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« De la même manière, nous allons nous efforcer de donner à notre système de santé la capacité de répondre aux besoins réels de la 
population, en donnant aux formations hospitalières et aux centres de santé les moyens nécessaires en personnel, en matériels et en 
médicaments. A titre d’exemple, je compte donner instruction au gouvernement de doter nos hôpitaux provinciaux qui n’en sont pas 
pourvus d’appareils de dialyse et de scanners afin de soulager les malades qui sont actuellement astreints à des déplacements longs et 
pénibles. A terme, nous devrions aboutir à un dispositif d’assistance médicale qui ne laisserait aucun Camerounais sans soins, quels 
que soient ses moyens. » 

Discours 31 décembre 2007 
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VUE SYNOPTIQUE DU FORUM INTERNATIONAL DE LA SANTE AU CAMEROUN 2014 du 24 au 26 septembre 2014 

JOUR 1 : le 24-09-2014  

7h 30 Installation des participants 

10h-11h45 Cérémonie d’ouverture   Salle  1500   

11h45-12h15 Cocktail 

12h15-13h Plénière 0 : Hôpital de demain : Médecine traditionnelle et Médecine moderne (ombre et lumière)                     Salle 400 

13h-14h15 PLENIERE I : Hôpital de demain et gestion hospitalière   Salle 400  

 14h15-15h45 Communications libres N°1 : renforcement du district de sante et 
promotion de la sante                     salle 400  

Communications libres N° 2 : santé de la mère et de l’enfant   
Salle 200  Communications libres N°3 :       Pharmacie   Salle 50   

15h45-16h Pause café 

16h-17h15 PLENIERE II: Hôpital de demain et financement des soins de santé   Salle 400     

17h15-18h 45 Table ronde N°1 : Ethique – bioéthique à l’hôpital : quels droits pour les malades et quels devoirs pour les soignants ?   Salle 400   EPU N°1 payant: Gestion de la prévention des risques industriels 
et chimiques en entreprise        Salle 50 

18h45 Soirée libre 

JOUR 2 : le 25-09-2014

9h15-10h15 EPU N°2 : Prévention de la fièvre Ebola   Salle 400  

10h15-11h30 PLÉNIÈRE III: Hôpital de demain et ressources humaines   Salle 400 

11h30-12h45 PLENIERE IV : Hôpital de demain et santé au travail   Salle 400  

12h45-13h45 Déjeuner 

13h45-15h15 Communications libres N°4 : LUTTE CONTRE LA MALADIE   
Salle 400 Communications libres N°5 : OPHTALMOLOGIE  Salle 200 Communications libres N°6 MALADIES BUCCO-DENTAIRES   

Salle 50 

15h15-16h30 PLENIERE V :   Hôpital de demain et nouvelles technologies   Salle 
400  EPU N°3 : Autisme : problème de santé Salle publique ?   200 EPU N°4  payant : Organisation de la santé au travail, un enjeu de 

sante publique               Salle 50  

16h30-17h Pause café 

17h-18h30 Table ronde N°3 : mise en place d’un système transfusionnel national au Cameroun : quelles stratégies ?            Salle 400 EPU N°5 : Chirurgie endoscopique et Gynécologie  Salle 2 00 

 18h30 Soirée libre 

JOUR 3 : le 26-09-2014 

8h-9h EPU N°6 : Normes de rédaction du certificat médico-légal (CML)   
Salle 400 

EPU N°7 :     Ethique de la recherche en santé  humaine    Salle 
200    

EPU N°8: Pris en charge de l’hépatite C   

Salle 50 

9h-10h30 PLENIERE VI : Hôpital de demain : Urgences – handicap - 
Réhabilitation   Salle 400 

Table ronde N°2 : Syndrome du burn out/syndrome 
d’épuisement professionnel : pathologie émergente des temps 
modernes : Salle 200 

EPU N° 9: Diplomatie sanitaire           Salle 50 

10h30-11h45 PLENIERE VII : Hôpital de demain et médicaments   Salle 400 

12h15-13h15 CEREMONIE DE CLOTURE Par Monsieur le Ministre de la Santé Publique   Salle 400 

14h Cocktail 
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S.E. Philemon YANG 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

 

 

       

 
 

 

 
 

S.E. Marie-Thérèse Obama Ondoa
Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Famille 

S.E. Jacques Fame NDONGO
Ministre de l’Enseignement Supérieur 

S.E. André Mama FOUDA 
Ministre de la Santé Publique 

S.E. Alim Hayatou
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de 

la Sante Publique, chargé de la lutte 
contre les Epidémies et les Pandémies. 
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TOMORROW’S HOSPITAL: THE CHALLENGE OF TODAY 

Alfred K. Njamnshi, Anne-Cécile Zoung Kanyi Bissek, Samuel Nko’o Amvene 

Editorial Board, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences; UY 1 aknjamnshi@yahoo.co.uk 

 

Over the years, the National Medical Conference of Cameroon, the traditional annual national health feast, has grown within and out 
of the country to the current format of the International Health Forum. This new format which was initiated in 2007 during the 17th 
edition of the national medical conference now also includes the Market Place for biomedical technology and innovation, medical 
business ideas and public-private interactions. The present format is an example of a succeeding public-private joint venture which 
needs to be promoted.  

The need for a new approach to medical care and healthcare cannot be overemphasized given the rate at which change is being 
observed in the ecological, climatic, technological, social and economic environments, resulting in increasingly complex equations 
for policy makers and health providers to solve. Therefore, the challenges are many but the determination of all partners to lift them 
is not negligible. 

The traditional methods and approaches to health financing have demonstrated their limitations and insufficiencies. In the current or 
future health reforms, care must be taken to avoid simply copying from other systems and not engaging the potential that already 
exists in some of our microsystems. Tomorrow’s hospital will not only need a healthy financing system but a vibrant environment that 
promotes research and innovation in all areas. 

The rapid developments in technology have more often than not left health reforms and health legislation behind. This situation 
confines the health practitioner in a dilemma especially when faced with ethical issues for which there are no guidelines. Is it acceptable 
that at a time that we as a country are rejoicing over the arrival of third generation telecommunication technology in Cameroon, we 
cannot have electronic medical files in our health facilities to improve quality of care? 

Tomorrow’s hospital will only be if there are well trained, highly motivated and judiciously distributed human resources, working in 
interdisciplinary teams. But how can we achieve this goal if we are not ready to engage in an objective analysis and to take the courage 
to use the results of the analysis for policy? The challenge of evidence-based policy in our health system is real and needs urgent 
attention. 

The epidemiological transition leaves us with the double challenge of infectious and chronic diseases. Policy makers as well as health 
professionals have to live up to these challenges in Today’s as well as Tomorrow’s hospital. If it is Ebola today, it will be HTLV-III 
or HTLV-V tomorrow. If it is HIV today, it will be leprosy re-emerging tomorrow. Let alone the growing burden of obesity, 
cardiovascular, mental and brain diseases in our country. 

The scientific committee this year has put together a very rich and interesting scientific programme that will allow both local and 
international experts to exchange and share information on challenges, lead discussions and debates on controversies that will 
hopefully pave the way forward for putting in place a hospital and health management system that will adequately respond to the 
health and developmental needs of our country in the next decades. 
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HOPITAL DE DEMAIN: LE DEFI D'AUJOURD'HUI  

Alfred K. Njamnshi, Anne-Cécile Zoung Kanyi Bissek, Samuel Nko’o Amvene 

Editorial Board, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences; UY 1 aknjamnshi@yahoo.co.uk 

 

Au fil des ans, la Conférence médicale nationale du Cameroun, la fête annuelle traditionnelle de la santé, a grandi à l’intérieur et hors 
de nos frontières pour aboutir au format actuel de Forum international pour la santé. Ce nouveau format,  lancé en 2007 lors de la 17e 
édition de la Conférence Médicale Nationale, inclut désormais Le Salon pour la technologie biomédicale et de l'innovation, l’entreprise 
médicale et les interactions entre le public et le privé. Le format actuel est un exemple de partenariat public-privé en train de réussir 
et mérite d’être soutenu.  

La nécessité d'une nouvelle approche des soins médicaux et de santé ne peut être surestimée au vu de la vitesse à laquelle le changement 
est observé dans les milieux écologiques, climatiques, technologiques, sociaux et économiques, ce qui donne des équations de plus en 
plus complexes à résoudre pour les décideurs politiques et les prestataires de santé. Les défis sont nombreux, mais la volonté des 
partenaires de les relever est forte.  

Les méthodes et les approches traditionnelles de financement de la santé ont montré leurs limites et insuffisances. Dans les réformes 
de santé actuelles ou futures, il faudra prendre soin de ne pas simplement copier d'autres systèmes sans engager le potentiel qui existe 
déjà dans certains de nos microsystèmes. L'hôpital de demain nécessitera non seulement un système de financement performant mais 
aussi un environnement dynamique qui favorise la recherche et l'innovation, dans tous les domaines.  

Les progrès rapides de la technologie ont, plus qu’autre chose, laissé les réformes de la santé et de la législation de santé en arrière. 
Cette situation laisse le praticien de la santé dans la confusion, en particulier lorsqu'il est confronté à des questions éthiques pour 
lesquelles il n'existe pas de lignes directrices. Est-il est acceptable que, à un moment où notre pays se réjouit de l'arrivée de la 
technologie des télécommunications de troisième génération, nous ne puissions pas avoir les dossiers médicaux numérisés dans nos 
établissements de santé pour améliorer la qualité des soins ? 

L'hôpital de demain ne répondra aux attentes, que s’il réunit un personnel formé, motivé et judicieusement réparti, travaillant en 
équipes interdisciplinaires. Mais comment  pouvons-nous atteindre cet objectif si nous ne sommes pas prêts à nous engager dans une 
analyse objective et à prendre le courage d'utiliser les résultats cette analyse dans notre politique? Le défi de fonder une politique 
basée sur l’évidence est réel et urgent.  

La transition épidémiologique nous laisse avec le double défi des maladies infectieuses et chroniques. Les décideurs politiques et les 
professionnels de la santé doivent être à la hauteur de ces défis pour l’hôpital d’aujourd’hui et de demain. Aujourd’hui, c'est Ebola, 
demain ce sera peut-être HTLV-III ou HTLV-V. aujourd'hui, c’est le VIH ; demain, qui sait, ce sera peut-être une recrudescence de 
la lèpre, sans compter que la charge de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et cérébrales est croissante dans notre pays.  

Cette année, le comité scientifique, a mis en place un programme scientifique riche et intéressant qui permettra aux experts à la fois 
locaux et internationaux d'échanger et de partager des informations sur les défis, de mener des discussions et des débats sur des sujets 
encore controversés. Ces échanges, nous l'espérons, ouvriront la voie à la mise en place d'un système hospitalier et d’une gestion de 
la santé qui répondent aux besoins de santé et de développement de notre pays pour les prochaines décennies. 
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LA PLACE DE L’HOPITAL DANS LA SOCIETE DE DEMAIN 
Armand LEKA ESSOMBA123 

1Sociologue,  2Chargé de cours au Département de Sociologie UYI, 3Directeur exécutif du Laboratoire Camerounais d’Etudes et de  Recherches Sur 
les Sociétés Contemporaines 

 

EN GUISE DE PROLOGUE 

C’était au milieu de l’année 2005. Je venais d’achever les 
formalités de mon inscription pour une thèse de doctorat 
au Département de sociologie de l’une des meilleures 
universités d’Afrique centrale: je veux parler de 
l’Université de Yaoundé I. Or, chaque matin, avant de 
quitter ma chambre à la cité universitaire, j’écoutais les 
informations. Ce matin là, à 06h30, dans une radio 
internationale réputée, le journaliste annonce comme 
invité, un sociologue qui venait de publier un volumineux 
ouvrage portant sur « la sociologie des crachats ».  

Je fus particulièrement intrigué et curieux de ce 
qu’un sociologue sérieux puisse consacrer un livre de près 
de 300pages aux «crachats ». Quand ce sociologue 
français se mit à expliquer comment les crachats, en 
fonction des sociétés et des époques, ont été ici symbole 
de bénédictions, là-bas geste d’insulte et de mépris, je 
compris que ce ne sont pas les crachats en eux-mêmes qui 
intéressaient, mais les usages sociaux qu’on en faisaient 
lorsque ces derniers s’inséraient dans un système de 
relations sociales.   

Emile Durkheim,  père de la tradition française de 
sociologie, considérait que l’objet d’étude de la 
sociologie, ce sont les faits sociaux, qui « consistent en 
des manières d'agir, de penser et de sentir, extérieures à 
l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition 
en vertu duquel ils s'imposent à lui ». Or, « ces manières 
d’agir, de penser et de sentir », comme modes collectifs 
d’actions, en se coagulant deviennent des institutions qui 
gouvernent et encerclent toute l’existence individuelle et 
collective.   

Or qu’est ce que l’hôpital, sinon, qu’une des 
institutions centrales de nos sociétés modernes qui a 
vocation à administrer des soins et à « consoler » ceux qui 
souffrent ? Dans ses rapports avec la société, l’hôpital doit 
s’appréhender simultanément (et contradictoirement) de 
trois manières : 

- Dans une logique marchande, comme une 
« entreprise de soin », centrée sur son métier de 
base et dont les efforts tendent tant à  optimiser ses 
compétences techniques qu’à rationaliser sa 
gestion, afin de d’offrir à ses « clients » les 
meilleurs services aux meilleurs prix ; 

- Ensuite, dans une logique de service public, comme 
une « administration des soins », chargée 
d’appliquer la politique sanitaire des pouvoirs 
publics ; 

                                                                 1D. Goujon et J. Poisat, « L’hôpital comme espace public », in, Hermes, no 36, 2003, pp 119-126 

Enfin comme un « espace public de proximité », 
au service de la société civile, comme un lieu d’accueil, 
d’échange, d’assistance et de traitement de toutes les 
souffrances, tant physiques que sociales1.Au regard de 
cette hybridation des sphères, l’hôpital devient un 
observatoire essentiel pour comprendre le 
fonctionnement de la société, bien au-delà des seuls 
problèmes sanitaires. Microcosme de la société, c’est un 
espace symbolique où se nouent des rapports humains et 
sociaux fondamentaux (rapport au corps, à la santé, à la 
souffrance, à la mort, au sacré, à l’au-delà, à la 
marginalité, à la pauvreté, à la vie dans sa globalité).  

Ce long détour par l’étrange anecdote qui ouvre 
mon propos, visait à rassurer ceux qui étaient encore 
sceptiques sur le fait qu’un sociologue puisse prononcer 
ici même, devant une assemblée de grands spécialistes en 
médecine une parole cohérente.   

Statistiques tragiques : l’Afrique comme terre de la 
maladie 

La plupart des réflexions prospectives sur l’Afrique 
butent presque toujours sur un paradoxe. Une constance 
histoire qui pourrait jouir de la dignité d’une loi sociale 
permet de remarquer que le développement des sociétés 
repose presque toujours sur la dialectique de la tragédie 
et de l’utopie. C’est en effet dans l’expérience des grandes 
tragédies que sont nées les plus grandes utopies. L’utopie 
ayant pour fonction d’empêcher que la tragédie ne 
revienne. Or, c’est là que le continent africain apparait 
comme une énigme : sa singularité historique se perçoit 
dans la récurrence de la tragédie. Ici, tout se passe comme 
si la tragédie allait toujours revenir, comme si elle était le 
revenant qui ne cesse de hanter les individus et les 
sociétés, l’horizon naturel et permanent des gens. Les 
figures historiques de cette tragédie se visualisent : 
- dans la longue durée historique de notre rencontre 

heurtée avec les mondes européens (la traite négrière, 
le colonialisme et le néocolonialisme) ;  

- dans l’expression la plus inhumaine de nos fratricides 
internes (la hantise de la sécession, les guerres 
civiles, les frictions de nos tribalités pouvant 
conduire au génocide comme ce fut le cas au Rwanda 
en 1994) ;  

- dans l’expérience de la vulnérabilité culturelle et de 
la versatilité spirituelle qui aggrave le processus de 
« paupérisation anthropologique », de nos 
compatriotes, (selon le mot d’Engelbert MVENG) 
notamment des plus jeunes ;  
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- dans l’expérience du chômage massif et de la 
pauvreté la plus abjecte (les cycles de famine, de 
sécheresse, etc.). 

Pour ce qui nous concerne plus directement ici, 
l’une des figures les plus cruelles de cette tragédie se 
visualise dans les statistiques de la souffrance dans sa 
manifestation la plus physique : la maladie. L’Afrique 
dans son exubérance démographique est une terre 
surpeuplée de malades : 

C’est le continent qui a l’espérance de vie la moins élevée 
du monde… 

C’est le continent  où 90% des décès causés dans le 
monde par le paludisme sont enregistrés… 

C’est le continent qui porte plus du quart du poids 
mondial de la tuberculose… 

C’est le continent qui à lui seul porte 25% de la charge 
mondiale de la maladie avec paradoxalement 1.3% des 
travailleurs de la santé… 

C’est le continent qui héberge les 70% des personnes 
séropositives dans le monde… 

Dans ce contexte, l’Afrique prend la forme d’une 
question. La forme interrogative que le continent a 
lorsqu’on regarde le planisphère, prend tout son sens. 
L’actualité de cette question peut se formuler comme 
suit : Comment faire pour que demain, ces statistiques 
tragiques soient démenties ? Comment faire pour que la 
tragédie de la maladie et de souffrances causées par elle, 
laisse place à l’utopie de la santé, de la vitalité, de la vie 
simplement et surtout de « la vie en abondance » ? La 
réponse à cette question passe nécessairement par une 
réflexion sur l’hôpital et sa place dans la société de 
demain. Cette réflexion sur l’hôpital, interroge l’hôpital 
comme lieu d’hospitalisation certes, mais aussi et surtout 
comme lieu d’hospitalité. On ne peut donc pas imaginer 
une politique (au sens de vision) de l’hôpital, détachée 
d’une réflexion sur les « politiques de l’hospitalité » de 
manière générale pour nos sociétés futures.  

Mon choix tout au long de ce propos, sera 
essentiellement théorique. Il se nourrit de l’histoire de 
l’hôpital comme institution sociale, telle qu’elle nous est 
venue de notre rencontre avec les mondes européens dans 
leur souche chrétienne, en insistant sur les perceptions de 
la santé et de la maladie qui ont transformés l’institution 
hospitalière au fil du temps, avant de faire une projection 
assez courte sur quelques grands chantiers qui vont 
inspirer les acteurs de la mise en forme de l’hôpital qui 
sera demain au service de nos sociétés et de nos 
populations. Il s'agit d'illustrer ici comment l'hôpital 
entant que système social est le reflet de la société globale 
et de définir les interventions nécessaires pour conférer à 
l'hôpital moderne les fonctions de haute efficacité tout en 
prévenant les conséquences déshumanisantes qui sont 
associées à l'avancement technique. 

L’HOPITAL DANS SON ESSENCE ET SON 
HISTOIRE ANCIENNE 

Partons de la conception primitive de la maladie pour 
mieux mettre en exergue l’idéologie hospitalière que cette 

conception va générer, ainsi que les structures 
administratives et professionnelles qu’elle produira. Ne 
connaissant point l'origine des désastres, de la maladie et 
de la mort, l'homme des anciens temps les impliquait à 
des mauvais esprits et à des forces maléfiques. Aussi le 
moyen de guérir la maladie est de combattre ces forces 
par des moyens magiques et surnaturels. Dans ce contexte 
où les connaissances étiologiques sur la nature des 
maladies sont à peu près inexistantes, le rôle du médecin 
sera d'identifier la source du mal: ce sera un sorcier qui a 
lancé un mauvais sort; ce sera un démon qui possède le 
patient; ce pourra être, enfin toute une kyrielle d'agents 
nocifs. Le traitement consistera dans l'utilisation des 
moyens magiques appropriés. Bien que le diagnostic 
permette d'atténuer ou de surmonter temporairement le 
mal par la suggestion des techniques spécifiques, c'est 
surtout le pronostic qui compte. On tente alors de prédire 
l'avenir, de connaître l'intention des dieux, laquelle se 
manifeste dans des signes les plus divers, comme la nature 
des rêves, le mouvement des étoiles, les dessins de la 
flamme du feu etc. Si un malade, par le truchement de 
techniques magiques très spéciales, ne guérit pas, c'est 
qu'il possède en lui des éléments de dégénérescence, qu'il 
est un être inférieur, qu'il transgresse les lois et qu'il est 
pécheur. La société alors n'est plus capable de surmonter 
les afflictions méritées du coupable et elle abandonne le 
malade déviant à son sort. 

L'idéologie primordiale du système hospitalier est liée au 
christianisme et à une vision spiritualiste du monde. 
L'hébergement à l'hôpital de celui qui est rejeté 
socialement est essentiellement un geste de charité, un 
don à un déshérité. Ce geste de charité est de nature à aider 
ceux qui le posent à faire leur salut, tout en étant une 
prédication du témoignage. Remarquons que cette 
idéologie place le malade et l'infirme au centre des 
préoccupations de ceux qui en prennent soin. Il est 
logique que les structures administratives de ces 
institutions hospitalières découlent de cette idéologie de 
charité. L'hôpital est un système social conçu pour réduire 
la souffrance, atténuer la pauvreté, voire même, enrayer 
la mendicité. Il n'existe aucun critère d'admission à 
l'hôpital: les nécessiteux et les miséreux s'y rendent pour 
recevoir des soins. Assez souvent les vagabonds qui se 
présentent à l'hôpital prétendent qu'ils souffrent de 
quelque infirmité et de quelque incapacité afin d'être 
acceptés. En bref, l'hôpital de cette époque est d'abord et 
avant tout une institution philanthropique et spirituelle qui 
intéresse surtout ceux et celles qui consacrent leur vie à 
Dieu. Elle est structurée par rapport aux fonctions 
prioritaires suivantes: l'hébergement, les soins personnels 
et les soins médicaux.  

Il est certain que le soin médical tel que nous 
l'entendons aujourd'hui n'existait pas dans l'hôpital 
médiéval. Au fur et à mesure que les notions de soin et de 
guérison devinrent importantes s'est effectué un 
rapprochement entre le médecin et l'hôpital. Au début, 
cette association est très aléatoire puisque les médecins ne 
sont pas une partie intégrante du système. Mais, elle se 
resserrera avec l'évolution vers une conception 
scientifique de la maladie. L'évolution du traitement 
s'effectuera dans le même sens. Dès que l'on concevra la 
maladie comme étant une dysfonction biologique plutôt 
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que d'être misère sociale, apparaîtront pour la première 
fois les préoccupations de réadapter le patient. Le 
traitement reposera alors sur une définition charismatique 
du médecin et de ses pouvoirs thérapeutiques. Apparaîtra 
en même temps une structure d'autorité entre le médecin 
et le patient: le médecin se définira de plus en plus comme 
supérieur et le patient comme un être inférieur, celui qui 
quémande une faveur que seul le premier peut lui 
accorder ou refuser. 

Les méthodes de financement de l'hôpital reflètent 
son idéologie et ses fonctions. C'est la charité publique 
des chrétiens surtout qui défraie les coûts d'opération et 
d'entretien de l'hôpital et d'institutions analogues comme 
les hospices et les autres institutions charitables. Avec la 
croissance des villes, la bourgeoisie s'est enrichie et est 
devenue puissante. Les municipalités se substituèrent ou 
épaulèrent l’Église dans ses fonctions hospitalières. Les 
autorités civiles voulurent, par ce geste, affirmer peu à 
peu leur indépendance ou subordonner le pouvoir 
ecclésiastique au pouvoir civil dans le domaine de la 
santé. De plus en plus, les municipalités s'occupèrent de 
pourvoir financièrement les hôpitaux tandis que l'Église, 
elle, s'occupait du soin des malades. On commence à se 
préoccuper de la santé publique. La question principale 
que se posent les gouvernements est celle-ci: quelles 
politiques doit-on adopter afin d'augmenter la richesse et 
le pouvoir national? L'industrie est vue comme un 
instrument d'enrichissement et de pouvoir économique. 
C'est ainsi que la main-d’œuvre, nécessaire à la croissance 
industrielle, est considérée comme un élément 
irremplaçable de richesse de la nation. Les gouvernants 
d'alors encouragent non seulement une forte natalité mais 
élaborent des politiques pour protéger la santé des 
individus. La santé est à ce moment-là vue comme une 
responsabilité publique parce qu'elle est reliée au 
développement de l'économie. Il faudra attendre plusieurs 
décennies avant que cette responsabilité publique soit le 
résultat d'un droit inaliénable de l'individu au bien-être et 
à la santé. 

Du point de vue des sciences sociales, l'hôpital qui 
représente le progrès de la technique médicale tant dans 
le domaine de la recherche que dans celui de la pratique 
est une institution parmi plusieurs autres institutions 
sociales. Bien plus, on postule que la maladie elle-même, 
tant dans son origine que dans son évolution et son 
traitement est influencée par des facteurs sociaux. On sait, 
par expérience, que certaines épidémies, sont le résultat 
d'attitudes individuelles ou collectives. On a démontré 
aussi que la maladie d'un patient, son optimisme ou son 
pessimisme par rapport à sa guérison découlent de ses 
relations familiales, de ses succès professionnels et de ses 
attitudes religieuses. Par ces premières observations on 
aperçoit comment un milieu hospitalier qui néglige trop 
l'aspect socioculturel de la maladie peut l'aggraver ou 
compromettre définitivement la réadaptation du patient. 

On peut dire que la différence fondamentale entre 
la médecine ancienne et la médecine moderne tient au fait 
que la première est intuitive et mystique tandis que la 
seconde cherche à connaître la nature de la maladie par 
une analyse scientifique et élabore une intervention qui 
est en étroite relation avec son processus évolutif. 

Autrement dit, on guérit le patient par une action directe 
sur l'agent pathogène. L'intervention médicale vient 
suppléer à un organisme déficient, incapable de se 
défendre par lui-même. C'est cette réaction d'incapacité 
chez le patient qui se traduit dans une dysfonction 
organique. Une conception étiologique compréhensive de 
la maladie ne se réfère par uniquement au bagage 
génétique de l'individu et à sa physiologie, mais elle inclut 
également ses expériences de vie et les contraintes 
provenant du milieu culturel dans lequel il vit. Ainsi 
l'organisme réagit aux diverses tensions psycho-
biologiques qu'il enregistre à travers les perceptions des 
situations. 

La principale préoccupation et justification de 
l'hôpital moderne, c'est son efficacité technique, c'est-à-
dire, la guérison de la maladie. Afin de concrétiser cette 
idéologie, l'hôpital est devenu un milieu hautement 
technicisé, où la spécialisation à l'intérieur de la 
profession médicale et la division du travail, parmi un 
nombreux personnel hospitalier, visent à guérir les 
maladies de ceux qui y séjournent. Tout est mis en œuvre, 
à l'intérieur de certaines limites, pour faciliter la tâche des 
thérapeutes dans le soin de la maladie. Cette idéologie de 
l'efficacité technique privilégie à la fois la fonction 
thérapeutique de l'hôpital et une conception 
physiologique de la maladie. Mais elle néglige à la fois 
les réactions subjectives du patient durant l'hospitalisation 
et ses expériences socioculturelles antécédentes. Par 
exemple, dans l'hôpital moderne on prend beaucoup de 
précautions pour protéger le patient contre une foule de 
risques physiques inhérents à l'hôpital tels que les 
microbes, une mauvaise manipulation des appareils 
techniques, erreurs dans l'exécution des ordonnances 
médicales, erreurs dans l'administration des 
médicaments, repas indigestes, etc..., mais on se 
préoccupe peu ou pas de réduire les tensions 
psychologiques et sociales qui découlent de 
l'hospitalisation du patient. 

L'hôpital d'aujourd'hui est donc une véritable société 
bureaucratique complexe conçue entièrement en fonction 
du soin et de la guérison de la maladie. Mais cette société 
justement tend à subordonner les intérêts individuels aux 
objectifs de la totalité. Elle formalise aussi les rapports 
entre ceux qui en font partie en codifiant leurs relations. 
La technicisation du soin a entraîné du même coup une 
certaine déshumanisation du contexte hospitalier. Est-ce 
là l'unique aboutissement d'un progrès technique 
substantiel - ou si au contraire c'est là une étape nécessaire 
à un dépassement, c'est-à-dire à une conception de 
l'hôpital de l'avenir qui permette à la fois 
l'épanouissement de l'individu et un meilleur 
fonctionnement de la société? 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Le Cameroun connait régulièrement 
des épidémies de choléra marquées par des taux de létalité 
élevés. Cette étude avait pour but d’identifier les déterminants 
des décès chez les patients présentant un syndrome 
cholériforme. 

METHODOLOGIE : Un schéma d’étude cas-témoin dans 
le quel les participants ont été recruté en communauté a été 
utilisé. Les informations ont été collectées à l’aide d’un 
questionnaire chez les proches des patients décédés et chez les 
patients ayant survécu à un épisode de syndrome cholériforme. 
L’estimation des associations s’est faite en calculant les rapports 
de côte ajustés en fonction de l’âge, du sexe et du District de 
Santé de résidence. 

RESULTATS : Quatre vingt dix sept   ont été enrégistrés et 
197 survivants ont été recrutés. Ces décès sont survenus dans 
les communautés, les Centres de Traitement Communautaires, 
en route vers les structures de soins et les formations sanitaires 
avec des proportions respectivement de 39,2% (Intervalle de 
Confiance, IC 29,5- 49,6) ; 32,0% (IC 22,9- 42,2) ; 5,2% (IC 
1,7- 11,6) et 23,7% (IC 15,7- 33,4). Les facteurs de risque de 
décès identifiés étaient le non recours à un Centre de Traitement 
du Choléra, la prise en charge dans un Centre de Traitement 
Communautaire et un délai supérieur à 4 heures entre le début 
des symptômes et la   décision de recourir à un Centre de 
Traitement avec des Rapports de Cote Ajustés respectivement 
de  17,1 (IC11,7-87,7),  2,5 (IC1,8-17,9),  et 2,2 (IC1,2-7,6) . 

CONCLUSION : Le non recours et le recours tardif à un 
centre de soins et la prise en charge dans un Centre de 
Traitement Communautaire étaient des facteurs de risque de 
décès lors des épidémies de choléra. L’amélioration de la prise 
en charge dans les Centres de Traitement du Choléra et 
l’éducation des populations sur les conduites à tenir face à un 
syndrome cholériforme sont nécessaires pour réduire le taux de 
létalité lors des épidémies de choléra. 

MOTS CLES : choléra, décès, facteurs, Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cameroon regularly experiences 
cholera epidemics marked by high mortality rate. This study 
aimed to identify the determinants of death among patients with 
cholera-like syndrome.  

METHODOLOGY: A case-control study in which 
participants were recruited from the community was used. 
Information was collected with a questionnaire from relatives of 
deceased patients and patients who survived an episode of 
cholera-like syndrome. The estimate of associations was done 
by calculating ratios adjusted for age, sex and health district of 
residence.  

RESULTS: Ninety-seven deaths and 197 survivors were 
recruited. These deaths occurred in communities, Community 
Treatment Centers, on the way to health facilities and health 
facilities with proportions of 39.2% (confidence interval, CI 
29.5- 49.6); 32.0% (CI 22.9 - 42.2); 5.2% (CI 1.7 - 11.6) and 
23.7% (CI 15.7 - 33.4) respectively. Risk factors of death 
identified were non-consultation at a Cholera Treatment Centre, 
management in a Community Treatment Center and more than 
4 hours interval between the onset of symptoms and the decision 
to use a Treatment Center with Adjusted ratios from 17.1 (IC 
11.7 - 87.7) 2.5 (IC 1.8 - 17,9), and 2.2 (IC 1.2 – 7.6).  

CONCLUSION: The non-resort and late use of a health 
center and management in a Community Treatment Centre were 
risk factors for death during cholera epidemics. Improved 
support in the Cholera Treatment Centres and community 
education on how to manage a cholera-like syndrome are 
needed to reduce the mortality rate during epidemics of cholera.  

KEY WORDS: cholera, death, factors, Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La pratique de la dépigmentation 
volontaire est en plein essor au Cameroun. Nous avons mené 
cette étude pour déterminer l’ampleur de ce phénomène, afin de 
contribuer à la prévention de l’utilisation des produits 
cosmétiques dépigmentants. 

METHODES: Il s’agissait d’une étude transversale et 
descriptive menée dans les principaux marchés de Yaoundé 
auprès des commerçantes consentantes, âgées d’au moins 24 
ans, utilisant des produits dépigmentants. Après le recrutement 
dans ces marchés, les participantes étaient reçues en 
consultation par un dermatologue pour un examen physique 
complet.  

RESULTATS: Cent quatre commerçantes ont été reçues en 
consultation par le dermatologue. L’âge variait de 24 à 64 ans, 
avec une moyenne de 35,6 (± 8,7) ans. Les principales raisons 
motivant la dépigmentation étaient la quête d’une belle peau 
(74,2%) suivie de celle d’une peau douce (68,6%). 
L’hydroquinone (62,7%), les dérivés mercuriels (28,4%) et les 
dermocorticoïdes (25,8%) étaient les composés les plus utilisés. 
La durée moyenne d’exposition était de 7,5 (± 4,9) années. Cent 
une femmes (97,1%) présentaient des complications dont les 
troubles pigmentaires (72,3%), l’acné (52,47%), les désordres 
trophiques (24,8%), les infections (14,9%), les accidents 
allergiques (10,9%) et les dermatites (5,9%) étaient celles les 
plus rencontrées. 

CONCLUSION: La dépigmentation volontaire est une 
pratique fréquente au Cameroun. Les diverses atteintes cutanées 
survenant au décours de cette pratique témoignent des risques 
majeurs encourus. Les populations locales doivent être édifiées 
sur les effets néfastes liés à cette pratique, et des actions fortes 
doivent être prises pour retirer du marché local les produits 
cosmétiques dépigmentants. 
MOTS CLES : Dépigmentation volontaire ; produits 
dépigmentants ; commerçantes ; complications 
dermatologiques; Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The practice of voluntary 
depigmentation is thriving in Cameroon. We conducted this 
study to determine the extent of this phenomenon in order to 
contribute to the prevention of the use of depigmenting 
cosmetics.  

METHODS: This was a cross-sectional descriptive study 
conducted in the major markets of Yaoundé to consenting 
traders, who were at least 24 years, using bleaching agents. 
After recruiting in these markets, participants were consulted by 
a dermatologist for a complete physical examination.  

RESULTS: One hundred and four traders were received in 
consultation by the dermatologist. The ages ranged from 24 to 
64 years with a mean of 35.6 (± 8.7) years. The main reasons 
for depigmentation were the quest for beautiful skin (74.2%) 
followed by a soft skin (68.6%). Hydroquinone (62.7%), 
mercury derivatives (28.4%) and corticosteroids (25.8%) were 
the most commonly used compounds. The mean duration of 
exposure was 7.5 (± 4.9) years. One hundred and one women 
(97.1%) had complications including pigmentary disorders 
(72.3%), acne (52.47%), trophic disorders (24.8%), infection 
(14.9 %), allergic reactions (10.9%) and dermatitis (5.9%) were 
those most encountered.  

CONCLUSION: Voluntary depigmentation is a common 
practice in Cameroon. The various skin disorders arising in the 
aftermath of this practice reflect the major risks. The population 
should be edified on the adverse effects associated with this 
practice, and strong action must be taken to remove 
depigmenting cosmetic products in the local market.  

KEYWORDS: Voluntary depigmentation; bleaching agents; 
shopping; dermatological complications; Cameroon. 
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RÉSUMÉ 
Depuis la décennie 90, le Cameroun fait face à de nombreuses 
épidémies (méningite, choléra, rougeole, fièvre jaune, 
poliomyélite, etc.). La meilleure façon d’y faire face est de les 
détecter précocement puis de riposter rapidement et 
efficacement. Cette détection passe par la maitrise des 
définitions de cas, le bon fonctionnement du réseau des 
laboratoires, la formation et l’implication de tous les acteurs de 
surveillance. 

Avec l’importante évolution des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) de ces dernières années (trois 
opérateurs, des millions d’abonnés, disponibilité de la fibre 
optique, grande couverture, téléphones portables à coût très 
accessible), l’OMS en collaboration avec le MINSANTE et 
grâce aux contributions des partenaires publics et privés aux 
niveaux national et international, a  développé une stratégie qui 
permet d’améliorer la remontée des données et partant le 
système d’information sanitaire. 

A travers cette initiative baptisée «Technologies de 
l’Information et de la Communication en appui à la surveillance 
épidémiologique au Cameroun », notre pays dispose désormais 
d’une importante arme devant booster le système de 
surveillance des maladies/évènements de santé publique à tous 
les niveaux. 

Malgré l’amélioration de certains indicateurs de surveillance 
suite à l’utilisation de la téléphonie mobile, quelques défis sont 
à lever, entre autres : la disponibilité de la connectivité 
téléphonique sur tout le territoire national, l’extension du 
mécanisme de la flotte téléphonique à coût zéro dans toutes les 
aires de santé/toutes les formations sanitaires du pays, 
Effectivité de la Surveillance Electronique via Sms (SES). 

En perspective, la mise en œuvre du Plan National des 
Télécommunications d’Urgence (PNTU), la baisse progressive 
du coût du téléphone et des appels téléphoniques avec la 
pluralité des opérateurs, l’offre d’un paquet de service intégré 
téléphone-internet à coût plus accessible, le choix et la 
participation du Cameroun au Projet One Health e-Surveillance 
Initiative (OHSI) sont autant de facteurs favorisants permettant 
de regarder l’avenir du système d’information sanitaire avec 
optimisme. /- 

ABSTRACT 
Since the 90s, Cameroon faces many epidemics (meningitis, 
cholera, measles, yellow fever, polio, etc.). The best way to deal 
with it is to detect them early and to respond quickly and 
efficiently. This detection requires the mastery of case 
definitions, the proper functioning of the network of 
laboratories, training and involvement of all stakeholders in 
monitoring.  

With the significant changes in Information Technology and 
Communication (ICT) in recent years (three operators, millions 
of subscribers, availability of fiber optics, broad coverage, very 
accessible mobile phones), the WHO in collaboration with the 
MPH and with contributions from public and private partners at 
national and international levels, has developed a strategy to 
improve the data reporting and hence the health information 
system.  

Through this initiative "Information Technologies and 
Communication in support of epidemiological surveillance in 
Cameroon", our country now has an important weapon to boost 
diseases surveillance system / public health events at all levels.  

Despite improvements in some indicators for monitoring due to 
the use of mobile phones, some challenges to be tackled include: 
the availability of telephone connectivity throughout the 
national territory, extending the mechanism of the zero cost 
phone multitude in all health areas / all health facilities in the 
country, Effectiveness of Electronic Monitoring via SMS 
(SES).  

In perspective, the implementation of the National Plan of 
Emergency Telecommunications (PNTU), progressive decline 
in the cost of phone and phone calls with the variety of 
operators, offering a more accessible phone-internet integrated 
service package, the choice and participation of Cameroon in 
One Health e-Monitoring Initiative (OHMI) Project are all 
contributing factors to look at the future of the health 
information system with optimism 
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RESUME 

INTRODUCTION : Pour éclaircir la teinte naturelle de 
leur peau, de nombreuses personnes, utilisent 
des médicaments ou des préparations éclaircissantes.  
Pourtant, ces produits dépigmentant sont souvent dangereux 
pour la santé. Par ailleurs, la pratique de la dépigmentation est 
associée   de diabète et d’hypertension artérielle, de 
complications rénales et neurologiques. Enfin, chez la femme 
enceinte ou allaitante, ces produits exposent l’enfant à venir à 
des risques toxiques. Certaines complications sont connues,  
d’autres suspectées et très peu rapportées. C’est le cas  des 
carcinomes cutanés dont deux cas seulement ont été 
rapportés à ce jour. Nous en rapportons un nouveau cas. 

OBSERVATION : Une femme négroide et de carnation 
normale âgée de 59 ans consultait en Juillet 2012 pour une 
lésion ulcéreuse sus  scapulaire droite évoluant de manière 
torpide depuis  plusieurs mois. Plusieurs pansements ont été 
effectués sans régression de l’ulcération. Dans ses 
antécédents  on notait l’utilisation de produits dépigmentant 
depuis une vingtaine d’années. Ces produits étaient   à base 
de dermocorticoïdes et d’hydroquinone pour la plupart.  
L’examen clinique révélait, une ulcération arrondie de 3 cm 
à fond propre et à bords surélevés siégeant dans la région sus 
scapulaire droite, sans adénopathie locorégionale.  Le reste 
de l’examen  physique montrait des lésions compliquant une 
dépigmentation volontaire à type de: atrophie cutanée 
diffuse ;  multiples   télangiectasies ;  larges plaques 
d’ochronose exogène et  dyschromies diffuses. Par ailleurs 
on ne notait pas de lésion  précancéreuse (kératose 
actinique ; épidermoverruciforme…). Une biopsie exérèse 
suivie d’un examen anatomopathologie a conclu à un 
carcinome basocellulaire. Deux ans  après traitement nous 
n’avons noté aucune anomalie en regard de la zone traitée. 

CONCLUSION:   Malgré les multiples risques et 
conséquences de la DV, cette pratique est la mode dans les 
pays subsahariens,   jeunes femmes et quelques fois hommes  
s’y mettent. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Many people use drugs or lightening 
preparations for lightening the natural color of their skin. 
However, these depigmentation products are often health 
hazards. Moreover, depigmentation is associated with 
diabetes, hypertension, kidney and neurological 
complications. Finally, in pregnant or lactating women, 
these products expose the child to toxic hazards. Some 
complications are known, other suspicious and very few 
reported. This is the case of skin cancers which only two 
cases have been reported. We report a new case 

OBSERVATION: A 59 year old woman dark in 
complexion, consulted in July 2012 for right suprascapular 
ulcerative lesion evolving in an indolent manner for several 
months. Several dressings were made without regression of 
the ulcer.In the past history, she has used depigmentation 
products for twenty years. These products were for most, 
topical steroids and hydroquinone. Clinical examination 
revealed a rounded ulcer 3cm, clean background and raised 
edges located at the right scapular region without 
locoregional lymph nodes. The rest of the physical 
examination showed lesions complicating voluntary kind 
depigmentation: diffuse skin atrophy multiple telangiectasia; 
wide plaques of exogenous ochronosis and diffuse 
dyschromias. Moreover we didn’t find any precancerous 
lesion (actinic keratosis; épidermoverruciforme,). An 
excisional biopsy and pathologic examination concluded a 
basal cell carcinoma. Two years after treatment we did not 
find any anormaly on the site of the lesion.  

CONCLUSION: Despite the many risks and consequences 
of DV, this practice is popular in the sub-Saharan countries. 
Young women and even some men practise this fashion. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La description des épidémies de choléra 
est fréquemment focalisée sur l’incidence et le taux de létalité. 
Mais, leurs effets sur les performances des autres programmes 
de santé restent peu documentés. Cette étude avait  donc pour 
objectif  d’évaluer l’effet des épidémies de  cholera sur les 
principaux indicateurs des programmes de santé dans la région 
de l’Extrême Nord. 

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude 
observationnelle rétrospective dans laquelle les données ont été 
collectées à partir des archives de la Délégation Régionale de la 
Santé Publique de l’Extrême Nord. Des analyses ‘’Case-Time-
Control’’ ont été entreprises pour déterminer l’association entre 
les épidémies de cholera et le faible niveau des indicateurs de 
santé. 

RESULTATS: Les données ont été collectées dans les 28 
Districts de Santé que comptent la Région et sur 10 années 
(2003-2012). Durant ces années, la région a enregistré  15837 
cas de cholera pour 924 décès soit un taux de létalité de 5,83%. 
Du fait de la faible complétude des données sur les autres 
indicateurs, ceux inclus dans l’analyse étaient la Couverture 
Vaccinale (CV) en Pentavalent 3, la CV en Vaccin Anti-
Rougeoleux (VAR) et la disponibilité des données. Les 
épidémies de cholera étaient  associées  à des  CV au pentavalent 
3 < 90%, à des CV au VAR < 90% et à l’indisponibilité des 
données du PEV avec des OR respectifs de  1,41 (1,01- 1,96) ; 
1,02 (0,73- 1,43) ; et 7,77 (5,86- 10,32). 

CONCLUSION: Les épidémies de choléra sont associées à 
de faibles performances du PEV et à l’indisponibilité des 
données. Il est donc nécessaire de faire un suivi plus rapproché 
des indicateurs des programmes de santé lors des épidémies de 
cholera et d’identifier et de tester les stratégies de gestion 
optimale du personnel de santé lors des épidémies. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The description of cholera outbreaks is 
often focused on the incidence and mortality rates. However, 
their effects on the performance of other health programs remain 
poorly documented. This study was therefore designed to 
evaluate the effect of cholera outbreaks on key indicators of 
health programs in the Far North region.  

METHODOLOGY: This was a retrospective observational 
study in which data were collected from the archives of the 
Regional Delegation of Public Health of the Far North. 'Case-
Time-Control' analyzes were used to determine the association 
between cholera epidemics and low health indicators.  

RESULTS: DATA were collected in 28 health districts that 
rely on the Region for 10 years (2003-2012). During these years, 
the region recorded 15,837 cases of cholera for 924 deaths with 
a mortality rate of 5.83%. Due to incomplete data on other 
indicators, those included in the analysis were the Vaccine 
Coverage (VC) Pentavalent 3, the VC in Measles Vaccine (MV) 
and data availability. Epidemics of cholera were associated with 
pentavalent 3 VC <90% for the VC in MV <90%, and the 
unavailability of EPI data with OR of 1.41 (1.01 - 1.96); 1.02 
(0. 73 - 1.43); and 7.77 (5.86- 10.32) respectively 

CONCLUSION: Cholera epidemics are associated with poor 
performance of the EPI and the unavailability of data. It is 
necessary to make a closer monitoring of indicators of health 
programs during epidemics of cholera and to identify and test 
the optimal management strategies of health personnel during 
outbreaks. 
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PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT MEDICAL DE LA 
CO-INFECTION VIH/HEPATITE : ACTUALITE ET AVENIR 
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RÉSUMÉ 
La co-infection VIH/hépatite pose un problème majeur de santé 
publique et représente les premiers facteurs de co-morbidité et 
de mortalité chez les patients VIH positifs. La toxicité des ARV 
vient alourdir la prise en charge de ces patients. 

 

Le Cameroun est l’un des pays les plus infectés par le VHC 
après l’Egypte avec une  prévalence de 13% (OMS). 

 

Les dernières recommandations de l’OMS de juillet 2013 sur la 
prise en charge du VIH et d’Avril 2014 sur la prise en charge de 
l’hépatite C viennent normaliser le traitement des patients co-
infectés et ouvrent un champ de recherche pour les pays à haute 
prévalence. 

Le Cameroun à travers le projet ANRS 12311 TAC, s’aligne 
dans cette mouvance internationale pour l’accès à ces 
traitements hautement efficaces d’avenir. 

ABSTRACT 
Co-infection of HIV / hepatitis is a major public health 
challenge and is the prime factor of co-morbidity and mortality 
in HIV positive patients. ART toxicity furtherexpands the 
management of these patients. 

 

Cameroon is one of the most HCV infected country after Egypt 
with a prevalence of 13% (WHO).  

 

The latest WHO recommendations in July 2013 on the 
management of HIV and April 2014 on the treatment of 
hepatitis C are normalizing the treatment of co-infected patients 
and open a research field for high prevalence countries.  

Cameroon through the ANRS 12311 TAC project is in line with 
this international movement for access to these highly effective 
future treatments. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : La prévalence du VIH au Cameroun 
reste très élevée ; 4,3 % dans la population de 15 à 49 ans. 

METHODE :  Avec près de 130 000 patients sous traitement 
et plus de 140 structures de prise en charge,  le Cameroun 
s’aligne ainsi  aux recommandations de l’OMS sur la 
décentralisation de la prise en charge des PVVIH par les ARV. 

RESULTATS : Les résultats du projet ANRS 1211O- 
STRATALL que nous présentons donnent les leçons apprises 
en matière de prise en compte des critères simplifiés de mise en 
place du traitement (Charles Kouanfack et al ; Tropical 
medecine and international health volum 15 N° 5 pp 580-583 
May 2010), de décentralisation (Laurent C, Kouanfack C et al; 
Lancet Infect Dis.2011(11) Nov  825-833 Epub 2011 Aug 8), 
des délégations de taches (Boullé C, Kouanfack C et al ; Acquir 
Immune Defic Syndr. 2013 Jan 18)  et de coût/efficacité d’un 
monitoring simplifié (Boyer S, March L, Kouanfack C. et al ; 
Lancet Infect Dis. 2013 Jul;13(7):577-86. doi: 10.1016/S1473-
3099(13)70073-2. Epub 2013 Apr 18). 

CONCLUSION : les résultats du projet STRATALL guident 
la politique Camerounaise sur la décentralisation deuxième 
génération. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: HIV prevalence in Cameroon is still 
very high; 4.3% in the population aged 15 to 49 years.  

METHOD:   With nearly 130,000 patients on therapy and 
more than 140 Healthcare structures, Cameroon aligns with 
WHO recommendations on decentralization of care for PLHA 
with ARVs.  

RESULTS: The results of the ANRS project 1211O- 
STRATALL we present provide lessons learned with respect to 
the  consideration of simplified implementation of the treatment 
criteria (Charles et al Kouanfack; Tropical medicine and 
international health volume 15 No 5 pp 580-583 May 2010), 
decentralization (Laurent C, Kouanfack C et al, Lancet Infect 
Dis.2011 (11) Nov 825-833 Epub 2011 Aug 8), delegations of 
task  (Boullé C Kouanfack C et al; Acquir Immune Defic Syndr 
. 18 January 2013) and cost / effectiveness of a simplified 
monitoring (Boyer S, March L, Kouanfack C. et al, Lancet 
Infect Dis 2013 May, 13 (7.): 577-86 doi: 10.1016 / S1473-. 
3099 (13) 70073-2. Epub 2013 Apr 18).  

CONCLUSION: Findings of the project STRATALL guide 
Cameroonian second generation political decentralization. 
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ESSAI CLINIQUE  RANDOMISE MULTICENTRIQUE EVALUANT 3 
COMBINAISONS D’ANTIRETROVIRAUX DE  2EME LIGNE EN 

AFRIQUE : RESULTATS DE L’ETUDE 2LADY ANRS 12169/EDCTP* 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: En cas d’échec de 1ère ligne, l’OMS 
recommande d’utiliser un inhibiteur de protéase boosté par le 
ritonavir (IP/r). Cependant les données validant le choix de 
l’IP/r et des molécules associées sont rares. 

METHODES: Un essai clinique randomisé, contrôlé, ouvert, 
de non infériorité à 48 semaines a été conduit dans 3 pays 
d’Afrique subsaharienne (Cameroun, Burkina-Faso, Sénégal) 
pour comparer trois régimes de deuxième ligne: Bras A: 
ténofovir(TDF)/emtricitabine(FTC)+lopinavir/ritonavir(LPV/r) 
référence OMS, Bras B:abacavir (ABC) + didanosine (ddI) + 
LPV/r, Bras C: TDF/FTC + darunavir/ritonavir (DRV/r). 

RESULTATS: 454 patients ont été randomisés entre 2010 et 
2012 (médiane de traitement préalable 50 mois, médiane CD4 
183/mm3 et médiane CV 4.5 log10). Près de 99% présentaient 
des mutations de résistance aux molécules de première ligne. A 
S48, globalement 65.2% (n=294) avaient une CV≤50 
copies/mL et respectivement 83.2% (n=375) et 90.9% (n=410) 
une CV≤200 et CV≤1000 copies/mL. En ITT (FDA snapshot), 
dans le bras A, 105 (69.1%) participants avaient une CV<50 
copies/mL, versus 92 (63.4%) et 97 (63.0%) dans les bras B et 
C. La différence était de 5.6% (IC95% -5.1; 16.4) et de 6.1% 
(IC95% -4.5; 16.7) entre le bras de référence A et les bras B et 
C respectivement. Aucune différence concernant le gain des 
CD4 (+ 127 /mm3),  et les évènements indésirables graves n’a 
été observée. 

CONCLUSION: Chez des patients en échec de 1ère ligne 
avec de multiples mutations de résistances, tous les régimes 
testés ont montré des résultats satisfaisants. Au seuil de 50 
copies la non infériorité des bras B et C n’est pas démontrée, la 
recommandation de l’OMS (bras A) reste donc une option 
valide. 

MOTS CLES: Première ligne, mutations, charge virale, 
résistances. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In case of failure of the firstline, WHO 
recommends using a protease inhibitor boosted by ritonavir (PI 
/ r).However, the data supporting the selection of the PI /r and 
associated molecules are rare. 

METHODS: A randomized,controlled, open, non-inferiority 
clinical trial at 48weeks was conducted in three sub-Saharan 
countries(Cameroon, BurkinaFaso, Senegal) to compare three 
second line plans: Arm A: tenofovir (TDF) /emtricitabine (FTC) 
+ lopinavir /ritonavir (LPV / r), WHO reference, Arm B: 
abacavir(ABC) + didanosine (ddI) +LPV/ r; Arm C: TDF /FTC 
+ darunavir /ritonavir (DRV / r).     

RESULTS: 454 patients were randomized between 2010 and 
2012(median pre-treatment 50months, median CD4 183 /mm 3 
and median VL 4.5log10). Almost 99% had resistance mutations 
to first-line drugs. At W48, overall 65.2% (n =294) had a 
VL≤50copies /mL and 83.2%, respectively (n = 375) and 90.9% 
(n =410) and a VL≤200 and VL≤1000copies /mL. ITT (FDA 
snapshot) in arm A, 105(69.1%) participants had aVL <50 
copies / mL, versus 92 (63.4%) and 97 (63.0%) in arm B and 
C.The difference was 5.6% (95% CI-5.1, 16.4) and 6.1% (95% 
CI-4.5, 16.7) between the reference arm A and arms B and C 
respectively. 
No differences in the gain of CD4 (+ 127 /mm3), and serious 
adverse events were observed.    

CONCLUSION: Among patients failing on first line with 
multiple resistance mutations, all regimen tested were, 
satisfactory. At the threshold of 50 copies, the non-inferiority of 
arms B and C is not proven; theWHO recommendation (arm A) 
remains a valid option. 

KEY WORDS: First line mutations, viral load, resistance. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Il existe une corrélation entre la qualité 
du sommeil et l'hypertension (HTN). Bien que les troubles du 
sommeil prédisposent à l'hypertension, il y a peu de données 
montrant l’effet de ce dernier sur  les habitudes de sommeil en 
Afrique sub-saharienne. Le but de notre étude était de décrire 
les habitudes de sommeil chez des sujets hypertendus (SHT) et 
chez les sujets normotendus (SNT) appariés pour l'âge et le sexe 
à Yaoundé-Cameroun. 

METHODES : Dans notre étude comparative transversale, 
les SHT et les SNT démographiquement appariés pour l’âge et 
le sexe ont été dépisté à l'aide de l’Index de Qualité du Sommeil 
de  Pittsburgh (IQSP), l’Echelle de Somnolence d’Epworth 
(ESE) et le Questionnaire de Berlin (QB). Les données ont été 
comparées entre les deux sujets avec un seuil de significativité 
fixé à p ≤ 0,05 et l'analyse de régression logistique appliquée 
pour l'indice de masse corporelle (IMC). 

RESULTATS : Au total, 50 SHT et 54 SNT appariés pour 
l’âge et le sexe ont été recrutés. Les SHT étaient 
significativement «mauvais dormeurs» (IQSP global> 5) (p = 
0,016), «courts dormeurs» (<5h) (p = 0,027) et avaient un risque 
plus élevé d'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS) (p = 0,01), 
par rapport au SNT. Après ajustement pour l'IMC, il y avait une 
association significative entre la qualité du sommeil (OR= 4,18, 
p= 0,005), AOS (OR= 5,15, p <0,001) et HTN. Aucune 
tendance claire n’a été observée par rapport à la gravité de la 
HTN (selon la classification JNC8). Bien que non 
statistiquement significative, il y avait des différences marquées 
dans les habitudes de sommeil chez les hypertendus contrôlés 
par rapport à ceux non contrôlés. 

CONCLUSION : Corrélés à d'autres études, cette première 
étude au Cameroun suggère que l'hypertension est associée à 
des troubles du sommeil. Ces outils cliniques préliminaires 
semblent convaincants dans l'évaluation des habitudes de 
sommeil au cours de l'hypertension dans notre contexte aux 
ressources limitées. 

MOTS CLES : Sommeil, troubles du sommeil, 
l'hypertension. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: There is a dual relationship between 
sleep quality and hypertension (HTN). Although disordered 
sleep patterns predispose to hypertension, little is known on the 
effect of the latter on sleep patterns in Sub-Saharan Africa 
(SSA). We therefore aimed to describe sleep patterns in 
hypertensive subjects (HTS) and age- and sex-matched 
normotensive subjects (NTS) in Yaoundé- Cameroon. 

METHODS: In our cross-sectional comparative study, HTS 
and demographically age- and sex-matched NTS were screened 
using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth 
Sleepiness Scale (ESS) and the Berlin Questionnaire (BQ). Data 
were compared between both subjects with level of significance 
set at p ≤ 0.05 and logistic regression analysis applied for body 
mass index (BMI).  

RESULTS: Overall, 50 HTS and 54 age- and sex-matched 
NTS were enrolled. HTS were significantly "poor sleepers" 
(global PSQI>5) (p=0.016), “short sleepers” (<5hrs) (p=0.027) 
and had a higher risk of having OSA (p=0.01), than NTS. After 
adjusting for BMI, there was a significant association between 
sleep quality (aOR=4.18, p=0.005), OSA (aOR=5.15, p< 0.001) 
and HTN. There was no clear sleep trend observed with respect 
to the severity of HTN (according to JNC8 classification). 
Although not statistically significant, there were marked 
differences in the sleep patterns of those with controlled 
compared to those with uncontrolled HTN. 

CONCLUSION: Correlated to other studies, this first study 
in Cameroon suggests that hypertension is associated with 
disordered sleep pattern. These preliminary clinical tools seem 
convincing in the assessment of sleep patterns in hypertension 
in our resource-limited context. 

KEY WORDS: sleep, sleep disorders, hypertension. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La vulnérabilité de l’état sanitaire des 
Pygmées est la résultante de leur ouverture continuelle sur le 
monde moderne avec pour conséquence un brassage   avec les 
autres peuples, les exposant à plusieurs affections au premier 
rang desquelles l’infection à VIH.Le but de cette étude était de 
déterminer la séroprévalence, les attitudes et pratiques des 
populations Pygmées Baka face à l’infection du VIH/SIDA.   

METHODES: Une étude transversale, descriptive et 
prospective a été menée sur une période de cinq mois dans 12 
campements pygmées de l’Est Cameroun. Un questionnaire 
préétabli et testé avait été utilisé, un dépistage anonyme et 
gratuit avait été organisé. L’analyse du sang total avait été 
effectuée selon  l’algorithme  de dépistage du  VIH du 
Cameroun. Les données collectées avaient été traitées  par le 
logiciel SPSS.   Le test du Khi2 avait été utilisé pour la mesure 
des associations. Le taux de significativité était de 5%. 

RESULTATS: Au total, 560 Pygmées Baka avaient pris part 
à cette étude. L’âge moyen était de 33.5 ± 7ans. Le sexe ratio 
était de 1,08 en faveur des femmes. La séroprévalence du 
VIH/SIDA était de 4,11%. On comptait 67,32% qui avaient déjà 
entendu parler du VIH/SIDA.  Parmi les voies de transmission, 
les rapports sexuels non protégés avait été la plus citée soit 
37,68%. Une  minorité (28,57%)  savait où se rendre pour 
effectuer un test de VIH, tandis que 24,29% savaient qu’il existe 
un médicament permettant de mener une vie 
normale.Concernant les pratiques, 75,71% n’avaient jamais 
utilisé de préservatif, la raison la plus évoquée était sa rareté au 
sein du campement. On notera que 86,96% n’avaient jamais été 
dépistés car ne sachant pas où le faire. Les sujets ayant eu des 
rapports sexuels avec les Bantous présentaient trois fois plus de 
risque d’être infectés, de même que ceux qui avaient plus de 
trois  partenaires sexuels.  

CONCLUSION: Les connaissances des Pygmées Baka  face 
au VIH/SIDA, sont limitées, alors que la séroprévalence du 
VIH/SIDA dans cette communauté est proche de celle  de la 
population générale. Des efforts d’éducation et de 
sensibilisation s’imposent. 

MOTS-CLES : Pygmées ; VIH/SIDA ; séroprévalence ; 
attitudes ; pratiques ; 2014. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The vulnerability of the health status of 
the Pygmies is the result of their continual openness to the 
modern world with a consequent mixing with other people, 
exposing them to several conditions first and foremost HIV 
infection. The purpose of this study was to determine the 
prevalence, attitudes and practices of populations Baka to 
infection of HIV / AIDS.  

METHODS: A cross-sectional, descriptive and prospective 
study was conducted over a five-month period in 12 pygmie 
camps in Eastern Cameroon. A pre-tested questionnaire was 
used; a free and anonymous testing was conducted. The analysis 
of whole blood was carried out according to the Cameroon HIV 
testing algorithm.The data collected were processed by the 
SPSS. The Chi2 test was used to measure the association. 
Statistical significance was 5%.  

RESULTS: A total of 560 Baka pygmies took part in the 
study. The mean age was 33.5 ± 7 years. The sex ratio was 1.08 
for women. Seroprevalence of HIV / AIDS was 4.11%. About 
67,32% had heard of HIV / AIDS. Among the routes of 
transmission, unprotected sex was the most cited is 37.68%. A 
minority (28.57%) knew where to go to test for HIV, while 
24.29% knew that there is a drug to lead a normal 
life.Concerning practices, 75.71% had never used a condom; the 
most evoked reason was scarcity in the camp. Note that 86.96% 
had never been screened because they did not know where. 
Subjects who had sex with Bantou were three times more likely 
to be infected as well as those who had more than three sexual 
partners.  

CONCLUSION: Knowledge of Baka on HIV / AIDS is 
limited, while the prevalence of HIV / AIDS in this community 
is close to that of the general population. Education and 
awareness efforts are needed.  

KEYWORDS: Pygmies; HIV / AIDS; seroprevalence; 
attitudes; practices; 2014. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Dans le district de santé de 
DJOUNGOLO, qui comptait le plus grand nombre d’enfants 
non vaccinés de la Région du Centre en 2012, les couvertures 
vaccinales des antigènes administrés en routine y sont faibles 
(68% en penta 3 en 2013). L’objectif de cette étude a 
été d’étudier l’offre des services de vaccination du District de 
santé de DJOUNGOLO. 

METHODES : Il s’agit d’une étude transversale, à visée 
descriptive, qui s’est déroulée entre Janvier et Mai 2014. La 
population source était constituée des 135 formations sanitaires 
que compte le District de Santé de DJOUNGOLO. Ainsi, 70 
formations sanitaires qui offrent des services de vaccination ont 
été enquêtées.  

RESULTATS : Seulement 53% (72/135) formations 
sanitaires que compte le District de Santé de DJOUNGOLO, 
offraient des services de vaccination. Parmi ces 72 formations 
sanitaires prestataires de la vaccination, 70 ont été enquêtées. 
Uniquement 17% des formations sanitaires enquêtées 
vaccinaient au quotidien. La plus part (81%) des formations 
sanitaires enquêtées vaccinaient uniquement en stratégies fixes. 
La moitié (56,5%) des formations sanitaires qui offraient des 
services de vaccination disposaient d’une fiche de suivi des 
températures de conservation des vaccins à jour. Les séances de 
vaccination débutaient en moyenne à 9h et prennaient fin à 13h ; 
soit une durée moyenne de 5h par séance de vaccination et par 
formation sanitaire. 

CONCLUSION : L’offre des services de vaccination dans le 
District de Santé de DJOUNGOLO  est insuffisante (par rapport 
aux normes de l’Approche ACD). Ceci est un facteur 
déterminant des faibles couvertures vaccinales, actuellement 
observées dans le district. 

MOTS CLES : Offre des Services de Vaccination, 
Djoungolo, Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Djoungolo Health District which had 
the largest number of unvaccinated children in Central Region 
in 2012, the vaccination coverage of antigens administered 
routinely are low(68% in penta3 in 2013). The objective of this 
study was to study the offer of immunization services of the 
Djoungolo Health District. 

METHODS: This is a cross-sectional descriptive study, 
which took place between January and May 2014.The source 
population consisted of 135 health facilities that make up 
theDjoungolo Health District. Thus 70 health facilities that 
provide immunization services were surveyed.      

RESULTS: Only 53% (72/135) health facilities that make up 
the Djoungolo Health District, provided immunization services. 
Among these 72 healthcare providers of immunization, 70 were 
surveyed. Only 17% of health facilities surveyed vaccinated 
every day. Most (81%) of the surveyed clinics vaccinated only 
on fixed strategies. Half (56.5%) of health facilities that offered 
immunization services had a record of temperature monitoring 
for vaccine storage to date.Immunization sessions began at 9am 
and ended at 1pm with an average duration of 5 hours per 
immunization session and per health facility. 

CONCLUSION: The immunization service in the Djoungolo 
Health District is insufficient (according to the standards of the 
ACD approach). This is an important determinant of low 
vaccine coverage, currently observedin the district. 

KEY WORDS: Provision of Immunization Services, 
Djoungolo, Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La gale humaine est une ectoparasitose 
due à Sarcoptes scabiei. Son diagnostic est essentiellement 
clinique. Plusieurs auteurs ont récemment décrit sa 
recrudescence. Ainsi avons-nous voulu établir un profil 
sociodémographique des personnes atteintes de gale, déterminer 
les facteurs de propagation et rechercher la corrélation entre le 
prurit post scabieux et les complications cliniques avant 
traitement antiscabieu  présentées par certains patients chez qui 
nous avions posé le diagnostic de gale. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
transversale, descriptive et analytique à Yaoundé pendant 12 
mois.  Les patients avec un diagnostic de gale humaine posé 
durant la consultation initiale étaient inclus dans cette étude 
ouverte au tout venant. Les données récoltées prospectivement 
étaient saisies et analysées sous le logiciel Epi infos version 
3.5.3.  

RESULTATS: 255 patients étaient retenus dont 158 (62%) 
de sexe masculin et 97 (38%) de sexe féminin.  L’âge variait de 
0 à 80 ans avec une médiane de 18. Une à huit personnes dans 
l’entourage avait un prurit et le nombre de personne par 
lit/chambre variait de 1 à 5. Entre l’apparition des premiers 
symptômes et la première consultation chez le Dermatologue, il 
s’était écoulé chez nos patients un délai de 4 à 720 jours avec 
une médiane à 60. Les patients présentant une eczématisation 
avant toute prise en charge adéquate avaient 2,1 fois plus de 
risque que ceux ne présentant pas d’eczématisation de 
developper un prurit post scabieux, et ce risque était de 1,1 fois 
chez les patients porteur d’une impétiginisation. Cette 
différence n’était pas significative (p˃0,05). 

MOTS CLES: gale humaine; sarcoptes scabiei hominis; 
facteurs de propagation; délai de consultation; prurit post 
scabieux; complications 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Human scabies is caused by Sarcoptes 
scabiei ectoparasitosis. Its diagnosis is mainly clinical. Several 
authors have recently described its resurgence. Thus we wanted 
to establish a socio-demographic profile of people with scabies, 
determine the causes of spread and find the correlation between 
post scabies itch and clinical complications before antiscabies 
treatment presented by some patients who we diagnosed with 
scabies.  

METHODS: We conducted a cross-sectional, descriptive and 
analytical study in Yaounde for 12 months. Patients with a 
diagnosis of human scabies asked during the initial consultation 
were included in this study open to all comers. Data collected 
prospectively were entered and analyzed in Epi Info Version 
3.5.3 software.  

RESULTS: 255 patients were identified of which 158 (62%) 
and 97 male sex (38%) female. The ages ranged from 0-80 years 
with a median of 18.One to eight people in the vicinity had 
pruritus and the number of people per bed / room ranged from 1 
to 5. Between the onset of symptoms and first visit to the 
dermatologist, our patients passed about 4 days to 720 days with 
a median of 60. Patients with eczematisation before adequate 
care had 2.1 times more likely than those with no eczematisation 
to develop post scabies itch, and this risk was 1.1-fold in patients 
with impetiginisation. This difference was not significant 
(p˃0,05).  

KEYWORDS: human scabies; Sarcoptes scabiei hominis; 
propagation factors; consultation period; post scabies pruritus; 
complications 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : La Région de l’Extrême Nord 
Cameroun est celle qui enregistre le nombre des décès d’enfants 
de moins de 05 ans le plus élevé avec 38% (EDS-MICS 2011). 
Les populations de manière globale ont un accès limité aux 
soins et services de santé de SR, et n’utilisent pas de manière 
systématique et optimale les formations sanitaires. Cette étude 
visait à identifier les facteurs inhibiteurs à l’accès et à 
l’utilisation des services de SMNI/PTME et à apprécier le 
niveau de satisfaction des bénéficiaires dans la région de 
l’Extrême-Nord. 

METHODES : Il s’est agi d’une étude exploratoire, 
transversale de type analytique, menée dans les hôpitaux de 
District (05), les Centres de Santé publics et privés (10) retenus 
de manière raisonnée dans la  Région de l’Extrême Nord.  

RESULTATS : Les interviewés (95,5%) avaient une bonne 
connaissance de l’existence des services de santé maternelle 
néonatale et infantile (SMNI). La CPN (38,5%) et la 
vaccination/polio (15,6%) étaient les interventions les plus 
connues.  La PTME était connue (99,5%) mais son contenu était 
méconnu. Les raisons justifiant le recours d’une femme aux 
services de SMNI/PTME étaient principalement : la 
consultation prénatale (21,8%), le suivi de la grossesse (16,6%) 
et la vaccination. Parmi les femmes  94,4%  déclaraient avoir 
accès aux services de SMNI/PTME dans les formations 
sanitaires de leurs localités respectives. Néanmoins, 39.3% 
d’entre elles rencontraient des obstacles lors de l’utilisation de 
ces services qui se rapportaient aux barrières économiques 
(17,2%), la distance (14,3%) et la crainte de la révélation du 
statut sérologique. Seules 27,9% des interviewées restaient 
néanmoins confrontées à des obstacles dont les principaux 
étaient : l’argent, l’accueil, la crainte de la révélation du statut 
sérologique. A ces derniers s’ajoutaient, les barrières 
culturelles, la faible disponibilité des services et de manière 
globale, la qualité approximative des prestations offertes. 

. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Far North Region-Cameroon is one that 
records the highest numberof deaths of children under 05 years 
with 38% (EDS-MICS 2011).People globally have limited 
access to care and SR health services, and do not systematically 
and optimally use health facilities.This study aimed to identify 
factors inhibiting access to and use of services MNCH/ PMTCT 
and to assess the level of satisfaction of the beneficiaries of the 
FarNorth region. 

METHODS: It was a cross-sectional descriptive study, 
ananalytical type, conducted in District hospitals (05), private 
and public health Centers (10) retained in a reasonable way in 
the FarNorth region. 

RESULTS: Interviewees (95.5%) had a good knowledge of 
the existence of infant, child and maternal health services 
(MNCH). The ANC (38.5%) and immunization / polio (15.6%) 
were the most known interventions. PMTCT was known 
(99.5%) but its content was unknown. The reasons for using a 
woman in MNCH services / PMTCT were mainly: antenatal 
care (21.8%), monitoring of pregnancy (16.6%) and 
vaccination. Among the women 94.4% reported having access 
to MNCH / PMTCT clinics in their respective localities. 
However, 39.3% of them faced barriers when using these 
services as they met economic barriers (17.2%), distance 
(14.3%) and fear of disclosure of HIV status. Only 27.9% of the 
interviewees were still facing obstacles, the main ones: money, 
home, fear of disclosure of HIV status. In addition, cultural 
barriers, the limited availability of services and overall, the 
approximate quality of services offered. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les tumeurs et pseudotumeurs bénignes 
des mâchoires présentent un polymorphisme clinique et 
radiologique, impliquant une diversité de modalités 
thérapeutiques. Leur évolution lente peut aboutir à une 
tuméfaction  engageant le pronostic fonctionnel et esthétique.  

MÉTHODE: Étude descriptive biphasique de 89 cas de 
tumeurs et pseudotumeurs bénignes des mâchoires, colligées au 
CHU de Yaoundé entre mars 2008 et février 2014.  

RÉSULTATS: Le sexe féminin représentait 58,4%. L’âge 
moyen était de 33,26 ans (extrêmes de 3 et 74 ans). Le pic de 
fréquence se situait entre 10 et 40 ans. Le délai moyen de 
consultation était de 31,45 mois. La tuméfaction mandibulaire 
(74,2%), la mauvaise hygiène buccale (56,2%) et les mobilités 
dentaires (43,8%) dominaient le tableau clinique. La 
radiographie révélait une ostéolyse (87%), les bords nets 
(74,1%), la rhizalyse (56,5%) et les déplacements dentaires 
(49,4%). Les lésions odontogènes (70,8%) étaient dominantes. 
La plus fréquente de toutes était l’améloblastome (57,3%). La 
chirurgie conservatrice a été réalisée chez 69,7% des patients 
opérés (85,4%). La reconstruction était mandibulaire par 
endoprothèse (20,2%), et maxillaire par prothèse obturatrice 
(7,9%). Le taux de récidive était de 6,6%.  

CONCLUSION: Les tumeurs et pseudotumeurs des 
mâchoires sont des pathologies de l’adolescent et de l’adulte 
jeune, dominées par l’améloblastome. L’orientation diagnostic 
est compliquée par la clinique et la radiographie non spécifique. 
Le traitement conservateur revêt son intérêt vu l’âge 
relativement jeune des patients. Cependant une étude 
comparative entre les techniques conservatrices et radicales 
permettra de préciser les indications de chaque modalité.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Benign tumors and pseudotumors of the 
jaws are of clinical and radiological polymorphism, involving a 
variety of therapeutic modalities. Their slow evolution can lead 
to swelling affecting the functional and aesthetic outcome.  

METHOD: Biphasic descriptive study of 89 cases of benign 
tumors and pseudotumor of the jaws, collected at the University 
Hospital of Yaounde between March 2008 and February 2014.  

RESULTS: The female represented 58.4%. The mean age was 
33.26 years (range 3 to 74). The peak frequency was between 
10 and 40 years. The average consultation time was 31.45 
months. Mandibular swelling (74.2%), poor oral hygiene 
(56.2%) and tooth mobility (43.8%) dominated the clinical 
picture. Radiography revealed osteolysis (87%), net margins 
(74.1%), the root resorption (56.5%) and tooth movement 
(49.4%). Odontogenic lesions (70.8%) were dominant. The 
most common of all was ameloblastoma (57.3%). Conservative 
surgery was performed in 69.7% of surgical patients (85.4%). 
The reconstruction was mandibular stent (20.2%), and 
maxillary obturator prosthesis (7.9%). The recurrence rate was 
6.6%.  

CONCLUSION: Tumors and pseudotumor of the jaws are 
pathologies of adolescents and young adults, dominated by 
ameloblastoma. The orientation diagnosis is complicated by the 
non-specific clinical and radiography. Conservative treatment is 
of interest given the relatively young age of the patients. 
However, a comparative study between the radical and 
conservative techniques will clarify the indications for each 
modality. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’OMS classe l’asthme parmi les 
problèmes majeurs de santé publique depuis 2005. En milieu 
scolaire cette affection a de graves répercussions sur la vie 
sociale familiale et scolaire des enfants. Cette étude se proposait 
de déterminer la prévalence de l’asthme, le niveau de 
connaissances des enfants interrogés, et le niveau de contrôle 
des sujets atteints au sein de la population scolaire secondaire 
de la Région de l’Ouest du Cameroun. 

METHODES: Il s’agissait d’une étude descriptive, 
transversale et analytique basée sur un questionnaire, menée 
dans 20 établissements d’enseignement secondaire, incluant 
3475 participants âgés d’au moins 12 ans.  

RESULTATS: 94 patients se sont avérés asthmatiques. Parmi 
ceux-ci, le sex ratio était de 2/1 en faveur des filles et l’âge 
moyen était de 17 ans.la prévalence de l’asthme était de 2,7%. 
Les facteurs prédisposant principaux étaient l’antécédent 
familial d’asthme, le tabagisme passif, et l’appartenance à une 
famille peu nombreuse. Cinquante-trois pour cent des 
asthmatiques avaient un suivi médical régulier et 18% étaient 
sous traitement indigène. Le sport était perçu comme le plus 
important facteur déclenchant des crises. Concernant le niveau 
de connaissances, il était moyen dans l’ensemble et on ne notait 
pas de différence de niveau statistiquement significatif entre 
asthmatiques et non asthmatiques (p=0,01). Le niveau de 
contrôle était mauvais dans 81,5% des cas sur la base de 
l’ « Asthma control test » adapté aux enfants d’au moins 12 ans. 

CONCLUSION: Les connaissances générales sur cette 
pathologie en milieu scolaire étaient peu satisfaisantes imposant 
des mesures d’information et d’éducation supplémentaires et 
adaptées au contexte africain et camerounais. Le suivi médical 
n’était pas assez observé et le niveau de contrôle qu’avaient les 
sujets atteints d’asthme sur leur maladie était insatisfaisant ; ce 
qui interpelle sur les mesures d’éducation et d’accompagnement 
de ces derniers et de leurs familles. 

MOTS CLES: Asthme, prevalence, niveau de connaissances, 
niveau de controle. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: WHO classifies asthma among the 
major public health problems since 2005. In schools, this 
condition has serious impact on family, social and school life of 
children. This study aimed to determine the prevalenceof 
asthma, the level of knowledge of the children interviewed, and 
the level ofcontrol of the affected patients in the 
secondaryschool population in theWestern RegionofCameroon. 

METHODS: This was a descriptive, cross-sectional and 
analytical study based on a survey conducted in 20secondary 
schools, which included 3475participants aged atleast 12 years. 

RESULTS: 94 asthmatic patients tested. Of these, the sex 
ratio was 2.1for girls and the average age was 17ans.Asthma 
prevalencewas 2.7%. Predisposing factors were the main family 
history of asthma, passive smoking, and being part of a small 
family. Fifty-three percent of asthmatics had regular medical 
care and 18% were under native treatment.Sport was seen as the 
most important factor triggering crises. Regarding the level of 
knowledge, it was average overall and no noted statistically 
significant difference between asthmatics and non-asthmatics (p 
=0.01).The level of control was poor in 81.5% of cases on the 
basis of "Asthma Control Test"suitable for children at least 
12years old. 

CONCLUSION: General knowledge abou tthis disease in 
schools was unsatisfactory, imposing additional information 
measures and adapted to the African and Cameroonian 
context.Medical monitoring was not observed enough and the 
level of'control for subjects with asthma about their disease was 
unsatisfactory; which calls on measures of education and 
support for them and their families. 

KEY WORDS: Asthma prevalence, level of knowledge, level 
of control. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Recent studies have shown ongoing 
exposure of humans to a wide variety of simian retroviruses, 
including SIVs, HTLVs and SFVs the recent descriptions of 
HIV-1 group P , and HIV-2 group I, confirm that our knowledge 
on HIV diversity is  incomplete; we studied retroviral infections 
in humans living in rural forest areas in Cameroon, to explore 
transmissions to humans. 

METHODOLOGY: 3288 blood samples were obtained 
from adults in 26 villages, tested for the presence of HIV 
antibodies, and a subset of individuals with highest probability 
of exposure to non-human primates were tested for the presence 
of SIV and SFV antibodies by an in-house xMAP assay. HTLV 
antibodies were detected. HIV, SIV, SFV and HTLV antibody 
positive samples were tested by PCR and sequence analysis to 
confirm and characterize retroviral infection; RT and protease 
for HIV, integrase for SIV and SFV, tax and/or LTR for HTLV. 

RESULTS: HIV prevalence ranged 6% and 9%. Genetic 
characterization of 188 HIV-1 strains showed CRF02-AG 
(58%), 12 other subtypes/CRFs, URFs (10%) and two new 
possible CRFs. 13 transmission clusters including 2 to 10 strains 
were observed with one cluster of 10 strains exclusively from 
women. HTLV infection was confirmed by PCR in 
30/2501(1.2%), prevalences were similar among women and 
men but increased with age from 0.7% (18-24y) to 1.8% (>45y). 
HTLV-1 subtype B predominated, but a new HTLV-1 subtype 
F and HTLV-3 B variant related to STLVs from local NHPs 
were observed. 23 on a subset of 813 samples reacted weakly 
with SIV antigens; no virus was amplified by PCR. Among 69 
SFV antibody reactive samples, only one SFV infection with a 
chimpanzee virus was confirmed by PCR in a 65 years old male 
reporting hunting. 

CONCLUSION: Although no SIV infections were observed, 
humans expose to NHPs, in our study clearly shows 
contemporary transmission of simian retroviruses. 

KEYWORDS: HIV, Simian retroviruses, 

RESUME 

INTRODUCTION: Des études récentes ontmontré que 
l'exposition continuede l'être humain à une grande variété de 
rétrovirus simiens, y compris DIV, TLV et NPM, les 
descriptions récentes du VIH-1 du groupe P, et le VIH-2 du 
groupe I, confirment que nos connaissances sur la diversité du 
VIH est incomplète; d’où l’intérêt de notre étude. 

 METHODOLOGIE: 3288 échantillons de sang ont été 
obtenus à partir de l'adulte dans 26 villages, testés pour la 
présence d'anticorps anti-VIH, et un sous-ensemble d'individus 
avec la plus grande probabilité d'exposition à des primates  ont 
été testés pour la présence d'anticorps anti-SIV et SFV par un 
test xMAP.. 

RESULTATS: La prévalence du VIH variait de 6 à 9%. La 
caractérisation génétique de188 souches VIH-1a révélé la 
présence de CRF02-AG (58%), 12 autres sous-types/ERC, 
URFs(10%) et deux nouvelles souches CRF. 13 groupes de 
transmission, y compris 2 à 10 souche sont été observés avec 
une grappede10 souches exclusivement de femmes.HTLVa été 
confirmé par PCR dans 30/2501(1,2%), les prévalencesétaient 
semblables chez les femmes etles hommes, mais augmentent 
avec l'âgede 0,7% (18-24y) à 1,8%(>45y). Le sous-typeB de 
HTLV-1 est prédominantmaisun nouveau sous-type F et une 
varianteB de HTLV-3 relatifs aux STVL de PSN locaux ont été 
observées. 23surun sous-ensemble de 813 échantillonsont 
réagifaiblementavec les antigènesSIV; aucunvirus n’a été 
amplifiéparPCR. Parmiles échantillonsréactifs,69 échantillons 
d'anticorps antiSFV ont été détectés, une seule infection au 
virusSFV provenant d’un chimpanzéa été confirmée parPCR 
chez un chasseur de 65 ans.  

CONCLUSION: Bien qu'aucuneinfection SIVn’ait été 
observée sur les humains exposés à desproduits de santé 
naturels, notre étudemontre clairement 
unetransmissioncontemporainede rétrovirus simiens. 

MOTS CLES: VIH, Retrovirus Simiens 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le rôle épidémiologique de la 
tuberculose de l'enfant dans la propagation de la maladie est 
limité, cependant elle demeure un problème majeur de santé 
publique. Notre étude se proposait de déterminer le profil 
épidémiologique de la tuberculose des enfants vus en 
consultation  à l’hôpital Jamot et l’hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé. 

METHODES: Nous avons réalisé une étude rétrospective et 
descriptive s’étalant sur une période de 4 ans, chez les enfants 
de 0 à 15 ans avec un diagnostic d’infection tuberculeuse et 
traité comme tel avec ou sans preuve bactériologique.  

RESULTATS: Nos résultats retrouvaient une incidence 
hospitalière faible de moins de 1%. La tranche d’âge la plus 
touchée se situait parmi les 10-15 ans (47,4%). La maladie 
affectait d’égale fréquence les deux sexes. Neuf enfants  sur dix 
atteints de tuberculose ont été vaccinés au  BCG (88,1%). La 
notion de contage tuberculeux, très souvent intrafamiliale, était 
retrouvée dans 64,8% des cas. Dans 91,7% des cas, l’IDR à la 
tuberculine n’était pas demandée devant une suspicion de 
tuberculose chez l’enfant. 

CONCLUSION: L’incidence de la tuberculose chez l’enfant 
reste faible. On note encore des insuffisances dans les pratiques 
de diagnostic chez les enfants atteints de tuberculose dans nos 
hôpitaux. 

MOTS CLES: Tuberculose; Epidémiologie; enfant 

ABSTRACT 

BACKGROUND/ OBJECTIVES 

The epidemiological role of childhood tuberculosis in the spread 
of the disease is limited; however, it remains a major public 
health problem. Our study aims to determinethe epidemiology 
of tuberculosis in children seen in consultation at the Jamot and 
Gyneco-Obstetrics and Pediatric Hospital of Yaoundé. 

METHODS: We conducted aretrospective descriptive 
studyover a periodof 4 years, among children aged 0-
15yearsdiagnosised with TB infectionand treated as suchwith 
orwithout bacteriologicalevidence. 

RESULTS: Our results found a low hospital incidence of less 
than 1%. The most affected age range was 10-15 years (47.4%). 
The disease affected both sexes with equal frequency. Nine out 
of ten children with tuberculosis have been vaccinated with 
BCG (88.1%). The concept of intrafamilial tuberculosis 
contagion, was found in 64.8% of cases. In 91.7% of cases, the 
IDR was not required in case of suspicion of TB in children.  

CONCLUSION: The incidence of TB in children remains 
low.There are still shortcomings in diagnostic practices in 
children with tuberculosis in our hospitals. 

KEY WORDS: Tuberculosis; epidemiology; child. 
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RESUME 

INTRODUCTION: La sécurité transfusionnelle est un 
problème de santé publique extrêmement préoccupant pour les 
autorités sanitaires des pays d'Afrique subsaharienne. 
Concernant le dépistage systématique de l'Ag HBs, certaines 
études montrent que lors d'une transfusion, le sang d’un donneur 
contenant un AcHBc   sans Ag HEs peut transmettre le VHB. 
Le Cameroun est l'un des pays d'Afrique   où on ne dépiste pas 
systématiquement l'Ac HEc chez les donneurs. La présente 
étude a consisté à déterminer la prévalence de l'Ac HBc chez les 
donneurs de sang testés Ag HBs négatifs, de mars à juin 2014. 

METHODOLOGIE: Notre étude descriptive réalisée au 
Cameroun, à la banque de sang de l'Hôpital Laquintinie de 
Douala (HLD).  Les caractéristiques étudiées étaient  
sociodémographiques (âge, sexe, statut matrimonial, niveau 
d'étude, professio type de donneur), les antécédents (ictère, 
vaccination, antécédents familiaux d'HVB), les facteurs de  
risque de transmission du VHB (tatouage avec effraction 
cutanée, transfusion sanguine, scarification, piercing, partage 
d'objet tranchant, multiplicité des partenaires sexuels, utilisation 
irrégulière des préservatifs), et le résultat de la sérologie Ac HBc 
effectué par méthode immuno-enzymatique ELISA, auprès des 
donneurs testés négatifs pour les   Ag HBs, Ac VHC, Ac VlH et 
TPHA.  

RESULTATS: Nous avons obtenu une prévalence de l'Ac 
HBc de 57% chez l'ensemble des donneurs étudiés (251 
donneurs). La prévalence chez le sexe masculin était 45,8% 
contre 11,2% chez le sexe féminin. Au niveau de l'âge, la plus 
forte prévalence a été observée chez la tranche d'âge de 18 à 27 
ans (23,5%). Le type de donneur le plus représenté était les 
donneurs familiaux (43%), ensuite les donneurs rémunérés 
(12,8%), et les moins représentés était les bénévoles (1,2%). Ce 
résultat confirme la forte prévalence de l'Ac HBc chez les 
donneurs de sang  testés Ag HBs  négatif.  

MOTS CLES: Ac HBc, prévalence, donneur de sang, 
Cameroun.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Blood safety is an issue of great concern 
for public health authorities in sub-Saharan Africa. On routine 
screening for HBsAg, some studies show that during a 
transfusion, blood donor containing HCVAb without the 
HBcAg can transmit HBV. Cameroon is one of the African 
countriesawhere blood donors are not systematically screened 
for AcHBc.This study was aimed at determining the prevalence 
of AcHBc among blood donors tested HBsAg negative, from 
March to June, 2014. 

METHODS: Our descriptive study was done in Cameroon, 
the blood bank in Douala Laquintinie Hospital (DLH), 
 The characteristics studied were those sociodemographic(age, 
sex, marital status, level of education, type of donor profession), 
history (jaundice,vaccination, family history of VHB) 
.Riskfactors of HBV transmission (tattoo with skin-piercing, 
blood transfusions, scarification, piercing, sharing of sharp 
objects, multiple sexual partners,inconsistent condom use), and 
the result of serologyAcHBc performed by enzyme-linked 
immunosorbent (ELISA)method, with donors tested negative 
for HBsAg, HCVAb, Ac HlV and TPHA. 

RESULTS: We obtained a prevalence of HCVAb 57% forall 
donorsstudied (251 donors). The prevalencein maleswas45.8%, 
while in the female-sexewas11.2%.In terms ofage, the highest 
prevalencewas observed in the age group of 18-27years 
(23.5%). The type of donor was the most represented family 
donors (43%), followed by paid donors (12.8%), and least 
represented were volunteers (1.2%). This result confirms the 
high prevalence of AcHBc among blood donors tested HBsAg 
negative. 

KEYWORDS: AcHBc, prevalence, blood donor, Cameroon. 
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PREVALENCE DE L’ASTHME  
AU QUARTIER BASTOS A YAOUNDE EN 2013 
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1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 

 
RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Ce travail était destiné à réaliser des 
tests peakflowmétriques chez un échantillon d’habitants du 
quartier Bastos, densément peuplé de chauves-souris. Une 
enquête au sein des populations de ce quartier de Yaoundé a 
révélé en 2009 une prévalence de 36% de signes de l’asthme 
parmi ses habitants. Le quartier Ngousso où la même enquête a 
été réalisée n’a montré que 2, 4% de signes de cette affection. 
Le but de notre étude était d’une part de confirmer le taux élevé 
de l’asthme par une épreuve fonctionnelle simple et de 
rechercher d’autre part d’éventuels rapports entre l’asthme et les 
chauves-souris dont les fèces polluent l’environnement 
immédiat. 

METHODES: Il s’agissait d’une enquête basée sur la mesure 
du DEP (Débit Expiratoire de Pointe) à l’aide du peakflowmètre 
de Wright. Deux quartiers, Bastos et Ngousso ont été revisités 
comme en 2009 oùune épreuve de peakflowmétrie avait été 
réalisée dans les 2 quartiers.  

RESULTATS: 45 habitants sur les 50 de Bastos (90%) 
reconnaissent la présence des chauves-souris dans leur quartier. 
Seulement 2 de Ngousso (4%) ont pu le faire. Il existait une 
différence significative sur ce fait  entre les 2 quartiers 
(p<0.0001). 35 habitants de Bastos (70%) savaient reconnaître 
les déjections de chauves-souris contre 2% à Ngousso. cette 
connaissance était significativement différente entre les 2 
quartiers (p<0.0001).  La variation du DEP a été franche chez 
16 sujets de Bastos versus 2 asthmatiques connus de Ngousso. 
La  prévalence de l’asthme était de 32% à Bastos versus 4% à 
Ngousso (p<0.0001) 

CONCLUSION: La prévalence de l’asthme est plus élevée 
dans le quartier Bastos densément peuplé de chauves-souris. La 
pollution de l’environnement par les déjections disséminées des 
chauves-souris autour des habitations y jouerait un rôle. Les 
déjections de chauves-souris seraient un facteur favorisant de 
l’asthme. Les acariens qui sont une cause bien connue de 
l’asthme sont également véhiculés par les chauves-souris qui 
s’infestent depuis leurs fientes en milieu humide. 

MOTS CLES: Chauves-souris, déjections, asthme. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: This work was intended to make 
peakflow metric tests in a sample of Bastos residents, densely 
populated by bats.A survey among the people of this quarter of 
Yaounde in 2009 revealed a prevalence of 36% for signs of 
asthma among its residents.Ngousso,the neighborhood where 
the same survey was conducted ,has shown only 2, 4% of signs 
of this condition.The purpose of this study was firstly to confirm 
the high rate of asthma by a simple functional test and seek other 
possible relationships between asthma and bats whose feces 
pollute the immediate environment. 

METHODS: This was a survey based on the measurementof 
PEF (Peak Expiratory Flow) using Wright peakflow metre. Two 
districts, Bastos and Ngousso were revisited in 2009 where a 
test peak flowmétrywas conducted in two districts. 

RESULTS: 45 inhabitantsof the 50 Bastos (90%) recognize 
the presenceof bats in their neighborhood.Only 2 from Ngousso 
(4%) were able to do it. There is a difference between the two 
neighborhoods in that aspect (p <0.0001). 35 inhabitantsBastos 
(70%) are able to recognize the droppings of bats against 2% 
from Ngousso. This knowledge is significantly different in the 
two areas (p <0.0001). The variation of PEF was clear in 16 
Bastos subjects versus 2 Ngousso known asthmatics.The 
prevalence of asthma was 32%  at Bastos versus 4% at 
Ngousso(p <0.0001)   

CONCLUSION: The prevalence of asthma is higher in the 
Bastos neighborhood densely populated by bats. Pollution of the 
environment through bats’faeces scattered around homes would 
play a role in it. Droppings of bats would be a contributing factor 
for asthma.Mites, a well known cause of asthma, are also carried 
by bats that infest the wetland through their droppings. 

KEY WORDS: Bat, droppings, asthma. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Une grande majorité de la population 
ignore son statut par rapport aux hépatites virales B et C. Ces 
affections constituent l'une des principales causes de baisse du 
rendement de l'employé au sein d'une entreprise; puisqu'elles 
peuvent considérablement altérer sa qualité de vie.  

METHODOLOGIE: Il s'agissait d'une étude descriptive 
et rétrospective menée au laboratoire LABTAG à Douala de 
2009 à 2013. Etaient inclus dans cette étude tous les employés 
ayant une sérologie B et C et travaillant dans des sociétés du 
secteur formel. Après le  dépouillement des dossiers 
d'entreprises enregistrés pendant cette période. 

RESULTATS:  La population d'étude était de 4554 
travailleurs parmi lesquels 306 (67%) hommes contre 1492 
(33%) femmes.  Les prévalences générales de l'Ag HBs et Ac 
anti-VHC étaient respectivement de 7% et 2,5%.  

Les hommes étaient les plus atteints par ces deux 
hépatopathies. Quatre-vingt (80%) d'hommes contre 20% de 
femmes étaient porteurs de l'Ag HBs ; 16% d'hommes 
portaient l'Ac anti-VHC. Les prévalences en fonction du sexe 
étaient respectivement de 5,6% chez les hommes  (VHB) ; 
1,9% chez les hommes et 0,6% chez les femmes (VHC).  

La prévalence de l'Ag HBs était plus élevée chez les jeunes 
âgés de moins de 44 ans (5%). La prévalence de l'Ac anti-
VHC augmentait significativement avec l'âge; elle était plus 
élevée chez les travailleurs âgés de plus de54 ans (2,01 %). 
Certaines taches professionnelles à l'instar du commerce et du 
transport semblent être des facteurs de transmission du VHe. 
Les prévalences dans ces secteurs étaient significativement 
plus élevées que dans les autres groupes (1.4%)  

CONCLUSION: La prévalence des hépatites chroniques 
reste élevée dans notre environnement. Le genre masculin et 
l'exercice de certaines fonctions semblent être des facteurs 
favorisant ces infections.  

MOTS CLES: Antigene hbs, anticorps hcv,  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: A large majority of the population 
does not know their status with respect to viral hepatitis B and 
C.These conditions are one of the main causes of decline in 
employee performance within a company; since they can 
significantly affect quality of life. 

METHODS: This was a descriptiveand retrospective study 
conducted by the Laboratory LABTAG in Douala from 2009 
to 2013 Were included in this study all employees with B and 
C serology and companies working in the formal sector.After 
counting the companies’ records registered during this period.  

RESULTATS: The study population was 4554 workers 
amongst whom 306(67%) men against 1492 
(33%)women.The general prevalence of HBsAg and anti-
HCVAb were respectively 7% and 2.5%. 
Men were most affected by these liver diseases. Eighty (80%) 
of men against 20% women were carriers of HBsAg; 16% of 
men were anti-HCVAb. The prevalence by gender were 
respectively 5.6% in men (HBV); 1.9% in men and 0.6% 
among women (HCV).The prevalence of HBsAg was higher 
among those aged less than 44years (5%). The prevalence of 
antibodies to HCV increased significantly with age;it was 
highest among those aged over 54years(2.01%). Some 
professional activities like trade and transport appeared to be 
factors of transmission of VHE. The prevalence in these areas 
were significantly higher than in the other groups (1.4%). 

CONCLUSION: The prevalence of chronic hepatitis 
remains high in our environment.The masculine and the 
exercise of certain functions appears to be factors favoring 
these infections. 

KEY WORDS: HBsAg,HCVabs 
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LA DOULEUR THORACIQUE DANS LE SERVICE DE PNEUMOLOGIE 
DE L’HOPITAL JAMOT DE YAOUNDE 

Afane Ze E¹, Pefura Yone E¹, Olinga U¹, Ekono Bitchong C¹, Nguefack Tsague G ¹. 
1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 
 
RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La douleur thoracique est un symptôme 
majeur en pratique pneumologique. Elle représente l’un des 
grands motifs de consultation au service des maladies 
respiratoires de l’Hôpital Jamot de Yaoundé. 

METHODES: Il s’agissait d’une étude rétrospective sur 6 
années consécutives au cours desquelles 8760 patients ont été 
consultés. 2332 dossiers ont été jugés exploitables pour le 
symptôme « douleur ». Ils ont constitué notre échantillon 
définitif de travail. 

RÉSULTATS: Les résultats ont montré 598 (25,6%) cas de 
douleurs pariétales et pleurales dont une nette prédominance 
(85%) de la névralgie intercostale. Les douleurs liées à un 
diagnostic précis se partageaient les 74,4 % de cas restants. 
Ainsi, la douleur thoracique au cours des infections respiratoires 
basses (bronchites, pneumonies et pleurésies) concernait 467 
(20,0%) patients. Les douleurs d’origine digestive sous 
diaphragmatiques concernaient 336 (14,5 %) cas. Les douleurs 
d’origine rachidienne (rachis thoracique) représentaient 2,3 % 
des cas. Les cancers bronchiques ainsi que les tumeurs 
médiastinales malignes et bénignes représentaient 1,6 % des 
cas. Les névralgies thoraciques liées à la prise d’antituberculeux 
concernaient 688 (29,5%) patients. Les autres affections 
douloureuses dans leur ensemble, étaient représentées par les 
états gravidiques, les douleurs osseuses de la ménopause et les 
formes psychosomatiques. Elles représentaient 1,5 % des cas. 
Dans l’ensemble, on notait une répartition inégale 
statistiquement significative des affections douloureuses par 
organe ou par pathologie (p<0.001). 

CONCLUSION: A Yaoundé, la douleur thoracique en milieu 
pneumologique est due d’abord à la prise d’antituberculeux. 
Suivent alors les névralgies intercostales sans cause apparente 
et les infections respiratoires basses dont la douleur est causée 
ou exacerbée par les efforts de toux. 

MOTS CLES: Douleur, thorax, infection, cancer. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chest pain isa major symptom in chest 
medicine practice.It represents one of the major presenting 
complains in the respiratorydisease sservice of Jamo tHospital 
in Yaounde. 

METHODS: This was a retrospective study of 6 consecutive 
years in which 8760 patients were consulted. 2332 files were 
deemed usable for the symptom "pain". They formed our final 
work sample. 

RESULTS: The results showed 598 (25.6%) cases of parietal 
and pleura l pain with a predominance (85%) of intercostal 
neuralgia. Pain associated with a specific diagnosis shared the 
remaining 74.4% of cases. Thus, chest pain in the lower 
respiratory infections (bronchitis, pneumonia and pleurisy) 
involved 467 (20.0%) patients. The lower diaphragmatic pain of 
digestive origin accounted for 336 (14.5%) cases.The pain of 
spinal origin (thoracic spine) accounted for 2.3% of cases. 
Bronchial cancers and mediastinal malignant and benign tumors 
represented 1.6% of cases. Thoracic neuralgia related toTB drug 
taking involved 688 (29.5%) patients. Other painful conditions 
as a whole, were represented by the states of pregnancy, 
menopause bone pains and psychosomatic forms.They 
represented 1.5% of cases. Overall, there was a statistically 
significant unequal distribution of painful ailment per organ or 
per disease (p <0.001).   

CONCLUSION: In Yaounde, chest pain in pulmonology is 
first due to the TB drug taking.Then follow the intercostals 
neuralgia without apparent cause and lower respiratory tract 
infections whose pain is caused or exacerbated by coughing. 

KEY WORDS: Pain, thorax, infection, cancer. 
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RESUME  

INTRODUCTION: Les hépatites virales B et C sont la 
quatrième priorité de   santé publique à l'échelle mondiale par 
l'OMS. La prévalence du VHB au Cameroun de 10%, et celle 
du VHC  de 13%, le classent ainsi « pays à haute endémicité ».  

METHODES: Il s'agissait d'une étude rétrospective 

transversale et descriptive, allant du 1
er 

Janvier au 31 
Décembre 2013. Nous avons recruté les donneurs de sang de 
la banque de sang de l'Hôpital Central de Yaoundé, inscrits 
dans les registres et possédant des données exploitables.  

RESULTATS: Au total, 9024 donneurs de sang ont été 
recrutés dans cette étude. Selon le sexe, 8453 soit 93,87% 
étaient de sexe masculin et 571 soit 6,33% étaient de sexe 
féminin. Les donneurs étaient âgés de 16 à 55 ans avec un âge 
moyen de 28 ans. On avait 1140 soit 12,6% de donneurs 
positifs à l'Ag HBs, 284 soit 3,15% positifs à l'Ac anti VHc. 
On a noté 52 soit 0,58% cas de co-infection VHB-VHc. Selon 
le sexe, 1093 hommes soit 12,93 % étaient positif à l'Ag HBs 
contre 47 femmes soit 8,25% (p=0,001) De mêmes 271 
hommes soit 3,21% contre 12 femmes soit 2, Il% étaient 
positif à l'Ac anti VHC.  

CONCLUSION: Le portage de l'Ag HBs et de l'Ac anti 
VHC est élevé. La co-infection VHB-VHC est faible. Ce 
portage est plus élevé chez les hommes. Et les deux marqueurs 
viraux étaient encore plus élevés chez les donneurs familiaux 
et les anciens donneurs. 

MOTS CLE: AGHBS, ACHCV, DONNEUR DE SANG. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Viral hepatitis B and C are the fourth 
priority of public health worldwide by WHO.The prevalence 
of HBV in Cameroon with 10% and that of HCV 13%, 
thusranks as highly endemic country. 

METHODS: This was a retrospective cross-sectional 
descriptive study, from 1st January to 31st December 2013. 
Were recruited blood donors registered in the blood bank of 
the Yaounde Central Hospital.  

RESULTATS: A total of 9024 blood donors were recruited 
in this study.According to sex, 8453 (93.87%) were male and 
571 (6.33%) were female. Donors were aged 16-55years with 
a mean ageof 28 years.We had 1140 (12.6%) HBsAg positive 
donors to, 284 (3.15%) antiHCVAb positive. There were 52 
(0.58%) donors with co-HBV-HCV infection. According to 
gender, 1093men (12.93%) were HBsAgpositive against 47 
women (8.25%)(p =0,001). Also, 271 men (3.21%) against 
12women (2%.) were tested positive for antiHCVAb. 

CONCLUSION: HBsAg and HCVAb carriers are 
high.VHB-VHC co-infection i slow.This carriers are more 
frequent in men.The two viral markers were higher in family 
and old donors.  

KEYWORDS: HBsAg , HCV Abs, blood donor. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Globalement, la prévalence, l’incidence 
et la mortalité de la tuberculose sont en régression. Au 
Cameroun, les objectifs du PNLT et du partenariat Mondial 
Halte à la tuberculose sont régulièrement surveillés. Notre but a 
été d’évaluer les réalisations du PNLT à l’Hôpital de District 
d’Obala. 

METHODES: Il s’agit d’une étude transversale rétrospective 
réalisée sur 7 mois à l’Hôpital de District d’Obala.  

RESULTATS: L’échantillon définitif a été de 832 patients. 
Le sexe ratio était de 1,4 en faveur des hommes (p=0,0001). 
L’âge moyen était de 37 ans. Le nombre de cas par an n’a cessé 
de croître, atteignant 151 en 2012 avec les taux les plus élevés 
aux 1er et 3ème trimestres de cette année (p= 0,0001). Les cas de 
TPM+ représentaient 85%. Neuf pour cent des patients étaient 
sous protocole de retraitement. 21,1% d’entre eux étaient multi 
résistants aux médicaments antituberculeux. Le taux de co-
infection au VIH était de 30% et tous (p= 0,0001) étaient sous 
co-trimoxazole et certains seulement étaient sous ARV. Le sexe 
féminin était prédominant parmi les co-infectés (55,4%) 
p=0,001. Le taux de succès thérapeutique était pour tous les 
patients de 87,4% avec 1,6% d’échecs. Les décès représentaient 
11%. Ils étaient principalement issus des patients en 
retraitement de la tuberculose et co-infectés au VIH. Des 10 
patients en retraitement de TB en 2012, le taux de 
multirésistance aux antituberculeux était de 60% (6 patients sur 
10). Chez ces patients multi résistants, les taux de succès, 
d’échec et de décès étaient de 33,3% en 8 ans de suivi. 

CONCLUSION 

L’objectif : Guérir au moins 85% des TPM+ a été atteint à 
87,7% ; L’objectif : Dépister au moins 90% des tuberculeux 
pour le VIH a été atteint à 98,7% ;  L’objectif : Mettre sous 
traitement au moins 95% des patients multi résistants 
diagnostiqués a été réalisé à 100% en 2012; L’objectif : Assurer 
la culture et l’antibiogramme chez tous les cas de tuberculose en 
retraitement n’a pas été atteint avec la réalisation de 60% pour 
le compte de l’année 2012. 

MOTS CLÉS: 

Tuberculose, diagnostic et traitement, PNLT, Objectifs de 
l’OMS 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Overall, the prevalence, incidence and 
mortality of tuberculosis is declining. In Cameroon, the 
objectives of NTP and the Global Stop TB Partnership are 
regularly monitored for their achievement.Our aim was to 
assess the achievements of the NTP to the Obala District 
Hospital. 

METHODS: This is a retrospectivecross-sectional study 
carried out over a period of 7 months in the Obala District 
Hospital.   

RESULTS: The final sample was 832patients.The sex ratio 
was 1.4 in favor of men (p = 0.0001).The average age was 
37years.The number of cases per year has steadily increased, 
reaching 151in 2012 with the highest rates on the 1st and 3rd 
quarters of this year (p =0.0001).Cases of sputum- accounted 
for 85%. Nine percent of the patients were reprocessing 
protocol. 21.1%of them were multi-resistant to TB drugs. The 
rate of co-infection with HIV was 30% and all (p =0.0001) were 
on cotrimoxazole and only some were on ARVs. Female gender 
was predominant among co-infected (55.4%)p =0.001. The 
treatment success rate for all patients was 87.4% with 1.6% 
failures. Deaths accounted for 11%. They were mainly from 
retreated patients and patients  TB co-infected with HIV.Of the 
10patients in TB retreatment in 2012, the rate of TBMDR was 
60% (6 of 10 patients). In these multi-resistant patients, the rates 
of success, failure and death were 33.3% in 8 years of follow 
up.   

CONCLUSION: The objective:cure at least 85% of 
TPM+was achieved at 87.7%; The goal:To diagnose atleast 
90% of TB patients for HIV has been achieved in 98.7%; The 
goal: Turn on treatment at least 95% of multiresistant diagnosed 
patients was 100% achieved in 2012;The goal: To ensure the 
culture and sensitivity in all cases of TB in reprocessing has not 
been achieved with the completion of 60% for the year 2012. 

KEY WORDS 

TB, diagnosis and treatment, NTP, WHO objectives. 
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EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS  
DE 6 A 59 MOIS DANS LE GROUPEMENT BAFOU-DSCHANG  

(REGION DE L’OUEST) 
 

Nyaga Tchawa Ulrich Flore1, Nguefack Dongmo Félicitée, Tetanye Ekoe 
11 Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) 

Corresponding author: Dr Nyaga Tchawa Ulrich Flore 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le Cameroun, comme tout autre pays 
en voie de développement n’est pas épargné par des problèmes 
de malnutrition avec par exemple une prévalence de 33% pour 
le retard de croissance. D’où l’intérêt de   notre étude. 

METHODOLOGIE: ette étude transversale descriptive a 
consisté à sélectionner les enfants de 6 à 59 mois par un 
échantillonnage probabiliste en grappes à 3 degrés. 

RESULTATS: Nous avons retenu dans notre étude, 395 
enfants dont la moyenne d’âge était de 30 mois environ et un 
sexe ratio de 0,96. Les prévalences de retard de croissance, 
d’émaciation et d’insuffisance pondérale étaient de 33,9%, 
1,3% et 5,6% respectivement dont 14,4%, 0,8% et 1% de 
forme sévère. La prévalence globale de la malnutrition 
s’élevait donc à 34,7%. En ce qui concerne les habitudes 
alimentaires, tous les enfants de notre enquête ont été allaités 
au lait maternel mais, seuls 28,1% des enfants l’étaient 
exclusivement jusqu’à l’âge de 6 mois ; 73,2% des mères 
arrêtaient d’allaiter leurs enfants entre 12 et 18 mois. Juste 
20,5% continuaient l’allaitement maternel jusqu’à 2 ans. 
Moins d’un quart des enfants (23,3%) consommaient des 
protéines d’origine animale. L’analyse des facteurs 
sociodémographiques et d’alimentation associés à la sous-
nutrition montre que les mères illettrées, l’introduction 
précoce d’aliments de compléments et l’alimentation pauvre 
en protéines exposaient au risque de retard de croissance 
(p<0,05). 

CONCLUSION: La malnutrition chronique est un 
problème de santé publique dans la communauté Bafou. Les 
bonnes pratiques d’allaitement et d’alimentation chez l’enfant 
de moins de 5 ans telles que recommandées par l’OMS sont 
faiblement mises en application, majorant considérablement 
le risque de survenue de la malnutrition. 

MOTS CLES: état nutritionnel, malnutrition, habitudes 
alimentaires,. 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Cameroon, like other developing 
countries is not immune to problems of malnutrition with such 
a prevalence of 33% for stunting. Hence the interest of our 
study. 

METHODS: This descriptive cross-sectional study was to 
select children from 6 to 59 months by a 3 degrees 
probabilistic cluster sampling. 

RESULTATS: We retained in our study, 395children 
whose average age was about 30 months, and a sex ratio of 
0.96. The prevalence of stunting, wasting and underweight 
were 33.9%, 1.3% and 5.6%, respectively, of which14.4%, 
0.8% and 1% were severe. The overall prevalence of 
malnutrition thus amounted to 34.7%. Regarding eating 
habits, all the children in our study were fed with breast milk, 
but only28.1% of children were exclusively until the age of 6 
months; 73.2% of mothers stop breastfeeding their children 
between12 and18 months.Just20.5% continued breastfeeding 
up to 2 years. Less than aquarter (23.3%) consumed animal 
protein. The socio-demographic factors and associated with 
undernutrition shows that illiterate mothers, the early 
introduction of complementary foods and low-protein 
dietexposed to the risk of stunting (p<0, 05). 

CONCLUSION: Chronic malnutrition is a public health 
problem in the Bafou community. Goodfeeding practices and 
nutrition in children under 5years as recommended by WHO 
are poorly implemented, greatly increasing the risk of 
developing malnutrition. 

KEY WORDS: Nutritional status, malnutrition, eating 
habits. 
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CONSENSUS B AND MOSAIC HIV GAG PROTEIN VACCINES IN VITRO 

IN PBMC OF TREATMENT NAIVE HIV-1 INFECTED PEOPLE 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Our consortium has developed a first 
generation dendritic cell  (DC) targeted  consensus B HIV gag 
protein vaccine for proof of concept studies that selected 
delivery of proteins to DC will allow proteins to be more 
immunogenic . This should provide a cheaper and effective 
way to immunize people repeatedly with no negative impact 
of pre-existing immunity. Phase 1 clinical evaluation of this 
vaccine in the Rockefeller University New York, have been 
concluded with promising results however it is not known 
whether this consensus B based vaccine would work in sub 
Saharan African where unrelated strains of HIV-1 are 
predominant.  

METHODS: To assess the consequence of targeting a 
consensus B and MOSAIC gag protein vaccines to DC from 
people infected with unrelated strains of HIV-1 in Africa we 
added the protein vaccines to their blood cells in vitro and 
measured proliferation and IFNy production by bulk PBMCs 
as well as a coculture between monocyte derived DC and T 
cells. We also determine the Isotype profile of HIV gag 
specific antibody responses in the plasma of these patients and 
compared them with their T cell responses in vitro.   

RESULTS: Dendritic cell targeted Consensus B and 
MOSAIC   HIV gag Protein vaccines recalled pre-existing T 
cell responses in blood cells of antiretroviral naïve people 
infected with unrelated strains ofHIV-1. DC targeted 
MOSAIC gag vaccine was more efficient than the consensus 
B vaccine and stimulated significant proliferation of HIV gag 
specific cells (P<0.001). Antiretroviral naïve HIV-1 infected 
people showed strong B cell responses to clade B and 
MOSAIC gag proteins.   

CONCLUSIONS: Thus dendritic cell targeted consensus B 
and MOSAIC HIV gag protein vaccines could recall pre-
exhisting CD4 and CD8 T cell responses in vitro in PBMC of 
treatment naïve people infected with unrelated strains of HIV-
1 in Cameroon. DC targeted MOSAIC gag protein vaccine 
should be further evaluated for possible incorporation in 
future vaccines. B cell responses to gag vaccines could be an 
important component of a therapeutic HIV-1 vaccine. 

RESUME 

INTRODUCTION: Contexte: Notre consortium a 
développé une première génération cellules dendritiques (DC) 
vaccin contre la protéine gag de consensus B du VIH ciblés 
pour études de preuve de concept-qui ont choisi la livraison de 
protéines à DC permettra aux protéines d'être plus 
immunogène. Cela devrait fournir un moyen moins coûteux et 
efficace pour immuniser les gens à plusieurs reprises sans 
impact négatif de l'immunité pré-existante. Phase 1 évaluation 
clinique de ce vaccin dans la Rockefeller University de New 
York, ont été conclus avec des résultats prometteurs mais on 
ne sait pas si le vaccin à base de ce consensus B travaillerait 
en sous saharienne où les souches non apparentées du VIH-1 
sont prédominants.  

METHODES: Pour évaluer la conséquence de cibler un 
consensus B et MOSAIC vaccins protéiques de gag à DC de 
personnes infectées avec des souches non apparentées du 
VIH-1 en Afrique, nous avons ajouté les vaccins protéiques à 
leurs cellules sanguines in vitro et la prolifération et la 
production IFN-y par les PBMC vrac mesuré ainsi que d'un 
co-culture des cellules dérivées de monocytes entre DC et T. 
Nous déterminons également le profil isotypique des réponses 
d'anticorps spécifiques de gag du VIH dans le plasma de ces 
patients et nous les avons comparées avec leurs réponses de 
cellules T in vitro.  

RESULTATS: cellules ciblées Consensus B et MOSAIC 
vaccins contre le VIH dendritiques de protéines gag rappelé 
réponses pré-existantes de cellules T dans les cellules de sang 
de personnes naïfs de traitement antirétroviral infectés par des 
souches non apparentées ofHIV-1. DC vaccin ciblé gag 
MOSAIC est plus efficace que le vaccin consensus B et 
stimulé la prolifération significative des cellules spécifiques 
gag du VIH (P <0,001). VIH-1 naïfs de personnes infectées 
antirétroviraux ont montré de fortes réponses des lymphocytes 
B à clade B et protéines gag MOSAIC.  

CONCLUSIONS: Ainsi dendritique cellule ciblée 
consensus B et les vaccins contre le VIH MOSAIC de 
protéines gag pourraient rappeler pré-exhisting les réponses 
des cellules T CD4 et CD8 in vitro dans les PBMC de 
traitement naïf personnes infectées avec des souches non 
apparentées du VIH-1 au Cameroun. DC vaccin ciblé de 
protéine gag MOSAIC doit encore être évaluée pour une 
éventuelle intégration dans les futurs vaccins. Les réponses 
des lymphocytes B aux vaccins gag pourrait être un élément 
important d'un VIH-1 vaccin thérapeutique. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Au Cameroun, il existe peu d’études 
sur les tumeurs bénignes des glandes salivaires. L’objectif 
principal de la présente étude a été de décrire la clinique, 
l’imagerie, la cytologie et l’anatomopathologie de ces 
tumeurs, ainsi que de présenter les différentes modalités 
thérapeutiques de ces affections à l’hôpital Central de 
Yaoundé (HCY), au CHU de Yaoundé (CHUY) et à l’hôpital 
Général de Yaoundé (HGY). 

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude descriptive 
avec une phase rétrospective et une phase prospective. Elle 
s’est déroulée dans les services d’odontostomatologie et 
d’ORL du CHUY, de l’HCY et de l’HGY pendant une période  
de 74 mois. 

RESULTATS: 112 patients ont été inclus dans notre étude. 
La tranche d’âge de 20 à 40 ans était la plus représentée. Les 
caractéristiques cliniques des TBGS étaient une tuméfaction 
ferme, indolore, bien limitée, mobile par rapport au plan 
profond et superficielle, sans adénopathies satellites, ainsi 
qu’une muqueuse buccale saine, sans comblement et sans 
refoulement des organes de voisinage. La localisation 
parotidienne a été la plus fréquente (36,61%) et l’adénome 
pléomorphe a été le type histologique le plus retrouvé 
(51,78%). L’échographie, qui était l’imagerie la plus réalisée 
(57,14%), a révélé une image hypoéchogène homogène à 
nodule plein, unique ou multiple (74,61%). La cytologie a eu 
des concordances avec l’histologie dans 88,23% des cas, 
surtout pour le cas de l’adénome pléomorphe. La 
parotidectomie totale conservatrice était l’intervention la  plus 
réalisée à la parotide. L’ablation totale de la glande avec 
extension au tissu sain était réalisée pour les glandes mineures. 
On a eu six cas de récidives et 12 cas de complications 
permanentes. 

MOTS CLES : Tumeurs bénignes-Glandes salivaires-
Yaoundé. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, there are few studies on 
benign salivary gland tumours. The main objective of this 
study was to describe the clinical presentation, the 
radiographic presentation, the cytology and pathology of these 
tumours, as well as to present the different treatment modes of 
these affections at the YCH, the YUHC and the YGH. 

METHODOLOGY: This was a descriptive study with a 
retrospective and a prospective phase. It was carried out at the 
odontostomatology and the ENT service of the YUHC, the 
YCH and the YGH during a period of 74 months. 

RESULTS: 112 patients were included in our study. The age 
group of 20-40 year olds were the most represented. The 
clinical characteristics of TBGS were a firm swelling, 
painless, well-circumscribed, movable relative to the deep and 
superficial level, without satellite nodes and a healthy oral 
mucosa, without filling and discharge without adjacent 
organs. Parotid location was the most frequent (36.61%) and 
pleomorphic adenoma was the most found histological type 
(51.78%). The ultrasound imaging performed most (57.14%) 
revealed a single or multiple homogeneous hypoechoic nodule 
full image (74.61%). Cytology had matches with histology up 
88.23%, especially for the case of pleomorphic adenoma. The 
total conservative parotidectomy was the most performed 
parotid. The total removal of the gland with extension to 
healthy tissue was performed for minor glands. We had six 
cases of recurrence and 12 cases of permanent complications.  

KEYWORDS: Benign-Salivary glands-Yaoundé 
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RESUME 

INTRODUCTION: Notre étude avait pour objectif de 
déterminer l’âge médian d’éruption des dents permanentes 
chez les enfants camerounais de l’arrondissement de Yaoundé 
7 ainsi que la différence des âges d’éruption entre côtés et 
entre arcades, et d’analyser l’effet du sexe et de la 
supplémentation systémique en fluorures sur l’âge d’éruption 
dentaire. 

METHODOLOGIE: Cette étude transversale a été menée 
du 20 Janvier au 22 Avril 2014. 1166 enfants âgés de 5 à 14 
ans, dont 607 (52,1 %) filles et 559 (47,9%) garçons ont été 
recrutés de façon consécutive dans huit établissements de  
l’Arrondissement de Yaoundé 7. Un examen bucco-dentaire a 
été effectué chez chacun de ces enfants. L’âge médian 
d’éruption dentaire pour chaque dent était calculé par la 
régression logistique. 

RESULTATS: L’âge d’éruption le plus bas a été trouvé pour 
la première molaire ; il était de 5,5 ans au maxillaire et de 5 
ans à la mandibule. 

Les 2e molaires étaient les dernières dents à apparaitre vers 
l’âge de 11 ans. La différence inter-arcade la plus importante 
a été retrouvée au bloc incisivo-canin ; elle était d’environ un 
an. Pour toutes les dents excepté les 1eres molaires, les enfants 
de sexe féminin étaient en avance par rapport à ceux de sexe 
masculin. La supplémentation systémique en fluorures n’avait 
pas d’effet sur l’âge d’éruption dentaire. 

CONCLUSION: L’âge d’éruption des dents permanentes 
chez les enfants camerounais de l’Arrondissement de 
Yaoundé 7 est inférieur à celui des enfants européens 
habituellement pris pour référence. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Our study aimed at determining the 
median age of eruption of permanent teeth in Cameroonian 
children in the district of Yaoundé 7 and the difference 
between the ages of eruption between sides and arcades, and 
to analyze the effect of gender and supplementation systemic 
fluoride on tooth eruption age. 

METHODS: This cross-sectional study was conducted from 
20th  January to 22nd  April 2014 1166 children aged 5-14 
years, including 607 (52.1%) and 559 girls (47.9%) boys were 
recruited consecutively in eight in the district of Yaoundé 7 A 
dental examination was performed on each child. The median 
age of of tooth eruption for each tooth was calculated by 
logistic regression. 

RESULTS: The age of the lowest eruption was found for the 
first molar; it was 5.5 years in the maxilla and mandible 5 
years. 

The second molars were the last teeth to erupt around the age 
of 11 years. The most important inter-arch difference was 
found at the incisor-canine unit; it was about a year. For all 
teeth except the molars 1eres, the female children were ahead 
of their male counterparts. Systemic fluoride supplementation 
had no effect on age of tooth eruption. 

CONCLUSION: The age of eruption of permanent teeth in 
children Borough Cameroon Yaounde 7 is lower than that of 
European children usually used for reference. 
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RESUME 

OBJECTIF: Les désordres métaboliques et cardiovasculaires 
occupent une part croissante dans la mortalité et la morbidité 
des patients VIH positifs (PVVIH) sous traitement antirétroviral 
(TARV) mais sont peu documentés dans les pays à ressources 
limitées. L´objectif de cette étude était d'évaluer le profil 
métabolique et cardiovasculaire de PVVIH débutant un TARV 
de deuxième ligne en Afrique. 

METHODES: Dans le cadre d'un essai clinique randomisé 
multipays (Burkina Faso, Cameroun et Sénégal) évaluant trois 
stratégies de TARV de deuxième ligne, les caractéristiques à 
l'inclusion de 273 patients ont été analysées. La définition 
IDF/AHA/NHLBI du syndrome métabolique et le risque 
cardiovasculaire (RCV) à 10 ans de Framingham ont été utilisés. 
Les facteurs associés ont été identifiés à l'aide de modèles de 
régression logistique multivariés. 

RESULTATS : A la mise sous TARV de deuxième ligne, la 
population a été exposée à un traitement de première ligne 
associant AZT ou d4T + 3TC + EFV ou NVP pendant une durée 
moyenne de 55 ± 24 mois. 

Elle était composée de 74,4% de femmes avec un âge moyen de 
39 ± 10 ans. La prévalence du syndrome métabolique était de 
10,8% et celle de la lipodystrophie de 11,4%. Le RCV moyen à 
dix ans était de 7,4% chez les hommes et 2,4% chez les femmes 
(p < 0,001). Après ajustement sur les facteurs de risque connus, 
le TARV (durée et type de TARV) n'était associé ni au 
syndrome métabolique, ni au RCV. 

CONCLUSION: Dans cette population, le RCV et le 
syndrome métabolique étaient relativement élevés par rapport 
aux patients naïfs mais n'étaient pas associés au TARV de 
première ligne. La prise en charge des perturbations 
métaboliques et autres facteurs de RCV devrait être mieux 
intégrée dans les dispositifs de suivi pour réduire la morbidité et 
la mortalité cardiovasculaire dans le long terme des PVVIH. 

MOTS CLES: Thérapie antiretroviral, syndrome 
métabolique, risque cardiovasculaire 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: Metabolic and cardiovascular disorders 
occupy a growing part in the mortality and morbidity of HIV-
positive patients (PLWVIHAs) on antiretroviraltherapy (ART), 
but are poorly documented in countries with limited 
resources.The objective of this study was to evaluate the 
metabolic and cardiovascular profile of PLHIV beginning a 
second-line ART in Africa. 

METHODS: In a cluste rrandomized controlled trial (Burkina 
Faso, Cameroon and Senegal) assessing three strategies of 
second-line ART, the baseline characteristics of 273 patients 
were analyzed. The IDF/ AHA/ NHLBI definition of metabolic 
syndrome and cardiovascular risk (CVR) to 10 years in 
Framingham were used. Associated factors were identified 
using multivariate logistic regression models.  

RESULTS: At startof second-lineART, the population has 
been exposed to a first-line treatmentcombining AZT+ 3TC or 
d4T+ EFV or NVP for a mean of 55±24 months. It was 
composed of 74.4% of women with a mean age of 39±10 
years.The prevalence of metabolic syndrome was 10.8% and 
that of lipodystrophy 11.4%. mean CVR in years was 7.4% for 
men and 2.4% in women (p <0.001). After adjustment for 
known risk factors, HAART (duration and type ofART) was 
associated with either the metabolic syndrome, or the RRS. 

CONCLUSION: In this population, the CVR and the metabolic 
syndrome were relatively high compared to naive patients but 
were not associated with first-line ART. The management of 
metabolic disturbances and other CVR factors should be better 
integrated into tracking devices to reduce cardiovascular 
morbidity and mortality in the longterm for PLHIV. 

KEY WORDS: Antiretroviral therapy, metabolic syndrome, 
cardiovascular risk 
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RÉSUMÉ 
Les hépatites virales chroniques sont considérées comme un 
problème de santé publique mondial. En effet, deux milliards de 
personnes dans le monde sont contaminés par le virus de 
l’hépatite B, plus de 350 millions ont une atteinte hépatique 
chronique dont 60 millions en Afrique  et chaque année, entre  
500 000 et 700 000 personnes en meurent.  D’autre part on 
estime que 130 à 170 millions de personnes sont des porteurs 
chroniques du virus de l’hépatite  C soit 3% de la population 
mondiale.  L’OMS estime que 57%  des cas de cirrhose du foie 
et 78% des cancers primitifs du foie résultent  d’une hépatite  
virale B ou C. 

L’augmentation de l’incidence des hépatites virales donc de la 
cirrhose et du carcinome hépatocellulaire fait de ces affections 
un réel problème de santé publique au Cameroun. Pourtant, la 
prise en charge des hépatites virales au Cameroun rencontre de 
nombreux problèmes liés à la mise en place d’une politique 
spécifique, de la disponibilité et du cout des médicaments,  des 
croyances, des traditions et coutumes, de l’accessibilité aux 
soignants compétents, des infrastructures. 

ABSTRACT 
Chronic viral hepatitis is considered as a global public health 
problem. In fact, two billion people worldwide are infected with 
hepatitis B, more than 350 million have chronic liver disease 
including 60million in Africa and each year between 500,000 
and 700,000people die. Furthermore it is estimated that 130 to 
170,000,000people are chronically infected with hepatitis or 3% 
of the world population.WHO estimates that 57% of cases of 
liver cirrhosis and 78% of primary liver cancers result from viral 
hepatitis B or C. 

The increased incidenceof viral hepatitis and  hence cirrhosis 
and hepatocellular carcinoma due to these conditions is a real 
public health problem in Cameroon.Yet the treatment of viral 
hepatitis in Cameroon faces many problems related to the 
implementation of a specific policy, availability and cost of 
drugs, beliefs, traditions and customs, accessibility to competent 
caregivers’, infrastructure... 
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RÉSUMÉ 
Les complications post-opératoires désignent l’ensemble des 
incidents ou accidents qui peuvent survenir pendant ou après 
toute intervention chirurgicale. Elles sont dites précoces quand 
elles surviennent dans l’intervalle des trente (30) jours suivant 
l’intervention (1).  

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude 
observationnelle analytique multicentrique menée dans les 
services de chirurgie de trois hôpitaux de district de Yaoundé 
pendant une période allant du 01er octobre 2013 au 28 Février 
2014. 

Ont été inclus dans l’étude les patients opérés dans les locaux 
des hôpitaux de district de Yaoundé, âgés de 18 ans ou plus, 
ayant accordé leur consentement éclairé. 

Pour chaque patient retenu le recueil des données s’est fait à 
l’aide de fiches de collecte prévues à cet effet. Les 
renseignements ont été recueillis dans les dossiers des malades, 
les registres du bloc opératoire et souvent à l’interrogatoire en 
complément d’information 

RESULTATS: Nous avons inclus 265 patients dans notre 
étude. Leur moyenne d’âge était de 31,5 ans (extrêmes de 18 à 
80 ans) avec un sex  ratio H/F de 1 :7 en faveur du sexe féminin.  

Les urgences chirurgicales ont représenté 71 % (188 cas), 85,7 
% des cas compliqués étaient opérés en urgence. Etaient 
fréquentes : les césariennes (60%) ;  les salpingectomies pour 
grossesse extra-utérine (11,3%), les herniorraphies (8,3%) et les 
appendicectomies (6,5%).  Au total 47 complications ont été 
enregistrées, L’infection  post-opératoire a représenté 59,7%  
des CPO dont 34,3% pour l’infection du site opératoire 
(suppuration pariétale (30%), péritonite (4,3%) et 25,4% pour 
l’infection à distance : paludisme (19%), infection 
urinaire (6,4%). Venaient ensuite l’hémorragie per-opératoire 
(27,7%), l’occlusion intestinale (4,3%) et les décès (4,3%).  

CONCLUSION : La fréquence des complications 
postopératoires précoces dans les HD de la ville de Yaoundé 
était de 17,7%. Les principales formes cliniques étaient: 
L’infection post-opératoire, l’hémorragie per-opératoire, 
l’occlusion intestinale et les décès.  

ABSTRACT 
Postoperative complications refer to all incidents or accidents 
that may occur during or after any surgery. They are called early 
when they occur in between thirty (30)days after surgery (1).  

METHODOLOGY: This is a multicenter observational 
analytic study in surgical wards of three district hospitals in 
Yaounde during the period from 01st October 2013 to 28th 
February2014.  

Were included in the study patients operated in the local district 
hospital in Yaounde, aged 18 or older who gave their informed 
consent.  

For each selected patient data collection was done using data 
collection sheets provided for this purpose. Information was 
collected from patient records, records of the operating room 
and often questioning for further information  

RESULTS: We included 265 patients in our study. Their 
average age was 31.5 years (range 18-80 years) with a sex ratio 
M/F equals 1:7 in favor of females.  

Surgical emergencies accounted for 71% (188 cases) and 85.7% 
of cases were complicated emergency surgery. Were frequent; 
cesareans (60%); the salpingectomies for ectopic pregnancy 
(11.3%), the herniorraphies (8.3%) and appendectomy (6.5%). 
A total of 47 complications were recorded, post-operative 
infection accounted for 59.7% of CPO 34.3% for surgical site 
infection (pus parietal 30%, peritonitis: 4.3%) and 25 4% for 
distant infection (malaria: 19%, urinary tract infection: 6.4%). 
Then the intraoperative bleeding (27.7%), bowel obstruction 
(4.3%) and deaths (4.3%).  

CONCLUSION: The frequency of early postoperative 
complications in HD Yaounde is 17.7%. The main clinical 
forms are: postoperative infection, intraoperative hemorrhage, 
bowel obstruction and death. 
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ET DE DISCRIMINATION DES PVVIH. CAS DE DEUX HOPITAUX DE 

YAOUNDE : HOPITAL GENERAL ET HOPITAL GYNECO-
OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Depuis le début de l’épidémie du SIDA, 
la stigmatisation et son corolaire la discrimination, ont entretenu 
la transmission du VIH et aggravé les répercussions négatives 
de l’épidémie. l’ONUSIDA a mis en place, un Index de 
stigmatisation et de discrimination des Personnes Vivant avec 
le VIH, visant à collecter les informations sur les expériences 
que subissent les Personnes Vivant avec le VIH, et orienter les 
politiques. 

METHODOLOGIE: Du 21 février au 04 avril 2014, une 
étude transversale évaluative s’est déroulée à l’Hôpital Général 
de Yaoundé et à l’Hôpital Gynéco-Obstetrique et Pédiatrique  de 
Ngousso. Etait éligible, toute Personne Vivant avec le VIH 
adulte, membre d’une association du Réseau Camerounais  des 
Personnes Vivant avec le VIH, et suivie à l’Hôpital Général de 
Yaoundé et l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Ngousso, ayant volontairement exprimé leur consentement.  

RESULTATS: Au total 200 Personnes Vivant avec le VIH 
(sex-ratio 0,22) ont été interrogées, et la quasi-totalité était âgée 
de 29 à 39 ans.  .    Les 29-34 ans (42%) et pour les 35-39 ans 
(50%). Mariés pour la plupart (41%) et ayant des enfants 
(90 ,45%), la plupart avait un niveau d’étude  secondaire  
(62,31%) et était originaire de l’aire culturelle forestière (57%). 
La majorité  avait une situation professionnelle précaire, soit 
35% sans emploi, et 39% avec un emploi à temps partiel. La 
majorité était sexuellement actif (84,5%).  

Les expériences de stigmatisation et discrimination de 
commérages dominaient (33%), suivies des expériences 
d’exclusion des activités familiales (12%).  

Sur le plan de la santé 95%, ont dit avoir un bon état général.  

CONCLUSION : Bien que l’index de stigmatisation des 
Personnes Vivant avec le VIH ne soit pas élevé, les Personnes 
Vivant avec le VIH restent victimes de stigmatisation et la 
discrimination  tant sur le plan social que sanitaire. 

MOTS CLES: Index stigmatisation/discrimination, 
Personnes Vivant avec le VIH, Yaoundé-Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION Since the beginning of the AIDS 
epidemic, stigma and its consequence discrimination have 
maintained HIV transmission and aggravated the negative 
impact of the epidemic. UNAIDS has set upan stigma Index and 
discrimination of Persons Livingwith HIV, aimed at collecting 
information about the experiences faced by Persons Living with 
HIV and to guide policy. 

METHODOLOGY From February 21st to April 4th, 2014, 
an evaluative cross-sectional study took place inYaound 
eGeneral hospital and the Gynecology and Obstetrics hospital, 
Ngousso. Were eligible, any adult Person Living with HIV, 
members of an association of the Cameroonian Networkof 
Persons Living with HIVand followed up atYaounde General 
hospital and the Gynecology and Obstetrics hospital, Ngousso 
who voluntarily expressed their consent. 

RESULTS A total of 200Persons living with HIV (sex ratio 
0.22) were interviewed, and almost all were aged29-39years. 
(42%) for 29-34years and 50% for 35-39year old. Most were 
married (41%) and having children (90, 45%), most had a high 
school education (62.31%), and were from the forest zone 
(57%). The majority had a precarious job situation, 35% 
unemployedand 39%with apart-time job. The majoritywere 
sexually active (84.5%). Experiences of stigma, discrimination 
and gossip dominated (33%), followed by experiences of 
exclusion in family activities (12%). In terms of health 95% said 
they had a good general condition. 

CONCLUSION Although thestigmatization indexof Persons 
Livingwith HIVis nothigh, Persons Living with HIV still face 
stigma and discrimination both socially and health wise. 

KEYWORDS: stigma Index /discrimination,persons living 
withHIV, Yaounde-Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Le VIH/ sida continue de faire des 
ravages dans le monde entier. L’introduction des multithérapies 
hautement actives a réduit la mortalité et la morbidité liées à 
cette maladie. Le succès de ces thérapies reste  néanmoins 
confronté à l’émergence des résistances du virus à ces 
molécules. 

METHODOLOGIE : Nous avons effectué une étude 
transversale et descriptive allant d’octobre 2013 à avril 2014. Le 
recrutement s’est effectué à Hôpital Central de Yaoundé. Etaient 
inclus dans l’étude tous ceux qui ont satisfait aux critères 
suivant : 1- adulte vivant avec le VIH/SIDA documenté ; 2- 
éligible au traitement antirétroviral selon les directives 
nationales ; 3-naïf aux antirétroviraux ; ayant donné leur 
consentement. 

RESULTATS ; Nous avons retenu un total de 41 sujets pour 
notre  étude. L’âge moyen était de 39 ans ± 9,85. On notait une 
prédominance du sexe féminin 24/41 soit 58 ,5% contre 17 /41 
de sexe masculin soit 41,5% donnant un sex-ratio (H/F) de 0,7. 
La moyenne du taux de CD4 était de 155cell/mm3±  et la 
moyenne de la charge virale était de 362802 ±3087 copies/ml. 

De toutes les mutations observées, cinq sur les sept étaient 
associées à la résistance aux Inhiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse soit un pourcentage de 71,1%. La mutation 
M184V a été retrouvée chez 3 trois sujets des 4 porteurs de 
résistance transmises. La mutation T69ADN était quant à elle 
retrouvée chez deux patients. La mutation T69ADN (la 
Thréonine/T/ changée pour Alanine/A ou Aspartate/D ou 
Asparagine en position 69) associée une forte résistance à la 
stavudine (d4T) et à la didanosine (ddI) a été retrouvée chez 
deux personnes soit 28,6%. 

 CONCLUSION : Les patients naïfs sont infectés par des  
virus du groupe M du VIH-1. 

 La prévalence de la résistance transmise est intermédiaire dans 
notre milieu. Le profil des mutations associées à la résistance 
aux antirétroviraux est dominé par les mutations ciblant la classe 
des Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: HIV /AIDS continues to cause havoc 
around the world.The introduction of highly active treatment 
combination have reduced mortality and morbidity associated 
with this disease.Nevertheless, the success of these therapies is 
still faced with the emergenc eof resistance of the virus to these 
molecules. 

METHODOLOGY: We conducted a cross-sectional 
descriptive study between October 2013 and April 
2014.Recruitment was done at the Yaounde Central Hospital. 
Were included in the study all those who meet thefollowing 
criteria and having given consent:1-adult livingwith HIV /AIDS 
documented; 2-eligible for antiretroviral therapy according to 
national guidelines; 3-naive to antiretroviral drugs;  

RESULTS: A Total of 41 subjects were selected forour 
study.The mean age was 39±9.85. A female dominance of 24/41 
that is 58,5% against 17/41 male that is 41,5% giving a sex 
ratio(M /F)of 0.7.The average CD4 count was 155cells /mm 3±, 
the average viral load was 362,802±3087copies /ml. Of these 
mutations, fiveof the seven were associated with resistance to 
nucleoside reverse transcriptase making a percentage 
of71.1%.Th eM184V mutation was found in 3 of 4 subjects 
carrying resistant transmitters. Meanwhile the T69ADN 
mutation was found in two patients.TheT69ADN mutation 
(threonine / EST /changed toalanine/ A or Aspartate/ D 
orasparagineat position 69) associated with strong resistanceto 
stavudine (d4T) and didanosine (ddI)was found intwo peopleor 
28, 6%. 

CONCLUSION: Naive patients are infected by virus of 
group MHIV-1. The prevalence of transmitted resistance is 
intermediate in our midst.The profile associated with 
antiretroviral drug resistance mutations is dominated by 
mutations targeting the class of NucleosideReverse 
Transcriptase
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PRESSURE MEASUREMENT 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’hypertension artérielle est une des 
causes principales de la maladie rénale chronique et de la 
maladie rénale terminale chez le sujet de race noire. 
L’hypertension artérielle masquée, qui correspond à une 
élévation des chiffres tensionnels à domicile alors que les 
mesures faites en milieu hospitalier demeurent normales, a été 
retrouvée chez 10% des patients atteints de maladie rénale 
chronique. Plusieurs méthodes de contrôle de la pression 
artérielle existent, notamment la mesure clinique, à domicile et 
la mesure ambulatoire. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
transversale au service de consultation externe de néphrologie 
et de cardiologie de l’Hôpital Général de Yaoundé de Novembre 
2013 à Mars 2014. Après qu’ils aient donné leur consentement 
éclairé, les patients souffrant de maladie rénale chronique stades 
3-5ND qui étaient suivis depuis au moins 01 mois ont été inclus 
dans notre étude. Les patients non compliants au traitement 
étaient exclus 

RESULTAT: Au total de 35 patients ont été inclus avec un 
âge moyen de 58 (11) ans. Il y avait 21 (60%) sujets masculins. 
Le taux de filtration glomérulaire médian était de 
31ml/min/1.73m2 avec 20% des patients au stade 5. Les patients 
prenant au moins 03 anti-hypertenseurs représentaient 54.4% de 
notre échantillon, et les inhibiteurs calciques représentaient la 
classe la plus utilisée. La mesure clinique de la pression 
artérielle a classé 07(20%) patients comme étant bien contrôlés 
et 28 (80%) comme étant mal contrôlés. Selon la mesure à 
domicile, 11(31%) des patients avaient une pression artérielle 
bien contrôlée, tandis que 24 (69%) étaient mal contrôlés. Selon 
la prise ambulatoire, 11(31%) des patients avaient un bon 
contrôle tandis que 24(69%) avaient un mauvais contrôle. 

CONCLUSIONS: Le contrôle de la pression artérielle variait 
entre 20 à 31% selon la méthode utilisée. La mesure à domicile, 
contrairement à la mesure clinique, a présenté une bonne 
concordance avec la MAPA. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Hypertension is a leading cause of 
chronic kidney disease and end-stage renal disease within the 
black race. Masked Hypertension, which is like elevated blood 
pressure valuescollected at home while measurements in 
hospitals remains normal was found in 10% of patientswith 
chronic kidney disease. Clinical measurement, home and 
ambulatory are some of the methods included in controlling 
blood pressure. 

METHODOLOGY: We conducted a cross-sectional study 
in the outpatient service of nephrology and cardiology at the 
Yaoundé General hospital from November 2013 to March 
2014.After they gave informed consent, patients with chronic 
stages3-5ND who were followed for at least 01 month were 
included in our study. Patients non-compliant to treatment were 
excluded. 

RESULTS: A total of 35patients were enrolled with an 
average age of58 (11) years. There were 21(60%) males. The 
rate of glomerular filtration was 31ml/ min /1.73m2 with 20% 
of patients in stage 5. Patients taking at least 03antihypertensive 
drugs represented 54.4% of our sample, and calcium channel 
blockers were the most commonly used. Clinical measurement 
of blood pressure has classified 07 (20%) patients as well 
controlled and 28(80%) as poorly controlled. As measured at 
home, 11 (31%) of patients had well-controlled blood pressure, 
while 24 (69%) were poorly controlled. According to outpatient 
management, 11 (31%) of patients had good control while 
24(69%) had poor control. 

CONCLUSION: The control of blood pressure varies 
between 20-31% depending on the method used. Home rates, 
unlike the clinical measurement, showed good concordance 
with the ABPM. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’Organisation Mondiale de la 
Santé(OMS), considére l’hépatite B comme un problème de 
santé publique à l’échelle mondiale en général et au Cameroun 
en particulier. Pourtant, bien que cette affection soit 50 à 100 
fois plus contagieuse que l’infection au Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH), certains couples 
entretenant des rapports sexuels réguliers ne dénombrent en leur 
sein, qu’un seul partenaire infecté.  

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive, qui s’est déroulée au CHUY, du 1er novembre 2013 
au 31 Mars 2014. Sur 176 patients avec sérologie AgHBs 
positive  vus durant la période d’étude, 96 vivaient en couple, et 
21 des dits couples présentaient un individu avec  une sérologie 
AgHBs positive vivant  avec un partenaire de sérologies 
AgHBs, AcHBs et AcHBc négatives et ont donc été inclus dans 
notre étude. 

RESULTATS: la prévalence de la séro-discordance dans 
notre étude était de 22%. On dénombrait plus d’individus sains 
de sexe masculin que féminin soit 12 (57,1%). La moyenne 
d’âge des participants était de 34,8±7, 4 ans. Les individus 
originaires de la région de l’Ouest étaient  les plus représentés, 
correspondant à un pourcentage de 57,1%. 15 des couples de 
notre étude (71%) avaient une durée de vie commune supérieure 
à 5 ans. Le groupe sanguin le plus retrouvé chez les partenaires 
sains était le groupe O et la totalité de ceux-ci étaient rhésus 
positif. Tous les partenaires sains avaient une sérologie négative 
pour le VIH et l’HVC. Dans 17(81%) des 21 couples, le sujet 
infecté avait une charge virale inférieure à 2000 UI, et une 
sérologie négative pour l’AgHBe dans 19 des couples (95,2%). 

CONCLUSION: Au terme de notre étude il est à noter que 
22% des patients en couple suivis au CHUY pour HVB, vivent 
au sein de couples séro-discordants, au sein desquels le 
partenaire infecté a une charge virale faible, inférieur à 2000 
copie/ml et que les individus sain sont majoritairement de sexe 
masculin 57,1%. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The World Health Organization (WHO) 
considers hepatitis B in general as a worldwide public health 
problem and particularly in Cameroon. However, although the 
condition is 50 to 100 times more contagious than the Human 
Immunodeficiency Virus (HIV). Some couples who have 
regularsextallywithin them, only oneinfected partner. 

METHODOLOGY: This was a cross-sectional descriptive 
study, which took place at YUTH from 1st November 2013 to 
the 31st of March 2014 on 176 patients with positive HBsAg 
serology seen during the study period. 96 were couples, and 
21of the said couples had an individual with a positive HBsAg 
serology living with a partner with negativeHBsAg, HBsAb and 
AcHBc serology were included in our study. 

RESULTS: The prevalence ofsero-discordance in our 
studywas at 22%. We tally more healthymalesthan female either 
12(57.1%). The average age of participants was 34.8±7, 
4years.Individuals from theWestern Region were most 
represented, corresponding to a percentage of 57.1%. 15couples 
in our study (71%) had a duration of cohabitation more than 
5years). The most recurrent blood group found in healthy 
partners was type O and all of these were Rh positive. All 
healthy partners were sero-negative for HIV and HCV. In 
17(81%) of the 21 couples, the infected person had a viral load 
below 2000 IU, and sero-negative for HBeAg in 19couples 
(95.2%). 

CONCLUSION: At the end of our study, it is note worthy 
that 22% of patients followed up at the CHUY for HVB, live in 
sero-discordant couples,in which the infected partner has a low 
viral load less than 2000copie/ml, and the healthy individuals 
are predominantly male (57.1%.) 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Il y a une évidence  de la  hausse de la 
fréquence du diabète de type 2 dans le monde entier. . Beaucoup 
de recherches sont concentrées sur le diabète et  peu sont faites 
sur le pré-diabète, qui est un état intermédiaire entre la normo 
glycémie et l’hyperglycémie. 

METHODE : Nous avons effectué une étude transversale 
descriptive avec une taille type de 131 participants, qui s’est 
déroulé de Novembre 2013 à Mai 2014. Pour atteindre nos 
objectifs, nous avons utilisé des questionnaires pré-testés, des 
prélèvements de sang ont été effectués pour   mesurer de profil 
lipidique et la glycémie de tous les participants,   un examen 
physique a été effectué  pour obtenir les paramètres 
anthropométriques de tous les participants.  

RESULTATS: Avec notre taille type de 131 participants, 
nous avons observé que la majorité de la population était basée 
dans la ville de Nkongsamba  (64,12 %). Des 131 participants 
68 étaient obèses et 97 de sexe fémin. Nous avons eu une 
fréquence globale de pré-diabète de 32 %, avec le quartier 
présentant une fréquence plus élevée (19,00 %) que celle de 
Ndoungue (13,0%). La fréquence du diabète était de 22,1%, 
Ndoungue ayant la fréquence plus haute de 11,60%. On a aussi 
remarqué une dominance masculine dans la fréquence de pré-
diabète dans la   zone urbaine. 

CONCLUSION : Après la revue détaillée de nos résultats, 
nous avons conclu qu'il y avait une différence significative dans 
la fréquence de pré-diabète et de diabète entre les zones urbaines 
et rurales. La prévalence du pré-diabète  dans la ville de 
Nkongsamba est en hausse. 

ABSTRACT 
INTRODUCTION: There is an evidence of the increase of 
type 2 diabetes incidence worldwide. Many researches are 
focused on diabetes and very few are carried out on pre-
diabetes, which is an intermediate state between normoglycemia 
and hyperglycemia. 

METHODS: We conducted a transversal descriptive study 
with a typical size of 131 participants, which occurred from 
November 2013 to May 2014. To achieve our objectives, we 
used a pre- test questionnaire to obtain information from 
participants, blood samples were use for the measurement of 
glucose and lipid profile of all participants, and a physical 
examination was done to obtain the anthropometrics 
characteristics of all participants. 

RESULTS: With our typical size of 131 participants, we 
found that the majority of the population was in the city (64.12 
%). (N = 68) of participants were obese and (N = 97) of the total 
population was female, we had an overall incidence of 32% pre-
diabetes, with frequency of 19.00% for Quarter 4 higher than 
Ndoungué (13.0 % ) . The prevalence of diabetes was 22.1 %, 
Ndoungué having the highest frequency of 11.60%. We also 
noticed a male dominance in the frequency of pre-diabetes in 
the urban area. 

CONCLUSION: After a review of our results, we concluded 
that there was a significant difference in the incidence of pre-
diabetes and diabetes between urban and rural areas. We also 
noticed that there was an increase in the prevalence of pre-
diabetes in the city of Nkongsamba. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: le paludisme est la maladie parasitaire 
la plus fréquente dans le monde. Cette maladie représente le 
premier motif de consultation et d’hospitalisation au Cameroun.   
Les enfants de moins de 5 ans sont le groupe d’âge le plus 
vulnérable.  

METHODES: Nous avons mené une étude observationnelle 
prospective au Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal 
Biya et à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé, d’octobre 2013 à mai 2014. La taille minimale de 
notre échantillon calculée par la formule Lorentz, a été fixée à 
163 enfants de moins de 5 ans hospitalisés. Chaque patient 
inclus devait avoir un diagnostic de paludisme confirmé par un 
examen de goutte épaisse positif (GE), ou par toute autre 
technique microscopique,  associé à au moins l'un des signes de 
gravité tels que définis par le guide national de prise en charge 
du paludisme. Les données sur les coûts directs et indirects ont 
été obtenues à l’aide d’une fiche technique.  

RESULTATS: Nous avons recensé 104 enfants au CME/FCB 
et 59 à HGOPY. Les filles représentaient 54% de l’échantillon 
et les garçons 46%. Leur âge moyen était de 24,9 mois. Deux 
patients sur cinq soit 39,9% étaient référés. Les causes 
principales d’admission étaient la fièvre (47,2%), les 
convulsions ou le coma (20,9%), l’anémie (15,9%) et les 
troubles digestifs (14,1%). La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 5,6 jours. Trois décès ont été enregistrés au cours de 
l’étude. Le coût moyen global de la prise en charge du 
paludisme grave dans notre population s’élevait à 480 261,8 
FCFA au CME/FCB et à 420 795,6 FCFA à l’HGOPY. Au 
CME, ces coûts étaient composés à 15,5% (74 456,1 FCFA) de 
coûts directement liés à l’hospitalisation et 84,5% de coûts 
indirects. A l’HGOPY, les coûts directs représentaient 16,4% 
(68 913,2 FCFA) et les coûts indirects 83,6%. 

CONCLUSION: Dans notre étude, le coût économique global 
de la prise en charge du paludisme grave chez les enfants de 
moins de 5 ans est élevé, avec une forte contribution du coût 
indirect.  

ABSTRACT 
INTRODUCTION: Malaria is the most common parasitic 
disease in the world. This disease is the first cause of 
consultation and hospitalization in Cameroon. Children less 
than 5 years are the most vulnerable age group. 

METHODS: We conducted a prospective observational study 
in the Mother and Child Center of the Chantal Biya Foundation 
and at the Yaounde Gyneco-Obstetric Hospita;(YGOPH) from 
October 2013 to May 2014. The minimum sample size 
calculated by the Lorentz formula was set at 163 children under 
5 years which were hospitalised. Each enrolled patient had to 
have a diagnosis of malaria confirmed by a thick films 
examination or other microscopic technology associated with at 
least one of the signs of severity as defined by the national 
management guideline of malaria. Data on direct and indirect 
costs were obtained using a datasheet. 

RESULTS: We identified 104 children in CME / FCB and 59 
in YGOPH. Girls accounted for 54% and 46% boys. Their 
average age was 24.9 months. Two out of five patients (39.9 %) 
were referred. The main causes for admission were fever 
(47.2%), convulsion and coma (20.9%), anemia (15.9%) and 
gastrointestinal disorders (14.1%). The average hospitalization 
period was 5.6 days. Three deaths occurred during the study. 
The overall average cost of the treatment of severe malaria in 
our population was 480 261.8 FCFA at CME / FCB and 420 
795.6 FCFA for YGOPH. At CME, these costs were composed 
of 15.5% (74 456.1FCFA) costs directly related to 
hospitalization and 84.5 % in indirect costs. In YGOPH, direct 
costs accounted for 16.4% (68 913.2 FCFA) and indirect costs 
83.6%.. 

CONCLUSION: In our study, the overall economic cost of the 
treatment of severe malaria in children less than years is high; 
with a strong contribution from indirect cost 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le VIH/SIDA est une pandémie 
touchant près de 34 millions de personnes dont la plupart vivent 
en Afrique Sub-saharienne. Une dysfonction rénale de novo a 
été rapportée chez 7,1-81% des malades sous trithérapie, avec 
pour facteurs associés : l’utilisation du ténofovir. Certaines 
études effectuées n’ont pas évalué  la dysfonction tubulaire 
donc, sous-estimaient la dysfonction rénale. 

METHODES: De Décembre 2013 à Avril 2014 nous avons 
mené une étude transversael au centre de traitement agréé de 
l’hôpital Jamot de Yaoundé. Nous avons inclus les patients âgés 
d’au moins 21 ans et recevant une trithérapie depuis au moins 2 
mois. Les données cliniques nécessaires ont été collectées 
auprès des malades et dans leurs dossiers. Des échantillons 
d’urine et aléatoires de sang ont été collectés chez tous les 
malades consentants en vue  d’analyses au laboratoire de 
l’IMPM.  

RESULTATS: Un total de 98 participants ont pris part a cette 
étude dont 72(74,5%) était des femmes. L’âge médian des 
participants était de 38,0 (32,8-46,0) ans. La durée sous 
trithérapie et le nadir de CD4 étaient de 32,5 mois et 136 
respectivement. Quarante-cinq patients utilisaient 
concomitamment des médicaments néphrotoxiques et 56 
(57,1%) des participants recevaient le ténofovir. Les 
prevalences de : dysfonction rénale, DFGe abaissé,   dysfonction 
tubulaire, et  protéinurie étaient de 66,3%, 38,3%, 16,3% et 
4,1% respectivement. L’âge  avancé, le sexe féminin et une plus 
longue durée de la maladie (p < 0,01) étaient associés à un DFGe 
abaissé. 

CONCLUSION: La prévalence de la dysfonction rénale est 
élevée chez les patients sous trithérapie. Le tenofovir n’est pas 
associé à une survenue accrue de la dysfonction rénale. L’âge 
avancé, le sexe féminin et une  longue durée de la maladie sont 
associés à un DFGe abaissé chez les malades sous trithérapie. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: HIV / AIDS is a pandemic affecting 
nearly 34 million people, most of whom live in sub-Saharan 
Africa. De novo renal dysfunction has been reported in 7.1 to 
81% of patients on triple therapy, with associated factors: the 
use of tenofovir. Some studies have not evaluated the tubular 
dysfunction therefore underestimate renal dysfunction. 

METHODS: From December 2013 to April 2014 we 
conducted a cross-sectional study at the approved treatment 
center ofthe Yaounde Jamot hospital . We included patients 
aged 21 years receiving ART for at least two months. Clinical 
data were collected from the patients and their records. Samples 
of urine and random blood were collected from all consenting 
patients for laboratory analysis of IMPM 

RESULTS: A total of 98 participants took part in this study 
72 (74.5%) of whom were women. The median age of 
participants was 38.0 (32.8 to 46.0) years. HAART duration and 
nadir CD4 count was 32.5 months, and 136 respectively. Forty-
five patients used concomitantly néphrotoixiques drugs and 56 
(57.1%) of participants receiving tenofovir. The prevalences of 
renal dysfunction, reduced eGFR, the tubular dysfunction, and 
proteinuria were 66.3%, 38.3%, 16.3% and 4.1% respectively. 
Advanced age, female gender and longer disease duration (p 
<0.01) were associated with a reduced GFR 

CONCLUSION: The prevalence of renal dysfunction is 
common in patients on triple therapy. Tenofovir is not 
associated with an increased occurrence of renal dysfunction. 
Advanced age, female gender, and a long duration of disease are 
associated with a reduced eGFR in patients on HAART. 
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RÉSUMÉ 
CONTEXTE: Les recherches évaluant la prévalence et 
l'ampleur des infestations de gale chez les détenus dans les 
pénitenciers camerounais sont rares. Cette étude visait à 
combler cette lacune en déterminant le profil épidémiologique 
et clinique de la gale dans un pénitencier camerounais.  

METHODES: Il s'agissait d'une étude transversale tenue de 
Février à Avril 2014, à la prison principale de Mfou située dans 
la région du Centre Cameroun. Nous avons inclus tous les 
prisonniers qui ont consulté l'équipe de recherche à l'infirmerie 
de la prison au cours de la période de recrutement et qui ont 
accepté de participer à l'étude. Deux examens dermatologiques 
ont été réalisés chez chaque patient par deux dermatologues 
expérimentés. Seuls les patients présentant des diagnostics 
concordant des deux dermatologues ont été inclus dans l’étude. 
Les données ont été saisies dans des feuilles de calcul Microsoft 
Excel 2010 et analysées en utilisant la version SPSS 17.0.  

RESULTATS: Un total de 217 prisonniers ont été retenus dont, 
201 (92,6%) étaient des hommes. L’âge variait entre 14 à 60 ans 
avec une moyenne de 32 ± 4,7 ans. La durée moyenne de 
détention était de 9 ± 0,5 mois. Notre étude a révélé une 
prévalence de 41,0% de la gale. Les détenus séjournant dans les 
cellules encombrées étaient significativement plus infectés que 
ceux qui séjournaient dans les cellules plus aérées (p = 0,001). 
Les détenus qui avaient  passé moins de 12 mois dans la prison 
avaient une probabilité accrue de 2,3 d’être  infectées par 
rapport à leurs homologues (95% intervalle de confiance IC 1.1 
à 4.5, p = 0,018). De même, les détenus qui   prennaient moins 
d’un bain  par jour étaient 20,7 fois plus susceptibles d'être 
infectés que ceux prennant au moins un bain quotidien (IC 95% 
4,7 à 90,7, p <0,0001). En outre, les prisonniers effectuant 
moins de deux blanchissage  hebdomadaires étaient 22,3 fois 
plus susceptibles d'être infectés que les autres (95% IC 6,5 à 
75,8, p <0,0001).  

CONCLUSION: La gale n'est pas rare dans les prisons 
camerounaises. Des moyens doivent être mis  à disposition pour 
désengorger les prisons,   approvisionner en eau. Des soins de 
santé et l'assainissement doivent être assurés. Les prisonniers 
doivent être éduqués sur l'hygiène.  

MOTS-CLES: gale, prisonniers, facteurs de risque, 
pénitentiaires, Cameroun, Afrique Subsaharienne 

ABSTRACT 
BACKGROUND: Researchs assessing the prevalence and the 
magnitude of scabies infestation among prisoners in 
Cameroonian penitentiaries are rare. This study aimed at filling 
this gap by determining the epidemiological and clinical profile 
of scabies in a Cameroonian penitentiary. 

METHODS: This was a cross-sectional study held from 
February to April 2014 at the Mfou Principal Prison located in 
the Centre Region of Cameroon. We included all prisoners who 
consulted the research team at the prison infirmary during the 
period of recruitment and who volunteered to take part in the 
study. Two dermatologic examinations were performed by two 
experienced dermatologists. Only concordant diagnoses from 
the two Dermatologists were included in the study. Data was 
entered into Microsoft excel 2010 spreadsheets and analyzed 
using SPSS version 17.0.  

RESULTS: A total of 217 prisoners were retained of whom, 
201 (92.6%) were males. Age ranged from 14 to 60 years with 
a mean of 32 ± 4.7 years.  The average duration of imprisonment 
was 9 ± 0.5 months. Our study revealed a 41.0% prevalence of 
scabies infestation. Prisoners staying in congested cells were 
significantly more infected than those staying in unsaturated 
cells (p = 0.001). Prisoners who have spent less than 12 months 
in the prison had a 2.3 increased likelihood to be more infected 
than their counterparts (95% Confidence Interval CI 1.1-4.5, p 
= 0.018). Likewise, inmates who used to take a bath less than 
once daily were 20.7 times more likely to be infected than those 
having at least one bath per day (95% CI 4.7-90.7, p <0.0001). 
Furthermore, prisoners performing less than two laundries 
weekly were 22.3 times more prone to be infected than the 
others (95% CI 6.5-75.8, p < 0.0001). 

CONCLUSION: Scabies is not infrequent in Cameroonian 
prisons. Infrastructures should be made available to decongest 
prisons, good water supply as well as health care and sanitation 
must be assured, and prisoners should be educated on hygiene. 

KEYWORDS: Scabies, prisoner, risk factors, penitentiary, 
Cameroon, Sub-saharan Africa . 
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RÉSUMÉ 

CONTEXTE: La surpopulation et la promiscuité observée 
dans nos prisons sont une source de propagation de plusieurs 
maladies, y compris les infections transmises par contact 
interhumain. Il a été avancé que les maladies de la peau sont les 
raisons les plus fréquentes pour les consultations dans les 
prisons. Au Cameroun, aucune étude n'a été menée pour évaluer 
l'ampleur de ce problème. Notre étude visait à déterminer le 
profil des pathologies dermatologiques chez les détenus 
camerounais.  

METHODES: Il s'agissait d'une étude transversale à la prison 
principale de Mfou de Février à Avril 2014 ont été inclus tous 
les prisonniers qui ont consulté l'équipe de recherche à 
l'infirmerie de la prison au cours de la période de recrutement et 
qui ont accepté de participer à l'étude. Les prisonniers ont été 
consultés et un questionnaire structuré a été utilisé pour la 
collecte des données. Le diagnostic a été basé sur les résultats 
de l'anamnèse et cliniques. Les participants ayant un diagnostic 
incertain ont été exclus de l'étude. Les données ont été saisies 
dans des feuilles de calcul Microsoft Excel 2010 et analysées en 
utilisant la version SPSS 17.0.  

RESULTATS: Un total de 217 prisonniers ont été retenus 
pour notre étude sur les 369 présents dans la prison au cours de 
la période d'étude. Parmi ces 217 prisonniers, 201 (92,6%) 
étaient de sexe masculin, 189 (87,1%) étaient des chrétiens, 123 
(56,7%) n'avaient pas fréquenté l'école secondaire, et 137 
(63,1%) étaient célibataires. L’âge variait entre 14 à 60 ans avec 
une moyenne de 32 ± 4,7 ans et, les groupes d'âge 21-30 et 31-
40 étant les plus représentés. Plus de la moitié (57,1%) de la 
population présentaient des maladies de la peau. La gale étant 
présente dans 41% des cas. Parmi les participants 6,5%  se 
présentaient avec plus d'une maladie de la peau et de l'eczéma 
était la maladie la plus fréquentement associée à la gale dans 8 
cas (6,4%). Le pityriasis versicolor était une maladie de la peau 
le plus fréquente chez les femmes.  

CONCLUSION: Il existe une prévalence élevée de maladies 
de la peau chez les détenus à la prison principale de Mfou. Il est 
donc urgent de mettre en œuvre des interventions  afin de 
résoudre les problèmes de surpopulation, le manque d'hygiène, 
la qualité de vie précaire et le manque de soins de santé dans les 
prisons.  

MOTS-CLES: Maladies de la peau; prison; Les détenus; 
Afrique sub-saharienne.  

ABSTRACT 

BACKGROUND: Overcrowding and promiscuity observed 
in our prisons are a spreading source of several diseases 
including infections transmitted by inter human contact. It has 
been argued that skin diseases are the most frequent reasons for 
consultations in prisons. In Cameroon, no study has been done 
to assess the magnitude of this issue. Our study aimed at 
determining the profile of dermatological pathologies among 
Cameroonian prison inmates.  

METHODS: This was a cross-sectional study at the Mfou 
Principal Prison from February to April 2014. Were included all 
prisoners who consulted the research team at the prison 
infirmary during the period of recruitment and who accepted to 
take part in the study. Prisoners were consulted and a structured 
questionnaire was used for data collection. Diagnosis was based 
on the history and clinical findings. Participants with uncertain 
diagnosis were excluded from the study.Data were entered into 
Microsoft excel 2010 spreadsheets and analyzed using SPSS 
version 17.0.  

RESULTS: A total of 217 prisoners were retained for our 
study out of the 369 present in the prison during the study 
period. Among these 217 prisoners, 201 (92.6%) were males, 
189 (87.1%) were Christians, 123 (56.7%) did not attend the 
secondary school, and 137 (63.1%) were single. Age ranged 
from 14 to 60 years with a mean of 32 ± 4.7 years and, age 
groups 21-30 and 31-40 being the most represented ones. More 
than half (57.1%) of our population exhibited skin diseases with 
scabies being present in 41% of cases. Among the participants 
6.5% presented with more than one skin disease and eczema was 
the most frequent disease associated with scabies in 8 cases 
(6.4%). Pityriasis versicolor was the most common skin disease 
among females.  

CONCLUSION: There is a high prevalence of skin diseases 
among prisoners at the Mfou Principal Prison. There is thereby 
an urgent need to implement strong and efficient interventions 
in order to solve the problems of overpopulation, poor hygiene, 
precarious quality of life and lack of health care in our prisons. 

KEYWORDS: Skin diseases; Prison; Inmates; Sub-Saharan 
Africa  
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION  
La paragonimose est une maladie parasitaire de l’homme et 
d’autres mammifères due à une infestation par les trématodes du 
genre Paragonimus. On estime à 21 millions, le nombre de 
personnes actuellement infestées en Asie du Sud- Est, en 
Amérique du Sud et en Afrique et près de 290 millions de 
personnes sont à risque de la maladie. Paragonimus africanus 
et Paragonimus uterobilateralis constituent les deux principales 
espèces qui infectent l’homme en Afrique. Au Cameroun, 
l’espèce la plus répandue est Paragonimus africanus. La 
principale localisation est pulmonaire.  

METHODOLOGIE : Il s’agissait d’une étude descriptive 
transversale étalée, de novembre 2013 à mars 2014. Les 
individus étaient rencontrés dans leurs écoles respectives. Ceux 
qui remplissaient les critères d’inclusion et dont les parents ou 
tuteurs légaux ont donné leurs accords, ont été retenus dans cette 
étude. Nous avons procédé à la collecte des données en utilisant 
un questionnaire.  

RESULTATS: Nous avons recruté 175 individus, dont 96 de 
sexe féminin et 79 de sexe masculin avec un sex ratio (M/F) : 
0.86. Il s’agissait d’une population essentiellement scolaire et 
dont l’âge variait entre 05 à 15 ans. L’âge moyen était de 10 ± 
3.74 ans. Les sujets dont l’âge était compris entre 6 à 10 ans 
étaient les plus représentés. La prévalence spécifique de la 
paragonimose selon les résultats de l’analyse parasitologique 
était de 0.57% IC= [0.0143% ; 3.143%]. De plus, 74.9% des 
participants consommaient les crabes en famille. Les 
manifestations pulmonaires étaient fréquentes. La toux était le 
signe présomptif prépondérant. Nous n’avons noté aucun cas 
d’hémoptysie chez les écoliers. Des cas de coïnfections ont par 
ailleurs été retrouvés dans la population étudiée 

CONCLUSION: La prévalence de la paragonimose a baissé 
dans ce foyer connu de forte endémicité au Cameroun. Ceci 
serait le fait de la distribution de masse de praziquantel dans 
cette zone du Cameroun.  

MOTS CLES: Epidémiologie, paragonimose, diagnostic 
parasitologique, écoliers, Cameroun.  
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Paragonimiasis is a parasitic disease of humans and other 
mammals due to infestation by trematodes of the genus 
Paragonimus. An estimated 21 million the number of people 
currently infected in Southeast Asia, South America and Africa, 
and nearly 290 million people are at risk of the disease. 
Paragonimus africanus and Paragonimus uterobilateralis are the 
two main species infecting humans in Africa. In Cameroon, the 
most common species is Paragonimus africanus.  
The main location is the lung.  

METHODOLOGY: This was a descriptive cross-sectional 
study from November 2013 to March 2014.Individuals were 
encountered in their respective schools. Those who met the 
inclusion criteria and whose parents or legal guardians gave 
their agreements were used in this study. We proceeded to 
collect data using a questionnaire 

RESULTS: We recruited 175 individuals, including 96 
females and 79 males with a sex ratio (M / F): 0.86. It was 
essentially a school population and whose age ranged from 05-
15 years. The mean age was 10 ± 3.74 years. The subjects whose 
ages ranged from 6 to 10 years were the most represented.. The 
specific prevalence of paragonimiasis according to the results of 
parasitological analysis was 0.57% CI = [0.0143%; 3.143%]. In 
addition, 74.9% of participants consumed crabs in family. 
Pulmonary manifestations were frequent. Cough was the 
predominant presumptive sign. We have noted no cases of 
hemoptysis in schoolchildren. Cases of co-infections were also 
found in the study population 

CONCLUSION: The prevalence of paragonimiasis dropped 
in this known highly endemic area in Cameroon. This may be 
due to the mass distribution of praziquantel in this area of 
Cameroon.  

KEYWORDS: Epidemiology, paragonimiasis, 
parasitological diagnosis schoolchildren, Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : Selon l’OMS et l’UNICEF, plus de 20 
millions d’enfants naissent chaque année avec un poids de 
naissance inférieur à 2500 grs, 95% de ces naissances 
surviennent dans les pays en voie de développement. D’après 
l’EDS-MICS de 2011. Le faible poids de naissance (FPN) est  
un problème et un indicateur majeur de santé publique.  

METHODES : Nous avons mené une étude prospective type 
cas-témoins prolongée par une étude transversale, ceci  de 
Décembre 2013 à Mars 2014, dans les maternités de HGOPY et 
de l’HCY. Au total 424 gestantes et leurs 490 nouveau-nés 
remplissaient nos critères d’inclusion. Les cas étaient constitués 
de nouveau-nés viables de moins de 2500 grs et de leurs mères. 
Les deux groupes étaient appariés suivant le sexe du nouveau-
né, l’âge gestationnel à 24h près pour les hypotrophes à terme, 
et le caractère multiple ou non de la grossesse.   

RESULTATS: Des 1473 nouveau-nés accouchés dans les 
maternités de HGOPY et de l’HCY au cours de la période 
d’étude, 245 étaient des FPN soit une incidence globale de 
16,63%. Les incidences spécifiques étaient de 18,69% pour 
l’HCY et 13,97% pour HGOPY. La proportion des prématurés 
était  significativement plus élevée que celle des hypotrophes à 
terme, soit 73,06% contre 26,94% (p<0,001). Les filles étaient 
majoritaires avec 50,6% contre 49,40%% des garçons, mais 
sans différence significative (p=0,928). Le bas niveau 
d’instruction,  l’IMC<18,5, une prise de poids en grossesse < 10 
kg, la taille<1,55m, les consultations prénatales inférieures à 
quatre, le nombre d’échographies effectuées inférieur à 3. La 
mortalité fœtale intrapartale était de 5,7% soit 14 décès.  La 
mortalité hospitalière est restée très élevée chez les nouveau-nés 
de FPN avec 25 cas de décès sur les 107 nouveau-nés admis à 
HGOPY et à la FCB et ayant bénéficié de l’évaluation de leur 
pronostic soit 23,36%. Les Infections néonatales, l’asphyxie 
néonatale, la prématurité isolée et les malformations 
congénitales étaient les principales causes de décès. 

CONCLUSION: De cette étude il ressort que l’incidence du 
FPN est de 16,63% et  demeure élevé dans les structures de 
référence par rapport à celle de l’EDS/MICS de 2011, soit 10% 
et reste au-dessus du seuil à 10% fixé par l’OMS.  

MOTS CLES:  facteurs de risque, petit poids de naissance. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: According to WHO and UNICEF, more 
than 20 million children born each year with a birth weight less 
than 2500 grams, 95% of these births occur in developing 
countries. According to the EDS-MICS 2011 Low birth weight 
(LBW) is a problem and a major public health indicator. 

METHODS: We conducted a cross-sectional study extended 
by a prospective case-control study, this from December 2013 
to March 2014, in maternities of YGOPH and YCH. In total 424 
pregnant and 490 newborns met our inclusion criteria. Cases 
were viable newborns less than 2500 grams and their mothers. 
The two groups were matched according to sex of the newborn, 
gestational age to the nearest 24h  for low birth weight near 
term, and whether or not multiple pregnancy. 

RESULTS: Of 1473 newborns born in the maternities of 
YGOPH and YCH during the study period, 245 were FPN an 
overall incidence of 16.63%. Specific impacts were 18.69% and 
13.97% for YCH for YGOPH. The proportion of preterm infants 
was significantly higher than that of low birth weight at term, 
(73.06% against 26.94%) (p <0.001). The girls were the 
majority with 50.6% against 49.40 % boys but no significant 
difference (p = 0.928). The low level of education, BMI <18.5, 
weight gain in pregnancy <10 kg, height <1.55m, below the four 
antenatal visits, the number of ultrasounds performed less than 
3. The intrapartum fetal mortality was 5.7% or 14 deaths. 
Hospital mortality remained very high among LBW infants with 
25 deaths out of 107 newborns admitted to HGOPY and FCB 
and who received an assessment of their prognosis is 23.36%. 
Neonatal infections, birth asphyxia, prematurity and isolated 
congenital malformations were the leading causes of death. 

CONCLUSION: This study shows that the incidence of 
LBW is 16.63% and remains high in the reference structures 
compared to the DHS / MICS 2011, 10% and remains above the 
threshold 10% set by the WHO. 

KEYWORDS: risk factors, low birthweight 
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ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES DE L’ARTERIOPATHIE 
OBLITERANTE DES MEMBRES INFERIEURS AU COURS DE LA 

MALADIE RENALE CHRONIQUE STADES 3 A 5 NON DIALYSEE AU 
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE 

 KAMDEM MADIESSE Vanessa Laure1, KINGUE Samuel1, KAZE FOLEFACK François Jérôme1,   
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Corresponding author: Dr Kamdem Madiesse Vanessa Laure  
 
RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La maladie rénale chronique est   un 
problème majeur de santé publique. Selon Sarnak et al en 2003, 
elle constitue un facteur de risque important de l’athérosclérose. 
Les maladies cardiovasculaires qui en découlent représentent la 
première cause de décès et de morbidité au cours de la maladie 
rénale chronique.  

METHODE: Nous avons mené une étude transversale 
descriptive et analytique à l’unité de néphrologie du Centre 
hospitalier Universitaire de Yaoundé de Janvier à Avril 2014. 
Nous avons inclus tout patient âgé de plus de 18 ans souffrant 
de MRC stade 3 à 5 non dialysé ayant donné son consentement 
éclairé. L’examen clinique et l’interrogatoire des patients,  
recherchait : les caractéristiques démographique et clinique, la 
prévalence de l’AOMI par la mesure de la pression systolique 
pédieuse et brachiale, à l’aide d’un doppler vasculaire portable 
COLSON comprenant une sonde de 8 MHz.   

RESULTATS: Nous avons recruté 44 hommes et 30 femmes 
soit un sexe ratio de 1,46 en faveur des hommes. L’âge moyen 
était de 59,5 ans (26 ans -83 ans). La prévalence de l’AOMI était 
de 41,9%. Au sein de chaque stade de la MRC, nous avons 
retrouvé 50%, 35% et 40% de cas d’AOMI respectivement aux 
stades 3, 4 et 5. L’AOMI survenait majoritairement à 87,1% 
après 50 ans. Les patients AOMI étaient majoritairement 
asymptomatiques (80,6%). Il n’y avait pas de corrélation entre 
l’IPS et la fonction rénale. L’altération de la fonction rénale 
n’était pas associé à l’AOMI (DFG moyen 26,7 ml/min/1,73m2 
contre 23,1 ml/min/1,73m2; p = 0,464). Les patients AOMI était 
plus âgés avec un âge moyen de 63,0 contre 57,0 ans (p=0,048) 
chez ceux qui ne l’avaient pas. Le LDL élevé était plus retrouvé 
chez les patients AOMI avec 58,1% contre 30,2% (p=0,041) 
chez ceux qui ne l’ont pas. Dans l’analyse uni variée : le LDL 
élevé persistait considérablement (OR = 3,12 ; [1,22 8,40] ; 
p=0,01) ; l’âge ≥ 45ans (OR : 7,94 [0,95 66,4] ; p= 0,03) était 
significatif. Dans l’analyse multi variée, seul le LDL élevé (OR 
: 3,42 [1,06 11,03] p=0,039) était associé à l’AOMI.  

CONCLUSION: La prévalence de l’AOMI au cours de la 
MRC stades 3 à 5 non dialysés était de 41,9%. En somme, 
l’AOMI est également une préoccupation majeure chez les non 
dialysés.  

MOTS CLES: Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, maladie rénale chronique  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chronic kidney disease is currently a 
major public health problem. According to Sarnak et al in 2003, 
it is a major risk factor for atherosclerosis. Cardiovascular 
disease arising are the leading cause of death and disease in 
chronic kidney disease. 

METHOD: we conducted a descriptive and analytical cross-
sectional study in nephrology unit of the University Teaching 
Hospital of Yaoundé from January to April 2014, we have 
included all aged over 18 years with CKD stage 3 patients 5 not 
on dialysis having given informed consent.  Once the informed 
consent form was signed by the patient, we performed clinical 
examination of patients, seeking: demographic and clinical 
characteristics, the prevalence of PAD by measuring the pedal 
systolic and brachial using a portable COLSON vascular 
Doppler probe comprising a 8 MHz. Clinical manifestations of 
PAD patients were noted.  

RESULTS: We recruited 44 men and 30 women is a sex ratio 
of 1.46 in favor of men. The average age was 59.5 years (26 -83 
years). The prevalence of PAD was 41.9%. Within each stage 
of the MRC, we found 50%, 35% and 40% of cases of PAD 
respectively at stages 3, 4 and 5 The PAD occurs predominantly 
to 87.1% after 50 years. The patients were mainly asymptomatic 
PAD (80.6%). There was no correlation between the IPS and 
renal function. The renal function was not associated with PAD 
(mean GFR 26.7 ml / min / 1.73m2 against 23.1 ml / min / 
1.73m2, p = 0.464). The PAD patients were older with a mean 
age of 63.0 against 57.0 years (p = 0.048) in those who did not. 
High LDL was more found in PAD patients with 58.1% against 
30.2% (p = 0.041) among those who did not. In the united 
diverse analysis: high LDL persisted significantly (OR = 3.12; 
[1.22 8.40], p = 0.01); age ≥ 45 years (OR: 7.94 [0.95 66.4], p = 
0.03) was significant. In the multivariate analysis, only high 
LDL (OR: 3.42 [1.06 11.03] p = 0.039) was associated with 
PAD.  

CONCLUSION: The prevalence of PAD in the MRC stages 
3-5 not on dialysis was 41.9%.  In total, the PAD is also a major 
concern among non-dialysis.  

KEYWORDS: Arterial occlusive disease of the lower limbs, 
chronic kidney disease 
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CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PARENTS A 
PROPOS DE L’OBSERVANCE AU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL DE 

L’ENFANT INFECTE AU VIH. 

Mengue Oyono André Marie1, Billong Serge Clotaire1, Koki Ndombo Paul1 

1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 
2Corresponding author: Dr Mengue Oyono André Marie 
 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Suivant la nomenclature de l’OMS, Le 
Cameroun se trouve en situation d’épidémie généralisée. Avec 
une estimation  d’environ 555140 personnes infectées en 2012, 
soit 56% de femmes. Ces dernières, sont à 90%, responsables 
de la transmission de la maladie à leurs enfants. 

 METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude transversale, 
menée sous forme d’enquête CAP, de Mars à Avril 2014, auprès 
des parents/responsables d’enfants   suivi à la consultation de la 
fondation Chantal BIYA. 

RESULTATS: La taille de l’échantillon s’élevait à 78 
parents. Et la tranche d’âge la plus représentée parmi ces 
derniers était celle de 35-40 ans, avec un minimum de 18 ans et 
un maximum de 65 ans. Les parents  ayant répondu à notre étude 
étaient à 87% des femmes, et parmi elles 60% des mères. De 
nos participants 42% étaient mariés, avec un niveau de scolarité 
secondaire (58%). Quant à leurs enfants : ils étaient âgés de 6 à 
16 ans, et la majorité se retrouvaient dans la tranche de 10 à 12 
ans. Environ 28% de ces enfants, étaient issus d’une fratrie 
d’un ; et avaient en majorité un niveau de scolarité primaire. Ces 
enfants ont été atteints à 87% des cas par transmission mère 
enfant (TME) et 23% d’entre eux ont débuté le traitement ARV 
entre 6 et 8 ans. 

Les répondants de notre étude ont donné à 93% le nom du 
traitement suivi par l’enfant, 69%  des responsables ont cité au 
moins deux examens à faire au cours du traitement de leurs 
enfants ; tandis que, 80% d’entre eux ont donné au moins deux 
modes de transmission de la maladie. Pour ce qui est de la 
révélation du statut sérologique aux enfants, 18% des 
parents/tuteurs  l’avaient déjà fait . La majorité de ces enfants 
l’a su entre 8 et 12 ans. Pour ceux qui n’avaient pas encore 
dévoilé le statut à leurs enfants, 49% pensaient le faire entre 10 
et 13 ans. Concernant le secret, 71% des répondants disaient 
garder le secret de la maladie de l’enfant en famille.  

CONCLUSION: Au terme de notre étude, il ressort que les 
parents/responsables d’enfants infectés au VIH et suivis au 
Centre Mère-Enfant, ont en majorité, un niveau de connaissance 
insuffisant sur la maladie VIH et sa prise en charge, ainsi que 
des attitudes erronées. Mais la grande majorité arbore des 
pratiques adéquates.  

MOTS CLÉS : connaissance, observance, arv,  enfant

ABSTRACT 

INTRODUCTION: According to the WHO classification, 
Cameroon is located in generalized epidemic. With an estimate 
of about 555,140 people infected in 2012, (56% of women). 
These are 90% of cases, responsible for the transmission of the 
disease to their children. 

METHODOLOGY: This was a cross-sectional study, 
conducted in the form of KAP survey, March-April 2014, with 
parents / followed up at the Chantal BIYA Foundation. 

RESULTS: The sample size was 78 parents. And the age 
group most represented among these was that of 35-40 years, 
with a minimum of 18 years and a maximum of 65. Parents who 
responded to our survey were 87% women, and among them 
60% of mothers. 42% of our participants were married, with a 
high school education (58%). As for their children: they were 
aged 6-16 years and the majority were in the 10 to 12 years 
range. About 28% of these children were from a family of one; 
and the majority had a primary school education. These children 
have been achieved in 87% of cases by mother to child 
transmission (MTCT) and 23% of them started on ARV 
treatment between 6 and 8years.  

Respondents in our study gave 93% the name of the medication 
the child, 69% of managers cited at least two examinations to be 
in the treatment of their children; whereas, 80% of them have 
given at least two modes of transmission of the disease. In terms 
of disclosure of the serologic status to the children, 18% of 
parents had done. The majority of these children knew between 
8 and 12 years. For those who have not yet disclosed the status 
to their children, 49% expect to do between 10 and 13 years. On 
the secret, 71% say keep the secret of childhood illness in 
family.  

CONCLUSION: At the end of our study it shows that parents 
/ caregivers of children infected with HIV and followed at the 
CME, were in the majority, an insufficient level of knowledge 
about HIV disease and its treatment, as well as wrong attitudes. 
But the great majority remains appropriate practices.  

KEYWORDS: knowledge, adherence, ARV, child 
. 
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REANIMATION DANS  DEUX HOPITAUX DE LA VILLE DE YAOUNDE 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le décès est un événement majeur non 
souhaitable dans tout service hospitalier. Il s’agissait d’analyser 
les cas de décès survenant dans les services des urgences et de 
réanimation, en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des patients qui y sont  admis.  

METHODOLOGIE: Nous avons réalisé une étude 
descriptive rétrospective et prospective. La phase  rétrospective 
allait de janvier à décembre 2013 et  la phase prospective de 
janvier à mars 2014. Cette étude s’était déroulée dans les 
services des urgences et  de réanimation de l’hôpital Central et 
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. 
Etaient pris en comptes tout  les dossiers des patients  reçus,  
décédés  dans ces services et remplissant nos critères 
d’inclusion.  

RESULTATS: Nous avions colligé un total 252 dossiers de 
patients décédés dans les services des urgences et de 
réanimation soit; 94 dossiers aux urgences et 158 en 
réanimation. La moyenne d’âge était de 42 ± 2,8 ans, la tranche 
d’âge  la  plus concernée était celle de 20-40 ans avec 36,2 % de 
cas aux urgences et 33,5 % en réanimation. Le sexe féminin était 
prédominant dans les deux services avec 53,8 % aux urgences  
et  52,1 %  en réanimation. La profession de ménagère était la 
plus retrouvées chez les patients décédés avec respectivement 
23,4 % et 26,6 % pour les urgences et la réanimation. Le 
principal motif d’admission était l’altération de l’état de 
conscience avec 61,1 % aux urgences et 51,3 % pour la 
réanimation. Les pathologies médicales étaient responsables de 
84 % des décès aux urgences et 69,9 % en réanimation. 
L’anémie sévère était le diagnostic le plus retenu aux urgences  
avec un taux de 19,1 % et l’AVC était le diagnostic le plus 
évoqué en réanimation avec un taux de 17,7%. 37,3 %  des 
patients décédés aux urgences  et 45,9 % des patients décédés 
en réanimation  avaient reçus leurs premiers soins dans un délai 
compris entre deux et quatre heures après leur arrivée.  La 
fréquence des décès aux urgences était de 2,6 % et en 
réanimation de 7,8 %. 

CONCLUSION: Au terme de notre étude la fréquence des 
décès dans les services des urgences (2,6 %) et  de réanimation 
(7,8 %) reste assez élevée dans ces hôpitaux et représente un 
réel défi pour la qualité de la prise en charge. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Death is a major undesirable event at 
any hospital service. It was aimed to analyze the cases of deaths 
in emergency departments and intensive care units, to improve 
the quality of care for patients who are admitted.  

METHODS: We performed a retrospective and prospective 
descriptive study. The retrospective stage was from January to 
December 2013 and the prospective stage from January to 
March 2014 This study was conducted in the emergency 
department and intensive care unit at Central Hospital and the 
Hospital Obstetrics and Gynecology Pediatric Yaounde. Were 
included in our study were all the records of patients seen, died 
in these services. 

RESULTS: We compiled a total of 252 records of patients 
who died in the emergency department and intensive care either; 
94 folders at the emergency and 158 at the ICU. The average 
age was 42 ± 2.8 years, the age group most affected was that of 
20-40 years with 36.2% of cases in the ER and 33.5% in the 
ICU. Female gender was predominant in both services with 
53.8% and 52.1% in the ER and ICU respectively. The 
profession of housewife was found more patients died with 
23.4% and 26.6% for ER and ICU. The main reason for 
admission was altered state of consciousness with 61.1% and 
51.3% at the ER and ICU. Medical conditions were responsible 
for 84% of deaths and 69.9% emergency resuscitation. Severe 
anemia was the most attracted diagnosis in the ER with a rate of 
19.1% and stroke was the most talked about in the ICU with a 
diagnosis rate of 17.7%. 37.3% of patients died in the 
emergency and 45.9% of patients died in the ICU had received 
their first aid in a period of between two and four hours after 
arrival. The mortality rate for emergencies was 2.6% and 7.8% 
in the ICU.  

CONCLUSION: At the end of our study the frequency of 
deaths in emergency departments (2.6%) and intensive care 
(7.8%) remains high in these hospitals and represents a real 
challenge to the quality of care. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La péritonite secondaire constitue une 
urgence chirurgicale et nécessite l’usage d’une antibiothérapie 
à large spectre. 

MATERIELS ET METHODES: Nous avons effectué une 
étude prospective et analytique chez des patients   consentants. 
Etaient exclus tout patient présentant une péritonite primaire ou 
tertiaire. Nos patients ont été recrutés à l’Hôpital Central de 
Yaoundé,  d’octobre 2013 à mars 2014. Chez chaque patient 
était effectué un prélèvement du liquide péritonéal que ce 
dernier ait reçu des antibiotiques préalablement ou non. 

RESULTATS: Au total, 43 patients ont participé à cette 
étude; la majorité était de sexe masculin avec un sex ratio de 
1,86. L’âge moyen de la population d’étude était de 30,8 ± 20 
ans, la tranche d’âge de 10 à 20 ans était la plus représentée. Les 
péritonites par  perforation gastrique et d’origine appendiculaire 
étaient les plus fréquentes avec une proportion similaire de 
36,6%. La Durée d’hospitalisation moyenne était de 8 ± 4 jours. 
Le taux de mortalité était de 25,6% ; la défaillance multi 
viscérale était la cause de décès la plus fréquente avec un 
pourcentage de 36,4%. La morbidité était de 21%, la  
complication la plus fréquente était la suppuration de la plaie 
opératoire (55,5%). Nous avons obtenu 67,4%  de cultures 
positives. Le germe le plus représenté était Escherichia coli 
(41,1%), suivi des Klebsielles (23,5 %) et des Streptococcus spp 
(14,7%). Les entérobactéries étaient constamment résistantes à 
la ceftriaxone et à la gentamicine communément utilisées, mais 
demeuraient sensibles à l’amikacine (69,2%; 66,7% 
respectivement), à l’imipenème (92,3% ; 50 % respectivement) 
et à la ciprofloxacine (50% ; 57,1% respectivement). Les 
streptocoques étaient plus sensibles à l’association amoxicilline 
+ acide clavulanique (66 ,7%).  

CONCLUSION: Nos résultats suggèrent que les bactéries à 
Gram négatif sont les plus fréquemment associées aux 
péritonites secondaires. Ces germes sont constamment 
résistants aux antibiotiques usuels, mais demeurent sensibles à 
l’imipenème à l’amikacine et à la ciprofloxacine.  

MOTS -CLES: péritonites secondaires; antibiothérapie 
probabiliste; pronostic. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Secondary peritonitis is a surgical 
emergency, requiring the use of broad spectrum antibiotics. 

MATERIALS AND METHODS: We conducted a 
prospective and analytical study of patients that gave their 
consent.  We excluded all patients with primary or tertiary 
peritonitis. Our patients were recruited at the Yaoundé Central 
Hospital, from October 2013 to March 2014. A peritoneal fluid 
examination was carried out in any patient that has received 
previously or not antibiotics. 

RESULTS: A total of 43 patients participated in this study; 
the majority was male with a sex ratio of 1.86. The average age 
of the study population was 30.8 ± 20 years, age range 10-20 
years was the most represented. Peritonitis caused by gastric 
perforation and of appendiceal origin was the most frequent 
with a similar proportion of 36.6 %. The average duration of 
hospitalisation was 8 ± 4 days. The mortality rate was 25.6 %; 
multi visceral failure was the most common death cause with a 
percentage of 36.4 %. Morbidity was 21%; the most common 
complication was suppuration of the wound (55.5 %). We got 
67.4% positive cultures. The most responsible germ was 
Escherichia coli (41.1%), followed by klebsiella (23.5 %) and 
Streptococcus spp (14.7 %). Enterobacteria were consistently 
resistant to ceftriaxone and gentamicin commonly used; but 
remained sensitive to amikacin (69.2 %, 66.7 % respectively), 
to imipenem (92.3 %, 50 % respectively) and ciprofloxacin (50 
%, 57.1 % respectively). Streptococci were more susceptible to 
amoxicillin + clavulanate (66, 7%). 

CONCLUSION: Our results suggest that Gram-negative 
bacteria are most frequently associated with secondary 
peritonitis. These germs are constantly resistant to common 
antibiotics, but remain susceptible to imipenem with amikacin 
and ciprofloxacin. 

KEY WORDS: Secondary peritonitis; empiric antibiotic 
therapy; prognosis 
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RÉSUME 

INTRODUCTION: Le cancer du col de l’utérus occupe le 
premier rang dans les causes de mortalité des cancers de la 
femme. Les pays en développement sont les plus touchés. Le 
cancer du col peut faire l’objet d’un dépistage et d’un traitement 
précoces. Au Cameroun, il est le cancer le plus fréquent chez la 
femme avec une incidence de 40 cas pour 100000 femmes. . 

MÉTHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
transversale descriptive du 1er avril au 05 mai 2014 auprès de 
204 étudiants en médecine. La collecte des données s’est faite à 
l’aide d’un questionnaire auto-administré et pré-testé.  

RÉSULTATS: L’âge moyen des répondants était de 24,7 ans. 
Les étudiants de 7ème année étaient majoritaires (58,8%). Des 
étudiants interrogés, 43,6% avaient une bonne connaissance des 
facteurs de risque du cancer du col et 97,5% savaient que le 
cancer du col peut faire l’objet d’un dépistage précoce. Une 
proportion de 66,7% ne savait pas à quel âge devrait commencer 
le dépistage du cancer du col et à quel rythme il devrait être 
effectué 69,1%. Seuls 20,6% des étudiants  savaient que l’IVA 
est le moyen de dépistage adapté à notre contexte. Des étudiants 
interrogés, 77,4% pensaient que le cancer du col est un 
problème de santé publique au Cameroun et 82,9% étaient 
favorables à la mise en place d’un dépistage organisé. 
Respectivement 66,7% et 88,2% des étudiants n’avaient jamais 
pratiqué un FCV ou une IVA. 

CONCLUSION: Les connaissances et pratiques des 
étudiants de 6ème et 7ème année de la Faculté de Médecine et 
Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I ne sont pas 
suffisantes et ne leur permettraient pas d’assurer un dépistage 

précoce du cancer du col dans la population.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cancer of the cervix is the most deadly 
cancer in women. Developing countries are the most affected. 
Cervical cancer can be screened and treated early. In Cameroon, 
it is the most common cancer in women with an incidence of 40 
cases per 100,000 women. 

METHODOLOGY: We conducted a descriptive cross-
sectional study from the 1st of April to the 5th of May, 2014 with 
a total of 204 medical students. Data collection was done using 
a self-administered pre- tested questionnaire. 

RESULTS: The average age of respondents was 24.7 years. 
Seventh year students were more represented (58.8 %). Among 
the study participants, 43.6 % had a good knowledge of risk 
factors for cervical cancer and 97.5 % knew that cervical cancer 
can be detected early. 66.7% did not know at what age screening 
should begin and how often it should be done. Only 20.6% of 
students knew that an IVA is the most appropriate screening 
method in our context. Among the students, 77.4 % thought that 
cervical cancer is a public health problem in Cameroon and 82.9 
% agreed to the establishment of an organized mass screening. 
Respectively, 66.7 % and 88.2 % of students had never practiced 
a pap smear or IVA. 

CONCLUSION: The knowledge and practices of medical  
students in 6th and 7th years at the FMBS of the University of 
Yaounde I are not sufficient enough and adequate  to ensure 
early detection of cervical cancer in this population. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le diabète de type 1 (DT1) est le plus 
fréquent tant chez l’adulte que l’enfant et de l’adolescent. 
Changing Diabetes in Children (CDiC) est un programme 
mondial ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie (QDV) 
des personnes vivant avec le DT1 dans les pays les plus pauvres 
à travers un meilleur accès au diagnostic, au traitement et au 
suivi des DT1. 

METHODOLOGIE: Nous avons menés une étude de 
cohorte au sein de 03 centres de prise en charge du DT1 du 
programme CDiC (Yaoundé, Bamenda et Bafoussam) au 
Cameroun. A l’aide du questionnaire Pediatric Quality of Life 
Inventory 3.0 Type 1 Diabetes Module (PedsQL 3.0 DM&&². 

RESULTATS: Au total, nous avons inclus 104 DT1 dans 
l’étude dont 52 à Yaoundé, 26 à Bamenda et 26 à Bafoussam. 
Cinquante trois (53) participants étaient de sexe masculin. L’âge 
moyen était de 18 ± 2 ans. Dans cette population d’étude, 77,8% 
étaient scolarisés. La moyenne d’HbA1c était de 11,4 ± 2,7 %. 
Nous avons observé une amélioration significative de 
l’équilibre glycémique des patients un an après leur entrée dans 
CDiC (p<0,05). Le taux d’HbA1c des patients à l’entrée dans le 
programme CDiC était de 11,4 ± 2,7% et de 8,7 ± 2,4% un an 
après l’entrée dans CDiC (p=0,02).  

CONCLUSION: Au terme de ce travail, il apparait qu’en un 
an, le programme CDiC  n’a pas eu d’effet significatif sur le 
score total de la qualité de vie des personnes vivant dans les 
villes de Yaoundé, Bafoussam et Bamenda 

MOTS-CLES: Qualité de vie - Enfants - Diabète type 1 - 
Programme CDiC - PedsQL 3.0 DM - HbA1c 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Type 1 diabetes (T1D) is the most 
common both in adults   and children.  .. Changing Diabetes in 
Children (CDIC) is a program aiming at improving the quality 
of life (QOL) of people with T1D in resource limited countries 
through better access to diagnosis, treatment and monitoring of 
patients suffering from T1DM. 

METHODS: We conducted a cohort study in 03 centers of 
the T1D DIC program (Yaoundé, Bamenda and Bafoussam) in 
Cameroon. Using the Pediatric Quality of Life Questionnaire 
Inventory 3.0 Type 1 Diabetes Module (PedsQL 3.0 DM && ². 

RESULTS: A total of 104 subjects were 52 in Yaounde, 26 in 
Bamenda and 26 in Bafoussam. Fifty three (53) participants 
were males. The mean age was 18 ± 2 years. In this study 
population, 77.8% were literates. The mean HbA1c was 11.4 ± 
2.7%. We observed a significant improvement in glycemic 
control of patients one year after entry into CDIC (p <0.05).  The 
baseline HbA1c of patients at entry e  was 11.4 ± 2.7% and it 
dropped to 8.7 ± 2.4% one year after later  (p = 0.02) . 

CONCLUSION: At the end of this work, it appears that in 
one year, the CDIC program had no significant impact  on the 
the quality of life of patients  living in Yaounde, Bafoussam and 
Bamenda. 

KEYWORDS: Quality of Life - Children - Type 1 Diabetes - 
CDIC program - PedsQL 3.0 DM - HbA1c 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’émergence de résistances au 
traitement antirétroviral est un phénomène de plus en plus 
préoccupant dans le monde. Le but de notre étude était d’évaluer 
les facteurs qui prédisposent au développement de la pharmaco-
résistance du VIH dans 2 sites de traitements antirétroviraux de 
niveaux différents en 2013. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude de type 
transversal et analytique. Elle s’est étalée sur une période de 4 
mois, de Février  à Mai  2014. Elle s’est déroulée à l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé et à l’Hôpital de 
District d’Obala.  

RÉSULTATS: Au total nous avons recruté 654 patients. La 
majorité des participants (43,1%) étaient d’âge compris entre 31 
et 40 ans, le sexe féminin représentait un pourcentage plus élevé 
(53%). Les scores des IAP étaient les suivants : Concernant le 
Retrait des médicaments ARV dans les délais, HDO a enregistré 
un taux de 66,7%, et HGOPY  83,3% ; il n’existait pas de 
différence significative entre les deux formations sanitaires (p= 
0,6). Pour ce qui était de la Rétention sous TARV après 12 mois 
d’initiation du traitement : nous n’avons pas retrouvé de 
différence significative entre HDO avec96,4% de retenus et 
HGOPY avec 100% de retenus (p=0,61). Pour la continuité de 
l’approvisionnement en médicaments, nous avons trouvé 75% 
de non rupture à HGOPY et 91,7% à HDO ; la différence n’était 
pas statistiquement significative avec p=0,6. Concernant les  
Pratiques en matière de dispensation de mono ou bithérapie 
d’ARV, les deux sites avaient un score de 0%, sans différence 
significative (p=0,62). 

CONCLUSION: Les niveaux des indicateurs qui 
renseignaient sur la qualité du suivi des patients et l’observance 
des traitements ARV par les patients n’étaient pas satisfaisants. 
Cela indique un risque d’émergence des résistances du VIH aux 
traitements reçus très élevé dans ces deux sites. 

MOTS CLÉS: Indicateurs d’alerte précoce; VIH; pharmaco-
résistance 

ABSTRACT 

BACKGROUND:  HIV drug resistance is of increasing 
concern in the world. The aim of our study was to evaluate the 
factors that favour the development of HIV drug resistance in 2 
HIV treatment centers in 2013. 

METHODS: Our study was descriptive and analytic carried 
out forv a period of 4 months between February and May 2014. 
It took place at the Yaounde Gynaecological and Pediatric 
Hospital and at the Obala District Hospital.  

RESULTS: A total of 654 patients were recruited. The 
majority of participants (43.1%) were between 31 and 40 years 
and females were more represented   (53%). EWI scores were 
as follows: for on-time drug pick-up, Obala district hospital had 
a rate of 66.7%, and Yaounde gynaecological and pediatric 
hospital had 83.3%; there was no significant difference between 
the two health centers (p=0.6). As concerns retention of care, 
we found no significant difference between ODH (96.4%) and 
YGOPH (100%), p=0.61. For drug supply continuity, we found 
75% of non rupure at YGOPH and 91.7% at ODH, p=0.6. Both 
sites did not give ARV’s as mono or biotherapies. 

CONCLUSION: The level of indicators informing on the 
quality of patients’ follow-up and their treatment observance 
were not satisfactory. This implies a very high risk of emerging 
HIV drug resistance strains in both study sites. 

KEY WORDS: Early warning indicator; HIV; drug 
resistance. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le Virus de l’Hépatite C (VHC) 
présente une variabilité génotypique importante. Le but de notre 
étude était de caractériser les aspects cliniques des patients 
infectés par le VHC, de décrire leur présentation au moment du 
diagnostic et de trouver les facteurs associés à une clinique 
péjorative. 

MÉTHODES: Notre étude était transversale, et le 
recrutement était exhaustif. Elle s’est déroulée de Novembre 
2013 à Avril 2014 dans les centres de traitement de l’hépatite C 
au Cameroun.  

RÉSULTATS: Au total, 280 patients ont été inclus dans cette 
étude. L’âge des patients était compris entre 20 et 81 ans avec 
une moyenne de 58,87±11,2 ans.  Des facteurs de risque 
d’infection par le VHC ont été retrouvés chez 98% des patients. 
Ils étaient dominés par les scarifications, présentes chez 25% de 
la population, suivies d’un antécédent de chirurgie dentaire chez 
20% de patients et d’IST. Pour 9,7% des patients, le diagnostic 
s’est posé à la suite d’un bilan pour cirrhose. Pendant l’étude, 
68% des patients ne présentaient aucun signe d’infection par le 
virus de l’hépatite C, 11% présentaient des signes d’hépatite 
aigue. La proportion de nos patients au stade de cirrhose était de 
12,93%, avec 77,8% ayant une cirrhose compensée et 22,2% en 
cirrhose décompensée. Parmi ces patients cirrhotiques, 16,7% 
avaient une insuffisance hépatocellulaire, et le Carcinome 
Hépato-Cellulaire était présent chez 13,9% de patients 
cirrhotiques. Les manifestations extra-hépatiques étaient 
présentes chez 7,14% de nos patients. 

CONCLUSION: La plupart des patients de cette étude, 
infectés par le VHC, étaient encore asymptomatiques. L’âge, 
l’alcoolisme, la transfusion sanguine couplée à la chirurgie 
étaient associés à des stades plus avancés de la maladie.  

MOTS CLÉS: Profil clinique, virus de l’hépatite C, facteurs 
de risque de contamination, comorbidités. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Hepatitis C virus (HCV) has a large 
genotypic variability. The aim of our study was to characterize 
the clinical features of patients with HCV infection, to describe 
their presentation at diagnosis and find the factors associated 
with a poor prognosis. 

METHODS: Our study was cross-sectional, and recruitment 
was exhaustif. It took place from November 2013 to April 2014 
in centers managing hepatitis C in Cameroon. 

RESULTS: A total of 280 patients were included in this study. 
Patients’ ages ranged from 20 to 81 years with a mean of 58.87 
± 11.2 years. Risk factors for HCV infection were found in 98% 
of patients mostly scarifications, present in 25% of the 
population. These were followed by a history of dental surgery 
in 20% of patients and STIs. In 9.7% of patients, was done while 
assessing liver cirrhosis. During the study, 68% of patients were 
assymptomatic and, 11% had signs of acute hepatitis. The 
proportion of our patients with cirrhosis was 12.93%; 77.8% 
with compensated cirrhosis and 22.2% in a decompensated 
state. Among the cirrhotic patients, 16.7% had liver failure, and 
HCC was present in 13.9% of cirrhotic patients. Extrahepatic 
manifestations were present in 7.14% of our patients. 

CONCLUSION: Most patients in this study with HCV were 
still asymptomatic.  Age, alcoholism, blood transfusion coupled 
with surgery were associated with more advanced stages of the 
disease. 

KEYWORDS: Clinical profile, hepatitis C virus, risk factors 
of contamination, comorbidities. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La dermatite atopique demeure mal 
connue des professionnels. Cette étude visait à évaluer dans une 
vingtaine de formations sanitaires de la ville de Yaoundé, les 
connaissances du personnel médical sur la DA ainsi que les 
attitudes et les pratiques qui en découlent. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude transversale à 
visée descriptive. Les participants ont été recrutés pendant la 
période allant de Janvier 2014 à Avril 2014 dans 20 Formations 
sanitaires relevant de 5 districts de la ville de Yaoundé.  

RÉSULTATS: Parmi les 100 personnels consultants recrutés, 
38 étaient de sexe masculin et 62 de sexe féminin avec un sex 
ratio de 0,6. Dans l’ensemble, le niveau de connaissances sur la 
DA était moyen (65%), jusqu’à 75% la définissaient 
correctement. L’allergieétait  la  cause principale de la DA selon 
64%. Seul 43% avaient cité la cause génétique. En plus des 78% 
qui ont évoqué l’asthme comme pathologie associée, 12% 
pensaient qu’il n’existait pas de pathologie associée. Bien que 
86% savaient que la peau sèche ou la rougeur sont des signes 
cliniques retrouvés dans la DA, 17% et 13% pensaient aussi que 
la présence de plaies diffuses ou une peau humide constituaient 
une composante clinique de la DA. Concernant les attitudes, la 
majorité pensait que la DA est une pathologie courante chez les 
noirs comme les caucasiens; l’évolution serait favorable sous un 
traitement dûment prescrit selon 42% même si 30% n’en avaient 
aucune idée. Les attitudes étaient jugées faibles dans l’ensemble 
(64%). Du point de vue de la pratique, la grande majorité 
déclarait prescrire un corticoïde en cas de poussée. En somme, 
les pratiques étaient faibles au sein de toutes les catégories 
professionnelles (50%). 

CONCLUSION: Les connaissances, attitudes et pratiques du 
personnel médical vis-à-vis de la DA étaient insuffisantes, 
entrainant de ce fait des discordances entre le diagnostic et la 
thérapeutique.  

MOTS CLÉS: Dermatite atopique; enfant; Yaoundé. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Atopic dermatitis is poorly known by 
professionals. The aim of this study was to evaluate in twenty 
health facilities in Yaoundé, the knowledge of medical staff on 
AD as well as   their corresponding attitudes and practices. 

METHODS: We conducted a cross-sectional descriptive 
study. Participants were recruited from January 2014 to April 
2014 in 20 health facilities within five health districts in 
Yaoundé. 

RESULTS: Among 100 recruited consultants, 38 were males 
and 62 females with a sex ratio of 0.6. On the whole, the level 
of knowledge about the AD was average (65%), up to 75% 
defined it correctly.  Allergy was found to be the main cause of 
AD according to 64%. Only 43% mentioned the genetic cause. 
In addition to the 78% mentioned asthma as associated 
pathology and 12% thought that there was no associated disease. 
Although 86% knew that dry skin or redness are clinical signs 
found in AD, 17% and 13% also believed that the presence of 
diffuse  wounds or moist skin are part of the clinical features of 
AD. Regarding attitudes, the majority thought that the AD is as 
common in blacks as it is in Caucasians. There would be 
favorable evolution following an appropriate treatment 
according to 42%, though 30% had no idea. These attitudes 
were on average considered   indadequate (64%).Regarding 
practice, the vast majority prescribed a corticosteroid for 
outbreaks. Overall, the practices were equally considered 
inadequate (50%). 

CONCLUSION: Knowledge, attitudes and practices of 
medical personnel vis-à-vis AD were insufficient, thereby 
causing discordances between diagnosis and therapy. 

KEYWORDS: Atopic dermatitis; child; Yaoundé. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION:  Le test de marche de 6 minutes est 
une méthode d’évaluation de la capacité d’exercice qui est 
accessible en termes de coût et de faisabilité. Le but de l’étude 
était de savoir si le TM6 détecte et apprécie de façon fiable 
l’atteinte cardio-pulmonaire chez les patients drépanocytaires 
et en apprécie la sévérité.  

MÉTHODES: L’étude était transversale et analytique, 
menée au CME/FCB sur une période allant de Février à Mai 
2014, avec 47 participants recrutés  façon consécutive parmis 
les drépanocytaires âgés de 7 à 19ans. 

RÉSULTATS: La moyenne d’âge dans notre série était de 
11.50 ± 2.87 ans avec un sex-ratio de 0.96 (H/F). Une 
dysfonction systolique du VG était présente dans les 
proportions suivantes : 52.5% présentaient une FEVG 
abaissée ; 50% pour l’hypertrophie de ESd, 32.6% pour 
l’hypertrophie de ESs, 34.8% pour l’hypertrophie de la 
PPVGd, 54.3% pour l’hypertrophie de la PPVGs et 62.5% 
pour l’hypertrophie globale du VG. Une dilatation du VG a 
été notée avec 54.3% pour la dilatation du DTD et 21.7% pour 
la dilatation du DTS. Une dysfonction diastolique du VG était 
présente et de type mixte avec 58.7% de cas. Pour la 
dysfonction systolique,  96.7% des participants avaient un 
DMC et DB élevés, 56.7% avaient un DL élevé et 71.1% 
avaient un TAPSE élevé. Pour les anomalies ECG relevées, 
11.1% présentaient une arythmie et une tachycardie sinusales; 
2.2% avait un BAV du 1er degré ; 31.1% avaient une HVG et 
une HVD ; 8.9% présentaient un sus-décalage du segment ST 
et 15.6% un allongement du QTc. La DM6  moyenne de notre 
échantillon était de 487.31 ± 87.48 m. Nous avions un lien 
significatif entre la DM6 et les pressions artérielles systoliques 
basales et de fin de TM6. 

CONCLUSION: L’altération de la performance au test de 
marche de 6 minutes observée dans notre série est associée à 
l’altération fonctionnelle cardiovasculaire. 

MOTS CLÉS: Drépanocytose, Evaluation cardiaque, 
Capacité d’exercice, Enfants, Adolescents. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The 6-minute walk test is an 
accessible evaluation tool of the exercise capacity of patients. 
The aim of the study was to know whether the 6MWT reliably 
detects and assesses cardiopulmonary involvement in sickle 
cell disease patients, and appreciates its severity. 

METHODS: The study was cross-sectional and analytical 
and was done at the CME / FCB from February to May 2014, 
with 47 participants recruited consecutively among sickle cell 
disease patients between 7 to 19 years. 

RESULTS: The average age in our series was 11.50 ± 2.87 
years with a sex ratio of 0.96 (H / F). Systolic LV dysfunction 
was present in the following proportions: 52.5% had a low 
LVEF; 50% had ESd hypertrophy; 32.6% had ESs 
hypertrophy; 34.8% for the enlarged PPVGd, 54.3% 
withenlarged PPVGs and 62.5% and with   overall LV 
hypertrophy. LV dilation was noted in 54.3% for the 
expansion of the DTD and 21.7% for the expansion of the 
SDR.  Mixed Diastolic LV dysfunction was present in 58.7% 
of cases. As concerns Systolic dysfunction, 96.7% had a high 
DMC and DB, 56.7% had a high DL and 71.1% had high 
TAPSE. Concerning ECG anomalies, 11.1% had a sinus 
arrhythmia and tachycardia; 2.2% had a 1st degree AV block; 
31.1% had LVH and HVD; 8.9% had a ST segment elevation 
and 15.6% QTc prolongation. The average DM6 of our 
sample was 487.31 ± 87.48 m. We had a significant 
relationship between the DM6 and basal systolic blood 
pressures and at the end of 6MWT. 

CONCLUSION: Alteration of performance at the 6-minute 
walk test observed in our study is associated with 
cardiovascular functional impairment. 

KEYWORDS: Sickle cell disease, cardiac evaluation, 
exercise capacity, Children, Adolescents. 
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RÉSUMÉ 
INTRODUCTION: L’instabilité hémodynamique 
peropératoire est fréquente chez le patient hypertendu et rend 
compte du risque que courent  ces patients en période 
périopératoire. Le présent travail avait pour but d’évaluer le 
risque de survenue de complications cardiovasculaires per et 
postopératoires chez le patient  hypertendu. 

MÉTHODES : Il s’est agit d’une étude prospective et 
descriptive, qui concernait les patients hypertendus en instance 
opératoire pour chirurgie générale dans 3 hôpitaux de la ville de 
Yaoundé sur une période de 3 mois. L’échantillonnage était 
consécutif et non aléatoire. 

RÉSULTATS : Au total, 62 patients  ont été recrutés. L’âge 
moyen des patients était de 59± 11,45 ans. Les  facteurs de 
risque cardiovasculaire  retrouvés étaient l’obésité dans 30,6% 
des cas, le diabète dans 21% des cas. Le surpoids était retrouvé 
dans 33% des cas.  Les atteintes des organes cibles étaient 
fréquentes dominées par l’hypertrophie ventriculaire gauche 
dans 22,58% des cas. Par ailleurs, 31,6% des patients avaient un 
score de Lee de 1 et 2, tandis que 25,8% des patients étaient 
classés ASA  3 et 4. Seuls 12,9% des patients n’avaient pas de 
facteur de risque périopératoire. La principale complication 
peropératoire était l’hypotension survenue dans 46,8% des cas. 
Les accès hypertensifs peropératoires avaient concerné 30,6% 
des sujets et la tachycardie était survenue chez  32,3% des 
patients. Lors de la période postopératoire, 19,4% des patients 
avaient eu une poussée hypertensive et 4 décès avaient été notés. 
Aucune complication à type d’ischémie myocardique ou 
d’infarctus du myocarde n’avait  été notée.  

CONCLUSION : La prévalence de l’hypertension en milieu 
chirurgical est  élevée.  L’instabilité hémodynamique 
peropératoire était la principale  complication associée à 
l’hypertension artérielle. 

MOTS CLÉS : Complications cardiovasculaires ; patients 
hypertendus ; période per et postopératoire. 

ABSTRACT 
INTRODUCTION: Intraoperative hemodynamic instability is 
common in hypertensive patients and accounts for the risk faced 
by these patients in the perioperative period. The present study 
was designed to assess the risk of occurrence of cardiovascular 
intraoperative and postoperative complications in hypertensive 
patients. 

METHODS: It was a prospective descriptive study, which 
involved patients with hypertension awaiting general surgery in 
three hospitals in Yaoundé over three months. The sample was 
consecutive and non random. 

RESULTS: A total of 62 patients were recruited. The average 
age of patients was 59 ± 11.45 years. . The cardiovascular risk 
factors found were obesity in 30.6% of cases, diabetes in 21% 
of cases. Overweight was found in 33% of cases.  Target organ 
damage was most often f  left ventricular hypertrophy in 22.58% 
of cases. Furthermore, 31.6% of patients had a Lee score of 1 
and 2, while 25.8% of patients were classified as ASA 3 and 4. 
Only 12.9% of patients had no perioperative risk factor . The 
main complication was intraoperative hypotension and occurred 
in 46.8% of cases. Intraoperative hypertension reactions 
concerned 30.6% of the subjects and tachycardia occurred in 
32.3% of patients. During the postoperative period, 19.4% of 
patients had a hypertensive crisis and 4 deaths were recorded. 
No complication like myocardial ischemia or myocardial 
infarction had been noted. 

CONCLUSION: The prevalence of hypertension in surgery is 
high. Intraoperative hemodynamic instability was the main 
complication associated with high blood pressure. 

KEYWORDS: Cardiovascular complications; hypertensive 
patients; per and postoperative period 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Des études ont évalué le rôle 
diagnostique du scanner dans la recherche étiologique. 
Cependant, elles n’ont pas évalué une performance diagnostique  
des signes retrouvés. Nous nous sommes proposés de les évaluer 
en étudiant la corrélation  entre les signes cliniques et 
scanographiques  des exophtalmies,  en fonction des étiologies 
dans  les services d’ophtalmologie et de radiologie de l’Hôpital 
Central, et de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé, de 2003 à 2012. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude d’observation à 
visée diagnostique qui était rétrospective et transversale.  

RÉSULTATS:  La population d’étude comportait 34 adultes 
et 25 enfants, avec respectivement un sex ratio de 1,4 et 0,7. La 
pathologie lymphomateuse prédominait avec 29% des cas. Chez 
les adultes, les carcinomes et la maladie de Graves Basedow 
représentaient respectivement 15,3 et 8,5% des cas. Chez les 
enfants, le rétinoblastome et le lymphome de Burkitt 
représentaient chacun 8 cas. Tous les enfants avaient une 
atteinte unilatérale et irréductible dans 78% des cas. Les adultes 
possédaient une atteinte unilatérale dans 85,3% des cas. Une 
masse orbitaire existait dans 91,5% des cas. Sa topographie était 
à la fois  intra et extra cônique dans 74% des cas. Des contours 
mal limités étaient présents dans 77,4% des cas. Dans les 
infections, l’hypodensité spontanée avait une valeur prédictive 
positive (VPP) de 100%. Celle de l’absence de prise de contraste 
était de 100%. Les atteintes des insertions antérieures avaient 
une VPP de 100% dans les pseudotumeurs inflammatoires chez 
l’enfant. Dans le lymphome malin non Hodgkinien l’atteinte du 
tissu adipeux avait une valeur prédictive négative (VPN) de 
100%. La VPN pour l’isodensité spontanée  était de 85% contre 
une VPP de 66,7%. 

CONCLUSION: Une infection orbitaire sera suspectée 
devant une association à l’imagerie d’une hypodensité 
spontanée et d’une absence de prise de contraste.  

MOTS CLÉS: corrélation, exophtalmie, étiologies, signes. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Studies have evaluated the diagnostic 
role of CT scan in etiologic research. However, they did not 
evaluate the diagnostic performance of the signs found. We 
intended to assess the correlation between clinical signs and the 
CT exophthalmia depending on etiologies in services of 
ophthalmology and radiology of the Central Hospital and at the 
Obstetrics and Gynecology and Pediatric Hospital of Yaoundé 
from 2003 to 2012. 

METHODS: We conducted an observational study for 
diagnotic purposes which was both retrospective and cross- 
sectional.  

RESULTS:   The study population comprised   34 adults and 
25 children, respectively, with a sex ratio of 1.4 and 0.7. 
Lymphomass prevailed with 29% of cases. In adults, 
carcinomas and Graves' disease accounted for 15.3% and 8.5% 
of cases. In children, retinoblastoma and Burkitt's lymphoma 
each accounted for 8 cases. All children had unilateral and 
irreducible involvement in 78% of cases. Adults had unilateral 
involvement in 85.3% of cases. Orbital mass existed in 91.5% 
of cases. Topography was both inside and outside the cone in 
74% of cases. Poorly limited contours were present in 77.4% of 
cases. In infections, spontaneous hypodensity had a positive 
predictive value (PPV) of 100%.  Lack of contrast enhancement 
equally had a PPV of 100%. Violations of previous insertions 
had a PPV of 100% in inflammatory pseudotumors in children. 
In malignant non-Hodgkin lymphoma, adipose tissue 
involvment had a negative predictive value (NPV) of 100%. The 
NPV for spontaneous Isodensity was 85% against a PPV of 
66.7%. 

CONCLUSION: Orbital infection should be suspected in 
case of spontaneous hypodensity and lack of contrast 
enhancement at medical imaging. 

KEYWORDS: Correlation, exophthalmia, etiologies, signs. 
. 
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PRISE EN CHARGE 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’acte chirurgical et l’anesthésie sont 
des éléments anxiogènes. Nous nous sommes proposés 
d’évaluer  l’anxiété préopératoire vécue par les sujets adultes 
admis pour chirurgie élective dans trois hôpitaux de référence 
de la ville de Yaoundé. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude prospective et 
descriptive, allant du 01 janvier au 31 mars 2014. Les  patients 
ont été recrutés dans trois  hôpitaux : le Centre Hospitalier et 
Universitaire de Yaoundé, l’Hôpital Central de Yaoundé  et 
l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé.  

RÉSULTATS: Nous avons retenu dans l’étude 122 patients: 
95 (78%) de sexe féminin et 27 (22%) de sexe masculin. Les 
patients ASA 1 représentaient 59,8% contre 40,2%  pour les 
ASA 2. Les détails de l’intervention  n’étaient pas connus de 
57,9% des patients, les complications  de 90,1% des malades. 
Les malades ne connaissant pas la technique anesthésique 
représentaient 18% des patients, ceux n’ayant pas reçu 
d’informations sur les effets indésirables des agents 
anesthésiques représentaient 99,2%, et ceux n’ayant pas reçu 
d’informations sur la gestion du stress préopératoire 
représentaient 96,2%. Parmi les  manifestations de l’anxiété 
observées : les plaintes psychiques (51,6%) étaient plus 
fréquentes que les plaintes somatiques (49,4%). Les 
modifications des paramètres vitaux étaient de 13,88% pour la 
tachypnée, 15,27% pour la tachycardie et 9,72% pour 
l’élévation de la pression artérielle. La réévaluation la veille de 
l’intervention révélait que 73,6% des anxieux conservaient  leur 
niveau d’anxiété initial, 16,7% avaient des scores plus bas et 
9,72% avaient des scores plus élevés. 

CONCLUSION:  Les manifestations psychiques de l’anxiété 
étaient plus souvent retrouvées que les manifestations 
somatiques. La consultation d’anesthésie n’avait pas influencé 
significativement le niveau d’anxiété. 

MOTS CLÉS: Rhumatismes inflammatoires chroniques; 
enfant; Afrique. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:  Surgery and anesthesia are anxiety-
producing elements. We intended to evaluate the preoperative 
anxiety experienced by adult patients admitted for elective 
surgery in three references hospitals in Yaoundé. 

METHODS: We conducted a prospective descriptive study; 
from January 1 to March 31, 2014. Patients were recruited from 
three hospitals: the University teaching hospital of Yaoundé, the 
Central Hospital of Yaoundé and the Obstetrics, Gynecology 
and Pediatric hospital of Yaoundé. 

RESULTS: We included 122 patients in the study: 95 (78%) 
of female sex and 27 (22%) males. The ASA 1 patients 
accounted for 59.8% against 40.2% for ASA 2. Details of the 
intervention were not known by 57.9% of the patients and 
complications by 90.1% of them: The proportion of patients 
who did not know the anesthetic technique was 18%, those who 
did not receive information on adverse effects of anesthetic 
agents represented 99.2% of the study population, and those 
who did not receive information on the management of 
preoperative stress represented 96.2%. Among the 
manifestations of anxiety observed; psychological complaints 
(51.6%) were more frequent than somatic complaints (49.4%). 
Changes in vital signs were 13.88% for tachypnea, 15.27% for 
tachycardia and 9.72% for blood pressure increase. Revaluation 
the day before surgery revealed that 73.6% of anxious patients 
maintained their initial level of anxiety, 16.7% had lower scores 
and 9.72% had higher scores. 

CONCLUSION:   Psychological manifestations of anxiety 
were more frequent than somatic manifestations. Anesthetic 
Consultation did not significantly influence the level of anxiety. 

KEYWORDS: Chronic inflammatory, rheumatism; child, 
Africa. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun comme dans le monde 
entier, le nombre de patients en hémodialyse chronique est 
croissant et ceci est corrélé  avec l’augmentation de 
l’incidence de l’hypertension artérielle et du diabète. Notre 
étude consistait à déterminer le profil épidémiologique de la 
maladie rénale chronique chez les membres de famille des 
patients en stade terminal à l’Hôpital Général de Yaoundé. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude transversale 
descriptive et analytique dans deux groupes de personnes, du 15 
décembre 2013 au 15 Avril 2014. Le premier groupe était 
constitué des membres de familles de patients hémodialysés 
chroniques de l’Hôpital Général de Yaoundé. Le deuxième 
groupe était celui des témoins de l’étude. 

RÉSULTATS: Au total nous avons recrutés 92 membres de 
famille de 40 patients hémodialysés chroniques. L’âge moyen 
dans ce groupe était de 38, 39± 14,85 ans. Nous avons retrouvé 
une prévalence de la maladie rénale chronique  de 14,13%  chez 
les membres de famille et cette valeur était similaire à celle du 
groupe témoin de 14,7%. Les consanguins étaient atteints dans 
15,8% des cas, tandis que tous les conjoints étaient indemnes. 
La prévalence des facteurs de risque était presque similaire à 
celle retrouvée dans le groupe témoin (60,8% vs 61,3%). Les 
principaux facteurs de risque étaient: L’hypertension artérielle 
(30%), la consommation d’herbes médicinales (22%), l’obésité 
(18%) et la consommation d’analgésiques/AINS (15%).  

CONCLUSION: La prévalence de la maladie rénale 
chronique et des facteurs de risque classiques, est autant élevée 
chez les consanguins des patients hémodialysés chroniques, que 
dans un groupe témoin à haut risque de la maladie rénale 
chronique. 

MOTS CLÉS: Maladie rénale chronique, Famille de patients, 
exposition. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, as in the world, the 
number of patients on chronic hemodialysis is increasing and 
this is correlated with increased incidence of hypertension and 
diabetes. Our study was to determine the epidemiology of 
chronic kidney disease in family members of patients with 
endstage kidney failure at the General Hospital of Yaoundé. 

METHODS: We conducted a descriptive and analytical 
cross-sectional study in two groups of people; from 15 
December 2013 to 15 April 2014. The first group consisted of 
family members of hemodialysed patients of the General 
Hospital of Yaoundé. The second group was that of the controls. 

RESULTS: we recruited a total of 92 family members of 40 
chronic hemodialysied patients. The average age in this group 
was 38, 39 ± 14.85 years. We found a prevalence of chronic 
kidney disease of 14.13% among family members close to the 
prevalence obtained in the control group 14.7%). 
Consanguineous were achieved in 15.8% of cases, while all 
spouses were unharmed. The prevalence of risk factors was 
almost similar to that found in the control group (60.8% vs. 
61.3%). The main risk factors were:  hypertension (30%), 
consumption of medicinal herbs (22%), obesity (18%) and 
consumption of analgesics / NSAIDs (15%). 

CONCLUSION: The prevalence of chronic kidney disease 
and classic risk factors is much higher among consanguineous 
patients with chronic hemodialysis than in a control group with 
high risk for chronic kidney disease. 

KEYWORDS: Chronic kidney disease, ntspatient’s family, 
exposure. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun, aucune étude 
histologique des placentas en cas de retard de croissance intra-
utérin n’a été faite. D’où ce travail dont l’objectif était 
d’examiner et comparer les placentas des nouveau-nés à terme 
avec un petit poids de naissance à ceux des nouveau-nés 
eutrophes à terme, tous issus de grossesses uniques. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude cas témoin, d’une 
durée de 5 mois allant du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. 
Les lieux de recrutement étaient  la Maternité principale de 
l’Hôpital Central de Yaoundé et le service de Gynécologie et 
Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé. 

RÉSULTATS: Au total soixante placentas de nouveau-nés à 
terme issus de grossesses uniques ont été inclus dans l’étude, 
dont trente (30) dans chaque groupe de nouveau-nés. La 
prévalence des nouveau-nés avec un petit poids de naissance 
était de 3,1%. Les facteurs de risque maternels du petit poids de 
naissance étaient : la primiparité (Odds ratio ajusté (ORa) = 
14,08 ; intervalle de confiance à 95% (IC 95%) = 2,14-92,72 ; 
P = 0,006) ; les maladies hypertensives en grossesse (ORa = 
11,25 ; IC 95% = 11,41-89,89; P = 0,02); un nombre de 
consultations prénatales inférieur à 4 (ORa = 6,36 ; IC à 95% 
=1,08-37,3 ; P = 0,04). Les principales anomalies histo-
pathologiques placentaires associées au petit poids de naissance 
étaient : la placentite chronique (ORa = 35,9 ; IC à 95% = 1,2-
1034,3 ; P = 0,036) ; l’infarctus (ORa = 14,32 ; IC 95%= 3,06-
66,94 ; P = 0,0007). 

CONCLUSION: Un examen minutieux du placenta 
contribuerait en la mise en évidence des facteurs de risque du 
petit poids de naissance chez les nouveau-nés à terme issus de 
grossesses uniques qui auraient eu un RCIU. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, no histological study of 
placentas in case of delayed intrauterine growth has been made. 
The aim of this study was to review and compare the placentas 
of newborn term infants with low birth weight with   those of 
eutrophic newborns at term, all from single pregnancies. 

METHODS: This was a case-control study; lasting five 
months from November 1st 2013 to March 31st 2014. Sudyt sites 
were the Maternity of the Central Hospital of Yaoundé, the 
Gynaecology and Obstetrics service of the University teaching 
hospital of Yaoundé. 

RESULTS: A total of, sixty placentas of newborns at term 
from single pregnancies were included in the study, thirty (30) 
in each group. The prevalence of new borns with low birth 
weight was 3,1%. The maternal risk factors of low birth weight 
were: primiparity (adjusted odds ratio (aOR) = 14.08, 
confidence interval 95% (95% CI) = 2.14 to 92.72, P = 0.006), 
hypertensive disease in pregnancy (aOR 11.25, 95% CI = 11.41 
to 89.89, P = 0.02), less than 4 prenatal consultations (aOR = 
6.36, 95 % = 1.08 to 37.3, P = 0.04). The main histopathological 
placental abnormalities associated with low birth weight were: 
chronic placentitis (aOR = 35.9, 95% CI = 1.2 to 1034.3, P = 
0.036); and infarction (aOR 14.32, 95% CI = 3.06 to 66.94, P = 
0.0007). 

CONCLUSION: Careful examination of the placenta could 
help in the identification of risk factors for low birth weight in 
newborns born at term from singlet pregnancies.  
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le ZnT8 a été identifié comme nouvel 
auto-antigène et cible importante dans la pathogénie du diabète 
de type1. Notre étude avait pour but d’apprécier  la relation entre 
le ZnT8 et les caractéristiques cliniques et métaboliques du 
diabète dans une population de jeunes patients ayant un diabète 
d’apparition récente. 

MÉTHODES: Nous avons entrepris une étude analytique et 
transversale chez des diabétiques consentants, 6 ZnT8A négatif,  
6 ZnT8A positif  de type 1et 2  et non classés, tous diagnostiqués 
lorsqu’ils avaient moins de 40 ans.  

RÉSULTATS: Les sujets ZnT8A positifs étaient de poids 
normal (23.5 [21 à 25.7] kg/m²) par rapport aux sujets ZnT8A 
négatifs qui étaient en surpoids (26.4 [22.8 à 31.1] kg/m²) basée 
sur l'IMC (p < 0.05). Les sujets ZnT8A  positifs avaient aussi 
une faible sécrétion d'insuline par rapport ZnT8A négatif à la 
fois pour le test de stimulation au glucagon avec   des pics  à la 
9e minute (1.87 [ 1.7 à 2.7 ] ug/L vs 3.04 [ 1.85 à 4.39 ] ug/L) 
p=0.23 , et pour le  rapport peptide C urinaire/créatinine (0.27 [ 
0.11 à 0.35 ] nmol/mmol vs 0.43 [ 0.31 à 0.49 ] nmol/mmol) p 
= 0,08. Cependant, ils avaient une meilleure sensibilité à 
l'insuline par rapport  aux sujets ZnT8A négatifs  (10.5 [8.2 à 
12.3] kg/m/min vs 6.1 [4.4-7] kg/m/min); p < 0.05. L'indice de 
disposition a montré une relation hyperbolique entre la sécrétion 
d'insuline (des niveaux du peptide-C à T0) et la sensibilité à 
l'insuline (M-valeur ajustée pour la masse maigre). 

CONCLUSION: La positivité du ZnT8A est associée à la 
maigreur, une faible sécrétion d'insuline mais l'amélioration de 
la sensibilité à l'insuline par rapport aux patients ayant un 
diabète avec ZnT8A négatif.  

MOTS CLÉS: Sécrétion d'insuline; ZnT8; diabète de type 1. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: ZnT8 has been described as a major 
target auto antigen in type 1 diabetes. This ethically approved 
study was undertaken to explore the relationship between ZnT8 
and the clinical and metabolic characteristics of diabetes in a 
population of young onset diabetic patients in our setting. 

METHODS: We undertook a cross-sectional analytical study 
in previously known consenting 6 ZnT8A negative and 6 
ZnT8A positive type 1, type 2 and unclassified diabetic patients 
diagnosed under the age of 40 who fulfilled the entry criteria.  

RESULTS: ZnT8A positive subjects were normal weight 
(23.5 [21-25.7] kg/m2) when compared to ZnT8A negative 
subjects who were overweight (26.4 [22.8- 31.1] kg/m2) based 
on BMI (p<0.05). They equally had lower insulin secretion 
versus ZnT8A negative both for the glucose stimulation test 
with peak values at the 9th minute (1.87 [1.7- 2.07]µg/L vs 
3.04[1.85-4.39]µg/L) p=0.23, urinary C-peptide/creatinine ratio 
(0.27[0.11-0.35] nmol/mmol vs 0.43[0.31-0.49] nmol/mmol) 
p=0.08 and better insulin sensitivity than ZnT8A negative 
subjects (10.5 [8.2-12.3] kg/m/min vs 6.1 [4.4-7] kg/m/min) 
p<0.05.The disposition index showed a hyperbolic relationship 
between insulin secretion (basal C-peptide levels at T0) and 
insulin sensitivity (M-value adjusted for lean mass).  

CONCLUSION: ZnT8A positivity is associated with 
leanness, low insulin secretion and improved insulin sensitivity 
when compared to ZnT8A- diabetic patients.  

KEY WORDS: Insulin secretion; ZnT8; type 1 diabetes. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les cellulites cervico-faciales revêtent 
habituellement un pronostic fatal en l’absence d’une prise en 
charge adéquate. Nous nous sommes proposé de mener cette 
étude intitulée: profil bactériologique des cellulites cervico-
faciales à Yaoundé. 

MÉTHODES: Nous avons réalisé une étude prospective 
transversale et multicentrique. L’étude s’est déroulée du 11 
novembre 2013 au 11avril 2014 dans les services d’ORL et 
d’odontostomatologie de l’hôpital central et du CHUY, ainsi 
que dans le cabinet dentaire de l’hôpital protestant de 
Djoungolo. 

RÉSULTATS: Nous avons reçu 125 patients dont 50 ont été 
prélevés. Agés de 28,53 ans en moyenne, il s’agissait en 
majorité de patients de sexe masculin (52 %), étudiant 40% ou 
sans emploi 30% et provenant de couches sociales défavorisées. 
Nous avons obtenu 66% de cultures positives et 33% de cultures 
négatives. La flore était polymorphe et mixte car, elle 
comportait aussi des bacilles à Gram négatif n’ayant pas poussé 
en aérobie. Les bactéries isolées appartenaient à 4 espèces : 
streptococcus 87,8% ; staphylocoque à coagulase négative 
6,06% ; pseudomonas et Escherichia coli 3,03% chacun. Les 
streptocoques non groupables ont représenté 75%, le reste était 
constitué de streptocoque du groupe A, D et G. les bactéries 
isolées ne variaient ni en fonction de l’âge, du sexe, de 
l’antécédent médical, ni en fonction du statut ambulatoire ou 
hospitalisé ou de la sévérité de la cellulite. Seule 
l’antibiothérapie modifiait de façon significative la flore 
bactérienne. L’antibiogramme a révélé une résistance 
considérable du streptocoque à l’ampicilline soit 95%, la 
pénicilline G 48%, la gentamicine soit 53,85% ; une bonne 
susceptibilité a été observée en ce qui concerne la levofloxacine 
soit 81,8%, la ciprofloxacine 66%, céfotaxime 80%, 
l’érythromycine 73,07% et l’amoxicilline-acide clavulanique 
50%. Le staphylocoque à coagulase négative apparaissait  
multirésistant  aux antibiotiques. 

CONCLUSION: Les cellulites étaient causées par les 
bactéries de la flore buccale endogène avec pour chef de fil le 
streptocoque non groupable ou le streptocoque du groupe A, D, 
ou, G. 

MOTS CLÉS: Cellulite cervico- faciale, Bactéries, 
Antibiotiques. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Head and neck cellulitis are usually 
deadly in the absence of adequate care. This is why we 
conducted this study entitled bacteriological profile of head and 
neck cellulitis in Yaoundé. 

METHODS: We conducted a cross-sectional and prospective 
multicenter study. The study took place from 11 November 
2013 to 11 April 2014 at the ENT and Dentistry services of the 
central hospital and at the CHUY; and in the dental cabinet of 
the Protestant Hospital of Djoungolo. 

RESULTS: We received 125 patients of which 50 were 
included. Mean age was 28.53 years with a predominance of the 
male population (52%). 40% were students or unemployed and 
30% from lower social classes. We obtained 66% positive 
cultures and 33% of negative cultures. Bacterial flora was 
polymorphous and mixed as it also included Gram-negative 
bacilli that did not grow on aerobic milieu. Isolated bacteria 
belonged to four species: Streptococcus 87.8%; coagulase-
negative staphylococci 6.06%; Pseudomonas and Escherichia 
coli 3.03%. Unclassified streptococci accounted for 75%, the 
rest were Streptococci of groups A, D and G. Isolated bacteria 
did not vary neither according to age, gender, medical history, 
nor by ambulatory or hospitalized status or severity of cellulitis. 
Only antibiothérapy significantly modified bacterial flora. 
Antibiogram showed considerable resistance of streptococcus to 
ampicillin 95%, 48% for penicillin G, gentamicin  53.85%; 
good susceptibility was observed regarding levofloxacin 81.8% 
66% for ciprofloxacin, cefotaxime 80%, 73.07% for 
Erythromycin and 50% for amoxicillin and clavulanic acid. The 
coagulase-negative staphylococci seemed to be resistant to most 
antibiotics. 

CONCLUSION: Head and neck cellulitis were caused by 
bacteria of the endogenous oral flora, mainly unclassified 
streptococci or streptococcocci belonging to groups A, D, or G. 

KEYWORDS: Cervico-facial cellulitis, Bacteria, 
Antibiotics. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La dénutrition proteinoénergetique est 
un facteur de mauvais pronostic chez les patients hémodialysés 
chroniques. Le but de cette étude était de déterminer les facteurs 
prédictifs de la malnutrition chez les patients en insuffisance 
rénale chronique non-dialysés. 

MÉTHODES: Pour atteindre nos objectifs, nous avons mené 
une étude transversale et analytique dans le service de 
néphrologie de l’Hôpital Général de Yaoundé pendant une 
durée de quatre (4) mois, de décembre 2013 à mars 2014.  

RÉSULTATS: Nous avons recruté 72 patients avec une 
prédominance masculine (58.3%). La moyenne du débit de 
filtration glomérulaire estimé (DFGe) était de 20.91±14.84 
ml/min/ 1.73 m2 avec 41.7% des patients au stade 5 de la MRC. 
Les étiologies de la MRC les plus fréquentes étaient 
l’hypertension artérielle (30.6%) et le diabète (23.6%). 
Seulement 11 patients (15.3%) étaient sous un régime 
spécifique de la MRC respecté par 36.4% d’entre eux. La 
prévalence de la malnutrition était de 38.9 %. L’apport 
protidique moyen était de 1.10±0.50 g/kg/jour. L’anorexie, 
l’état inflammatoire et l’acidose étaient positivement associés à 
la malnutrition, par contre l’augmentation d’apport protidique, 
du taux d’hémoglobine et d’albumine sérique, et du DFGe 
étaient négativement associés à la malnutrition. En modèle de 
régression multiple, l’anorexie et la baisse du DFGe étaient des 
facteurs prédictifs indépendants de la malnutrition. Les patients 
qui avaient une anorexie (OR= 16.47), un taux bas 
d’hémoglobine (OR=4.79), une baisse d’apport protidique 
(OR=4.5), une hypo-albuminémie (OR=3.42), un état 
inflammatoire (OR=4), une acidose (OR=3.7), une baisse du 
DFG <15 ml/min (OR=14.25), étaient significativement plus à 
risque de malnutrition 

CONCLUSION: L’anorexie et la baisse du DFGe <15 
ml/min étaient des facteurs prédictifs indépendants de la 
malnutrition. 

MOTS CLÉS: malnutrition, IRC, prédialyse, facteurs 
prédictifs. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Protein-energy malnutrition is a factor 
of poor prognosis in chronic hemodialysed patients. The aim of 
this study was to determine predictors of malnutrition in patients 
with chronic kidney disease not yet on dialysis-. 

METHODS: To achieve our objectives, we conducted a 
cross-sectional and analytical study in the nephrology unit of the 
General Hospital of Yaoundé for a period of four (4) months, 
from December 2013 to March 2014. 

RESULTS: We recruited 72 patients with a male 
predominance (58.3%). The average estimated glomerular 
filtration rate (eGFR) was 20.91 ± 14.84 ml / min / 1.73 m2 with 
41.7% of patients in stage 5 of the CKD. The most frequent 
etiologies of the CKD were hypertension (30.6%) and diabetes 
(23.6%). Only 11 patients (15.3%) were under a specific diet for 
CKD of which 36.4% were observant. The prevalence of 
malnutrition was 38.9%. The average protein intake was 1.10 ± 
0.50 g / kg / day. Anorexia, inflammatory state and acidosis 
were positively associated with malnutrition, On the other hand, 
an increase in protein intake, incresed hemoglobin levels and 
serum albumin as well as increased eGFR were negatively 
associated with malnutrition. In multiple regression models, 
anorexia and low eGFR were independent predictors of 
malnutrition. Patients who had anorexia (OR = 16.47), a low 
hemoglobin level (OR = 4.79), decreased protein intake (OR = 
4.5), hypoalbuminemia (OR = 3.42), an inflammatory condition 
(OR = 4), acidosis (OR = 3.7), lower GFR <15 ml / min (OR = 
14.25) were significantly more at risk of malnutrition 

CONCLUSION: Anorexia and decreased eGFR <15 ml / 
min were independent predictors of malnutrition. 

KEYWORDS: Malnutrition, CKD, predialysis, predicting 
factors. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Une diminution de la variabilité de la 
fréquence cardiaque est un signe péjoratif pour la survie dans la 
population.Cette étude avait comme objectif d’évaluer la survie 
à 04 mois des patients hémodialysés chroniques présentant une 
tachycardie dans les centres d’hémodialyse de Yaoundé. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude de cohorte 
prospective menée sur quatre mois, de patients hémodialysés 
chroniques ayant la moyenne de leur fréquence cardiaque sur un 
mois ≥ 90 bpm à qui nous avons apparié des patients 
hémodialysés chroniques contrôles ayant une fréquence 
cardiaque comprise entre 60 et 80bpm. 

RÉSULTATS: L’âge des patients tachycardes (+) variait de 
22 à 74 ans. La classe la plus représentée était celle de 20-29 ans 
chez les patients tachycardes (+). Nous avions 16 hommes. La 
moyenne des IMC était de 22,31 ± 5,03 kg/m2 et 19,04% des 
patients étaient en surpoids. L’hypertension artérielle (HTA) 
dans 92,85% et le diabète sucré dans 14,28% étaient les 
principaux facteurs de risques cardiovasculaires retrouvés. Les 
causes cardiovasculaires étaient responsables de 40% des décès. 
La prévalence de la tachycardie était de 14,43 %. Un patient 
tachycarde (+) avait 3 fois plus de possibilités d’être hospitalisés 
(RR= 3, IC=1,558 – 11,374) qu’un patient tachycarde (-). La 
mortalité était très élevée chez les patients tachycardes (+) à 
savoir 23,80% et nulle dans le groupe contrôle (p=0,047). La 
survie à 04 mois était plus faible chez les tachycardes (+) que 
chez les tachycardes (-) (76,20% versus 100% p=0,047). Les 
causes de décès étaient cardiovasculaires et infectieuse et le seul 
facteur associé à la mortalité était la tachycardie. Les patients 
tachycardes (+) sous ASE, sous IEC ; inhibiteur calciques et 
bêtabloquants ainsi que ceux ayant 12 heures d’hémodialyse 
avaient une fréquence cardiaque plus stable.  

CONCLUSION: La survie des patients hémodialysés 
chroniques est diminuée chez ceux ayant une tachycardie. 

MOTS CLÉS: Hémodialysés chroniques; tachycardie; 
hypertension artérielle. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Decreased heart rate variability is a 
pejorative sign for survival in the general population. This study 
aimed at assessing the survival at 04 months of hemodialysis 
patients with tachycardia in hemodialysis centers in Yaoundé. 

METHODS: This was a prospective cohort study conducted 
over four months. It included  chronic hemodialysis patients 
with an  average heart rate over  one month ≥ 90 bpm to which 
we matched controls; chronic hemodialysis patients with a heart 
rate between 60 and 80bpm .. 

RESULTS: The ages of patients with tachycardia (+) ranged 
from 22 to 74. The c most represented, group was that of 20-29 
years in patients with tachycardia (+). We had 16 men. The 
average BMI was 22.31 ± 5.03 kg / m 2 and 19.04% of patients 
were overweight. High blood pressure (hypertension) in 92.85% 
and 14.28% in diabetes mellitus were the main cardiovascular 
risk factors. Cardiovascular causes were responsible for 40% of 
deaths. The prevalence of tachycardia was 14.43%. A 
tachycardia patient (+) was 3 times more likely to be 
hospitalized (RR = 3, CI = 1.558 to 11.374) a compared to a 
control with a normal heart rate. Mortality was high in patients 
with tachycardia (23.80%) and zero in the control group (p = 
0.047). Survival at 04 months was lower in the tachycardia 
group (+) compared with tachycardia (-) patients (76.20% 
versus 100% p = 0.047). The causes of death were 
cardiovascular and infectious, and the only factor associated 
with mortality was tachycardia. The patients with tachycardia 
(+) under ESA, ACE inhibitors; calcium channel blockers and 
betablockers and those having 12 hours of hemodialysis had a 
more stable heart rate. 

CONCLUSION: Survival of chronic hemodialysis patients 
is reduced in those with tachycardia. 

KEYWORDS: Chronic hemodialysis patients; tachycardia; 
hypertension. 

 
  



Lutte contre la maladie 

 

Health Sci. Dis: Special Supplement (FISC) to Vol 15 (3 SS) September 2014 
Available at www.hsd-fmsb.org 

74 SS 

COMPLICATIONS RYTHMIQUES DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE EN 
POSTOPERATOIRE PRECOCE CHEZ L’ENFANT AU CARDIAC CENTER 

SHISONG 

Ateba Ateba Nelly Stella 1, Chelo David1, 2, Ngo Nonga Bernadette1,4, Abena Obama Marie Thérèse1,4, Kingue 
Samuel 134 

1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon         2 Yaounde Central Hospital -Cameroon 
3 Yaounde General Hospital –Cameroon 4 Yaounde University Hospital Central -Cameroon 

Corresponding author: Dr Ateba Ateba Nelly Stella 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les arythmies postopératoires précoces 
représentent une complication reconnue après une chirurgie 
cardiaque. Cette étude avait pour objectif de déterminer les 
caractéristiques des arythmies en postopératoire précoce de la 
chirurgie cardiaque de l’enfant ainsi que les facteurs associés à 
leur survenue. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude de cohorte 
rétrospective. Elle s’est déroulée au Cardiac Center of the St 
Elizabeth General Hospital Shisong.  

RÉSULTATS: Un total de 150 patients a été retenu. Notre 
population était âgée en moyenne de 6,5±5,7 ans. Parmi les 
patients inclus, 108 (72%) ont été opérés de cardiopathies 
congénitales, 41 (27,3%) de cardiopathies acquises et 1 patient 
(0,7%) des deux pathologies. Au moins une arythmie 
postopératoire est survenue chez 53 patients, soit une fréquence 
relative de 35,3%. La tachycardie supra-ventriculaire était la 
plus fréquemment retrouvée  (31,6%). Elle était suivie de la 
bradycardie sinusale  (17,5%), de la tachycardie sinusale  
(15,8%) et de la tachycardie jonctionnelle ectopique  (14%). Les 
arythmies survenaient principalement dans les premières 24 
heures postopératoires (60,4%) et avaient un retentissement 
hémodynamique dans 52,9% des cas. Les interventions les plus 
sujettes aux arythmies étaient la réparation de canal atrio-
ventriculaire (75%) et la chirurgie des valves mitrale et 
tricuspide (54%). Une prise en charge spécifique a été faite pour 
65% (37/57) des arythmies. Les principales modalités étaient la 
médication à visée anti-arythmique (27/37) et la stimulation 
cardiaque (16/37). La mortalité associée à un trouble du rythme 
était de 2%.  

CONCLUSION: Les arythmies postopératoires précoces 
sont fréquentes et représentent une cause importante de 
morbidité après la chirurgie cardiaque pédiatrique. 

MOTS CLÉS: arythmies, chirurgie cardiaque, postopératoire 
précoce, pédiatrie. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Early postoperative arrhythmias are a 
recognized complication after a cardiac surgery. The  aim  of 
this study was to determine the characteristics of early 
postoperative arrhythmias in cardiac surgery of children and 
factors associated with their occurrence. 

METHODS: We conducted a retrospective cohort study. It 
was held at the Cardiac Center of the St. Elizabeth General 
Hospital Shisong. 

RESULTS: A total of 150 patients was selected. Our 
population has an average year of 6.5 ± 5.7 years. Among the 
patients, 108 (72%) underwent surgery for congenital heart 
disease, 41 (27.3%) for acquired heart disease and 1 patient 
(0.7%) for the two pathologies. At least one postoperative 
arrhythmias occurred in 53 patients, a relative frequency of 
35.3%. The supraventricular tachycardia was the most 
frequently found (31.6%). It was followed by sinus bradycardia 
(17.5%), sinus tachycardia (15.8%) and junctional ectopic 
tachycardia (14%). Arrhythmias occurred mainly in the first  24 
postoperative hours (60.4%) and had hemodynamic 
consequences in 52.9% of cases. The interventions   most at risk  
for arrhythmias were repairing atrio ventricular canal (75%) and 
surgery of the mitral and tricuspid valves (54%). A specific 
treatment was made for 65% (37/57) arrhythmias. The main 
modalities were the antiarrhythmic medication (27/37) and 
pacing (16/37). Mortality associated arrhythmias was 2%. 

CONCLUSION: Early postoperative arrhythmias are 
common and are a major cause of morbidity after pediatric 
cardiac surgery. 

KEYWORDS: Arrhythmias, cardiac surgery, early 
postoperative, pediatrics 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La laparotomie permet de compléter le 
diagnostic et de décider sur les possibilités thérapeutiques 
réelles, en fonction de l’extension locale ou régionale des 
tumeurs abdominales. L’objectif  de notre étude était 
d’apprécier l’intérêt de la laparotomie dans les possibilités 
d’exérèse des tumeurs abdominales et en tant que complément 
des examens diagnostiques préopératoire. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude rétrospective 
d’octobre 2013 à février 2014 au CHU de Yaoundé. 

RÉSULTATS: Nous avons recruté 42 dossiers. A 
l’échographie l’atteinte de: l’estomac représentait 16% des 
tumeurs diagnostiqués; le pancréas représentait 27% des 
tumeurs diagnostiqués. Dans 27% des cas cet examen n’a pas 
détecté de tumeurs abdominales. La valeur prédictive de cet 
examen pour le retentissement aux organes de voisinage est 
faible seulement 32% des cas et une sensibilité de 46%. A la 
TDM, les sièges les plus fréquents étaient le colon avec 24% des 
cas ; le pancréas avec  18% des cas ; et l’estomac avec 15% des 
cas. La sensibilité de la TDM pour le diagnostic des ganglions 
et des métastases était de 90%. A l’endoscopie: l’estomac était 
le siège le plus fréquent avec 65% des cas ; puis suivait le colon-
rectum avec 25%. La sensibilité de cet examen pour la détection 
des rapports avec les organes de voisinage était de 31%. Chez 
32 personnes à la laparotomie, les rapports avec les organes de 
voisinage ont été mis en exergue soit 80% des cas. Le cadre 
colique était retrouvé dans chez 21.5% des cas. Le pancréas était 
le site retrouvé chez 14%. 

CONCLUSION: Les résultats de l’étude permettent de 
nuancer l’espoir suscité par l’introduction de nouvelles 
techniques de diagnostic par imagerie dans notre pays et de 
considérer ces outils diagnostiques comme complément des 
données cliniques.  

MOTS CLÉS: laparotomie; diagnostic par imagerie; tumeurs 
abdominales. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Laparotomy is used to complete the 
diagnosis and decide on the actual treatment options, depending 
on the local or regional extension of abdominal tumours. The 
objectif of our study was to evaluate the benefits of laparotomy 
in the possibilities of resection of abdominal tumors and as a 
complement to the preoperative diagnostic tests. 

METHODS: We conducted a retrospective study from 
October 2013 to February 2014 at the University Hospital 
Center of Yaounde. 

RESULTS: We included 42 files. With an ultrasound: the 
stomach accounted for 16% of tumors diagnosed; pancreas 
accounted for 27% of tumors diagnosed. In 27% of cases this 
examination did not detect abdominal tumors. The predictive 
value of this test to detect local extension was low (only 32%) 
and a sensitivity of 46%. With a CT-scan, the most common 
sites were the colon with 24% of cases; pancreas with 18% of 
cases; and stomach with 15% of cases. The sensitivity of the 
CT-scan for the diagnosis of lymph node and metastases was 
90% .With endoscopy: the stomach was the most common site 
with 65% of cases; then followed the colon-rectum with 25%. 
The sensitivity of this test for the detection of relations with 
neighboring organs was 31% . In 32 people at laparotomy, 
relationships with adjacent organs were highlighted that is 80% 
of cases. The framework is found in the colon in 21.5% of cases. 
The pancreas was the site found in 14%. 

CONCLUSION: The results of the study enables to qualify 
the hopes raised by the introduction of new techniques of 
diagnostic imaging inour country and consider these diagnostic 
tools to complement clinical data. 

KEYWORDS: laparotomy; diagnostic imaging; abdominal 
tumors. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le Cameroun est témoin d’un afflux 
croissant et important de réfugiés depuis 2006 surtout au niveau 
de ses frontières notamment dans la localité de Garoua Boulai 
(GB). Il était question dans notre étude, dans le domaine de la 
santé, de dresser le profil du risque socio sanitaire des réfugiés 
centrafricains dans le district de santé (DS) de GB. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive documentaire à visée évaluative. Elle s’est déroulée 
pendant 20 semaines dans le district de santé de Garoua Boulai. 

RÉSULTATS: Sur les 16 356 réfugiés recensés lors de notre 
étude, il y avait un sexe ratio à 0,60 avec 62% de femmes et 38% 
d’hommes. 127 grossesses et 70 naissances ont été déclarées 
durant notre période d’étude. Au niveau de la morbidité,  elle 
est dominée par les infections respiratoires  aigües (IRA) à 58%, 
vennaient ensuite, le paludisme, les diarrhées.   S’agissant de la 
mortalité, nous avons dénombré 18 décès sur notre période. 
S’agissant de la mortalité par causes, nous pouvions incriminer 
les sepsis à 50% suivis par les IRA, les diarrhées et le paludisme 
grave. Et enfin, nous avons évalué le plan de riposte de gestion 
de crise en utilisant comme document de référence le plan 
national de contingence (PNC). Nous avons pu constater que ce 
dernier  étaitappliqué de façon acceptable mais avec des 
difficultés car certaines modalités importantes comme la 
sécurité et l’éducation  n’y étaient pas effectives. 

CONCLUSION: La morbidité a été établie et concernait le 
paludisme, les IRA et les diarrhées.  Les causes de  mortalité, 
ont  également pu être décrites dominées par le sepsis.  

MOTS CLÉS: Risque socio sanitaire; réfugiés; sepsis 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cameroon is facing an important influx 
of refugees since 2006 especially in the town of Garoua Boulai 
(GB). The aim of our study was to bring out the profile of the 
sociosanitary risk of Centralafrican refugies in the health district 
of GB.  

METHODS: This was a descriptive cross-sectional study for 
evaluation purposes. It ran for 20 weeks in the health district of 
Garoua Boulai. 

RESULTS: Of the 16,356 registered refugees in our study, 
there was a sex ratio of 0.60 with 62% females and 38% males. 
127 pregnancies and 70 births were reported during our study 
period. We found five causes of acute respiratory infections 
(ARI) . After which came malaria, diarrhea, which were equally 
reported as causes of mobidity in other Cameroonian and 
Chadian studies of CAR refugees. Regarding mortality, we 
counted 18 deaths during our study period .Regarding mortality 
causes, we could blame sepsis in 50% followed byARI, diarrhea 
and severe malaria. Finally, we evaluated the response plan for 
crisis management using as a reference the National 
Contingency Plan (NCP). We saw that it is applied in an 
acceptable manner but with difficulty because some key terms 
such as security and education are not effective. 

CONCLUSION: Morbidity was as a result of malaria, ARI 
and diarrhea. Concerning mortality, it was mainly due to sepsis  

KEY WORDS: Sociosanitary risk; refugees; sepsis. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La tungose a une prévalence   élevée en 
zones endémiques et la sévérité des complications sont 
fréquentes. Le but de notre étude était de déterminer le niveau 
d’endémicité de la tungose en milieu rural chez les écoliers du 
primaire dans la région de l’Ouest Cameroun. 

MÉTHODES: Nous avons menés en saison sèche une étude 
transversale descriptive chez 676 écoliers de 7 écoles primaires 
situées dans 2 aires de santés en milieu rural des District de 
Santé (DS) de Mbouda et Bangangté (Ouest-Cameroun).  

RÉSULTATS: Notre population d’étude était constituée de 
55%  de garçons et 45% de filles. La prévalence de la tungose 
dans notre étude était de 68,3%. Le sexe masculin (p=0,0008) et 
le niveau scolaire bas (p=0,04) étaient associés à un nombre de 
lésions élevée. La région péri unguéale des orteils était la 
localisation préférentielle des lésions (53,1%). Le prurit était la 
trouvaille clinique la plus rencontrée dans la population 
(67,98%). La déformation des ongles des orteils était la 
principale séquelle retrouvée (44,60%). Des 1270 lésions 
rencontrées, 59,84% étaient aux stades de lésions résiduelles 
contre 40,15% aux stades de lésions récentes. Dans 39,96% de 
cas, les lésions étaient visiblement  manipulées. Le port de 
chaussures fermées était fréquent (64,94%).  L’auto-traitement 
à l’aide d’objets pointus était la méthode de traitement la plus 
rencontrée (91,56%).  Après analyse multi variée par régression 
logistique, les facteurs de risques de tungose  dans notre étude 
étaient le sexe masculin (p=0,0007), la présence de chats dans 
les enclos (p=0,04) et le bas niveau d’instruction (p=0,03). Les 
facteurs protecteurs  étaient le type d’habitat en dur (p=0,01) et 
le port de chaussures fermées (p=0,009). 

CONCLUSION: La prévalence de la tungose dans l’étude 
était élevée, et la morbidité associée non négligeable.  

MOTS CLÉS: Tunga penetrans, Tungose, Maladie 
parasitaire de la peau, Anthropozoonose, Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Tungiasis has a high prevalence in 
endemic areas and severesevere complications are frequent. The 
aim of our study was to determine the level of endemicity of 
tungiasis in rural primary school children in the Western Region 
of Cameroon. 

METHODS: Weconducted during the dry season, a 
descriptive cross-sectional study among 676 pupils from 7 
primary schools in two rural health areas; Health districts of 
Mbouda and Bangangté (West Cameroon).   

RESULTS: Our study population comprised 55% boys and 
45% girls. The prevalence of tungiasis in our study was 68.3%. 
Male gender (p= 0.0008) and illetracy(p =0.04)were associated 
with a high number of injuries. The ungueal region lwas the 
preferential location of lesions (53.1%). Itching was the most 
encountered complaint (67.98%).  Deformation of toe nails was 
the main sequelae found (44.60%). Amongst 1270 lesions 
encountered, 59.84% were in the stages of residual lesions 
against40.15% in the stages of early lesions. In 39.96% of cases, 
the lesions were visibly manipulated. Wearing closed shoes was 
common (64.94%). Self-treatment with sharp objects was the 
most encountered method of treatment (91.56%). After 
multivariate analysis using logistic regression, the risk factors 
for tungiasis in our study were male gender (p =0.0007); the 
presence of cats in the enclosure (p =0.04) and low level of 
education (p = 0.03). Protective factors were the type of 
habitation (p = 0.01) and wearing closed shoes (p =0.009).  

CONCLUSION: The prevalence of tungiasis in the study 
was high and significantly associated to morbidity. 

KEY WORDS: Tunga, Tungiasis, parasitic skin disease, 
anthropozoonosis, Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les traumatismes vertébro-médullaires 
(TVM) sont source de séquelles. Nous voulions déterminer la 
fréquence hospitalière et les aspects épidémiologiques des 
traumatisés du rachis admis dans les services des urgences de 
l’hôpital Central de Yaoundé et l’hôpital Général de Yaoundé 
au Cameroun. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude observationnelle 
transversale, réalisée du 1er octobre 2013 au 1er avril 2014. 
Nous avons inclus 68 patients.  

RÉSULTATS: La fréquence des TVM représentait 3,7% des 
admissions du service des urgences. La prédominance était 
masculine, avec un sex-ratio égal à 2,1. L’âge médian était de 
38,5 ans. Les accidents de la voie publique (60,3%), les chutes 
(29,4%), les accidents d’abattage (7,3%), les agressions et les 
bagarres (2,9%) en constituaient les principales étiologies. Une 
prise en charge pré-hospitalière médicalisée a été assurée dans 
2,9% des cas. 69,1% des traumatisés étaient secondairement 
transférés dans les hôpitaux de référence. Les lésions 
neurologiques étaient de grade Frankel A (18/47), Frankel B 
(11/47), Frankel C (11/47), Frankel D (7/47), Frankel E (21). Le 
niveau lésionnel était cervical (47 fois), thoracique (12) ou 
lombosacré (15). Les luxations représentaient la principale 
forme radiologique. 29, soit 42,6% des patients présentaient des 
lésions associées, notamment des traumatismes crâniens dans 
34,6% des cas. Aucun des patients, devant bénéficier d’un 
traitement chirurgical, n’a été opéré dans les 72 heures après le 
traumatisme. 34,8% patients en attente de chirurgie sont sortis 
contre avis médical. 44,1% des patients présentaientau au moins 
une complication en cours d’hospitalisation. Il s’agissait surtout 
d’escarres. Le taux de décès à trente jours d’hospitalisation était 
de 16,2%. 

CONCLUSION: La population jeune masculine est la plus 
touchée. Les accidents de la voie publique et les chutes 
représentent les principales étiologies. La prise en charge pré-
hospitalière est quasi inexistante.  

MOTS CLÉS: Traumatisme vertébro-médullaire, 
épidémiologie, fréquence hospitalière, prévention, Yaoundé. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Spinal cord injuries(SCI) are source of 
sequelae.We wanted to determinethehospitalfrequency 
andepidemiologyofspinaltraumaadmitted tothe emergency 
departmentof theYaoundeCentral Hospital and  Yaoundé 
General HospitalinCameroon. 

METHODS: This wasacross-sectional observationalstudy 
conductedfrom October 1,2013 toApril 1,2014.We included68 
patients.    

RESULTS: The frequency ofSCIaccounted for 3.7% of 
admissions from the emergency department. The predominant 
group was  the male group, with a sexratioof 2.1. The median 
agewas 38.5years.Road accidents(60.3%), falls (29.4%), 
logging accidents(7.3%), assaults and fights(2.9%) were the 
main causes. Pre-hospital medicalized care was providedin2.9% 
of cases.  In 69.1%of trauma patientsweresecondarilytransferred 
toreferral hospitals. Neurologicallesions wereFrankelGradeA 
(18/47), FrankelB (11/47), FrankelC (11/47), FrankelD (7/47), 
FrankelE (21). Thelevel of injurywascervical(47times), chest 
(12) orlumbosacral(15).Dislocationswere the mainradiological 
types.29or 42.6% patients hadassociated injuries, including 
head injuriesin34.6% of cases. None of thepatients,which would 
benefit fromsurgical treatment,wasoperatedwithin 72 hoursafter 
the trauma.34.8%patients waiting forsurgerywere discharged 
againstmedical advice.44.1%of patients had atleast one 
complicationduring hospitalization mostlybedsores. The death 
rateat thirtydays of hospitalizationwas 16.2%.  

CONCLUSION: Youngmalepopulationis the most affected. 
Street Accidentsand fallsare the maincauses.Pre-hospital care 
isalmost nonexistent. 

KEY WORDS: Vertebrobasilarspinaltrauma, epidemiology, 
hospitalincidence, prevention, Yaounde. 
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COMPORTEMENTS SEXUELS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 
SOUS TRAITEMENT A YAOUNDE : IMPACT DU VIH ET DES 

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Ache Isseini 1, Essi Marie-José 1, Dora Mbanya 1, 2 

1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 

Corresponding author: Dr Ache Isseini 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: S’il est admis que l’accès aux 
traitements efficaces constitue un défi programmatique pour le 
Cameroun, certains aspects de la qualité de vie comme la santé 
sexuelle restent peu adressés. L’étude avait pour objectif 
d’identifier les comportements sexuels des PVVIH à travers la 
description de leur niveau de connaissance sur la santé sexuelle,  
de leur mode de vie sexuelle et des stratégies de gestion de leur 
sexualité. 

MÉTHODES: D’Octobre à Mai 2014, une étude transversale 
descriptive a été menée au Centre Hospitalier et Universitaire 
de Yaoundé et à l’Hôpital de District de la Cité-verte.  

RÉSULTATS: Des 100 patients ayant répondu 
volontairement au questionnaire,   la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 30-40 ans (49%).   La principale source 
d’information sur la sexualité était les mass medias (73%). Bien 
que 72% déclaraient être en couple au moment de l’enquête, 
28% d’entre eux ont dit n’avoir pas eu de relation sexuelle au 
cours des 12 derniers mois. Les motifs évoqués étaient la peur 
de contaminer le partenaire (33,33% des hommes et 18,70% des 
femmes), le mauvais état de santé (16,66% des hommes et  25% 
des femmes) ou encore le fait que la sexualité rappelait la 
maladie (50% des hommes et 25% des femmes). Parmi ceux en 
couple, seulement 83,3% avaient abordé le sujet de leur 
sérologie avec leur partenaire. Les rapports sexuels étaient 
mieux protégés lorsque le partenaire était séronégatif ou de 
statut inconnu (42,8%). Les principaux motifs de l’utilisation 
irrégulière du préservatif étaient le statut positif du partenaire 
(52,08%), le désir d’enfant (16,66%) et le désir d’intimité 
(16,66%). 

CONCLUSION: Les PVVIH ne possèdent pas une 
connaissance suffisante en matière de santé sexuelle, ce qui ne 
leur permet pas de gérer de manière efficiente leur sexualité. 

MOTS CLÉS: PVVIH; santé sexuelle; status sérologique. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: While it is recognized that access to 
effective treatment is a programmatic challenge for Cameroon, 
some aspects of quality of life such as sexual health remain 
poorly addressed. The study aimed at assessing the sexual 
behaviour of PLWHIV through the description of their level of 
knowledge about sexual health, their sexual life and the 
management strategies of their sexuality. 

METHODS: From October 2013 to May 2014, a descriptive 
cross-sectional study was conducted at The University Hospital 
Center of Yaounde and the Cite-verte District Hospital.. 

RESULTS: One hundred patients responded correctly to the 
questionnaire, and the most represented age group was that of 
30-40 years (49%). The majority (72%) claimed to be in a 
couple at the time of the survey. The main source of information 
about sex was the mass media (73%). Although 72% reported 
being in a couple, 28% of them said they had not had sex in the 
past 12 months. The reasons given were fear of contaminating 
the partner (33.33% of men and 18.70% of women), poor health 
(16.66% of men and 25% of women) or the fact that the 
sexuality reminded disease (50% of men and 25% women). 
Among those in couples, only 83.3% had raised the issue of their 
status with their partner. Sex was better protected when the 
partner was HIV-negative or of unknown status (42.8%). The 
main reasons for inconsistent condom use were positive partner 
status (52.08%), the desire for children (16.66%) and the desire 
for intimacy (16.66%). 

CONCLUSION: At the end of our study, we made the 
following conclusions: PLWHIV do not have sufficient 
knowledge on sexual health which does not allow them to 
efficiently manage their sexuality. 

KEY WORDS: PLWHIV; sexual health; serological status. 
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MANIFESTATIONS ORALES ASSOCIEES AU VIH A L’HOPITAL DE 
JOUR DE L’HOPITAL CENTRAL DE YAOUNDE. 

Ndjidda Bakari William 1, Bengondo Messanga Charles 1, 2, Zoung-kanyi bissek A-C. 1 

1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 
2 Centre Hospitalier universitaire de Yaoundé (CHU)  

Corresponding author:  Ndjidda Bakari william 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Ce travail avait pour objectif de 
déterminer le profil épidémiologique et clinico-biologique des 
manifestations orales  (MO) associées à    l’infection au VIH en 
fonction du stade clinique OMS, du taux de CD4 et de la 
thérapie antirétrovirale. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude transversale  
descriptive de  janvier  à mars 2014 au   service « l’hôpital de 
jour » de l’Hôpital Central de Yaoundé. Nous avons recruté  les  
PVVIH  ayant bénéficié d’une numération des CD4 datant de 
moins de 3 mois.  

RÉSULTATS: Après  examen de la cavité buccale de  309  
PVVIH,  99  étaient  porteurs  d’au  moins  une manifestation 
orale (MO) ( soit 32,03%). Le sex-ratio femme/homme était de  
2,41. La moyenne  d’âge était  de  40  ±  10  ans. La TARV était 
prise par 32/99 PVVIH porteuses de MO et la moyenne de la 
durée de traitement était de 40,1± 40,45 mois. La moyenne  du  
taux  de CD4  était  de  167,6±  164,4. Nous avons trouvé 129 
MO chez   99 PVVIH. Les  lésions orales les plus fréquentes, 
étaient la candidose orale (57/129 soit 44,2%), puis les maladies 
parodontales  (27 cas/129 soit 20,9%). Il existait : une  
association significative entre  la présence de  lésions orales et  
le  stade clinique  (P= 0,000) et  entre la présence de lésions 
orales et le taux de CD4 (P= 0,0008)  . Un taux de CD4<200 
cellules/mm3 de sang était  lié à  la candidose 
pseudomembraneuse  [OR=9,6,    intervalle de confiance= [1,7-
52,3], P= 0,005] et à  la candidose érythémateuse  [OR=0,16,  
intervalle de confiance= [0,03-0,82], P= 0,037].  

CONCLUSION: La survenue de ces lésions était associée au 
stade clinique OMS et au taux de CD4.  La  TARV  réduisait  la  
fréquence  des  lésions  orales  associées  au VIH. 

MOTS CLÉS: Manifestations orales, VIH, Yaoundé. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: This work aimed at determining the 
epidemiological profile  clinical and laboratory characteristics 
of oral manifestations associated with HIV infection according 
to the WHO clinical stage, CD4 cell count and antiretroviral 
therapy. 

METHODS: This was a descriptive cross-sectional study 
from January to March 2014 carried out at the day hospital of  
the Yaounde Central Hospital. We recruited PLHIV with CD4 
counts and antiretroviral therapy done in the past 3 months. 

RESULTS: After examining 309 PLHIV, 99 were carriers of 
at least one oral manifestation (32.03%). The sex ratio was 
2.41%. The average age was 40 years. ART was taken by 32 
carriers of oral manifestations and the mean duration of 
treatment was 40 years. Average CD4 count was 167.6. We 
found 129 oral manifestations in 99 PLHIV and 78%. The most 
common oral lesions were oral candidiasis (57 cases of 129 or 
44.2%) and periodontal disease (27 cases of 129 or 20.9%). 
There was a significant association between the presence or oral 
lesions and clinical stage (P=0.000), a significant association 
between the presence of oral lesions and CD4 count. (P = 
0.0008) A CD4 cou,t<200 cells/mm of blood was related to 
pseudomembraneous candidiasis and erythematous candidiasis. 

CONCLUSION: The occurrence of these oral lesions  was  
associated with WHO clinical stage and CD4 count. 
Antiretroviral therapy reduced the incidence of oral lesions 
associated with HIV. 

KEYWORDS:. Oral manifestations,  HIV, Yaounde. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Evaluer la prise en charge de la douleur 
pré et postopératoire en Odontostomatologie à Yaoundé. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude descriptive de février 
à avril 2014.  Nous avons inclus tous les patients âgés de 10 ans 
au moins, ayant consulté le chirurgien dentiste, et/ou ayant subi 
un soin chirurgical et ayant la capacité de comprendre l’échelle 
d’évaluation de la douleur utilisée dans notre étude.  

RÉSULTATS: Soixante et un patients, dont une majorité de 
femmes (sex-ratio =0,69) ont été recrutés. La classe d’âge la 
plus représentée était celle de 20-29 ans. Il s’agissait de patients 
pour la plupart anxieux, gardant de mauvais souvenirs des soins 
dentaires. La douleur préopératoire maximale ressentie deux 
jours avant les soins dont l’intensité moyenne était de 6,24±2,1, 
était supérieure à l’intensité de la douleur évaluée juste avant le 
début des soins, soit une moyenne de 2,9±3 (p=0,0038). Les 
chirurgies les plus réalisées étaient les extractions dentaires 
(70,5%), puis les pulpectomies (21,31%). La molécule 
anesthésique la plus employée était la lidocaïne (64,8%), 
majoritairement associée à de l’adrénaline (65,52%). 
L’anesthésie locale (53,45%) était la méthode anesthésique la 
plus récurrente. La douleur postopératoire était en moyenne 
modérée à sévère après les effets de l’anesthésie (3,17±3), 
légère à la 24e heure (1,20 ±1,6) et légère à la 48e heure 
(0,85±1,3). En phase postopératoire, les associations 
d’antalgiques étaient majoritaires (60%), dominés par celle du 
paracétamol+diclofénac (26%). En définitive, 92% des patients 
disaient être satisfaits de la prise en charge de la douleur. 
CONCLUSION La prise en charge de la douleur pré et 
postopératoire est satisfaisante. Les différents protocoles 
thérapeutiques utilisés sont efficaces.  

MOTS CLÉS: Intensité de la douleur- Odontostomatologie- 
évaluation de la douleur. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Evaluate the management of pre and 
post-operative pain in dentistry in Yaounde. 

METHODS: This was a descriptive study from February to 
April 2014. We included all patients aged 10 years and above 
who consulted a dentist and/or surgeon, who underwent a 
surgical care particularly those with the ability of understanding 
the  pain rating scale  used in our study. 

RESULTS: Sixty-onepatients, the majority of whom were 
women (sex ratio =0.69)were recruited.The most represented 
age group  wasthat of20-29years.These were mostly anxious 
patients, with bad memoriesof dental care.Likethetwo 
daysbefore treatment, the average intensity 
maximumpreoperativepainwas 6.24± 2.1, was higher thanthe 
intensity of theevaluated justbefore thepaincare, an average of 
2.9±3(p = 0.0038). most performed surgeries were dental 
extractions(70.5%), followed by pulpectomies(21.31%). The 
most widely usedanestheticdrug waslidocaine (64.8%), 
mainlyassociatedwith adrenaline (65.52%). Local anesthesia 
(53.45%) was the mostrecurringanestheticmethod. 
Postoperativepainwasaveragely moderate to severe after the 
effectsof anesthesia (3 ±3.17) in the 24thhourlight (1.20 ±16) 
and light at the 48thhour (0.85± 1.3). Postoperatively, 
theanalgesicassociationswere the majority (60%), dominated 
bythe paracetamol+diclofenac (26%). Ultimately, 92% of 
patientssaid they weresatisfied withthe managementof pain. 

CONCLUSION: The management of pre and post operative 
pain is satisfactory.The differenttherapeuticprotocolsare 
effective. 

KEY WORDS: Pain intensity- Dentistry- pain assessment. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Ficus thonningii Blume est une plante 
dont les feuilles sont consommées par les populations de la 
région de l’Ouest du Cameroun pour traiter les ulcères 
gastriques. L’objectif de notre travail a été d’évaluer  les 
propriétés antiulcéreuses et antiacides de F.thonningiiBlumein 
vivo et in vitro respectivement. 

MÉTHODES: L’activité antiulcéreuse a été évaluée  sur 30 
rats  répartis en cinq lots de six rats chacun par l’administration 
orale de l’extrait aqueux de F.thonningiiaux doses de 150 
mg/kg, 300 mg/kg, 600 mg/kg  30 minutes avant l’induction par 
la ligature du pylore des ulcères gastriques chez les rats mâles 
wistar. Les groupes traités par l’extrait aqueux de la plante ont 
été comparés aux groupes recevant de  l’eau distillée  et  de la 
ranitidine à la dose de 50 mg/kg administrées dans les mêmes 
conditions que précédemment.  

RÉSULTATS: Les résultats montrent que l’administration de 
l’extrait aqueux à la dose 600mg/kg des feuilles de F.thonningii 
aux rats diminuait significativement l’indice d’ulcère (de 12,33 
± 9,39 à 0,75 ± 1,2) avec une augmentation du pourcentage de 
protection (93,92 %) quand il est comparé au groupe contrôle 
négatif. L’extrait aqueux de F.thonningii exercait des effets 
gastroprotecteurs    par une action cytoprotectrice et non par une 
action antisécrétoire,  l’extrait de plante ne diminuant pas la 
sécrétion gastrique acide. 
La plante possèdait un profil antiacide intéressant avec une 
ANC de 7,48 ± 0,23mEq, une capacité tampon minimale et un 
temps de résidence  gastrique moyen de 47,75 ± 5,23 min. 
 

CONCLUSION: Cette étude indique que F.thonningii 
possède une activité cytoprotectrice de la muqueuse gastrique et 
une activité antiacide. 

MOTS CLÉS: Ficus thonningii, ulcère, cytoprotectrice, 
antiacide. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: ThonningiiBlumeFicusisa plant 
whoseleaves are consumedbythe people of theWestern 
RegionofCameroonto treat stomachulcers.The aim of ourstudy 
was toevaluate theanti-ulcerandantiacids properties of 
F.thonningiiBlumeinvivo andin vitro, respectively. 

METHODS: Anti-ulcer activity was assessedon30ratsin 
fivebatches of sixrats eachbyoral administration ofthe aqueous 
extract ofF.thonningiiaux150 mg/kg, 300mg/kg, 
600mg/kg30minutes before inductionbypylorus ligationof 
gastric ulcersin maleWistarrats. Thegroupstreated 
withtheaqueous extractof the plantwere compared withgroups 
receivingdistilledwaterandranitidine50mg/kgadministeredunde
r the sameconditions as above. 

RESULTS: The resultsshowed that the administrationof the 
aqueous extractatdose600 mg/kgof the leafF.thonningii to 
ratssignificantly reducedtheulcer index (from 12.33±9.39 to 
0.75±12)withan increase in thepercentage of 
protection(93.92%) when comparedto thenegative 
controlgroup. TheaqueousextractofF.thonningii exerts 
gastroprotectiveeffectsagainstgastriculcers inducedin male 
ratsbypylorus ligationbyacytoprotectiveaction andnot 
byantisecretoryaction, the plant extractdoes notdecrease the 
secretiongastricacid. 

CONCLUSION: The plant has an interesting profile with a 
antacid ANC 7.48 ± 0,23mEq a minimum buffer capacity and 
gastric residence time average of 47.75 ± 5.23 min. This study 
indicates that F.thonningii has cytoprotective activity of the 
gastric mucosa and antacid activity. 

KEY WORD: Ficusthonningii, ulcer, cytoprotective, 
antiacid. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Cyperusarticulatus (Cyperaceae) est 
une plante utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement 
des arthropathies. L’objectif était de caractériser chimiquement 
les rhizomes de Cyperusarticulatus et évaluer  leurs  potentiels  
antalgique et anti-inflammatoire. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude expérimentale 
conduite de Décembre 2013 à Mai 2014. L’activité analgésique 
a été évaluée par le test à la formaline sur des souris swiss 
albinos et l’activité anti-inflammatoire a été évaluée par le test 
de l’œdème causé par la carragénine sur des rats wistar ; la 
variation du diamètre de la patte des rats a été évaluée à l’aide 
d’un pied à coulisse mécanique.  

RÉSULTATS: Le screening a révélé la présence des 
protéines et sucres comme métabolites primaires et des phénols, 
flavonoïdes, anthocyanes, alcaloïdes, coumarines, tanins et 
acides comme métabolites secondaires. La dose 100 mg/kg a été 
plus efficace que la dose200 mg/kg pour les deux tests. Pour le 
test à la formaline, notre extrait s’est montré plus efficace que 
le diclofenac : 49,87% à la phase 1 et 59,23% à la phase 2 pour 
la dose 100 mg/kg ; 40,71% à la phase 1 et 28,77% à la phase 2 
pour la dose 200 mg/kg contre -15,27% à la phase 1 et 51,69% 
à la phase 2 pour le diclofenac. Cet extrait a inhibé l’œdème 
induit par la carragénine aux doses de 100 mg/kg et 200 mg/kg 
pendant toute l’expérience: 48 %  aux deux doses à la trentième 
minute ; puis 42 ,64% aux deux doses à la première heure. Le 
diclofenac utilisé ici comme substance de référence a inhibé 
l’œdème pendant toute l’expérience et a présenté un 
pourcentage d’inhibition maximal de 51,96 % à la 6ème heure.  

CONCLUSION: Ces résultats suggèrent que notre extrait 
aux doses de 100 et 200 mg/kg possèderait une activité anti-
inflammatoire comparable à celle du diclofenac et une activité 
analgésique supérieure à celle du diclofenac.  

MOTS CLÉS: Cyperusarticulatus, screening 
phytochimique, inflammation, douleur, arthropathie. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cyperusarticulatus (Cyperaceae) is a 
plant used in traditional medicinefor the treatment 
ofarthropathy. The aim was tochemicallycharacterize 
therhizomes of Cyperusarticulatusand evaluate 
theiranalgesicandanti-inflammatory values. 

METHODS: This wasan experimentalstudy 
conductedfromDecember 2013to May2014The 
analgesicactivity was assessedby theformalin testin 
Swissalbinomiceand anti-inflammatory activity was 
evaluatedby the testofedemacausedby 
carrageenanonWistarrats; thevariation in the 
diameterofthepawof the rats wasevaluated 
usingamechanicalfootslide. 

RESULTS: Thescreeningrevealed the presence of proteins 
and sugarsasprimary metabolitesand phenols, flavonoids, 
anthocyans, alkaloids, coumarins, tanninsandacidsassecondary 
metabolites. The dose100mg/kg wasmore effective 
thandose200mg/kgfor both tests. For theformalin test, our 
extractwas moreeffective thandiclofenac: 49.87% in Phase 
1and59.23% in Phase2 for thedose100 mg/ kg; 40.71% in Phase 
1and28.77% in Phase2 for thedose200 mg /kg as against-
15.27% in Phase 1and51.69% in Phase2 fordiclofenac. 
Thisextract inhibitededemainducedby carrageenanat doses of 
100mg/ kgand 200mg/ kgthroughout the experiment: 48% at 
both dosesat the thirtiethminute;and 42,64%at both dosesinthe 
first hour.Diclofenacused here as areference 
substanceinhibitededemathroughout the experimentand 
presented apercentage ofmaximuminhibitionof51.96% at the 
sixthhour. 

CONCLUSION: These results suggest that our extract at 
doses of 100 and 200 mg / kg would possess anti-inflammatory 
activity comparable to that of diclofenac and an analgesic 
activity higher than that of diclofenac. 

KEY WORDS: Cyperusarticulatus, phytochemicalscreening, 
inflammation, pain, arthropathy. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les affections dermatologiques du 
nourrisson sont dominées par les dermites du siège. Encore 
appelée « érythème fessier », elle désigne une irritation 
érythémateuse siégeant principalement aux zones de frottement 
des couches. Malgré son apparence bénigne, l’érythème fessier 
peut présenter des complications. Cependant cette affection 
reste peu connue. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive pendant une période de 6 mois. Les informations ont 
été recueillies dans huit formations sanitaires du District de 
Santé de Djoungolo, dotées de centres de vaccination. Etaient 
inclus dans l’étude, les nouveau-nés et les nourrissons de 0 à 12 
mois de parents consentants et présentant ou non un érythème 
fessier.   

RÉSULTATS: 250 sujets recrutés, dont 53,6%  de sexe 
masculin et 46,4%   de sexe féminin. L’âge moyen était de 
5mois. La prévalence était de 42% et la moyenne d’âge des 
sujets atteints était de 3 mois. L’utilisation de talc et le non 
respect de l’étape du Séchage étaient des facteurs liés à la 
survenue de l’érythème fessier. Il en est ressorti un recours 
important à  la thérapeutique médicale ainsi qu’au traitement 
traditionnel. 

CONCLUSION: Cette étude nous permet de prendre 
conscience d’une part de la présence effective de l’érythème 
fessier chez les nouveau-nés et nourrissons camerounais; et 
d’autre part qu’un bon nombre de cas échappent au système de 
santé en raison du recours au traitement traditionnel. 

MOTS CLÉS: Epidémiologie, érythème fessier, nouveau - 
né, nourrisson, Yaoundé.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Skin diseases in toddlers are most often 
seat dermatitis. Also called "diaper rash", it refers to an 
erythematous irritation occuring mainly in areas exposed to 
friction. Despite its benign appearance, diaper rash may develop 
complications. However this disease remains unknown. 

METHODS: This was a descriptivecross-sectional 
studycoveringa period ofsix months. Information wascollected 
from eighthealth facilities in theDjoungolo health 
districtwithvaccination centers. Included in the study were 
newbornsandinfants0-12months ofconsentingparents andwith 
or withouterythemarash. 

RESULTS: 250subjects were enrolled, 53.6% were males 
and46.4%female subjects. Themean age was 5 months. The 
prevalencewas 42% and the average ageofpatientswas3 months. 
The use oftalcand disrespectof the stage ofdrying were 
factorsrelated tothe occurrence ofdiaper rash.The result 
wasaheavy reliance ontraditionalmedicaltreatmentas well 
astherapeutic.  

CONCLUSION: This study allowsus to realizeon one hand 
the actual presenceofdiaper rash ininfantsand toddlers in 
Cameroon. But manycases slip from thehealth care 
systembecause of theuse of traditionaltreatment. 

KEY WORD: Epidemiology, diaper rash, new-borninfant, 
Yaounde. 
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DEVENIR DES NOUVEAU-NES NES PAR CESARIENNE ELECTIVE 
VERSUS VOIE BASSE  DANS DEUX HOPITAUX DE DOUALA 

Tchente Nguefack; Kedy Koum; Nana Njamen; Halle Ekane; Mairousgou Tchida; Jacques Tsingaing; 
Thomas Egbe; Eugene Belley Priso 

Corresponding author: Tchente Nguefack; Kedy Koum 

 

RÉSUMÉ 

OBJECTIFS: L’objectif était d’analyser le devenir des 
nouveau-nés nés par césarienne élective par rapport à ceux nés 
par voie basse à l’Hôpital Général de Douala et à l’Hôpital de 
District de Bonassama. 

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude de cohorte. 
L’étude a concerné deux groupes de nouveau-nés. Etait  
considéré comme  « exposé», un nouveau-né né  par césarienne 
élective et « non exposé», un nouveau-né né  par voie basse. A 
chaque exposé était  apparié un non exposé dont la mère avait 
le même âge ± 1an, la même parité ± 1 et le même âge 
gestationnel ±7 jours. Les nouveau-nés étaient suivis pendant 7 
jours. Les données étaient analysées par le logiciel SPSS. Le test 
Exact de Fisher et de ki2 de Pearson étaient utilisés. 

RESULTATS: 110 exposés et 110 non exposés étaient 
retenus. L’âge maternel moyen était de 30,24 ans. La principale 
indication de césarienne était l’utérus cicatriciel (18,5%).  20% 
des exposés ont été admis en néonatalogie contre 6,36%  des 
non exposés. La détresse respiratoire était plus fréquente en cas 
de césarienne comparée à la voie basse (p=0.02%). Cette 
différence diminuait avec l’âge gestationnel et n’était plus 
significative à 40 semaines. Une mortalité néonatale de 0,9% 
tous nés par césarienne élective. 

CONCLUSION: La détresse respiratoire était plus fréquente 
après césarienne élective avant 39SA, d’où l’intérêt de les 
réaliser le plus proche du terme. 

ABSTRACT 

OBJECTIVES: The objective was to analyze the fate of 
infants born by elective cesarean section compared with those 
born vaginally at the Douala General Hospital and the Hospital 
District Bonassama. 

METHODOLOGY: This was a cohort study. The study 
involved two groups of newborns. Was considered "exposed", a 
newborn born by elective caesarean section and "unexposed" 
newborns born vaginally. Each “exposed” subject was matched 
with an “unexposed” control whose mother was of the same age 
± 1 year, the same parity ± 1 and the same gestational age ± 7 
days. Newborns were followed for 7 days. The data were 
analyzed by SPSS software. Fisher's Exact test and Pearson ki2 
were used. 

RESULTS: 110 exposed and 110 unexposed were retained. 
The mean maternal age was 30.24 years. The main indication 
for caesarean section was scarred uterus (18.5%). 20% of 
exposed cases were admitted to neonatal units against 6.36% 
unexposed. Respiratory distress was more common when 
compared with vaginal delivery (p = 0.02%) caesarean section. 
This difference decreased with gestational age and was no 
longer significant at 40 weeks. Neonatal mortality was 0.9% and 
concerned only those deliverd by a elective cesarean section. 

CONCLUSION: Respiratory distress was more common 
after elective caesarean section before 39SA, hence the need to 
achieve the closest of the term. 

 
  



Lutte contre la maladie 

 

Health Sci. Dis: Special Supplement (FISC) to Vol 15 (3 SS) September 2014 
Available at www.hsd-fmsb.org 

86 SS 

DONNEES PRE THERAPEUTIQUES DES PATIENTS DIABETIQUES 
AVEC HEPATITE C A PROPOS DE 49 CAS SUIVIS A L’HOPITAL 

GENERAL DE DOUALA 
1A. BELONG, 1M. EPACKA EWANE, 1A. MALONGUE  
1Service  de médecine interne, hôpital général de Douala- Cameroun 

Corresponding author: 1A. BELONG 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le but de cette étude était de déterminer 
la prévalence du diabète chez les patients atteints de l’hépatite 
C.  

METHODE: Il s’agit d`une étude rétrospective de 49 dossiers 
de patients diabétiques, colligés de 1998 à 2013 au sein d`une 
population de 241 patients suivis pour hépatite C à la 
consultation de Gastroentérologie de l`Hôpital Général de 
Douala.  

RESULTATS: La fréquence du diabète chez les patients 
atteints d’hépatite C était de 20 %. Dans 30 % des cas le médecin 
référent était diabétologue. L’âge était compris entre 45 à 78 ans 
avec une moyenne de 62,5 ans. Le genre féminin prédominait 
(sex ratio=1,45). La moyenne des transaminases supérieure à 2 
fois la norme. La charge virale moyenne était de 2 399 316 
UI/ml et les génotypes 2 et 4 les plus fréquents. Le score 
METAVIR A3F4 prédominait. Le diabète était généralement 
déséquilibré avec une glycémie oscillant entre 0,5 et 3,5g/L  
pour une moyenne de 1,44 g/l et une HbA1c moyenne de 8,05%. 
La prévalence des comorbidités était la suivante: hypertension 
46%, antécédent chirurgical récent 16% des cas, co-infection 
avec hépatite B dans 4%, avec VIH 4%, AVC 2%, myélome 
multiple 2%, hépatocarcinome 2% des cas, insuffisance rénale 
2% des cas. 

CONCLUSION: Au cours de l’hépatite C le diabète est le 
plus souvent déséquilibré et associé à d`autres comorbidités.  

MOTS CLES: Diabète - Hépatite C – Comorbidités. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: To determine the prevalence of diabetes 
in patients with hepatitis C. 

METHODS: We carried out `a retrospective study including 
49 files of diabetic patients, collected from 1998 to 2013 to` a 
population in 241 patients treated for hepatitis C 
Gastroenterology consultation from Hospital General de 
Douala. 

RESULTS: The frequency of diabetes in patients with 
hepatitis C was 20%. In 30% of cases the referring doctor is a 
diabetologist.  Ages ranged from 45-78 years with a mean of 
62.5 years. The female gender was more represented (sex ratio 
= 1.45). The average of liver enzymes was greater than 2 times 
the standard transaminases. The average viral load of 2,399,316 
IU / ml and genotypes 2 and 4 the most frequent. The 
METAVIR score A3F4 predominated. Diabetes was 
unbalanced with a blood glucose level averagely ranging 
between 0.5 and 3.5 g / L to an average of 1.44 g / l and a mean 
HbA1c of 8.05%. The prevalence of comorbidities was: 
hypertension 46%, recent history surgical 16% of cases, co-
infection with hepatitis B in 4%, with HIV 4%, 2% stroke, 
multiple myeloma, 2%, 2% of HCC cases renal failure 2% of 
cases. 

CONCLUSION: In hepatitis C patients, diabetes is often 
unbalanced and associated with   other comorbidities. 

KEY WORDS: Diabetes - Hepatitis C - Comorbidities. 
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RÉSUMÉ 
 Le diabète de type 1 est une affection qui nécessite un suivi 
multidisciplinaire afin de prévenir la survenue de complications 
dégénératives. Lorsqu’il coexiste avec une grossesse, sa prise en 
charge vise à stabiliser les glycémies et maitriser le risque 
maternel et fœtal. Dans ce cas clinique nous avons présenté la 
complexité de la prise en charge d’un diabète de type 1 associé 
à une grossesse chez une jeune femme sous traitement par 
pompe à insuline. Notre but était de discuter le bénéfice  que 
cette forme d`insulinothérapie, encore mal connue sous nos 
cieux, et de ce qu’elle peut apporter dans l’amélioration de 
l’équilibre glycémique dans un tel tableau. Pourtant, en ce qui 
concerne la survenue de complications materno-fœtales, sa 
supériorité par rapport aux multi- injections quotidiennes reste 
à démontrer. 

ABSTRACT 
Type 1 diabetes is a condition that requires a multidisciplinary 
monitoring to prevent the onset of degenerative complications. 
When coexisting with pregnancy, its management aims at 
stablilzing   blood glucose levels and decrease the maternal and 
fetal risk. In this case report we presented the complexity of the 
management of type 1 diabetes associated with pregnancy in a 
young woman under treatment with insulin pump. Our goal was 
to discuss the benefit this kind of insulin therapy, still relatively 
unknown in our setting can bring in improving glycemic control 
in such a table. Yet as regards the occurrence of maternal and 
fetal complications, his superiority to multi-daily injections 
remains to be unclear. 
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CANCERS DIGESTIFS A L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA: 
EPIDEMIOLOGIE ET CARACTERISTIQUES CLINIQUES, 

BIOLOGIQUES, HISTOLOGIQUES ET MORPHOLOGIQUE 

S A F Eloumou Bagnaka1, H Luma Namme1, E M Dinal Bell1, D Noah Noah2, R Kenfack1, A Malongue1, C 
Tzeuton1, A Sone Mouelle1, Elie Claude Ndam Njitoyap2. 
(1)Douala –Cameroun; (2) Yaoundé –Cameroun  

Orateur: Servais A F Eloumou /Henry N Luma 
 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les cancers digestifs sont parmi les 5 
premiers mondiaux en termes d’incidence .L’objectif de notre 
étude était de ressortir les différentes caractéristiques des 
patients chez qui le diagnostic de cancer de l’appareil digestif 
était posé. 

METHODE: L’étude était rétrospective transversale et 
descriptive allant de décembre 2010 à janvier 2014. Les 
paramètres étudiés étaient : sociodémographiques, les facteurs 
de risques, les antécédents,  les motifs de consultation, 
biologiques, l’histologiques, morphologiques et les décès. 
L’analyse statistique était réalisée par le logiciel epi info 3.4.3. 
Le seuil de significativité fixé était de 5%. 

RESULTATS: Nous avons colligés 173 dossiers. Il y avait 
63,6% d’homme contre 36,4% de femme. La tranche d’âge la 
plus touchée était celle de 40 à 60 ans avec 45,7% de cas. Le 
cancer le plus fréquent était le cancer du foie avec 39,9%. Les 
motifs de consultations les plus fréquents étaient la douleur 
abdominale (43,4%) et l’amaigrissement (39,9%). 
L’adénocarcinome bien différencié était  retrouvée chez 33,3% 
des cancers du colon. Les décès par cancer du foie étaient de  
44,8%. 

CONCLUSION: Le cancer du foie était plus représenté. La 
forme histologique que ce soit gastrique ou colique était 
l’adénocarcinome. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Gastrointestinal cancers are among the 
world's most frequent cancers. The purpose of this study was to 
highlight the different characteristics of patients with the 
diagnosis of cancer of the digestive system.  

METHODS: Retrospective descriptive and cross sectional 
study was carried out  from December 2010 to January 2014 
The parameters studied were sociodemographic study, risk 
factors, history, reasons for consultation, biological, the 
histological, morphological and deaths. Statistical analysis was 
performed by the epi info software 3.4.3.Le significance level 
was set to 5%. 

RESULTS: We collected 173 cases. There was 63.6% men 
against 36.4% women. The most affected age group was the 40 
to 60 years with 45.7% of cases. The most common cancer was 
liver cancer with 39.9%. The most frequent reasons for 
consultation were abdominal pain (43.4%) and weight loss 
(39.9%). The well-differentiated adenocarcinoma was found in 
33.3% of colon cancers. Deaths from liver cancer was 44.8%.  

CONCLUSION: Liver cancer is the most frequent 
abdominal tumour. Histological form whatsoever gastric or 
colonic adenocarcinoma was. 
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CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES, BIOLOGIQUES ET 
ECHOGRAPHIQUE DES PATIENTS CONSULTANTS POUR HEPATITE 

VIRALE B CHRONIQUE A L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA : ETUDE 
RETROSPECTIVE A PROPOS DE 434 PATIENTS 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’objectif de cette étude était de 
ressortir les caractéristiques épidémiologiques, biologiques et 
échographiques des patients consultant pour VHB chronique à 
l’hôpital général de Douala au Cameroun. 

METHODE: L’étude était rétrospective transversale et 
descriptive menée de janvier 2010 à mai 2014. Elle portait sur 
l’analyse des dossiers des patients. Les paramètres étudiés : 
l’âge, le sexe, les facteurs de risques, les marqueurs biologiques 
et l’échographie hépatique. L’analyse des données était réalisée  
par les logiciels Microsoft® Excel 2010 et Epi info 3.4.3. 

RESULTAT: Quatre cent trente quatre dossiers avaient été 
colligés. Age compris entre 8 et 75 ans avec une moyenne de 
33,5 ± 10,6 ans. Sexe masculin le plus représenté avec 68,89%.  
L’Ag Hbe était présent chez 35,02% des patients.  La charge 
virale était non significative dans 73%. L’échographie était 
normale dans 78,7% des cas. Il existait une relation entre l’Ac 
anti Hbe, l’âge (p < 0,5) et  le sexe (p< 0,04).  

CONCLUSION: la population porteuse d’une HVB est très 
jeune. La majorité des patients  sont porteurs d’un Ac anticorps 
Hbe. La fibrose augmente avec l’âge. 

MOTS CLE: Hépatite virale B chronique, épidémiologie 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The objective of this study was to 
highlight the epidemiological, biological and ultrasonographic 
characteristics of patients presenting with chronic HBV in the 
general hospital in Douala, Cameroon.  

METHODS: we carried out a retrospective and 
crosssectional-descriptive study from January 2010 to May 
2014 and the analysis of patient records. The parameters 
studied: age, sex, risk factors, biomarkers and liver ultrasound. 
Data analysis was performed by Excel 2010 and Microsoft 
software Epi Info 3.4.3.  

RESULTS: Four hundred thirty-four cases were collected. 
Ages were between 8 and 75 years with an average of 33.5 ± 
10.6 years. Males were more represented with 68.89%. The 
HBeAg was present in 35.02% of patients. Viral load was not 
significant in 73% of cases. .Ultrasound was normal in 78.7% 
of cases. There was a relationship between anti Ac Hbe, age (p 
<0.5) and gender (p <0.04).  

CONCLUSION: The carrier population of HVB is very 
young. The majority of patients have an antibody Hbe Ac. 
Fibrosis increases with age. 

KEY WORDS: Chronic viral hepatitis, epidemiology. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La maladie thromboemboliquee 
veineuse (TEV) est une cause majeure de morbidité et de 
mortalité dans le monde. Nos objectifs étaient d'en étudier les 
aspects cliniques et épidémiologiques  dans notre contexte.  

METHODE: Une étude rétrospective descriptive a été menée 
de 2008-2014 à l’Hôpital Général de Doual (HGD). Les 
données analysées en utilisant SPSS20.  

RESULTATS: Sur les 78 dossiers étudiés, 53,8% étaient de 
sexe masculin. L'âge médian était de 53 ans (IQR 39.75- 61).  

Thrombose veineuse profonde (TVP), embolie pulmonaire 
(EP), EP associée à la thrombose veineuse profonde ont été 
trouvés dans les proportions de 47,4%, 39,7% et 12,8%   
respectivement. Les facteurs associés étaient l'obésité (44,9%), 
l'hypertension (37,2%), l'immobilité (20,5%), les voyage à 
longs  (17,9%), l’infection par le VIH (14,1%), des antécédents 
de TEV (11,5%), le cancer (11,5%) et une intervention 
chirurgicale récente (11,5%). La dyspnée et des douleurs 
thoraciques étaient les symptômes les plus communs chez 
80,9% et 65,85% respectivement des patients atteints de  EP. Le 
taux de létalité était de 10%.  

CONCLUSION: La TEV est fréquente chez les patients 
hospitalisés dans notre établissement. Les dispensateurs de 
soins doivent être informés des facteurs prédisposants et des 
manifestations cliniques, car cela contribuera à la prévention, le 
diagnostic précoce et le traitement.  

Mots-clés: maladie thromboembolique veineuse, 
l'epidemiologie, les aspects cliniques, évolution. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Venous thromboembolism (VTE) is a 
major cause of morbidity and mortality worldwide. Our 
objectives were to study the clinical and epidemiological 
aspects of venous thromboembolism and their outcome in our 
setting. 

METHODS: A retrospective, descriptive study from 2008 to 
2014 at the DGH. Data analyzed using SPSS20 for windows 
software 

RESULTS: Of the 78 case files studied, 53.8% were male. 
Median age was 53years (IQR 39.75- 61). 

Deep Vein Thrombosis (DVT), Pulmonary Embolism (PE), PE 
associated with DVT were found in 47.4%, 39.7% and 12.8% 
of patients respectively. Associated factors were obesity 
(44.9%), hypertension (37.2%), immobility (20.5%), long-haul 
travel (17.9%), HIV infection (14.1%), previous VTE (11.5%), 
malignancy (11.5%) and recent surgery (11.5%). Dyspnoea and 
chest pains were the most common symptoms in 80.9% and 
65.85% of patients with PE. Case fatality was 10%.  

CONCLUSION: VTE is also common in hospitalized 
patients in our setting. Care givers should be made aware of the 
predisposing factors and clinical manifestations as this will 
contribute to its prevention, early diagnosis and treatment. 

KEY WORDS: Venous thromboembolism, Epidemiology, 
Clinical aspects, Outcome. 
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RESUME 

INTRODUCTION: L’objectif général de ce travail était de 
déterminer les aspects épidémiologiques et diagnostiques des 
malformations congénitales à l’Hôpital Général de Douala. 

METHODE: Il s’agissait d’une étude descriptive 
prospective réalisée dans les services de gynécologie-
obstétrique et de néonatalogie. Tous les nouveau-nés de la 
salle d’accouchement et ceux admis en néonatologie en 
provenance d’autres structures sanitaires et dont les parents 
étaient consentants ont été inclus. Les analyses statistiques 
étaient purement descriptives. 

RESULTATS: Au total, 6048 nouveau-nés ont été admis 
dans les deux services au bout de 3ans et demi; 99 présentaient 
une malformation soit une incidence de 1.63%. Les 
malformations musculo-squelettiques étaient les plus 
fréquentes (36.4%) suivies des malformations du tube digestif 
(22.2%), des polymalformations (18.2%) et des anomalies du 
tube neural (11.1%). Le taux de décès dans les 48 premières 
heures était de 33%. Les polymalformations étaient les plus 
mortelles avec66.7 % des bébés polymalformés  décédés. 
Malgré que les échographies aient été majoritairement 
réalisées au deuxième trimestre, le taux de diagnostic 
anténatal des malformations était bas (16.3%), avec un 
meilleur taux de diagnostic pour les gynécologues (62.9%) 
comparé aux autres échographistes (37.1%).  

CONCLUSION: les malformations congénitales ne sont 
pas rares à l’Hôpital Général de Douala. Le taux de diagnostic 
en anténatal reste très bas (16.3%) comparé au pourcentage 
européen (61%). Une meilleure formation des échographistes 
améliorerait ce taux de dépistage en anténatal. 

MOTS CLES: malformations congénitales, diagnostic 
anténatal 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Objective: The overall objective of 
this study was to determine the epidemiological and 
diagnostic aspects of congenital malformations in the Douala 
General Hospital.  

METHODS: This was a prospective descriptive study in the 
gynecology-obstetrics and neonatology. All newborns in the 
delivery room and neonatal units and those admitted from 
other health facilities and whose parents gave consent were 
included. Statistical analyzes were purely descriptive.  

RESULTS: A total of 6048 infants were admitted to the two 
services at the end of 3 years and a half; 99 had a malformation 
with an incidence of 1.63%. Musculoskeletal defects were the 
most frequent (36.4%) followed by malformations of the 
gastrointestinal tract (22.2%) of polymalformations (18.2%) 
and neural tube defects (11.1%). The death rate in the first 48 
hours was 33%. The polymalformations were the deadliest 
(66.7% of babies died polymalformés). Although ultrasounds 
are performed mainly in the second quarter, the rate of 
antenatal diagnosis of abnormalities was low (16.3%), with a 
higher rate of diagnosis for gynecologists (62.9%) compared 
to other sonographers (37.1%).  

CONCLUSION: Congenital malformations are not 
uncommon in the Douala General Hospital. The rate of 
prenatal diagnosis remains very low (16.3%) compared to the 
European percentage (61%). Better training for sonographers 
to improve screening rates prenatally. 

KEY WORDS: congenital malformations, antenatal 
diagnosis. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine 
the prevalence of anemia among pregnant women at the Douala 
General Hospital.  

METHODS: This was a prospective, descriptive study 
conducted from July 2012 to July 2013. Were included, all 
pregnant women who consulted in the obstetrics and 
gynecology department of the General Hospital in Douala 
during the period study, with at least one Full blood count (FBC) 
result available. Age, gender, presenting complaint, gestational 
age, history, clinical signs and the results of the FBC were 
registered. Anemia was defined according to WHO criteria. The 
results were analyzed with the epi info 3.5.1 software. Statistical 
analyses were performed using the chi-square test. A value of p 
<0.05 was considered significant.  

RESULTS: A total of 415 pregnant were recruited. The 
prevalence of anemia was 39.8%. The mean age was 29.89 
years. We noted a higher prevalence of normochromic, 
normocytic anemia; 53.3%. Anaemia in pregnancy was 
significantly associated with a history of breastfeeding (P = 
0.02), chronic conditions (P = 0.02) and gestational anemia (P 
= 0.01).  

CONCLUSION: The prevalence of anemia among pregnant 
women remains high. Emphasis must be laid on awareness and 
prevention of anemia in pregnant women with risk factors. 

MOTS CLES: grossesse, anemie.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Le but de l’étude était de déterminer la 
prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes à l’Hôpital 
Général de Douala. 

METHODE: Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 
qui s’est déroulée de juillet 2012 à juillet 2013. Etaient inclues 
toutes les femmes enceintes ayant consulté dans le service de 
gynécologie obstétrique de l’hôpital général de Douala pendant 
la période d’étude et ayant réalisé au moins une numération 
formule sanguine (NFS). L’âge, le sexe, le motif de 
consultation, l’âge gestationnel, les antécédents, les signes 
cliniques et les résultats de la NFS étaient enregistrés. L’anémie 
était définie selon les critères de l’OMS. Les résultats ont été 
analysés avec le logiciel épi info 3.5.1. L’analyse statistique a 
été effectuée grâce au test de chi carré. Une valeur de p< 0,05 
était considérée comme significative. 

RESULTATS: Au total 415 gestantes ont été recrutées. La 
prévalence de l’anémie était de 39,8% soit  165 cas.  L’âge 
moyen était de 29,89 ans. Nous avons noté une prédominance 
de l’anémie normo chrome normocytaire 53,3%. L’anémie en 
grossesse était significativement associée aux antécédents 
d’allaitement maternel (P=0,02), de pathologies chroniques 
(P=0,02) et d’anémie gravidique (P=0,01). 

CONCLUSION: La prévalence de l’anémie chez la femme 
enceinte reste élevée. Un accent doit être mis sur la 
sensibilisation et la prévention des anémies chez les  gestantes 
à risque. 

KEY WORDS: pregnancy, anemia 
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RESUME 

INTRODUCTION: Le but de cette étude était d’évaluer la 
faisabilité de la mise en place d’une surveillance 
épidémiologique continue des cancers du col de l’utérus dans 
le District de Santé de Dschang. 

METHODE: Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive et analytique qui a impliqué pendant quatre mois 
l’évaluation de : la disponibilité des ressources ; les 
Connaissances, les Attitudes, les Pratiques (CAP) du 
personnel soignant du District de Santé de Dschang sur les 
cancers du col. Une surveillance  épidémiologique du cancer 
du col de trois mois a été mise en place chez les femmes âgées 
de 20 à 65 ans à l’Hôpital de District de Dschang (HDD) par 
inspection visuelle du col de l’utérus et  frottis cervical.  

RESULTATS: 38,8% du personnel de santé parmi les 80 
enquêtés connaissaient le déterminant principal du cancer du 
col de l’utérus (le Virus du Papillome Humain (HPV)); 21,3% 
savaient que la prévention peut se faire par la vaccination. 
Quarante deux (52,5%) personnels affirmaient qu’i1 faut 
prescrire le frottis devant une femme malade et 19% des 
personnels déclaraient l’avoir déjà prélevé. Vingt huit 
structures de santé (93,3%) avaient le nécessaire pour le 
prélèvement du frottis tandis que 12(40%) disposaient du 
matériel nécessaire pour la réalisation de l’Inspection Visuelle 
du col après application de l’Acide acétique et du Lugol Iodine 
(VIA/VILI). Au cours de la surveillance épidémiologique 
mise en place à l’HDD, 54 fois plus de femmes ont été 
dépistées par mois par rapport au dépistage de routine. 38 
(7,8%) lésions précancéreuses (frottis) et 234 (48%) cas de 
marquage au VIA/VILI ont été répertoriés.  

CONCLUSION: La mise en place d’une surveillance 
épidémiologique continue des cancers du col est faisable dans 
un Hôpital de District ; pour une conduite adéquate, il serait 
nécessaire de l’approvisionner en un minimum de ressource et 
d’améliorer la formation du personnel de santé sur la 
surveillance de cette pathologie. 

MOTS CLES : Surveillance épidémiologique, cancer, col 
de l’utérus, District de Santé 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, epidemiological 
surveillance is not accessible to people at all levels of the 
health pyramid. The objective of this study is to evaluate the 
feasibility of establishing an ongoing epidemiological 
surveillance of cervical cancer in the Dschang Health District. 

METHODS: This was a cross-sectional, descriptive and 
analytical study, which involved evaluating the availability of 
resources within four months; Knowledge Attitudes and 
Practices (KAP) of the nursing staff of the Dschang Health 
District on cervical cancer. An epidemiological surveillance of 
three months on cervical cancer was put in place in women 
aged 20 to 65 at the Dschang District Hospital by the visual 
inspection of the cervix and cervical smear.  

RESULTS: 38.8% of health workers among the 80 surveyed 
know the main determinant of cervical cancer (Human 
Papilloma Virus (HPV)); 21.3% know that prevention can be 
achieved by vaccination. Forty-two (52.5%) say vaginal smear 
should be prescribed to a sick woman, and 19% staff had 
already collected sample. Twenty eight health facilities 
(93.3%) had the necessary equipment for collecting smear 
while 12 (40%) had the necessary equipment to achieve Visual 
Inspection of the cervix after application of acetic acid and 
iodine iodine (VIA/VILI). During the epidemiological 
surveillance set up to Dschang district hospital, 54 times as 
many women were screened per month compared to routine 
screening. 38 (7.8%) precancerous lesions (Pap) and 234 
(48%) cases marking VIA / VILI were identified. 

CONCLUSION: The establishment of a continuous 
epidemiological surveillance of cervical cancer is feasible in 
the Dschang district hospital. For proper conduct, it is 
necessary to provide the infrastructure with a minimum of 
resources and improve the training of health personnel on 
monitoring of this disease.  

KEYWORDS: Epidemiological surveillance, cervical 
cancer, cervical smear. Dschang District.  
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Devant la forte prévalence du 
VIH/SIDA (5.5%) enregistrée au Cameroun de 2001 en 2008, 
(EDS 3, 2004), de nombreux patients infectés par le VIH 
doivent être pris en charge et mis sous ARV. Cependant, les 23 
Centres de Traitement Agréés (CTA) nationaux crées par le 
Ministère de la Santé Publique en 2001 pour faciliter l’accès aux 
ARV et la prise en charge de tous les patients se sont avérés peu 
nombreux, géographiquement limités.  

METHODES: Etude évaluative menée dans les 10 Régions 
du pays notamment dans 13 CTA et 26 UPEC choisis de 
manière raisonnée. Au total 374 personnes dont 336 PVVIH 
choisis de manière consécutive, et 31 responsables des 
différents niveaux de la pyramide sanitaire ont été inclus. Des 
Focus Group Discussion FGD (58) avec les hommes et les 
femmes ont été organisés séparément.   

RESULTATS: Les documents de normes, procédures et 
standards pour la prise en charge du VIH (07) ont été élaborés, 
le logiciel ESOPË pour le suivi des patients infectés a été mis 
en place et est opérationnel. Les prestataires (1343) ont été 
formés, tous les responsables de CTA tuteurs ont vu leurs 
capacités renforcées par les hôpitaux européens grâce au 
Jumelage NORD –SUD. Les PVVIH (86,3%) apprécaiient des 
économies réalisées en termes de transport vers les CTA/UPEC 
et de réduction du temps d’attente (10,4%).  Malgré ces acquis, 
le taux de réalisation des activités étaient inférieur à 50% et la 
programmation des interventions trop ambitieuse (28/38 
activités programmées en année 1). La Coordination Nationale 
du projet et le réseautage CTA-CTA n’ont pas fonctionné. Les 
réunions de coordination régionales (38.4%) et de District 
(16.5%) n’ont pas été tenues conformément aux prévisions. 
Seuls 27.2% des CTA affirment avoir reçu une supervision. Des 
PVVIH interviewés (89%) payaient pour le suivi biologique, 
39% pour le suivi clinique et 9% pour les ARV.   

CONCLUSION: De manière globale, le Programme 
« Tutorat » est resté pertinent dans la conception et le contenu, 
mais peu efficace et efficient dans la mise en œuvre 

MOTS CLES: VIH/SIDA, Tutorat, Décentralisation de la 
prise en charge du VIH, GIP Esther, DROS 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Faced with the high prevalence of HIV 
/ AIDS (5.5%) in Cameroon from 2001 to 2008 (DHS 3, 2004) 
many patients with HIV should be supported and put on ARVs. 
Unfortunately the 23 Authorised Treatment Centres (ATC) 
created by the National Ministry of Public Health in 2001 to 
facilitate access to ART and care of all patients has becme 
limited in terms of number and  small, geographical location  

METHODOLOGY: Evaluative study conducted in 10 
regions of the country especially in 13 ATC and 26 UPEC 
chosen intentionally. In total 374 people including 336 PLHIV 
selected consecutively, and 31 officials of different levels of the 
health pyramid. The FGD (58) with men and women were held 
separately in the different collection sites.  

RESULTS: Standards documents, procedures and standards 
for the management of HIV (07) have been developed, the 
Aesop software for monitoring of infected patients was set up 
and is operational. Providers (1343) were formed, all ATC 
officials have strengthened their guardians by hospitals through 
the North North-South twinning capabilities. PLHIV (86.3%) 
appreciate the savings in terms of transportation to ATC / UPEC 
and the reduction of the waiting time (10.4%). Despite these 
gains, the rate of implementation of activities is less than 50% 
and programming too ambitious interventions (28/38 
programmed activities in Year 1). National Project 
Coordination and networking CTA-CTA did not work. 
Regional coordination meetings (38.4%) and District (16.5%) 
were not held as planned. Only 27.2% of CTA claim to have 
received supervision. PHAs interviewed (89%) continue to pay 
for the biological monitoring, 39% for clinical monitoring and 
9% for ARVs. The vertical approach used in the implementation 
of this project has greatly impacted and slowed the 
implementation of activities. 

CONCLUSION: Overall, the "Mentoring" program 
remained relevant in the design and content, but not very 
effective and efficient in implementation.  

KEY WORDS: HIV / AIDS, Tutoring, Decentralizing the 
management of HIV, GIP Esther DROS 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun, l’accès à l’eau 
potable est encore limité et inégalement réparti sur le 
territoire national avec des tableaux alarmants à la partie 
septentrionale du pays. Les maladies diarrhéiques demeurent 
très fréquentes et leur distribution est calquée sur la 
répartition de l’accès à l’eau au Cameroun.  

METHODE: Une étude transversale descriptive suivant 
un échantillonnage aléatoire à plusieurs niveaux a été menée 
du 1er Décembre 2013 au 2 Février 2014 dans les Districts 
de Santé de Goulfey, Mada et Makary. Les données ont été 
collectées par administration (face à face d’un questionnaire 
structuré dans les ménages et une grille d’observation des 
points d’eau. L’analyse de la contribution des déterminants 
comportementaux sur la survenue des diarrhées dans les 
ménages a été faite selon une approche cas-témoin. 

RESULTATS: Quatre-vingt communautés issues de 17 
Aires de Santé sur 26 ont été incluses. Parmi  les 531 familles 
visitées, 527(99,3%) ont été interviewées couvrant ainsi une 
population de 4786 personnes avec 1408 enfants de moins de 5 
ans. Nous avons recensé 288 points d’eau artificiels, 29,5% 
étaient non fonctionnels. Parmi les points d’eaux fonctionnels, 
30,5% (60) ont été classés  « améliorés », et probablement non 
contaminés. La plupart des ménages (66,2%) utilisaient 
principalement le forage comme source d’eau et les eaux de 
surface étaient aussi utilisées dans 6% des ménages. Vingt-
quatre soit 4,5% des ménages étaient connectés à un réseau de 
distribution CDE, 7% (37) des foyersavaient un bon accès 
géographique à une source d’eau potable. Des comportements 
inadéquats des ménages ont été recensés lors du choix des 
sources d’eau (21,5%) ; lors de la collecte et du transport de 
l’eau (42,7%) ; lors du stockage de l’eau (81,5%) et lors de 
l’utilisation (73,8%). La prévalence de la morbidité diarrhéique 
était  de 13,3% en générale et de 25,9% chez les enfants de 
moins de 5 ans pendant les deux semaines précédant l’enquête.  

CONCLUSION: Dans les Districts de Santé du bassin du 
Lac Tchad, les habitudes inadéquates liées à l’eau 
contribuent à augmenter la fréquence des diarrhées. 
L’identification des stratégies de pérennisation de 
l’approvisionnement en eau et de changement des 
comportements liés à l’eau seront utiles.  

MOTS CLES : comportement, accès à l’eau, maladies 
diarrhéiques, facteurs de risques, Lac Tchad 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cameroon, access to drinking water 
is still limited and unevenly distributed in the country 
particularly in the northern part of the country. Diarrhoeal 
diseases are still very common and their distribution is 
modeled on the distribution of access to water in Cameroon.  

METHODS: A descriptive cross-sectional study 
following a random sampling at several levels was 
conducted from December 1st 2013 to February 2, 2014 in 
Goulfey, Makary and Mada Health Districts,. Data were 
collected by face to face interview with a structured 
questionnaire in households and an observation grid for 
water points. The analysis of the contribution of behavioral 
determinants on the occurrence of diarrhea in households 
was made in a case-control approach.  

RESULTS: Eighty communities from 17 of 26 Health 
Areas were included. Of the 531 families visited, 527 
(99.3%) were interviewed covering a population of 4786 
people with 1408 children under 5 years. We identified 288 
water points and artificial 29.5% were non-functional. Points 
of functional waters, 30.5% (60) were classified as 
improved, and probably not contaminated. Most households 
(66.2%) used mainly as a source of drilling water and surface 
water were also used in 6% of households. Twenty-four or 
4.5% of households were connected to a distribution 
network CDE, 7% (37) of foyersavaient a good geographical 
access to safe drinking water. Inappropriate behavior of 
households were enumerated in the choice of water sources 
(21.5%); during collection and transportation of water 
(42.7%); during storage of water (81.5%) and in use 
(73.8%). We noted a prevalence of diarrhea morbidity of 
13.3% in general and 25.9% in children under 5 years during 
the two weeks preceding the survey.  

CONCLUSION: In health districts in the Lake Chad 
basin, inadequate water-related habits contribute to 
increasing the frequency of diarrhea. To reverse this trend, 
identifying strategies for the sustainability of water supply 
and behavioral change related to water will help. 

KEY WORDS: behavior, access to water, diarrheal 
diseases, risk factors, Lake Chad. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun, l’épidémie du VIH 
reste généralisée (4,3%) avec plus de 100.000 personnes 
sous traitement antirétroviral (TARV). La conséquence 
directe de ce passage à l’échelle du TARV est le phénomène 
des résistances du VIH aux ARV (HIVDR).  

METHODOLOGIE: Etude rétrospective menée dans 15 
sites de TARV (10 urbains,5 ruraux) au Cameroun dans les 
régions du Centre (09) et du Littoral (06). Elle évaluait 4 IAP 
de HIVDR en 2013 : (1) Retrait des médicaments ARV dans 
les délais, (2) Rétention sous TARV après 12 mois 
d’initiation du traitement, (3) Ruptures de stocks de 
médicaments, et (4) Pratiques en matière de dispensation de 
mono ou bithérapie d’ARV. Les informations sur 
l’opérationnalisation du test de charge virale ont été 
également recueillies. 

RESULTATS: Pour l’IAP1, 33,3% (4/12)  avaient atteint 
>90% de seuil concernant le respect de délai de retrait des 
ARV. Pour l’IAP2, 69,2% (9/13) ont atteint >85% de seuil 
de bonne performance en terme de rétention des patients 
sous TARV après 12 mois  . Pour l’IAP3, seulement 14,4% 
(2/13) ont atteint le seuil de 100% sans rupture de stocks en 
médicaments ARV durant l’année, les ruptures concernant 
surtout les sites urbains (11,1% en urbain contre 25%  en 
rural). Pour l’IAP4, tous les 15 sites étaient en bonne 
performance en pratiques de dispensation des ARV (0% 
mono/bithérapie), indiquant que la trithérapie est la pratique 
de dispensation des ARV en routine. Les risques de HIVDR 
étaient plus alarmants : en milieu rural (42,1% performant) 
par rapport au milieu urbain (61,1%) ;   dans les formations 
sanitaires de 3eme degré (42,1% performant) comparées aux 
1er/2eme degrés (59,3%). La réalisation des charges virales 
demeurait faible (min - max : <1%-15%) . 

CONCLUSION: Le non-respect des délais de retrait des 
ARV et les ruptures de stocks constituent les facteurs de 
risque de HIVDR. La capacité de rétention sous TARV reste 
encourageante et la dispensation des trithérapies un standard 
conventionnel. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, the HIV epidemic 
remains widespread (4.3%) with more than 100,000 people 
on antiretroviral therapy (ART). The direct consequence of 
this scaling up of ART is the phenomenon of resistance of 
HIV to ARV (HIVDR).  

METHODOLOGY: A retrospective study conducted at 
15 sites in Cameroon ART in the Central (09) and Coastal 
(06), evaluating 4 IPA HIVDR in 2013: (1) Withdrawal of 
ARV drugs on time, (2) Retention on ART after 12 months 
of treatment initiation, (3) stock-outs of drugs, and (4) 
Practices in relation to dispensation of mono or dual ARV 
therapy. The information on the operationalization of viral 
load testing were also collected.  

RESULTS: For the IAP1, 33.3% (4/12) achieved> 90% 
threshold in respect of ARV withdrawal period against 
41.7% (5/12) with 14.3% in urban and 80 % in rural. For 
IAP2, 69.2% (9/13) achieved> 85% threshold for good 
performance in patient retention on ART after 12 months 
against 23.1% (3/13) in low performance. For IAP3, only 
14.4% (2/13) reached the threshold of 100% free stock 
shortages of ARV drugs during the year, especially the 
breaks on urban (11.1% against 25% in performance rural). 
IAP4 for all 15 sites were in good performance in practice 
providing ARV (0% mono / dual therapy), indicating that the 
combination therapy is the practice of dispensing ARV 
routinely. Risks HIVDR are more alarming in rural areas 
(42.1% efficient) than in urban (61.1%) and in the health 
facilities of 3rd degree (42.1% efficient) compared to the 1st 
/ 2nd degree (59.3%). Achieving viral load remains low (min 
- max: <1% -15%), due to the geographical and financial 
inaccessibility.  

Conclusion: Failure to meet the deadlines for withdrawal 
of ARV stock-outs are the risk factors for HIVDR. Holding 
capacity HAART remains encouraging and dispensing of 
triple therapy a conventional standard. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’activité sexuelle aurait un effet sur le 
déclenchement et le déroulement du travail. L’objectif était de 
déterminer les effets des rapports sexuels au cours du dernier 
trimestre sur le déclenchement et le déroulement du travail chez 
la primipare.    

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude de cohorte, réalisée 
sur une période de cinq mois du 1er Novembre 2013 au 30 Mars 
2014 à la maternité et aux suites de couches de l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY). 

RÉSULTATS:  246 primipares à terme étaient inclus. Un  
groupe de 123 femmes ayant eu des rapports sexuels au terme 
de la grossesse (groupe A) et un autre n’ayant eu aucun rapport 
sexuel au terme de la grossesse (groupe B). 

La tranche d’âge la plus représentée était celle de [25-30[ans.  

 La majorité des femmes étaient à leurs premières grossesses et 
le terme le plus représenté était de 40 Semaines d’aménorrhée.  

  La plupart des femmes avaient 1 rapport par semaine soit 
61,7%.  

 La plupart des femmes  avaient un déclenchement spontané 2 
jours après le dernier rapport sexuel.   

L’évolution du travail était favorable chez 89,8% des femmes 
de la population d’étude.  

CONCLUSION: Les rapports sexuels au cours du dernier 
trimestre jouent un rôle sur le déclenchement et le déroulement 
du travail chez la primipare. 

MOTS CLÉS: Primipare, travail, terme de grossesse 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Sexual activity could have an effect on 
the induction and progress of labour. The objective of this study 
was to determine the effects of sexual intercourse during the last 
trimester on the induction and the progress of labour in 
primiparous women. 

METHODS: This was a cohort study, carried out over a 
period of five months from the 1st of November 2013 to the 30th 
of March 2014 at the maternity and post-partum wards of the 
Yaounde Gyneco-Obstetric and Pediatric Hospital. 

RESULTATS: 246 primiparous women at term were 
included. A group of 123 women who had sexual intercourse at 
term of pregnancy group A and another group who did not have 
any sexual intercourse at term of pregnancy, group B. The most 
represented age group was the 25 to 30 years. 

Obstetrical characteristics: the majority of women were at their 
first pregnancy and the most represented term was 40 weeks of 
amenorrhea. 

Sexual characteristics: Most women had one sexual intercourse 
per week 61.7%. 

Labour characteristics: Most women had spontaneous onset of 
labour two days after the last sexual intercourse. The evolution 
of labour was favourable in 89.8% of women of the study 
population. 

CONCLUSION: Sexual intercourse during the third 
trimester play a role on the induction and progress of labour in 
primiparous. 
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EVALUATION  DU  TUTORAT  DE 14 UPEC PAR 4 CTA POUR LA PRISE 
EN CHARGE  DES PVVIH  DANS 4 REGIONS AU CAMEROUN 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION   

Le gouvernement s’appuie sur la stratégie du « tutorat »  pour 
contrôler la décentralisation de la prise en charge du VIH/Sida 
depuis 2008 par l’accompagnement des formations sanitaires de 
niveau inférieur dans la mise en place des services  de  prise en 
charge globale des PVVIH  afin  qu’ils acquièrent leur 
autonomie.   Nous nous sommes proposé  d’évaluer le niveau 
d’autonomie des Unités de Prise En Charge (UPEC) 
accompagnées par les Centre de Traitement Agréés (CTA).   

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude transversale mixte, 
avec un volet qualitatif et un volet quantitatif à visée évaluative. 
Elle s’est déroulée  dans 14 UPEC, et dans  4 CTA dans les 
régions de l’Adamaoua,  Centre,  Sud, et  Sud-Ouest. 

RÉSULTATS: Les 18 formations sanitaires visitées, étaient 
les suivantes : CTA : HCY : HD de Mbalmayo, HD de Bafia,  
HD de Mfou, HD de Ngoumou ; CTA : HR de Limbé : 
Infirmerie de Police de Mutenguéné,  Centre Médico-social de 
l’université de Buéa, HD de Buéa, HD de Kumba ; CTA : HR  
d’Ebolawa : HD  de Sangmélima, HD de Zoetélé, HD de 
Meyomessala, HD d’Ambam ; CTA : HR de Ngaoundéré : HD  
de Tignère, Hôpital protestant de Ngaoubela   

La décentralisation de la prise en charge des PVVIH était 
effective entre les « tuteurs » et « tutorées ». Certaines UPEC 
présentaient des files actives de PVVIH comparables à celles de 
leurs CTA. Les comités thérapeutiques étaient les seules 
activités régulièrement tenues dans les UPEC. Certains CTA 
présentaient des carences dans les domaines pour lesquels ils 
étaient supposés accompagner les UPEC notamment : la prise 
en charge nutritionnelle, La prise en charge psychosociale, la 
numération des lymphocytes CD4, le suivi électronique et de la 
file active. 

CONCLUSION: Au terme de notre étude, l’hypothèse selon 
laquelle les UPEC auraient acquis leur autonomie n’a été 
vérifiée chez 7 des 14 UPEC notamment: Mfou, Mbalmayo, 
Bafia, Buea, Kumba, Ambam, Ngaoubela.   

MOTS CLÉS: Tutorat,   PVVIH. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Since 2008, the government has been 
fighting for several years to control the HIV / AIDS pandemic 
in Cameroon by "mentorship strategy". This strategy aims to 
accompany lower level health facilities in the implementation 
of services for the care of people living with HIV (PLWHIV) 
until they acquire their autonomy. We decided to evaluate the 
autonomy of Management Unit (MU) mentored by Approved 
Treatment Centers (ATC). 

METHODS: It was a   qualitative/quantitative cross-sectional 
study. It took place in 14 UM, and ATC in 4 regions: Adamawa, 
Centre, South and Southwest. 

RESULTS: 18 Health facilities were visited: ATC : HCY : 
Mbalmayo DH, Bafia DH,  Mfou DH, Ngoumou DH; ATC : 
Limbe RH, Police Health Center Mutenguene,  Buea university 
Health Center, Buea DH,  Kumba DH; ATC :Ebolawa RH:  
Sangmélima DH, Zoetélé DH, Meyomessala DH, Ambam DH; 
ATC : Ngaoundéré RH: Tignère DH, Lutherian Hopital of 
Ngaoubela   

The decentralization of PLWHIV cares was effective in-
beteewn ATCs and MUs.  Some MUs had as more PLWHIV on 
follow-up than to those of their tutoring ATCs. Therapeutic 
committee meetings were the only regular activity conducted in 
MUs. Some ATCs presented weaknesses in areas where they 
were expected to assist MUs such as: nutritutional care, 
psychosocial support, CD4 counters, and the electronic follow 
up of the active file.   

CONCLUSION: The hypothesis that MUs had attained their 
autonomy could only be verified in 7 of the 14 MUs: Mfou, 
Mbalmayo, Bafia, Buea, Kumba, Ambam, Ngaoubela.    

 KEY WORDS: mentoring,   PLWHIV 
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REALIMENTATION ORALE PRECOCE EN CHIRURGIE DIGESTIVE : 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La réalimentation orale précoce 
postopératoire est une approche récente et innovante en 
économie de la santé. Largement pratiqué en Occident, elle 
présente de nombreux avantages pour l'amélioration de la 
réhabilitation postopératoire d’où l’intérèt de notre étude. 

MÉTHODE: Nous avons réalisé une étude prospective 
randomisée multicentrique dans quatre services de chirurgie 
digestive de trois institutions hospitalières: l’HCY, l’hôpital 
LAQUINTINIE  et l’hôpital de district de DEIDO. Notre étude 
a inclu73 patients opérés en chirurgie digestive et répartis en 
deux groupes : 37 malades sous réalimentation orale classique 
et 36 sous réalimentation orale précoce pendant quatre mois 

RÉSULTATS: Nous avons relevé que 2,78 % des patients 
réalimentés précocement ont eu des nausées et des 
vomissements contre 8,11 % des patients réalimentés 
tardivement. De plus, 5,41% des patients du groupe 2 ont 
présenté des distensions abdominales contre 2,78% des patients 
du groupe 1. Les complications digestives ont concernés 
24.32% des patients du groupe 2 contre 8.33% des patients du 
groupe 1. Dans notre étude la durée du délai de reprise du transit 
était de 2,63 jours pour le groupe2 contre 2,23 jours pour le 
groupe 1. 

CONCLUSION: Le principe de la réalimentation par voie 
orale précoce présenterait un bénéfice pour les patients, car elle 
améliorerait la réhabilitation postopératoire et diminuerait les 
complications postopératoires. 

MOTS CLÉS: realimentation, orale, precoce. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Earlypostoperativeoralrefeedingis a 
newandinnovative approach tohealth economics. Widely 
practicedin the Western countries,it has many advantages 
regarding the improvement of postoperative rehabilitation.; thus 
this study.. 

METHODS: We conducted a multicenter, randomized trial 
infourGeneral surgery units; HCY, Laquintinie Hospital and 
District Hospital Deido. Our studyincluded 73patients 
undergoingdigestive surgeryanddivided into two groups: 37 
patientsreceiving conventionaloralrefeedingand 
36inearlyoralrefeedingfor four months 

RESULTS: We found out that2.78% of patients 
replenishedearly had nauseaand vomitingagainst8.11%of 
patientsreplenishedtardivement.In addition,5.41%of patients in 
group2 showedabdominaldistensionagainst278% ofpatientsin 
group 1. Digestivecomplications affected 24.32% of group 2 
patientsagainst8.33% of patients in our studygroup1 .Bowel 
activity resumed averagely after 2.63days forgroup 
2against2.23 daysfor group 1. 

CONCLUSION: Early oral feeding could be advantageous 
for patients preand contribute to improving 
thepostoperativerehabilitationand reducepostoperative 
complications. 

KEY WORDS: Loopback, oral, early. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le régime de protection des brevets en 
vigueur au Cameroun est celui de l’Accord de Bangui révisé. Il 
résulte de l’adoption  par  le  pays  de  l’Accord  sur  les Aspects  
des  Droits  de  Propriété  Intellectuelle  touchant  au  Commerce  
(ADPIC) . 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une recherche documentaire à 
visée  descriptive menée  successivement  auprès de l’OAPI, du 
Ministère de Industrie et du Developpement Technologique 
(MINMIDT) et du Ministère de la Santé Publique 
(MINSANTE) à Yaoundé. 

RÉSULTATS: Nous avons constaté que trois molécules 
utilisées dans le traitement des HVB et C n’ont pas fait  l’objet 
de  protection auprès de l’OAPI, il s’agissait de  la  Ribavirine,  
du Ténofovir et de l’Emtricitabine. Sur les cinq  brevets obtenus 
de l’OAPI, quatre portaient sur  l’Interféron Pégylé, et le brevet 
restant portant sur la Lamivudine. Les résultats ont aussi montré 
que deux brevets étaient tombés dans le domaine public, tous 
deux portaient sur l’Interféron A Pégylé. Aussi, les trois brevets 
restant parmi lesquels deux portant sur l’Interféron Pégylé et un 
sur la Lamivudine  avaient  été  déchu  de  toute  protection  
auprès  de  l’OAPI.  Les  vaccins  que  nous avons choisis ne 
semblaient pas inscrits au tableau des brevets de l’organisation. 

CONCLUSION: Notre étude a permis de confirmer 
l’influence des brevets sur l’accessibilité aux médicaments, ce 
malgré l’existence des flexibilités. Ainsi a-t-on remarqué que 
l’Accord de Bangui révisé allait  au  de là  des standards  
minimum  de  protection  des  brevets prônés  par  l’ADPIC. 

MOTS CLÉS: Propriété intellectuelle, Ribavirine, ténofovir, 
emtricitabine.  

  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The system of protectionof patents in 
Cameroon is based ont the Bangui Agreement. It followsthe 
adoption bythe country ofthe Agreement 
onAspectsofIntellectual Property RightsTrade Related 
(AIPRTR). 

METHODS: This was a descriptive literature review 
conducted successively at t OAPI, MINMIDT and MOH in 
Yaounde. 

RESULTS: We found thatthreedrugs usedin the treatment 
ofHBVandChave notbeen the licensed at OAPI. These included 
ribavirin, tenofovirandemtricitabine. Of the fivepatents 
obtained at OAPI, four dealt withpegylated interferonand 
theremaining patentonlamivudine. The results alsoshowed that 
twopatents are in the public domain, both related 
tointerferonAPégylé. Also, the remaining two of 
whichonpegylated interferonandlamivudineonthreepatents had 
been stripped of all protection from OAPI.Vaccines actually 
employed in Cameroon are off the rollof patents at the OAPI. 

CONCLUSION: Our studyconfirmedthe impactof patents 
onaccess to drugs, despite the existenceofflexibilities. We 
therefore realised that the revised Bangui Agreement outplayed 
theminimum standardsof patent protection promoted by 
AIPRTR. 

KEY WORDS: intellectual property, Ribavirine, ténofovir, 
emtricitabine.  
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Dans le cadre de l’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles, la HAS recommande l’amélioration 
de qualité sur la tenue du dossier anesthésique. Le but de ce 
travail était d’évaluer la qualité de remplissage de la fiche 
d’anesthésie au service d’anesthésie réanimation de l’Hôpital 
Gynéco-obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. 

MÉTHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
rétrospective, descriptive et transversale durant 4 mois de Mars 
à Juin 2013. Notre étude a inclus 315 fiches d’anesthésie. 

RÉSULTATS: L’évaluation du remplissage des fiches 
d’anesthésie a retrouvé un taux de bon remplissage global de la 
période pré-anesthésique de 78,2%. Le taux de  bon remplissage 
per-opératoire, a été quant à lui de 81,7%  avec un taux 
d’incidents rapportés de 1,2% ainsi que tous les éléments de la 
prise en charge. Un taux de remplissage  nettement meilleur 
pour la période post-anesthésique a été enregistré avec 97,1%. 
Les 10 items les plus mal remplis ont surtout concerné les 
périodes pré et per-opératoire. Le taux de  bon remplissage 
global des fiches d’anesthésie a été de 80,5%.   

CONCLUSION: Conformément aux indicateurs de tenue du 
dossier anesthésique proposés par la HAS, nous avons 
recommandé que certains items ou rubriques de la fiche 
d’anesthésie soient améliorés, voire un dossier d’anesthésie créé 
à la place d’une simple fiche d’anesthésie et qui renfermerait 
tous les items et / ou rubriques proposés; 

MOTS CLÉS: fiche d’anesthesie, remplissage. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: As part of the Evaluation of 
Professional Practice, HAS recommends improving quality on 
holding the anesthetic record. The purpose of this study was to 
evaluate the quality of filling of the anesthesia sheet at the 
anesthesiology service of the Yaounde Gyneco-Obstetric and 
Pediatric Hospital. 

METHODS: We conducted a retrospective, descriptive and 
cross sectional study for 4 months from March to June 2013 au. 
Our study included 315 anesthesia sheets. 

RESULTS: Evaluation of filling of anesthesia forms found an 
overall proportion of correct pre-anesthetic filling of 78.2%. 
The proportion of good intraoperative filling, was 81.7% with a 
proportion of 1.2% of reported incidents and all the elements of 
management.A significantly better proportion of the post-
anesthetic period fill was recorded with 97.1%.The10 most 
poorly filled items concerned mainly pre and intraoperative 
periods. The overall proportion of well filled anesthesia sheets 
was 80.5%. 

CONCLUSION: In line with prescribed maintenance of 
anesthetic record proposed by the HAS, we recommended that 
certain items or headings of the anesthesia sheet be improved, 
and even the creation of an anesthetia folder rather than a simple 
anesthesia record sheet,that would contain all the headings and 
/or items proposed. 

KEY WORDS: Anesthesia Record, filling. 
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RESUME 

INTRODUCTION: L’usage de produits dépigmentants à 
visée cosmétique est très répandue en Afrique subsaharienne 
et leurs effets indésirables cutanés sont nombreux et largement 
décrits dans la littérature médicale et particulièrement en 
Afrique de l’Ouest.  

METHODOLOGIE: Nous avons réalisé une étude 
prospective, transversale et multicentrique, couvrant une 
période de six mois, dans quatre hôpitaux universitaires du 
Cameroun. Etaient inclus les patients des deux sexes, âgés 
d’au moins 18 ans. Les données collectées concernaient les 
caractéristiques sociodémographiques, les effets indésirables 
cutanés, les modalités d’utilisation des produits 
dépigmentants et les motivations des participants.  

RESULTATS: Cent-quatre-vingt treize patients ont été 
identifiés comme présentant des effets indésirables cutanés 
soit une prévalence de 9,95%. L’âge moyen était de 33,5ans 
(±11,0). Le sexe ratio était de 1/18 en faveur des femmes. 
Avoir un teint clair (35,2%) fut le principal motif d’utilisation 
des produits dépigmentants. Les conseils de l’entourage 
(39,9%) furent la principale source d’information des patients 
concernant ces produits. Les principaux effets indésirables 
cutanés furent les hyperpigmentations (37,3%) et l’acné 
(37,3%). Le composé actif identifié le plus fréquemment fut  

L’hydroquinone (36,2%). Cependant 26,5% des patients 
avaient eu recours aux compositions artisanales. De l’analyse 
statistique, il ressortait une association significative entre 
premièrement les folliculites (P=0,004), les vergetures 
(P=0,001) et les produits contenant les dermocorticoïdes ; 
deuxièmement entre folliculites (P=0,011), acné (P = 0,02) et 
les produits contenant les dérivés mercuriels et troisièmement 
entre folliculites (P=0,002), vergetures (P=0,038).  

MOTS CLÉS: produits eclaicissants, effets indésirables 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The use of bleaching agents for 
cosmetic purposes is widespread in sub-Saharan Africa and 
their adverse skin reactions are numerous and widely 
described in the medical literature, especially in West Africa. 

METHODOLOGY: We conducted a prospective, cross-
sectional, multicenter study, over a period of six months, in 
four teaching hospitals in Cameroon. We included patients of 
both sexes, aged at least 18 years. Data collected involved 
sociodemographic characteristics, adverse effects on the skin, 
usage methods of the bleaching agents and motivations of 
participants. 

RESULTS: One hundred and ninety-three patients were 
identified as having adverse skin reactions, with a prevalence 
of 9.95%. The average age was 33.5years (± 11.0). The sex 
ratio was 1/18 in favor of women. Having a fair complexion 
(35.2%) was the main reason for the use of bleaching agents. 
Peer advice (39.9%) was the main source of information to 
patients concerning these products. The main side effects were 
skin hyperpigmentation (37.3%) and acne (37.3%). The most 
frequently active compound identified was hydroquinone 
(36.2%). However, 26.5% of patients had used traditional 
mixtures. From statistical analysis, there was a significant 
association between firstly folliculitis (P = 0.004), stretch 
marks (P = 0.001) and products containing topical 
corticosteroids; secondly between folliculitis (P = 0.011), acne 
(P = 0.02) and products containing mercury compounds and 
thirdly between folliculitis (P = 0.002), stretch mark (P = 
0.038). 

KEY WORDS: bleaching, sides effects. 
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RESUME 

INTRODUCTION: La vaccination est une méthode qui 
s'est avérée efficace dans la prévention de la transmission des 
maladies infectieuses. Une bonne surveillance de la chaîne du 
froid et une gestion efficace des vaccins sont indispensables 
pour un programme de vaccination de qualité. Au Cameroun, 
la résurgence de certaines maladies évitables par la 
vaccination comme la poliomyélite et la rougeole a été 
signalée. L'une des raisons pourrait être la mauvaise 
conservation des vaccins utilisés. 

METHODE: Nous avons mené une étude transversale 
descriptive dans cinq districts de santé à Yaoundé qui offrent 
des services de vaccination. 

RÉSULTATS: 40 % du personnel interrogé était des 
infirmiers diplômés d'Etat, 68 % possédaient les Normes et 
Standard du PEV (2009) et 60 % avaient reçu une formation 
sur la gestion de la chaine du froid. 8 % du personnel avait un 
taux de bonnes réponses supérieur à 70% sur les 
connaissances de la gestion de la chaîne du froid. 32% 
connaissaient les  vaccins sensibles à la congélation, 16 % 
connaissaient le test d'agitation. 12 % savaient que la pastille 
de contrôle des vaccins est un outil pour le suivi de la chaîne 
du froid. La fiche de suivi de température a été complètement 
remplie dans 33 %  des établissements de santé. Un bon 
arrangement des vaccins en fonction de leur sensibilité au 
froid et à la chaleur a été observée dans 57 % des 
établissements , mais le score le plus bas a été observé par 
rapport à la présence du plan de contingence ( 14 % ) , plan de 
maintenance ( 10 % ) , le régulateur de tension (10% ) et 
réfrigérateur 10cm du mur ( 34 % ). Parmi les participants, 
67% avaient une mauvaise pratique de la gestion de la chaîne 
du froid, 32 % ont utilisé la notion de premier expiré premier 
sorti. 38 % nettoyaient et dégivraient leurs réfrigérateurs 
chaque mois, 12 % vérifiaient la pastille de contrôle du vaccin 
quotidiennement. Les registres de stock étaient utilisés dans 
43 % des établissements.  

CONCLUSION: Le personnel a une mauvaise 
connaissance et pratique de la gestion de la chaîne du froid. 

MOTS CLES: Vaccin, chaine de froid 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Vaccination is a method that has 
proven effective in preventing the transmission of infectious 
diseases. Good monitoring of the cold chain and an effective 
vaccine management are essential for a quality immunization 
program . In Cameroon, the resurgence of some vaccine-
preventable diseases such as polio and measles have been 
reported. One reason could be the poor preservation of the 
vaccines used.  

METHODS: We conducted a cross-sectional descriptive 
study in five health districts in Yaounde that provide 
immunization services.  

RESULTS: Among the interviewed staff 40% were state 
registered nurses, 68% had the Norms and Standards of the 
EPI (2009) and 60% had received training on the management 
of the cold chain. 8% of staff had of over 70% good responses 
on the knowledge of the management of the cold chain. 32% 
knew the freeze-sensitive vaccines, 16% knew the shake test. 
12% knew that the vaccine vial monitor is a tool to monitor 
the cold chain. Temperature monitoring records have been 
completely filled in 33% of health facilities. A good 
understanding of vaccines according to their sensitivity to cold 
and heat was observed in 57% of the services, but the lowest 
score was observed with respect to the presence of the 
emergency plan (14%) Maintenance plan (10%), the voltage 
regulator (10%) of the refrigerator 10cm from the wall (34%). 
Of the participants, 67% had a bad practice for managing the 
cold chain, 32% used the concept of first expired first out. 38% 
cleaned and defrosted their refrigerators monthly, 12% 
checked the vaccine vial monitor daily. Stock records were 
used in 43% of services.  

CONCLUSION: Staff have poor knowledge and practice 
of management of the cold chain. 

KEY WORDS: Immunisation, cold chain. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Les infections nosocomiales (IN) 
contribuent à la mortalité et la morbidité hospitalières élevées 
dans les pays développés mais sont très peu décrites dans les 
pays en développement. Elles touchent aussi bien les malades 
que les soignants   et dans ce dernier cas, elles surviennent 
surtout après un contact direct avec du sang ou un liquide 
biologique contenant du sang on parle d’accident avec 
exposition au sang  (AES). L’objectif de ce travail a été 
d’évaluer la prévention de l’infection nosocomiale au Centre 
Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (CHUY). 

METHODE: Nous avons mené une étude à deux volets 
dont un transversal ciblant le personnel de santé, tous les 
services fonctionnels du CHUY; et l’autre prospectif ciblant 
les malades hospitalisés en gynécologie, réanimation, 
chirurgie et néonatologie. 

RÉSULTATS: Seulement 24% du personnel savaient 
qu’on doit se laver les mains entre des soins potentiellement 
contaminants sur un même malade. L’observation révèle que 
11,7% seulement lavaient les mains avant un soin et 31% 
après ; de plus et contrairement aux recommandations, 55% 
recapuchonnaient l’aiguille utilisée et seulement 30% 
introduisaient l’aiguille dans la boîte de sécurité 
immédiatement après son utilisation. L’incidence cumulée des 
infections nosocomiales était 19.21%, et il a été surtout 
question de septicémie (20%), d’infections de la peau/tissus 
mous (20%) et d’infections urinaires (15%). Klebsiella spp a 
été la bactérie la plus fréquemment isolée (27% des cas). De 
plus, le statut VIH positif, la survenue d’escarres, la présence 
de cathéter veineux central, la durée d’un cathéter veineux 
périphérique supérieure à 4 jours ont significativement majoré 
le risque de survenue d’une IN chez l’adulte. Par ailleurs, l’eau 
courante n’était disponible que dans 13% des services visités. 

CONCLUSION: Des progrès doivent encore être faits en 
matière d’information du personnel et disponibilisation du 
matériel. 

MOTS CLES: Infection nosocomiale, CHUY, accident 
avec exposition au sang, personnel de santé, hygiène des 
mains. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Nosocomial infections (NI) contribute 
to the high hospital mortality and morbidity in developed 
countries but are poorly described in the developing countries. 
They affect both patients and caregivers; and in the latter case, 
they mostly occur after direct contact with blood or body 
fluids containing blood (called blood exposure accidents: 
BEA). The aim of this study was to assess the prevention of 
nosocomial infection at the Yaoundé University Hospital 
Centre (YUHC).  

METHODS: We carried out a study in two parts including 
a cross-sectional part targeting health workers, all functional 
services of CHUY; and the other prospective targeting 
inpatients in gynecology, intensive care, surgery and 
neonatology.  

RESULTS: Only 24% of the staff knew that we must wash 
hands between potentially contaminating care of the same 
patient. The study revealed that only 11.7% washed their 
hands before a treatment and 31% after; Also and contrary to 
the recommendations, 55% cocked needles used and only 30% 
dropped the needle into the security box immediately after 
use. The cumulative incidence of nosocomial infections was 
19.21%, and it was mainly as a result of sepsis (20%), 
infections of the skin / soft tissue (20%) and urinary tract 
infections (15%). Klebsiella spp was the most frequently 
isolated bacteria (27%). In addition, HIV positive status, the 
occurrence of bedsores, the presence of a central venous 
catheter, the duration of a peripheral venous catheter for more 
than four days significantly increased the risk of occurrence of 
nosocomial infections in adults. Furthermore, running water 
was available in 13% of visited services.  

CONCLUSION: Progress still has to be made in terms of 
personnel information and provision of equipment. 

KEYWORDS: Nosocomial infection, CHUY, accident 
involving exposure to blood, health personnel hygiene. 

 

  



Renforcement du district de santé 

 

Health Sci. Dis: Special Supplement (FISC) to Vol 15 (3 SS) September 2014 
Available at www.hsd-fmsb.org 105 SS 

LA VENTE ILLICITE DES MEDICAMENTS DANS LA VILLE DE 
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RESUME 

INTRODUCTION:  La vente illicite des médicaments 
représente un réel problème de santé publique avec les maux 
qu’elle occasionne tant sur le plan social que sanitaire. 
L’objectif était  identifier les déterminants de la vente illicite 
des médicaments dans la ville de Douala. 

METHODE: Nous avons mené une étude transversale 
descriptive déroulée pendant cinq mois, portant sur 300 
vendeurs, 150 consommateurs de médicaments de la rue  
interrogés au niveau de 10 grands marchés de la ville. 

RESULTATS: Chez les vendeurs l’étude a révélé une 
prédominance masculine à 87,7%, un âge moyen de 40 ans. 
77, 2 %  avaient un niveau d’études du secondaire et seulement 
0,3 % avaient reçu  une formation formelle à la vente de 
médicaments. 26,6% avaient un revenu journalier de plus de 
25 000 FCFA par jour. Quant aux consommateurs 62,7% 
étaient des commerçants, des travailleurs du privé formel et 
du privé informel et 61,3% avaient un revenu supérieur à 
50 000 FCFA par mois. 80,7% ont évoqué le cout réduit et 
45,3%, la facilité et l’accessibilité de ces médicaments comme 
motivation d’achat. Les médicaments les plus vendus étaient 
les antalgiques  à 82%, les antipaludéens à 53% et à 45% les 
antibiotiques. Les principales sources d’approvisionnement 
des médicaments étaient à 78,8% étrangère, à 33,1% par les 
délégués médicaux, à 21,1% par les grossistes locaux et à 
14,% par les pharmacies. Le marché Central à Douala 2ème 
était le plus grand centre de vente illicite et 85,6% des 
vendeurs ont reconnu faire une vente illicite et 88% des 
consommateurs n’avaient pas d’information  au sujet du 
médicament de la rue.  

CONCLUSION: Au total la vente illicite des médicaments 
est un phénomène répandu et constitue un grave danger de 
santé publique.  

MOTS CLES: Etat des lieux, Vente illicite, Médicament, 
Douala. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Evaluated at more than 25% in 2002 
and 50% in the formal system of drugs in 2009, the illegal sale 
of drugs is a real public health problem in both the social and 
health plan.Our aim was to identify the determinants of illegal 
drug sales in the city of Douala, 

METHODS:  We conducted a descriptive cross-sectional 
study for five months involving 300 vendors and 150 
consumers of street drugs surveyed in 10 major markets in the 
city. 

RESULTATS: For sellers the study revealed a male 
predominance of 87.7%, an average age of 40. 77. 2% had a 
secondary level of education and only 0.3% had received 
formal training in drug sales. 26.6% had a daily incomeof 
more than 25 000 FCFA. With respect to consumers 35.3% 
were workers in the formal sector and 61,3% had more than 
50 000 FCFA income per month. 80.7% reported reduced cost 
and 45.3% of them reported the accessibility of these drugs as 
an incentive to purchase. The most sold drugs were analgesics 
(82%), antimalarial (53%). The main sources of drug supply 
were foreign (78.8%), from medical representatives (33.1%). 
The Central Market in Douala 2 was the largest center for 
illicit drug sales and 85.6% of the sellers acknowledged 
selling illicit drugs and 88% of the consumers were not 
informed on the use of illicit drugs. 

CONCLUSION: In total, the illegal sale of drugs is 
widespread and is a serious public health hazard.  

KEYWORDS: Inventory, illegal sale, Drug, Douala. 
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RÉSUMÉ  

INTRODUCTION: La Conférence internationale sur 
l'harmonisation des bonnes pratiques cliniques (BPC-ICH) 
des lignes directrices recommande des normes éthiques et 
scientifiques de qualité pour la conception, la réalisation, 
l'enregistrement et la déclaration de tous les effets indésirables 
survenus lors des essais cliniques à des commanditaires, les 
comités d'éthique de la recherche compétentes et les autorités 
réglementaires . L'objectif était de déterminer si les protocoles 
d'essais cliniques soumis à l'examen au sein du comité 
national d'éthique du Cameroun sont en ligne avec les 
exigences nationales et les directives internationales en ce qui 
concerne la détection, notification et l'investigation des 
événements indésirables au cours des essais cliniques.  

MÉTHODES: ILS ‘agissait d'une étude descriptive 
observationnelle impliquant une revue documentaire de tous 
les protocoles d'essais cliniques qui ont été soumis au Comité 
national d'éthique Cameroun de 1997 à 2012.  

RESULTATS: 106 (4,9%) de 2173 protocoles présentés 
étaient des essais cliniques. Dont 94 (4,3%) ont été inclus et 
examiné. 64 (70,3%) n'ont pas inclus la surveillance des effets 
indésirables dans le cadre de leurs objectifs de recherche. 43 
(54,3%) n'ont pas une définition de cas d'effets indésirables 
graves, 24 (25,5%) ont une procédure pour détecter des 
événements indésirables, 31 (33,0%) ont une procédure de 
déclaration et 18 (19,1%) ont une procédure d'enquête sur les 
effets indésirables . 82 (87,2%) n'avaient pas compris la 
surveillance des événements indésirables dans son budget. 66 
(70,2%) n'ont pas indiqué un rôle à jouer par le conseil de 
gestion de la sécurité des données (DSMB), 85 (90,4%) 
n'avaient pas planifie l’assurance des soins pour les 
participants et 45 (55,2%) n'avaient pas de formulaire pour les 
événements indésirables(CRF).  

CONCLUSION: Les résultats de cette étude indiquent que 
les essais cliniques souffrent d'une mauvaise planification des 
ressources et que les procédures de conduite, l'enregistrement, 
la déclaration et l'évaluation des effets indésirables ne sont pas 
en conformité avec les exigences nationales ainsi que les 
normes et standards internationaux. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The International Conference on 
Harmonization for Good Clinical Practice (ICH-GCP) 
guidelines recommends ethical and scientific quality 
standards for designing, conducting, recording and reporting 
all adverse events occurring during clinical trials to sponsors, 
competent research ethics committees and regulatory 
authorities. The aim was to determine whether clinical trial 
protocols submitted for review in the Cameroon National 
ethics committee are in line with national requirements and 
international guidelines as far as detecting, reporting and 
investigation of adverse events during clinical trials is 
concerned. 

METHODS: It was an observational descriptive study 
involving a documentary review of all clinical trial protocols 
that were submitted at the Cameroon National Ethics 
Committee for review from 1997 through 2012. 

RESULTS: 106 (4.9%) of 2173 protocols submitted were 
clinical trials. Among which 94(4.3%) were included and 
reviewed. 64 (70.3%) did not include adverse event 
surveillance as part of their research objectives. 43(54.3%) did 
not have a case definition for serious adverse events, 
24(25.5%) had a procedure to detect adverse events, 
31(33.0%) had a reporting procedure and 18(19.1%) had an 
adverse event investigation procedure. 82 (87.2%) had not 
included the surveillance of adverse events in its budget. 66 
(70.2%) did not indicated any role to be played by the data 
safety management board (DSMB), 85 (90.4 %) did not plan 
for participants insurance care and 45(55.2%) did not have 
adverse event case report form (CRF).  

CONCLUSION: The findings of this study indicate that 
clinical trials suffer from poor resource planning and that the 
procedures of conducting, recording, reporting and assessing 
adverse events are not in compliance with national 
requirements as well as international norms and standards.
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RESUME 

INTRODUCTION: La dénutrition est un problème majeur 
de santé publique en contexte hospitalier. Elle est définie 
comme une situation clinique pathologique caractérisée par 
une perte de la fonction organique consécutive à un 
déséquilibre entre les apports et les besoins protéino-
énergétiques de l’organisme. Dans les pays développés, sa 
prévalence est de 20 à 43 % des patients hospitalisés. La prise 
en charge d’un patient admis en réanimation associe 
l’évaluation et le suivi nutritionnel au traitement curatif. Le 
but de cette étude était de comparer l’apport calorique et 
protéique d’une solution nutritive artisanale à celle d’une 
solution nutritive pharmaceutique chez le patient de 
réanimation. 

METHODOLOGIE: Nous avons conduit une étude unie 
centrique d’observation de type cas- témoin, durant 08 mois à 
l’Hôpital Général de Yaoundé. 

RESULTATS: Nous avons relevé durant cette étude une 
prévalence de la dénutrition de 25% dans notre échantillon. 
Les besoins énergétiques estimés journaliers dans le groupe A 
et B étaient comparables avec une moyenne respective de 
1938± 318 kcal et 2055±203 kcal. Les besoins protéiques 
journaliers dans le groupe A et B étaient comparables avec une 
moyenne respective de 84,9±11g et 90,7±13g. Les apports 
caloriques et protéiques étaient supérieurs à 80% des besoins 
caloriques et protéiques estimés chez 40 % des patients des 2 
groupes. L’évolution pronostique était marquée par le décès 
de 35% des patients alimentés. Les patients décédés avaient le 
plus faible apport calorique des 2 groupes. 

CONCLUSION: L’aliment nutritionnel local représente 
une alternative exploitable aux aliments pharmaceutiques 
pour le réanimateur camerounais. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Under nutrition is a major public 
health problem in hospital setting. It is defined as a 
pathological condition characterized by loss of body function 
following an imbalance between protein-energy intake and 
needs of the body. In developed countries, its prevalence is 
around 20 to 43% of hospitalized patients. The management 
of a patient admitted at the intensive care couples the 
assessment and nutritional follow-up of the curative treatment. 
The aim of this study was to compare the caloric and protein 
intake of a locally made nutritive solution to that of a 
pharmaceutical nutritive solution in intensive care patients. 

METHODS: We carried out a single-center observational 
case-control study during a period of 08 months at the 
Yaoundé General Hospital. 

RESULTS: We found in this study, an under nutrition 
prevalence of 25% in our sample. The daily estimated energy 
needs in groups A and B were comparable to a respective 
average of 1938±318 kcal and 2055±203 kcal. The daily 
protein requirement in group A and B were comparable with 
a respective average of 84.9±11g and 90.7±13g. Caloric and 
protein intakes were higher than 80% of the estimated caloric 
and protein needs of 40% of patients in the 2 groups. The 
prognostic outcome was marked by the death of 35% of 
patients fed. Patients who died had the lowest caloric intake of 
the two groups. 

CONCLUSION: The locally made nutritional food is a 
workable alternative to pharmaceutical food Cameroon 
intensive care specialists. 
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RÉSUMÉ  

INTRODUCTION: Un stockage adéquat des vaccins à des 
conditions de température recommandé est essentiel. À partir 
de documents existants, la surveillance de la chaîne du froid 
pour le Programme élargi de vaccination (PEV) n'est toujours 
pas satisfaisante au Cameroun. Afin d'identifier l'intervention 
nécessaire pour améliorer l'état de la chaîne du froid dans la 
région du Nord-Ouest, cette étude a été menée afin d'évaluer 
la disponibilité et le fonctionnement des équipements de la 
chaîne du froid ainsi que les connaissances et les pratiques du 
personnel de santé dans son suivi. 

METHODOLOGIE: ILS ‘agissait d'une étude transversal 
portant sur un échantillonnage multi-étape. Huit districts (8) 
de santé ont été choisis au hasard parmi les 19 districts 
sanitaires de la région du Nord-Ouest. Dans chaque district, 
tous les établissements de santé participant à la PEV ont été 
ciblés.  

RÉSULTATS: Cinquante-cinq (91,9 [82,2 à 97,3] %) des 
62 établissements de santé avaient au moins un réfrigérateur 
avec 53 (93,0 [83,0 à 98,1] %) étant fonctionnel. La feuille 
d'enregistrement de température était complet / remplie 
correctement dans 25 (50,0 [35,5 à 64,5] %) des 50 
installations (96,2 [86,8 à 99,5] %) les ayant. La ligne 
directrice nationale du PEV n'était pas présente dans 21 
établissements (33,9%) de la santé. Vingt-cinq (39,7 [27,6 à 
52,8] %) des établissements de santé n'avaient pas reçu de 
supervision  sur la chaîne du froid durant la période 
d’Octobre-Novembre 2013.Vingt-huit (43,8 [31,4 à 56,7] %) 
des 64 personnes n'avaient jamais été formes sur la 
surveillance de la chaîne du froid. Dix-sept (28,3 [17,5 à 41,4] 
%) personnels ne savaient pas la température de stockage des 
vaccins recommandés dans les établissements de santé (+ 2 ° 
C et 8 ° C à +).  

CONCLUSION: La disponibilité de l'équipement de la 
chaîne du froid pour le PEV est acceptable dans la région 
Nord-Ouest du Cameroun, mais la capacité des responsables 
à contrôler correctement dans tous les établissements de santé 
concernés est encore limitée. Pour s'assurer que les vaccins 
administrés dans la région du Nord-Ouest sont conservés à la 
température recommandée; tous les services de santé de district doit 
former et superviser régulièrement le personnel de santé en charge de 
la surveillance de la chaîne du froid. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: A proper storage of vaccines at the 
recommended temperature conditions is vital. From existing 
documents, cold chain monitoring for Expanded Program on 
Immunization (EPI) is still not satisfactory in Cameroon. In 
order to identify the needed intervention to improve the status 
of cold chain in the North West Region, this study was 
conducted to evaluate availability and functioning of cold 
chain equipments as well as knowledge and practices of health 
personnel in its monitoring.  

METHODS: It was a cross-sectional study involving a 
multi-step sampling. Eight (8) health districts were randomly 
selected from the 19 health districts of the North West Region. 
In each district, all the health facilities taking part in the EPI 
were targeted. 

RESULTS: Fifty-five (91.9[82.2-97.3] %) out of 62 health 
facilities had at least one refrigerator with 53 (93.0[83.0-98.1] 
%) being functional. Temperature recording sheets was 
complete/correctly filled in 25 (50.0[35.5-64.5] %) of the 50 
(96.2[86.8-99.5] %) facilities having it. The national guideline 
of EPI was not present in 21(33.9%) health facilities. Twenty-
five (39.7[27.6-52.8] %) of the health facilities did not receive 
supervision on cold chain during October-November 2013. 
Twenty-eight (43.8[31.4-56.7] %) out of 64 personnel had 
never been trained on cold chain monitoring. Seventeen 
(28.3[17.5-41.4] %) personnel did not know the recommended 
vaccine storage temperature in the Health facilities (+2oC to 
+8oC). 

CONCLUSION: The availability of cold chain equipment 
for EPI is acceptable in the North West Region of Cameroon 
but the capacity of those in charge to properly monitor it in all 
health facilities involved is still limited. To ensure that 
vaccines administered in the North West Region are stored at 
the recommended temperature range; all District Health 
Services should train and regularly supervise the health 
personnel in charge of cold chain monitoring. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La cœlioscopie est une technique 
chirurgicale mini-invasive pratiquée sur l’abdomen à l’aide 
d’une petite caméra appelée « cœlioscopie » et d’instruments de 
chirurgie adaptés, introduits dans l’abdomen à travers de petites 
incisions. Il nous a semblé opportun de faire un bilan des quatre 
dernières années sur la pratique de cette technique à l’Hôpital 
Général de Douala. 

MÉTHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude descriptive et 
rétrospective réalisée dans le service de Gynécologie-
Obstétrique du 1er octobre 2013 au 31 Janvier 2014. Toutes les 
femmes opérées au cours de cette période avec un compte rendu 
opératoire et un dossier médical étaient incluses à travers une 
fiche technique.  

RÉSULTATS: Nous avons retenu 179 dossiers médicaux qui 
contenaient des informations exploitables. La cœliochirurgie 
représentait 15,84% des activités chirurgicales. L’âge moyen de 
notre série était de 31,63 ans .Les nulligestes (32,40%) et les 
nullipares (63,69%) étaient les plus représentées. L’infertilité 
(50,28%) était la principale indication opératoire tandis que les 
adhérences pelviennes (64,25%) constituaient la principale 
trouvaille opératoire, avec une localisation préférentielle au 
niveau des annexes (72,17%). Le geste thérapeutique dominant 
était l’adhésiolyse (50,84%). La morbidité opératoire était de 
4,47% et les complications post opératoires représentaient 
14,53%.  

CONCLUSION: Nos résultats montrent que la cœlioscopie 
n’est pas encore une technique chirurgicale répandue dans notre 
milieu et une prédominance des adhérences pelviennes. 

MOTS-CLÉS: Coelioscopie 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Laparoscopy is a minimally invasive surgical performed on the 
abdomen with a small camera called "laparoscope". The adapted 
surgical instruments are introduced into the abdomen through 
small incisions. It seemed appropriate to take stock at the last 
four years on the practice of this technique to the Douala 
General Hospital. 

METHODS: This was a descriptive and retrospective study 
conducted in the Obstetrics and Gynecology service from 
October 1st , 2013 to January 31st , 2014. All women operated 
during this period, having a surgical report and a medical file 
were included from our terms of reference.  

RESULTS: We selected 179 medical records that contained 
valuable information. Laparoscopic surgery represented 
15.84% of surgical operations. The average age in our series 
was 31.63 years. The nulligravidas (32.40%) and nulliparous 
(63.69%) were the most represented. Infertility (50.28%) was 
the main indication for surgery while pelvic adhesions (64.25%) 
were the main operative findings, with a preferential 
localization in the adnexae (72.17%). The treatment procedure 
was dominantly adhesiolysis (50.84%). Operative morbidity 
was 4.47% and postoperative complications accounted for 
14.53%.  

CONCLUSION: Our results show that laparoscopy is not yet 
a common surgical technique in our midst and also a 
predominance of pelvic adhesions.  

KEYWORDS: Laparoscopy 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les onychomycoses constituent 50 % 
des onychopathies. Leur prévalence dans la population générale 
varie de 2 % à 26,9 % en fonction des études publiées. Très peu 
d’études sur les onychomycoses ont été menées en Afrique sub-
saharienne et singulièrement au Cameroun.  

OBJECTIF: Décrire les aspects cliniques, biologiques et 
évolutifs des onychomycoses chez des patients à l’Hôpital 
General de Douala. 

METHODE: Une étude rétrospective a été menée à l’unité de 
Dermatologie de l’Hôpital Général de Douala (HGD) et au 
laboratoire de l’hôpital de Bonassama sur une période de quatre 
mois incluant les patients chez lesquels le dermatologue avait 
diagnostiqué une onychomycose du 1er mars 2011 au 31 mars 
2014. Les données sociodémographiques, cliniques, 
biologiques, thérapeutiques et évolutives des patients 
remplissant les critères d’inclusion ont été recueillis et 
analysées. 

RESULTATS: Quarante-neuf patients ont été inclus, 
constitués majoritairement des femmes avec 69,4 % l’âge 
moyen était de 37,4 ± 13,2 ans. Le principal facteur favorisant 
retrouvé était le port de chaussures fermées 18,37 %. L’atteinte 
exclusive des ongles des doigts était prédominante (48,98 %). 
Dans 30,61 % des cas, il existait une atteinte simultanée des 
doigts et des orteils. L’aspect clinique le plus fréquent était 
l’onychomycose sous-unguéale distolatérale (70,3 %). Les 
cératophytes (43,94 %) étaient l’agent pathogène le plus 
fréquent suivi des pseudo-cératophytes (22,73 %). Trichophyton 
rubrum était l’espèce majoritaire (18,51 %) suivi de 
Scopularopsissp. (14,81 %) au sein de toutes les espèces 
identifiées aux ongles des orteils. Candidaalbicans était 
l’espèce dominante au niveau des ongles de la main (25,64 %). 
Les traitements combinés (oral et topique) étaient 
essentiellement utilisés (89,8 %). L’évolution des 
onychomycoses a était favorable chez 69,39 % des patients. 

CONCLUSION: L’onychomycose est due à une diversité de 
germes au Cameroun comme dans d’autres contrées. Les 
pseudodermatophytes  constituent de plus en plus un vrai défi 
thérapeutique. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Onychomycosis constitute 50% of Nail 
Diseases. Their prevalence in the general population ranges 
from 2% to 26.9% depending on the study published. Very few 
studies of onychomycosis were conducted in sub-Saharan 
Africa and particularly in Cameroon.  

OBJECTIVE: We aimed to describe the clinical, biological 
and evolutionary aspects of onychomycosis in patients at the 
Douala General Hospital.  

METHODS: A retrospective study was carried out at the 
Dermatology Unit of the Douala General Hospital (DGH) and 
Bonassama hospital laboratory over a period of four months 
including patients in whom a diagnosis of onychomycosis what 
made. The study spanned from March 1st , 2011 to March 31st , 
2014. Socio-demographic, clinical, biological, and treatment 
choice of patients meeting the inclusion criteria were collected 
and analyzed.  

RESULTS: Forty-nine patients were included, consisting 
mostly of women with 69.4% the average age was 37.4 ± 13.2 
years. The main contributing factor found was wearing of closed 
shoes (18.37%). The fingernails were exclusively affected 
(48.98%). In 30.61% of cases, there was a simultaneous attack 
of fingers and toes. The most common clinical presentation was 
laterodistal subungual onychomycosis (70.3%). Dermatophytes 
(43.94%) were the most common pathogen followed by pseudo-
dermatophytes (22.73%). Trichophyton rubrum was the 
majority species (18.51%) followed by Scopularopsis sp. 
(14.81%) in all species identified in toenails. Candida albicans 
was the dominant species in the nails of the hand (25.64%). 
Mostly used treatment at (89.8%) was combined (oral and 
topical). The evolution of onychomycosis was favorable in 
69.39% of patients.  

CONCLUSION: Onychomycosis is due to a variety of germs 
in Cameroon as in other countries. The pseudodermatophytes 
are increasingly a real therapeutic challenge 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: la connaissance du profil des donneurs 
de sang contribue à l’amélioration de la qualité du sang. 
L’hôpital de district de Bonassama qui offre ce service depuis 
2011 dans un environnement particulier a procédé a une 
évaluation de la qualité du sang propose aux usages de la banque 
de sang. 

METHODES: Une étude rétrospective, descriptive a été 
menée de septembre 2011 à janvier 2014. Les tests utilisés 
allaient des tests immuno chromatographiques aux tests Elisa de 
4eme génération. Nous avons utilisé les registres de la banque 
de sang en faisant un échantillonnage systématique. Nous avons 
exclus les données indéchiffrables et manquantes. 

RESULTATS: 4631 donneurs ont été retenue. 87% étaient 
des hommes et 13% des femmes, sex-ratio de 7/1, 40% mariées. 
99.50% étaient des donneurs de remplacement et 0.49% des 
donneurs bénévoles. La tranche d’âge majoritaire était de 18 à 
29ans. La prévalence des infections transmissibles par la 
transfusion sanguine (ITT) sur  la population totale était de 
3.91% pour le VIH, 4.73% pour le VHC et 9.09% pour le VHB. 
Les donneurs étaient à 17.55% issus des aires du District de 
santé de Bonassama et à 82,45% du reste de la ville. 14.62% des 
donneurs de départ ont été éliminés par les tests rapides. Les 
tests ELISA ont par la suite éliminé 3.28% des donneurs 
négatifs aux tests de diagnostic rapide. Les élèves et étudiants 
représentaient 18.96% de la population d’étude suivi des 
chômeurs 8.44%. Le groupe sanguin le plus représenté était le 
groupe O avec 51.72% ; le groupe AB était le moins représenté 
à 3.24%. Le groupe Rhésus positif était présent à 96.02%. 

CONCLUSION: Les hommes étaient les donneurs les plus 
importants. Les donneurs bénévoles restaient très minoritaires. 
La pratique  d’un pré-test et d’un second test Elisa permettait 
d’éliminer un nombre important de donneurs contamines.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: knowledge of the blood donors’ profile 
contributes to improving the quality of blood. The Bonassama 
district hospital offering this service since 2011 in a particular 
environment has conducted an assessment of the quality of 
blood offered to the users of the blood bank.  

METHODS: A retrospective descriptive study was conducted 
from September 2011 to January 2014. The tests used were 
immuno chromatography and Elisa. We used the records of the 
blood bank by systematic sampling. We excluded 
indecipherable and missing data.  

RESULTS: 4631 donors were enrolled. 87% were men and 
13% of women, sex ratio 7.1, 40% married. 99.50% were 
replacement donors and 0.49% of volunteer donors. The 
majority age range was 18 to 29years. The frequency of 
communicable infections through blood transfusion to the total 
population was 3.91% for HIV, 4.73% for HCV and 9.09% for 
HBV. Donors were:  17.55% from the Bonassama Health areas 
and 82.45% from the rest of the city. 14.62% of donors initially 
retained for the study were elicited by rapid tests. Subsequently 
3.28% of donors who had negative rapid test results were 
eliminated by the ELISA test. Pupils and students accounted for 
18.96% of the study population and the unemployed 8.44%. The 
most represented group was blood group O with 51.72%; the 
AB group was the least represented at 3.24%. Rhesus positive 
was at 96.02%.  

CONCLUSION: Men were the biggest donors. Voluntary 
donors remained a minority. The practice of pre-test and a 
second ELISA allowed the elimination of significant number of 
contaminated donors. 
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RESUME 

INTRODUCTION:  Le diagnostic des tumeurs 
odontogènes se heurte à des difficultés vue leurs similitudes 
cliniques, radiologiques et parfois anatomopathologiques. 
L’objectif de ce travail est d’établir la corrélation entre les 
aspects anatomopathologiques et les aspects sémiologiques 
radiologiques des tumeurs odontogènes. 

MÉTHODOLOGIE: Nous avons mené, durant neuf mois, 
une étude d’observation de type corrélationnelle à visée 
diagnostique dans les dossiers médicaux provenant des 
services d’odontostomatologie et d’ORL du Centre Hospitalier 
et Universitaire de Yaoundé. 

RÉSULTATS: Les sept types histologiques recensés ont été : 
l’améloblastome dans 78% de cas (39 cas) , la tumeur 
odontogénique kératokystique dans 8% de cas (4 cas  le fibrome 
améloblastique dans 4% de cas (2 cas), l’odontome complexe 
dans 4% de cas (2 cas), le cémentoblastome bénin dans 2% de 
cas (1 cas), la tumeur odontogénique épithéliale calcifiée dans 
2% de cas (1 cas) et le carcinome améloblastique de type 
secondaire dans 2% de cas (1 cas). Les cas d’améloblastome ont 
présenté une ostéolyse sans ostéocondensation périphérique 
(66,6 %), une matrice osseuse en plage de densification 
nuageuse (89,7%), un contenu hétérogène (87,1%), une image 
polycyclique (89,7%), une image multiloculaire (84,6%) et une 
corticale conservée dans 46,1% des cas. La lésion atteignait la 
symphyse dans 28 cas (71,7%) et la branche horizontale dans 
23 cas (46 %).Les cas de tumeur odontogénique kératokystique 
ont présenté une ostéolyse géographique avec autant de cas sans 
ostéocondensation périphérique (50%) que de cas avec 
ostéocondensation périphérique (50%). Les matrices osseuses 
se présentaient en verre dépoli (50%) et en plage de 
densification nuageuse (50%). Les images multiloculaires et 
uniloculaires étaient pareillement retrouvées dans 50% de cas. 
Les lésions atteignaient la branche horizontale de la mandibule 
dans les quatre cas recensés. Seul l’état de la matrice osseuse en 
plage de densification nuageuse est le signe ayant une 
corrélation significative (p-value = 0,0040) avec le diagnostique 
de l’améloblastome. La matrice osseuse en plage de 
densification nuageuse présente une valeur prédictive positive 
de 87,5% et une valeur prédictive négative de 60%. 

CONCLUSION: Nous pouvons prédire l’améloblastome à 
partir des aspects radiologiques. Par contre, nous ne pouvons 
pas le faire pour les autres types histologiques. 

MOTS CLÉS: tumeurs odontogènes, radiologie, 
anatomopathologie. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The diagnosis of odontogenic tumors 
faces some difficulties due to radiological, pathological and 
clinical similarities. The objective of this work is to establish the 
correlation between the anatomopthological, semiological and 
radiological aspects of odontogenic tumors. 

METHODS: We conducted during nine months, an 
observational study of co-relational type with a diagnostic 
purpose in medical records generated from dentistry and ENT 
services at CHUYaoundé. 

RESULTS: Seven histological types were identified: 
ameloblastoma in 78% of cases (39cases), odontogenic 
keratokystic tumor in 8% of cases (4 cases ameloblastic fibroma 
in 4%of cases (2 cases),complex odontoma in 4%of cases (2 
cases), the Benign cementoblastomain 2% of cases (1 case), 
calcified epithelialodontogenic tumor in 2% of cases (1 case) 
and ameloblastic carcinoma type 2 in 2% of cases (1 case).The 
ameloblastoma cases had osteolysis without peripheral 
sclerosis(66.6%), bone matrix densification (89.7%), a 
heterogeneous content(87.1%), a polycyclic picture(89,7%),a 
multilocular picture(84.6%)and a cortical in 46.1% of cases. 
Lesion reached the symphysis in 28 cases (71.7%) and the 
horizontal leg in 23 cases(46%).Cases of odontogenic 
keratokystic tumor showed geographic osteolysis with cases 
without peripheral sclerosis(50%) than cases with peripheral 
sclerosis(50%). Multilocular celled and images were similarly 
found in 50% of cases. Bone matrices showed ground glass. 
Lesions reach the horizontal branch of the mandible in the four 
cases reported. Only the state of bone matrix Beach Cloud 
densification is a sign that a significant correlation (p-value = 
0.0040) with the diagnosis of ameloblastoma. Bone matrix 
densification has a positive predictive value of 87.5% and a 
negative predictive value of 60%. 

CONCLUSION: We can predict ameloblastoma from 
radiological aspects. In contrast, we cannot do this for other 
histological types. 
KEYWORDS: odontogenic tumors, radiology, pathology. 
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RESUME 

INTRODUCTION ET OBJECTIF: Au Cameroun, 
aucune donnée concernant le traumatisme obstétrical du 
nouveau-né n’est disponible sur le sujet. L’objectif de cette 
étude a été de décrire les aspects épidémio-cliniques et 
thérapeutiques des traumatismes obstétricaux du nouveau-né 
reçus à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé (HGOPY). 

METHODE: Nous avons mené une étude descriptive avec 
collecte des données rétrolective. Les données ont été collectées 
à partir des dossiers des nouveau-nés ayant été consultés et/ou 
admis pour traumatisme obstétrical, dans les unités de 
consultations externes et néonatologie du service de pédiatrie, 
et dans les services de chirurgie pédiatrique et kinésithérapie de 
l’HGOPY. 

RESULTATS: Sur les 14284 nouveau-nés qui ont été 
consultés et/ou admis pendant la période d’étude, 263 
présentaient un traumatisme obstétrical soit une fréquence 
hospitalière de 1,84%. L’âge moyen des nouveau-nés au 
moment du diagnostic était de 12,49 ± 9,39 jours, avec une sex-
ratio de 1,22. Les facteurs favorisants connus et retrouvés 
étaient : L’âge maternel avancé (28,14 ± 5,27 ans), la pauci 
parité (59,9%), l’accouchement par voie basse (97,3%), 
l’accouchement instrumental (5,3%), la présentation céphalique 
(94,1%), la macrosomie (41,7%). Les principales présentations 
cliniques étaient : la paralysie obstétricale du plexus brachial 
(70,6%), la fracture de la clavicule (22,5%) et la fracture de 
l’humérus (4,80%). La radiographie standard était l’examen 
complémentaire le plus réalisé (74,9%). Le traitement consistait 
en une kinésithérapie dans 67,4% et un traitement orthopédique 
dans 23,5% des cas.  

CONCLUSION: Les traumatismes obstétricaux sont pas très 
fréquents et les principaux facteurs favorisants retrouvés sont 
l’âge maternel avancé, la pauci parité, l’accouchement par voie 
basse et la macrosomie. Les principales présentations cliniques 
sont la paralysie du plexus brachial, la fracture de la clavicule et 
la fracture de l’humérus. La kinésithérapie est le moyen 
thérapeutique le plus employee 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, no data on newborn 
obstetric trauma is available. The objective of this study was to 
describe the epidemiological, clinical and therapeutic aspects of 
newborn obstetric trauma at the Obstetrics and Gynecologic and 
Pediatric hospital, Yaoundé (HGOPY). 

METHODS: We conducted a descriptive and retrospective 
study. Data were collected from records of newborns who had 
been consulted and/or admitted for obstetric trauma in 
outpatient units and neonatal units of the pediatrics and in 
pediatric surgical and physiotherapy services of HGOPY. 

RESULTS: Of the 14,284infants who were consulted and /or 
admitted during the study period, 263 had a birth injury or a 
hospital frequency of 1.84%. The average age of infants at the 
time of diagnosis was 12.49±9.39 days, with a sex ratio of 
1.22.Contributing factors found include: Advanced maternal 
age (28.14 ±5.27years), primiparity (59.9%), the vaginal 
delivery (97.3%), instrumental delivery (5.3%), cephalic 
presentation (94.1%), macrosomia (41.7%).The main clinical 
presentations were: obstetric brachial plexus palsy(70.6%), the 
clavicle fracture(22.5%) and fracture of the humerus(4.80%). 
Plain radiography as complementary test had the best uptake 
(74.9%). The treatment consisted of 67.4% in physiotherapy 
and orthopedic treatment23.5% of cases. 

CONCLUSION: Birth injuries are not very common and the 
main contributing factors found are advanced maternal age, the 
primiparity, vaginal delivery and macrosomia. The main 
clinical presentations are paralysis of the brachial plexus, 
clavicle fracture and fracture of the humerus. Physiotherapy is 
the most used means of therapy 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La Mutilation Sexuelle Féminine est 
associée à plusieurs complications dont des complications 
obstétricales. Cette étude porte sur le devenir des grosses à 
termes chez les femmes avec mutilation et sans mutilation 
sexuelles à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant à 
N’Ndjamena/Tchad. 

METHODOLOGIE: Nous avons fait une étude de cohorte 
prospective dans la période allant du 1er Décembre 2013 au 1er 
mars 2014.  

RESULTATS: Nous avons recruté 382 femmes dont 191 
avec MSF et 191 sans MSF.  La population de notre étude était 
constituée à majorité de ménagères 62,63% (N= 243).  Les âges 
varient entre 15 et 41 ans avec un âge moyen de 24,57.  51,83% 
(N=198)  des femmes étaient de religions musulmanes.  Parmi 
les femmes mutilées, 64,4% (N=123) avaient une MSF de Type 
II, 21,4% (N=41) avaient une MSF de Type I et 14,14% (N=27)  
une MSF Type III. Les complications maternelles retrouvées 
avec une différence significative entre  les deux groupes sont : 
La Dystocie mécanique, RR= 8,8 (P<0,05 ; N=44) ;  Les 
Lacération du vagin et/ou périnée RR= 3,64 (P<0,05 ; N=62) ;  
L’accouchement par césarienne  RR = 4,66 (P<0,05 ; N=56) ; 
Et des séjours hospitaliers prolongés RR= 1,34 (P<0,05 ; N=92).  
Les liaisons n’étaient pas significatives en ce qui concerne 
l’hémorragie du post-partum (P=0,2), la révision utérine 
(P=0,2), le travail prolongé (P=0,16) et la mortalité maternelle 
(P=0,08). En ce qui concerne le fœtus les complications 
suivantes ont été observées : Souffrance fœtale aigüe RR=4,5 
(P<0,05, N=45) ;  Mauvais score d’APGAR RR= 3,5 (P<0,05 ; 
N=28) ; Réanimation du nouveau-né RR= 3,14 (P<0,05 ; 
N=44)  et la mortalité Infantile RR= 3,16 (P<0,05, N=19). 

CONCLUSION: La MSF est un facteur de risque de 
complications à savoir : la dystocie,  la déchirure du périnée, la 
césarienne,  L’hospitalisation prolongée,  la souffrance fœtale 
aigüe, le mauvais score d’APGAR ; la réanimation du nouveau-
né et la mortalité infantile. 

MOTS CLES: mutilation sexuelle féminine, devenir 
obstétrical, césarienne, souffrance fœtale aigüe, Tchad 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Female Genital Mutilation (FGM) is 
associated with several complications including obstetric 
complications. This study focuses on the fate of term 
pregnancies in women with and without sexual mutilation at the 
Mother and Child Hospital in N'Djamena/Chad. 

METHODS: A prospective cohort study was done from the 
period 1st December 2013to 1st March 2014. 

RESULTS: 382 women were recruited including 191 with 
FGM and 191 without FGM. The study population consisted 
predominantly of housewives62.63% (N = 243). The ages range 
from 15 to 41years with an average age of 24.57. 51.83% (N 
=198)of the women were of Muslim religion. Among affected 
women, 64.4% (N = 123) had a FGM Type II, 21.4% (N = 41) 
had an FGM Type I and 14.14%(N= 27)FGM Type III. 
Maternal complications found with a significant difference 
between the two groups are: mechanical dystocia, RR =8.8(P 
<0.05, N =44); laceration of the vagina and/ or perineum 
RR=3.64(P <0.05, N =62);Cesarean delivery RR =4.66(P 
<0.05, N =56); and longer hospital stays RR=1.34(P <0.05, N= 
92).The connections were not significant in relation to 
postpartum hemorrhage(P=0.2), uterus revision(P=0.2), 
prolonged labor(P=0.16) and maternal mortality (P= 0.08). 
With regard to the fetus the following complications have been 
observed: Acute fetal distress RR=4.5(P<0.05, N = 45); poor 
APGAR score RR=3.5(P <0.05, N =28); Resuscitation of the 
newborn RR= 3.14(P<0.05, N = 44) and Infant mortality 
RR=3.16(P<0.05, N = 19). 

CONCLUSION: The FSM is a risk factor for complications 
include: dystocia, perineal tear, caesarean section, prolonged 
hospitalization, acute fetal distress, poor Apgar score; 
resuscitation of the newborn and infant mortality. 

KEYWORDS: Female genital mutilation, obstetric outcome, 
Caesarean section, acute fetal distress, Chad 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun, peu d’études se sont 
intéressés aux facteurs de risque des complications de la 
grossesse et de l’accouchement chez l’adolescente. L’objectif 
de cette étude a été de déterminer lesdits facteurs prédictifs à 
l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude cas-
témoins avec collecte de données rétrolective sur une période de 
neuf (09) ans sur les adolescentes ayant accouché à l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. 

RESULTATS: Pendant le suivi anténatal de la grossesse, les 
facteurs de risque des complications identifiées étaient : un 
nombre de consultations prénatales inférieur à quatre (OR= 2.44 
[1.41 - 4.22] ; P=0.000), et un lieu de consultations prénatales 
autre que l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé (OR=1.65 [1.00-2.70] ; P=0.030). A l’accouchement, 
une hauteur utérine inférieure à 33cm exposait à un risque de 
complications (OR=1.8 [1.08-2.98] ; P=0.015). Pendant la 
grossesse, les complications retrouvées étaient : les infections 
intercurrentes (57.50%), dominées par le paludisme ; l’anémie 
(20%) ; la mort fœtale in utero (15%) et la menace 
d’accouchement prématuré (15%). A l’accouchement, les 
complications étaient : les déchirures du périnée (64.40%) ; la 
dystocie du travail (13.70%) ; la pré éclampsie (12.3%) et 
l’éclampsie (12.30%). En post-partum, les complications 
étaient : l’hémorragie du post-partum (40%), l’anémie 
(33.30%) ; l’endométrite (26.70%) ; et la pré éclampsie (6.70%). 
Il ressort de notre étude que : Le facteur de risque des 
complications de la grossesse et de l’accouchement chez 
l’adolescente retenu était moins de quatre consultations 
prénatales (OR=1.92 [1.0 – 3.56] ; P=0.037). Les facteurs 
protecteurs des dites complications étaient : L’accouchement à 
terme (OR=0.16 [0.06-0.41] ; P=0.000) ; La pratique de 
l’épisiotomie à l’accouchement (OR=0.37 ; [0.17 – 0.78] ; 
P=0.009). 

CONCLUSION: Le facteur de risque des complications de 
la grossesse et de l’accouchement chez l’adolescente à l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé identifié est le 
nombre de consultation prénatale inférieur à quatre. Les facteurs 
protecteurs des dites complications sont : l’accouchement à 
terme et le recours à l’épisiotomie lors de l’accouchement. 

MOTS-CLÉS: Facteurs de risque, complications, grossesse, 
accouchement, adolescentes, Cameroun 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, few studies have focused 
on risk factors which led to complications of pregnancy and 
childbirth in adolescent girls. The objective of this study was to 
determine said at the Obstetrics, Gynecologic and Pediatric 
hospital, Yaoundé. 

METHODOLOGY: We conducted a case-control study and 
retrospective data collection over a period of nine (09) years on 
the teenagers who gave birth at the Obstetrics, Gynecology and 
Pediatric hospital, Yaoundé. 

RESULTS: During prenatal care during pregnancy, the risk 
factors which led to complications were: less than four antenatal 
visits (OR= 2.44[1.41 -4.22], P = 0.000), and a place of 
antenatal care other than the Obstetrics, Gynecology and 
Pediatric hospital Yaoundé (OR =1.65[1.00-2.70], P = 
0.030).At delivery, a uterine size less than 33cm exposing to the 
risk of complications (OR = 1.8 [1.08-2.98], P = 0.015). During 
pregnancy, complications found: intercurrent infections 
(57.50%), dominated by malaria; anemia (20%); intra uterine 
death (15%) and preterm labor (15%).At delivery, 
complications were: perineal laceration (64.40%); the labor 
dystocia(13.70%); preeclampsia(12.3%) and 
eclampsia(12.30%). Postpartum, complications were: 
postpartum hemorrhage (40%), anemia (33.30%); endometritis 
(26.70%); and preeclampsia (6.70%). It is clear from our study 
that: The risk factor which led to complications during 
pregnancy and childbirth in adolescent girls was less than four 
antenatal visits (OR= 1.92[1.0-3.56], P = 0.037). Protective 
factors against complications: term delivery (OR =0.16[0.06-
0.41], P = 0.000); The use of episiotomy at delivery (OR = 0.37; 
[0.17 -0.78], P = 0.009). 

CONCLUSION: The risk factor which led to complications 
during pregnancy and childbirth in adolescent girls was less than 
four antenatal visits. Protective factors against complications: 
term delivery and episiotomy during delivery. 

 

KEYWORDS: Risk factors, complications, pregnancy, 
childbirth, adolescent, Cameroon 
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MAMMAIRES A HGOPY 
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Corresponding author: Dr AKAME MEKA Glwady1 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Edzimbi en 2008, Belley Priso en 2001, 
Enow-orock en 2006, ont montré qu'au Cameroun, il constitue 
le 1er cancer de la femme à 48.12%. L'analyse 
anatomopathologique est fondamentale pour affirmer le 
diagnostic et préciser le pronostic. Cette étude présente le profil 
épidémiologique et histologique des tumeurs mammaires. 

METHODOLOGIE: Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive s'étalant sur une période de cinq (05) ans et ayant 
pour cadre l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de 
Yaoundé.  

RESULTATS: Les tumeurs malignes représentaient 62%  et 
les tumeurs bénignes 37%. La tranche d'âge de < 25 ans avait 
96% de tumeurs bénignes avec un âge moyen de 28.96 ± 12.87 
ans. Un âge moyen de 41.95 ± 8.70 ans a été retrouvé pour les 
tumeurs malignes avec une prédominance de la tranche de 30-
49 ans (74.42%). La ménopause, la multiparité, l'allaitement 
maternel, étaient les facteurs qui exposaient aux tumeurs 
malignes avec des valeurs de p < 0.05 et des OR contenus dans 
l'intervalle de confiance. Toutefois, après la régression 
logistique, ils ne sont plus significatifs. Le nodule mammaire 
était la présentation clinique la plus retrouvée ( 83.3%), 
l'autopalpation était le moyen le plus utilisé (93%). Le délai de 
consultation moyen était de 11 mois. Le Stade T3N1Mx était le 
plus retrouvé (24.4%), ainsi que le grade II de SBR.(72.1%). 
Les types histologiques retrouvés étaient: l'adénofibrome 
(43.13%) suivi de la mastopathie fibrokystique (25.5%) et du 
papillome (11.8%) pour les tumeurs bénignes; le carcinome 
canalaire infiltrant (65.1%), le carcinome canalaire in situ 
(11.63%) étaient les types de tumeurs malignes les plus 
retrouvés. L'adénofibrome était retrouvé chez 96% des < 25 ans, 
le carcinome canalaire infiltrant était retrouvé à 54.65% chez 
femmes âgées entre 30-49 ans, la mastopathie fibrokystique à 
19.6%. Chez les plus de 50 ans on retrouvait le carcinome 
canalaire infiltrant, le sarcome pléiomorphe et l'adénocarcinome 
comme tumeurs malignes; la mastopathie fibrokystique, le 
papillome étaient les types bénins retrouvés. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Edzimbiin 2008,Belley Prisoin 2001-
Enow Orockin2006 showed that in Cameroon, 48.12%. of 
breast tumor is the first cause of cancer in women. 
Anatomopathology is essential for diagnosis and clarification of 
results. 

METHODOLOGY: This is a descriptive retrospective study 
over a period of five (05) years carried out at the obstetrics and 
gynecology and pediatric Hospital Yaoundé. 

RESULTS: Malignant tumors account for 62% and benign 
tumor 37%. The age<25years were 96% of benign tumors with 
an average age of 28.96±12.87years.An average age of 
41.95±8.70years was found for malignant tumors with a 
predominance in the age group 30-49 (74.42%).Menopause, 
multiparity, breastfeeding, were the factors that exposed to 
malignant tumors with values of p <0.05 and OR contained in 
the confidence interval. However, after logistic regression, they 
are no longer significant. Breast nodule was the clinical sign 
found in most women (83.3%), self-examination was the most 
used means (93%). The average consultation time was 11 
months. The histological types were found: the fibroadenoma 
(43.13%) followed by fibrocystic breast disease (25.5%) and 
papilloma (11.8%) for benign tumors; invasive ductal 
carcinoma (65.1%), ductal carcinoma in situ (11.63%) were the 
types of malignancies most recovered. The fibroadenoma was 
found in 96% of<25 years, invasive ductal carcinoma was found 
in 54.65% among women aged 30-49years, fibrocystic breast 
disease19.6%. For the more than 50 years we found the invasive 
ductal carcinoma, pleomorphic sarcoma and the 
adenocarcinoma as malignant tumors; fibrocystic breast 
disease, papilloma benign types were found. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Les méningites bactériennes néonatales 
(MBN) posent encore des problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques. Cette étude s’intéresse aux aspects 
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques et pronostiques 
des MBN dans notre milieu. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
rétrospective transversale descriptive couvrant une période de 
05 ans dans l’unité de néonatologie du Centre Mère et Enfant 
(CME) de la Fondation Chantal Biya (FCB). 

RESULTATS: Les nouveau-nés prématurés et ceux de petit 
PN représentaient respectivement 15,38% et 17,31%. Les 
facteurs de risque infectieux materno-fœtal étaient : la rupture 
prolongée des membranes (34,6%), la prématurité (19,2%), 
l’infection urinaire ou génitale au dernier mois de la grossesse 
(7,7%), le liquide amniotique purulent (3,8%), la réanimation à 
la naissance (3,8%), la fièvre maternelle péri partale (3,8%) et 
l’accouchement à domicile (3,8%). Sur le plan clinique, 
l’hyperthermie était rapportée chez 49 nouveau-nés sur 52 
(94,23%), suivie des signes neurologiques tels que l’irritabilité 
(46,15%),  les convulsions (30,77%) et l’hypotonie (30,77%). 
Le bombement de la fontanelle était présent seulement chez 10 
nouveau-nés sur 52 (19,23%). S’agissant de l’écologie 
bactérienne,  nous avons identifié une fréquence élevée de cocci 
Gram positif dans 51,8% des cas avec en tête de file le 
Streptocoque B (19,2%). Les bacilles Gram négatif avaient été 
identifiés chez 9 nouveau-nés sur 52 (17,3% des cas). Les 
bacilles Gram positif ont été identifiés chez 3 nouveau-nés sur 
52 présentant les méningites bactériennes (5,77% des cas). Sur 
le plan évolutif, 5 nouveau-nés sur 48 (10,42%)  étaient décédés 
et 2 sur 48 (4,17%) avaient eu des complications immédiates. 
Le coma, les convulsions, le bombement de la fontanelle, la 
détresse respiratoire, l’état de choc, la diarrhée, la forme 
clinique très tardive et la thrombocytose étaient des facteurs 
associés à une mortalité élevée et la survenue des complications 
(p <0,05). 

CONCLUSION: La rupture des membranes est un facteur de 
risque materno-fœtal majeur dans la survenue des MBN. Sur le 
plan clinique, l’hyperthermie est presque présente chez tous les 
patients. Sur le plan étiologique, l’écologie bactérienne est 
marquée par la présence de cocci Gram positif, de bacilles Gram 
négatif et de bacilles Gram positif. 

MOTS CLES: Méningite bactérienne, Nouveau-nés, Centre 
Mère et Enfant, Fondation Chantal Biya, Cameroun 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Neonatal bacterial meningitis still 
causes diagnostic and therapeutic problems. This study 
examines the epidemiological, clinical, bacteriological and 
prognosis of neonatal bacterial meningitis. 

METHODOLOGY: A retrospective cross-sectional 
descriptive study was conducted covering a period of 05years in 
the neonatal unit of the Mother and Child Centre of the Chantal 
Biya Foundation (FCB). 

RESULTS: Newborn premature and those of low birth weight 
represent 15.38% and17.31% respectively. Risk factors of 
maternal-fetal infection were: prolonged rupture of membranes 
(34.6%), prematurity (19.2%), urinary or genital infection in the 
last month of pregnancy (7.7%), purulent amniotic fluid (3.8%), 
and resuscitation at birth (3.8%), peri-patal maternal fever 
(3.8%) and home births (3.8%). Clinically, hyperthermia was 
reported in 49 of 52 infants (94.23%), followed by neurological 
symptoms such as irritability (46.15%), convulsions (30.77%) 
and hypotonia(30.77%).The bulging fontanel was present only 
in 10 of 52 infants(19.23%). For bacterial, we identified a high 
incidence of gram-positive cocci in 51.8% of cases with 
Streptococcus B leading (19.2%). Gram-negative bacilli were 
identified in 9 of 52 infants (17.3%of cases).Gram-positive 
bacilli were identified in 3 of 52 infants with bacterial 
meningitis (5.77% of cases).Evolutionarily, 5 of 48 infants 
(10.42%) had died and 2 of 48(4.17%) had immediate 
complications. Coma, convulsions, bulging fontanel, 
respiratory distress, shock, diarrhea and thrombocytosis were 
factors associated with a high mortality and the occurrence of 
complications (p <0, 05). 

CONCLUSION: Membrane rupture is a risk factor of major 
neonatal bacterial meningitis occurrence. Clinically, 
hyperthermia is present in almost all patients. Etiologically, 
bacterial is marked by the presence of Gram-positive cocci, 
gram-negative bacilli and gram-positive bacilli. 

KEYWORDS: Bacterial meningitis, Newborn, Mother and 
Child Center, Chantal BiyaFoundation, Cameroon 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Dans les estimations de l’OMS,  les taux 
de mortalité périnatale du Cameroun pour les années 1995, 
2000, 2004 étaient respectivement 75‰, 70‰ et 54‰. Ces 
chiffres n’étaient certes pas les plus élevés en Afrique ; mais par 
rapport à ceux observés dans  les pays développés où le TMPN 
moyen était de 7‰ en 2004. Notre objectif a été d’étudier la 
MPN à la maternité principale de Yaoundé. 

METHODOLOGIE:  Sur une période de six (06) mois nous 
avons mené à la maternité principale de l’Hôpital central de 
Yaoundé et au CME de la FCB, une étude cas-témoin. Le 
groupe des « cas » était représenté par les femmes ayant 
enregistrées un décès périnatal et le groupe des «témoins », par 
des femmes dont les enfants étaient vivants après les sept 1er 
jours de vie pendant notre période d’étude.  

RESULTATS: Au total, 196 parturientes (98 cas et 98 
témoins) ont été enregistrées pour 101 décès périnatals parmi 
1474 naissances totales. Le taux global de mortalité périnatale 
était de 68,5‰, celui de la mortinatalité 52,9‰ et la mortalité 
néonatale précoce 17‰.  La plupart des mères victimes de décès 
périnataux avaient une moyenne d’âge de 27ans, avec pour 
niveau d’instruction le secondaire (52%), elles étaient 
ménagères (34,7%), des multipares (39,8%), 65,3% d’entre 
elles  avaient été référées d’un centre de santé (62%). Les 
facteurs de risques les plus importants obtenus par analyse multi 
variée  étaient : le liquide amniotique pathologique (0R=33,84 ; 
IC=8-143,15), la non utilisation du partogramme (OR=8,13 ; 
IC=1,40-47,61) ; l’utilisation d’ocytocine (OR=6,52 ; IC=1,69-
25,14), la césarienne (OR=6,98 ; IC=1,33-36,58), le petit poids 
de naissance (OR=19,83 ; IC=5,62-69,98). La principale cause 
de MPN d’après la Wigglesworth classification était l’asphyxie 
intrapartum, avec 52%, les autres causes étant la prématurité 
10,2%, les malformations congénitales 5,1%, et les causes 
inconnues représentées par mort-nés macérés 29,6% 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: WHO estimates perinatal mortality 
(PNM) rate in Cameroon for the years 1995, 2000, 2004 at 75‰, 
70‰ and 54‰ respectively. These numbers were certainly not 
the highest in Africa; but compared to those in developed 
countries where the average PNMR was 7‰ in 2004.Our goal 
was to study PNMR at the maternity of the main Yaoundé 
Central hospital. 

METHODOLOGY: Over a period of six (06) months we 
conducted a case-control study at the Yaoundé Central Hospital, 
at the Chantal Biya Foundation. The « case » group consisted of 
women who had at least a perinatal death and the« control » 
group consisted of women whose children were alive after the 
first seven days of birth within the study period. 

RESULTS: A total of 196women in labor (98cases and 
98controls) were recorded for 101perinatal 
deathsamong1474total births. The overall perinatal mortality 
rate was 68.5‰, stillbirth52.9‰and17‰earlyneonatal 
mortality. Most of the mothers’ victims of perinatal deaths had 
an average age of 27 year, had attended at least secondary 
education (52%), and were housewives (34.7%); multiparous 
(39.8%) 65.3% of them had been referred to a health center 
(62%). Most important risks factors obtained by multivariate 
analysis were: pathological amniotic fluid (0R =33.84, CI = 8 to 
143.15), the nonuse of scans (OR =8.13, CI = 1.40-47.61); the 
use of oxytocin (OR =6.52, CI = 1.69 to 25.14), caesarean 
section (OR =6.98, CI = 1.33 to 36.58), the low birth weight 
(OR =19.83, CI = 5.62 to 69.98). The main cause of PNM 
according to Wigglesworth classification was intrapartum 
asphyxia, with 52%; other causes areprematurity10.2%, birth 
defects5.1%, and unknown causes represented by macerated 
still births29.6%. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les malpositions de la tête fœtale sont 
associées à un mauvais pronostic que ce soit maternel ou fœtal 
pendant et après le travail. Dans cette étude, nous comparons les 
devenirs maternel et fœtal du travail des femmes ayant des fœtus 
avec malposition de la tête fœtale avec des femmes ayant des 
fœtus en position occipito antérieure. 

METHODOLOGIE: Nous avons réalisé une étude de 
cohorte prospective durant un (01) an au Centre Hospitalier et 
Universitaire (CHU) et à l’Hôpital Central de Yaoundé (HCY) 
en recrutant consécutivement 100 femmes avec fœtus en 
malposition (OP ou OT, groupe cas) et 100 femmes avec fœtus 
en OA (groupe contrôle). De plus, la grossesse devait être 
monofoetale et à terme. 

RESULTATS: L’incidence des positions OP persistantes 
était de 2,9%. Un âge gestationnel (AG) ≥ à 41 semaines 
exposait significativement aux malpositions (RR=1,7), de 
même qu’une hauteur utérine (HU) ≥ 35cm (RR=1,2). Parmi les 
différentes positions de la tête fœtale étudiées,  58 (89,2%) ont 
persisté en OP et 22 (62,9%) en OT, le reste a roté (20 soit 20%) 
en OA durant le travail. Le devenir intrapartal des mères était 
significativement marqué par : une stimulation accrue du travail 
(RR=1,2), une phase active du travail prolongée (une durée ≥  
6h avait un RR= 1,4)de même que le deuxième stade du travail 
(une durée > 1h avait un RR=13,3), un taux de césarienne 
segmentaire transversale basse d’urgence élevé (RR=12,6), de 
même que celui des accouchements instrumentaux (RR=7,7) et 
une large réalisation d’épisiotomies médio latérales (RR=6,2). 
Les nouveaux nés avaient des scores d’APGAR < 7 à la 
première (RR=6,6) et à la cinquième minutes (RR=7). Les décès 
néonataux étaient associés aux malpositions de la tête fœtale 
(RR=8 ; P=0,017). 

CONLUSION: Les malpositions de la tête fœtale sont donc 
associées chez la mère à un taux de stimulation élevé, un travail 
prolongé, une augmentation des taux de césarienne, 
d’accouchement instrumental et d’épisiotomie. Chez le fœtus, 
un mauvais score d’APGAR aux premières et cinquième 
minutes et un risque accru de décès. 

MOTS CLÉS: Maternofoetal, tete fœtal, malposition. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Malposition of the fetal head is 
associated with a poor prognosis whether maternal or fetal 
during and after work. In this study, we compare the maternal 
and fetal futures labor of women with fetuses with malposition 
of the fetal head with women with occipital anterior fetal head 
fetus. 

METHODS: A prospective cohort study was conducted 
within a year at the University teaching Hospital (CHU) and the 
Yaoundé Central Hospital. A total of 100 women were recruited 
with fetal mal position (OP or OT, case group) and 100 women 
with fetal OA (control group). Furthermore, pregnancy should 
be single and at term. 

RESULTS: the incidence of OP peristent position was 2.9%. 
A gestational age of (GA)≥41 weeks significantly exposed to 
malposition(RR= 1.7), and a uterine 
size(HU)≥35cm(RR=1.2).Among the various positions of the 
fetal head examined, 58 (89.2%) persisted in OP and 22 (62.9%) 
in OT, the rest burped in OA during labor (20or 20%).The 
intrapartal outcome of mothers was significantly marked by 
increased stimulation of labor (RR =1.2), an active phase of 
prolonged labor(duration ≥ 6 am had a RR= 1.4) same as the 
second stage of labor(duration>1 hour had a RR=13.3), high 
rate of lower transverse segment caesarean section(RR=12.6), 
as well as instrumental deliveries(RR= 7.7) and a wide 
realization of mediolateral episiotomies(RR= 6.2).Neonates had 
APGAR scores<7 at the first(RR= 6.6) and fifth minutes (RR = 
7).Neonatal deaths were associated with malposition of the fetal 
head(RR= 8, P = 0.017). 

CONCLUSION: Malposition of the fetal head are in women 
are associated with high rates of stimulation, prolonged labor, 
increased rates of caesarean section, instrumental delivery and 
episiotomy. In the fetus, poor APGAR score in the first and fifth 
minutes and an increased risk of death. 

KEYWORDS: Maternofoetal, foetal head, malposition 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’activité sexuelle aurait un effet sur le 
déclenchement et le déroulement du travail. L’objectif était de 
déterminer les effets des rapports sexuels au cours du dernier 
trimestre sur le déclenchement et le déroulement du travail chez 
la primipare. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude de cohorte, réalisée 
sur une période de cinq mois à la maternité et aux suites de 
couches de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé (HGOPY). 

RÉSULTATS:  246 primipares à terme étaient inclus. La 
tranche d’âge la plus représentée était celle de [25-30[ans.  

Caractéristiques obstétricales : la majorité des femmes étaient à 
leurs premières grossesses et le terme le plus représenté était de 
40 Semaines d’aménorrhée.  

 Caractéristiques de la sexualité :  

 La plupart des femmes avaient 1 rapport par semaine soit 
61,7%.  

Caractéristiques du travail :  

La plupart des femmes  avaient un déclenchement spontané 2 
jours après le dernier rapport sexuel.   

L’évolution du travail était favorable chez 89,8% des femmes 
de la population d’étude.  

CONCLUSION: Les rapports sexuels au cours du dernier 
trimestre jouent un rôle sur le déclenchement et le déroulement 
du travail chez la primipare. 

MOTS CLÉS: Primipare, travail, terme de grossesse 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Sexual activity could have an effect on 
the initiation and progress of labor. The objective was to 
determine the effects of sexual intercourse on the initiation and 
progress of labor in the last trimester in primiparous. 

METHODS:  This was a cohort study, conducted over five 
months at the maternity and puerperium unit of the Gynecology, 
Obstetrics and Pediatric hospital of Yaoundé (HGOPY). 

RESULTS: 246 primiparous were included. The most 
represented age group was that of [25-30] years. Obstetric 
characteristics: the majority of women were in their first 
pregnancy and the term most represented was 40 weeks 
gestation.  

Characteristics of sexuality:   Most of the women had one report 
per week that is 61.7%. Labor characteristics: Most women had 
a spontaneous trip two days after the last sexual intercourse. 
Evolution of labor was favorable in 89.8% of women in the 
study population. 

CONCLUSION: Sexual intercourse in the last trimester 
plays a role in the initiation and progress of labor in the 
primiparous. 

KEY WORDS: Primiparous, labor, term of pregnancy
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La bi direction définit les liens de 
politiques et/ou programmes établis par deux programmes du 
secteur de la santé à la fois ; à savoir le programme de la 
prévention de la transmission mère-enfant (PTME) VIH et les 
étapes de la PTME du VHB. Le but était de décrire la bi 
direction des stratégies de PTME et de l’hépatite virale B. 

MÉTHODES: Nous avons réalisé une étude transversale 
évaluative, à Hôpital Régional de N’Gaoundéré et Hôpital 
Laquintinie de Novembre 2013 à janvier 2014.  

RÉSULTATS: 40 personnes étaient incluses avec une 
répartition égale dans les deux hôpitaux, Concernant les 
responsables interrogés, 50% n’avaient pas reçu de formation 
spécifique sur l’hépatite virale B et/ou sa TME. Tous ne 
posaient pas les gestes spécifiques pour limiter la TME VHB. 
En post-partum, 47,06% avaient dit qu’ils référaient à une 
consultation du spécialiste pour la PEC des mères infectées. 
Concernant la PTME VIH, les responsables avaient tous reçus 
une formation spécifique sur l’infection à VIH. En pré-partum, 
l’éducation sanitaire et le dépistage et la chimio prophylaxie 
étaient systématiques. En post-partum les ARV étaient 
disponibles tant pour les nouveau-nés que pour les mères 
infectées. 

CONCLUSION: Au terme de la recherche, il apparait que la 
PTME VHB était dépendante de la perception personnelle des 
prestataires.  

MOTS CLÉS: PTME VIH, PTME VHB, bi direction. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Bi-directional links defines policies 
and / or programs established by two programs of the health 
sector at a time; i.e. the program of prevention of mother to child 
transmission (PMTCT) HIV and PMTCT steps of HBV. The 
aim was to describe the bidirectional strategies PMTCT and 
viral hepatitis B. 

METHODS: We conducted across-evaluative study, at the 
Regional Hospital of Ngaoundere and Laquintinie Hospital 
from November 2013 to January 2014. 

RESULTS: 40 people were included with an equal spread in 
two hospitals regarding managers surveyed, 50% had not 
received any specific training on viral hepatitis B and / or it’s 
TME. All posed no specific actions to reduce MTCT HBV. 
Postpartum, 47.06% said they referred to a specialist 
consultation for the management of infected mothers. 
Regarding HIV PMTCT officials had all received specific 
training on HIV. Pre-partum health education and screening and 
chemoprophylaxis were systematic. Postpartum ARVs were 
available for both newborns and infected mothers. 

CONCLUSION: At the end of research, it appears that the 
PMTCT HBV was dependent on the personal perception of 
service providers. 

KEY WORDS: PMTCT,HIV, PMTCT, HBV, bidirection 
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FACTEURS DE RISQUE ET DEVENIR HOSPITALIER DES NOUVEAUX 
NES AVEC  RETARD DE CROISSANCE INTRA UTERIN A L’HOPITAL 

GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE 

Doualla Ejake Louise Eugénie1, Chiabi Andreas1, 2, Mah Evelyn 1, 2, Mbonda Elie1, 2 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION:  Le RCIU associé à une importante 
mortalité et morbidité périnatales. Notre objectif était 
d’identifier et d’analyser les facteurs de risque du RCIU 
modifiable, chez tous nouveau-nés admis à  HGOPY. 

MÉTHODES: Nous avons réalisé une étuderétrospective et 
analytique de type cas-témoins dans l’unité de néonatologie du 
service de Pédiatrie et sous spécialités de HGOPY du 1er 
Janvier 2009 au 31 Décembre 2013. 

RÉSULTATS:  Sur les 240 hypotrophes recensés, nous avons 
comparé 152 nouveau-nés avec RCIU (les Cas) à 152 nouveau-
nés avec croissance normal (les Témoins). Les facteurs 
maternels et fœtaux significativement associés à la survenue du 
RCIU étaient la primiparité (OR=2,56;P=0,04), l’HTA 
gravidique (OR=7,56;P=0,00), le paludisme en grossesse 
(OR=2;P=0,04) et les grossesses multiples (OR=4,3;P=0,00). 
Sur 240 hypotrophes recensés, 52 sont décédés encours 
d’hospitalisation  et les principales causes de décès étaient 
l’infection (51,5%) et l’asphyxie néonatale (49,5%). La 
prématurité (OR=3,9;P=0,00), le RCIU harmonieux 
(OR=2,7;P=0,01), la sévérité du RCIU (OR=4,20;P=0,00) et la 
naissance en dehors des hôpitaux de référence (OR=4;P =0,01) 
augmentaient le risque de décès néonatal. 

CONCLUSION: La primiparité, la gémellité et certaines 
pathologies maternelles prédisposent au RCIU. Les infections 
et l’asphyxie néonatales sont les principales causes de décès. 

MOTS CLES: RCIU, primiparité. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: IUGR associated with significant 
mortality and perinatal morbidity. Our aim was to identify and 
analyze risk factors for IUGR modifiable among all newborns 
admitted to HGOPY. 

METHODS: We conducted a retrospective and analytical 
study case-control type in the neonatal unit of the Pediatrics and 
subspecialties service of HGOPY from1 January2009 to31 
December 2013. 

RESULTS: Among the240identified low birth weight, we 
compared 152news-born with IUGR (the case) to 152 news-
born with normal growth (controls). Maternal and fetal factors 
significantly associated with the occurrence of IUGR were 
primiparity (OR =2.56, P = 0.04), gestational hypertension (OR 
=7.56, P = 0.00), malaria in pregnancy (OR= 2, P = 0.04) and 
multiple pregnancies (OR= 4.3, P = 0.00). 240low birth weights 
recorded, 52 died during hospitalization and the major causes of 
death were infection (51.5%) and neonatal asphyxia (49.5%). 
Prematurity (OR= 3.9, P = 0.00), harmonious IUGR (OR= 2.7, 
P = 0.01), the severity of IUGR (OR =4.20, P = 0.00) and birth 
out of reference hospitals (OR= 4, P = 0.01) increased the risk 
of neonatal death. 

CONCLUSION: Primiparity, twin pregnancy and some 
maternal conditions predispose to IUGR. Infections and 
neonatal asphyxia are the main causes of death. 

KEY WORDS: IUGR, Primiparity 
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PROFIL CLINIQUE ET REPONSE THERAPEUTIQUE DES PATIENTS 
SUIVIS POUR HYPERPROLACTINEMIE AU CENTRE NATIONAL 

D’OBESITE DU CAMEROUN 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Dans notre contexte, très peu d’études 
ont été publiées sur l’hyperprolactinémie. Notre but était de 
décrire le profil clinique et la réponse thérapeutique de ces 
patients après au moins trois (03) mois de traitement. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude longitudinale 
descriptive au Centre National d’Obésité sur une durée de 10 
mois allant  de Juillet 2013 à Mai 2014.  

RÉSULTATS: 24 femmes et un homme, âgés de 37.1+/-8.9 
ans étaient inclus. Le tableau clinique était dominé par 
l’infertilité (20/25), la galactorrhée (18/25), des troubles du 
cycle (16/24), les troubles ophtalmologiques (4/25), une 
dysfonction érectile et une baisse de la libido chez l’homme. 
Concernant l’étiologie, la majorité avait un microadénome 
(13/25). La majorité de nos patients (24/25) était traitée par la 
cabergoline. Au bout de trois mois de traitement nous avons eu 
une baisse significative (p=0.025) de la prolactinémie. Sept 
femmes sur 17 qui avaient le désir de procréer ont eu une 
grossesse. Les effets secondaires étaient les vertiges suivis des 
céphalées et des troubles digestifs. Ces effets secondaires 
s’estompaient une à deux semaines après le début du traitement. 

CONCLUSION: La majorité des patients ont une 
amélioration importante du tableau clinique et une 
normalisation de la prolactinémie en deux à trois mois sous 
cabergoline.  

MOTS CLÉS: Hyperprolactinémie, cabergoline, 
microadénome. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In our context, very few studies have 
been published on hyperprolactinemia. Our aim was to describe 
the clinical profile and therapeutic response of patients after at 
least three(03)months of treatment. 

METHODS: We conducted a descriptive longitudinal study 
at the National Obesity Center over a period of10 months 
fromJuly 2013 to May 2014. 

RESULTS: 24 women and one man, aged37.1+/-8.9years 
were included. The clinical feature was dominated by infertility 
(20/25), galactorrhea (18/25), cycle disorders (16/24), 
ophthalmologic disorders (4/25), erectile dysfunction and a 
decrease in libido in men. Regarding the etiology, the majority 
had microadenomas (13/25). The majority of our patients 
(24/25) was treated with cabergoline. After three months of 
treatment we had a significant (p = 0.025) prolactinaemia. 
Seven women out of17who had the desire to procreate became 
pregnant. Side effects included dizziness sand headache 
followed by digestive disorders. These side effects disappeared 
one to two weeks after the beginning of treatment. 

CONCLUSION: The majority of patients have significant 
clinical improvement and normalization of serum prolactin in 
two to three months under cabergoline. 

KEY WORDS: Hyperprolactinaemia, cabergoline, 
microadenoma 

 

 
  



Santé de la mère et de l’enfant 

 

Health Sci. Dis: Special Supplement (FISC) to Vol 15 (3 SS) September 2014 
Available at www.hsd-fmsb.org 

124 SS 

DEVENIR DU TRAVAIL AU DEUXIEME ACCOUCHEMENT DES 
PRIMIPARES AYANT ACCOUCHE PAR CESARIENNE : ETUDE 

COMPARATIVE 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION/ BUT: Une 1ère césarienne n’est pas 
sans conséquence future, car une 2nde  césarienne pratiquée 
imposerait d’emblée des césariennes électives ultérieures. Nous 
nous sommes proposé d’évaluer le travail au deuxième 
accouchement chez les primipares ayant accouché par 
césarienne au 1er accouchement.     

MÉTHODES: Nous avons réalisé une étudetransversale 
analytique sur 5 mois. 

RÉSULTATS: 100 femmes ont été inclues, dont 50 femmes 
avec utérus cicatriciel (groupe A)  et 50 femmes sans utérus 
cicatriciel (groupe B). Les  césariennes ont été faites chez 36 
femmes dans le groupe A contre 7 dans le groupe B  (OR = 
17. 42 ; IC à 95 [6.31- 48.41] ; P < 0.0001), Sur les 50 femmes 
porteuses d’un utérus cicatriciel, 28 (56%)  femmes ont été 
soumises à une épreuve de cicatrice (EDC) donc 13(46.5%) ont 
réussies  contre 15 (53.5%) échecs. Les indications de 2nde 

césarienne dans le groupe A étaient, la macrosomie fœtale (13 
cas) ;  la souffrance fœtale aigue (SFA) 8 cas. Et celle du groupe 
B étaient: la SFA 5 cas et le placenta prævia 2 cas. Les femmes  
avec utérus cicatriciel étant plus exposées à une durée plus  
longue  d’expulsion et de délivrance des annexes fœtales. 
L’accouchement par césarienne en urgence  augmentait le 
risque d’avoir un score d’APGAR < 7 à  la 1er mn (OR =  1.86 ; 
IC à 95% [0.09-3.89] ; P = 0.5).  

CONCLUSION: Les primipares ayant accouché par 
césarienne au premier accouchement ont un risque élevé d’avoir 
un deuxième accouchement par césarienne. 

MOTS CLÉS: Epreuve de   cicatrice, Césarienne 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Afirstcesareanis not 
withoutfutureconsequences asa 2ndCaesarean 
sectionimmediatelyimposefurtherelectivecaesarean 
sections.Weproposedto evaluate the workon the 
seconddeliveryin primiparouswho deliveredby cesarean 
sectionatfirstchildbirth. 

METHODS: We conducted across-sectionalanalyticalstudy 
offive months. 

RESULTS: 100 womenwere included, 50 womenwithscarred 
uterus(group A)and 50 womenwithout scarreduterus(group 
B).Caesarean sectionswere performed in36 womenin 
groupagainst7in group B(OR =1742, 95 [6.31- 48.41], P 
<0.0001), in the 50carriers of ascarred 
uteruswomen28(56%)womenwere subjected toa trial 
ofscar(TDS)so13(46.5%) were successfulagainst15(53.5%) 
failures.The indications for2nd cesarean in group Awere, fetal 
macrosomia(13 cases); acutefetal distress(AFD)8 cases. And 
groupBwere: AFD5 casesand placentapraevia2 cases.Women 
with scarred uterusare moreexposed to alonger duration 
ofexpulsionand delivery offetalannexes. Delivery byemergency 
caesarean sectionincreases therisk of having anAPGARscore<7 
at 1min (OR= 1.86, CI 95%[0.09-3.89], P = 0.5). 

CONCLUSION: Primiparouswho gave birthby caesareanat 
first birthhaveahigh risk of havinga secondcesarean delivery. 

KEY WORDS: Trial of scar, Cesarean section 
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MANIFESTATIONS ORO-FACIALES DU LYMPHOME DE BURKITT 
ET LA REPONSE AU TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS. 

Taal Bernard Kefiye1, Pondy Angèle1, Bengondo Messanga Charles 1, Ndom Paul 1 

1Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroun 

Corresponding author: Dr Taal Bernard Kefiye 
 
RÉSUMÉ 

INTRODUCTION/ BUT: Nous avons mené cette étude 
dans le but de faciliter le diagnostic précoce et le traitement, 
ainsi que d’apporter une contribution sur les connaissances 
générales concernant le lymphome de Burkitt au Cameroun et 
en Afrique subsaharienne en général.Notre objectif principal 
était de décrire les manifestations oro-faciales et les réponses au 
traitement des enfants de 0-15 ans.  

MÉTHODES: Nous avons mené une étude multicentrique 
descriptive et prospective dans trois hôpitaux du Cameroun : 
Centre Mère et Enfant de la fondation Chantal Biya, Hôpitaux 
Baptistes de Mbingo et de Banso sur une période de sept mois.  

RÉSULTATS: 37 enfants ont été diagnostiqués porteurs du 
lymphome de Burkitt, 18 ont été exclus. Tous les enfants 
présentaient une asymétrie faciale avec une prédominance de 
l’hémi face gauche (57.89%). Il y avait une localisation 
maxillaire et/ou orbitaire dans la majorité des cas (52.63%). 
Nous avons relevé trois cas de proptosis et trois de ptosis. 
94.73% des enfants se trouvaient à un stade avancé de la 
maladie (stade III et IV). 11 malades ont reçu le protocole 
CPM/ITMTX, HD et 7 ont reçu CPM/COPM comme traitement 
d’induction. Apres la phase d’induction 17 malades ont été 
évalués, on notait une progression de la maladie chez 2 malades 
et une réponse favorable chez 15. Il n’y avait pas de différence 
significative de réponse entre les deux régimes utilisés (p=0.32).  

CONCLUSION: Les enfants qui avaient les localisations 
maxillaire et orbitale avaient une mauvaise réponse au 
traitement.  

MOT CLÉ: Lymphome de Burkitt.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: We conducted thisstudyin order 
tofacilitate earlydiagnosis and treatment, as well as 
contributetothe generalknowledge ofBurkitt lymphomain 
Cameroonand Sub-SaharanAfrica in general.Our main 
objectivewas to describe theorofacialmanifestations and 
treatment responsesof children0-15years. 

METHODS: We conducteda descriptive, 
prospectivemulticenter studyinthree hospitals inCameroon: 
Mother and Child center of the Chantal BiyaFoundation, Baptist 
Hospitals and Mbingo Bansoover a periodof seven months. 

RESULTS: 37 childrenwerediagnosed withBurkitt's 
lymphoma, 18were excluded.Allchildren hadfacial 
asymmetrywitha predominance oflefthemiface (57.89%). There 
was amaxillaryand/ororbital locationinthe majority of cases 
(52.63%). Wefound three casesof proptosisand 
threeptosis.94.73% of the children wereat an advancedstage 
disease(stageIIIand IV).11patients receivedtheCPM /ITMTX, 
HD protocol and 7receivedCPM /COPM protocol asinduction 
therapy.Afterthe induction phase ,17 patientswere evaluated, we 
noted aprogression of the diseasein 2 
patientsandafavorableresponse in15Therewas no 
significantdifference in responsebetween the two 
systemsused(p =0.32). 

CONCLUSION: Children who hadmaxillary and 
orbitallocationshad poorresponse to treatment. 

KEY WORDS: Burkitt's lymphoma. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Au Cameroun, peu de données sont 
disponibles sur la dépression du postpartum. Nous nous sommes 
proposés dedéterminer la prévalence et d’identifier les facteurs 
de risque de la dépression du postpartum à HGOPY. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude analytique type cas-
témoins qui s’est déroulée durant 5 mois, dans les services de 
gynécologie et de pédiatrie. 

RÉSULTATS: 214 femmes ont été incluses parmi lesquelles 
50 avaient un score EPDS ≥ 12. La prévalence de dépression du 
postpartum était 23.4%. A l’analyse univariée, les facteurs de 
risque ayant une association significative avec la dépression du 
postpartum étaient l’absence de satisfaction dans la relation 
conjugale, les conflits récents avec le père, la perte récente d’un 
emploi, l’absence de soutien de la part du père de l’enfant sur le 
plan émotionnel, matériel, pouvoir compter sur lui, pouvoir lui 
faire confiance, l’absence de soutien émotionnel de la famille, 
un antécédent d’avortement, la grossesse non planifiée, la 
grossesse non désirée, des symptômes dépressifs en grossesse, 
l’anxiété durant la grossesse, le baby blues, les difficultés à 
nourrir le bébé et les soucis avec le sommeil du bébé. Après 
l’analyse multivariée, les  facteurs de risque qui restaient 
pertinents sont l’absence de satisfaction dans la relation 
conjugale, les conflits conjugaux récents, les problèmes 
financiers récents, les conflits récents avec le partenaire, le baby 
blues, les difficultés à nourrir le bébé et les soucis avec le 
sommeil du bébé.  

CONCLUSION: La dépression du postpartum est fréquente 
dans notre environnement. 

MOTS CLES: Dépression du postpartum, prévalence, facteur 
de risque. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In Cameroon, few data are available on 
postpartum depression. We intended to determine the 
prevalence and identify risk factors for postpartum depression 
in HGOPY. 

METHODS: It was an analytical case-control study that was 
conducted during five months in the gynecology and pediatrics 
services. 

RESULTS: 214 women were included of which 50 had an 
EPDS score ≥ 12.The prevalence of postpartum depression was 
23.4%. In univariate analysis, risk factors having a significant 
association with postpartum depression were lack of satisfaction 
in the marital relationship, the recent conflicts with the father, 
the recent loss of a job, the lack of support from the father of the 
child emotionally, materially, to count on  him, to trust him, the 
lack of emotional support from the family, abortion history, 
unintended pregnancy, undesired pregnancy , depressive 
symptoms in pregnancy, anxiety during pregnancy, the baby 
blues, difficulties in feeding the baby and problems with the 
baby's sleep. After multivariate analysis, the risk factors that 
were still relevant were absence of satisfaction in the marital 
relationship, recent marital conflict, recent financial problems, 
the recent conflicts with the partner, the baby blues, difficulties 
in feeding the baby and sleeping problems with the baby. 

CONCLUSION: Postpartum Depressionis commonin our 
environment. 

KEY WORDS: Postpartum depression, prevalence, risk 
factor. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le deuxième objectif stratégique du 
Plan d’ Action Mondial pour les vaccins 2011- 2020 vise à ce 
que « les individus et les collectivités comprennent l’intérêt des 
vaccins et réclament la vaccination à la fois comme droit et une 
responsabilité ». Ce plan recommande d’évaluer les progrès vers 
une meilleur compréhension et amélioration de la demande en 
vaccination à travers des enquêtes CAP communautaire.  

METHODES: Il s’agissait d’une étude transversale, à visée 
descriptive qui s’est déroulée en Avril 2014. La population 
source était constituée des toutes les mères (ou tutrices) 
d’enfants de 0 à 59 mois résidant dans la ville de Yaoundé au 
moment de l’enquête. L’échantillonnage s’est fait en 2 temps : 
i) Le choix des quartiers à enquêter s’est fait selon un sondage 
de convenance. ii) Le choix des ménages visités s’est fait de 
façon aléatoire. Au total 300 mères enfants de 0 à 59 mois ont 
été interviewées. Les données collectées ont été recueillies à 
l’aide d’un questionnaire adressé au mère/tutrices ainsi que sur 
la base de la vérification du carnet de vaccination des enfants de 
0 à 59 mois. Ces données ont été analysées à l’aide du logiciel 
SPSS 5.0, selon les méthodes statistiques courantes. 

RESULTATS: Les mères enquêtées connaissaient 
davantage les maladies évitables par les vaccins traditionnels (la 
poliomyélite, la rougeole, la tuberculose et le tétanos). Par 
contre, peu d’entre elles (< 10%) connaissent les maladies 
évitables par les vaccins introduits dans le PEV au cours de la 
dernière décennie (Fièvre jaune, Hépatite B, Pneumonies, 
diarrhées à Rota virus). A peine 7% des mères pouvaient citer 
un des vaccins introduit dans les PEV Cameroun au cours de la 
dernière décennie, y compris celui contre les diarrhées à Rota 
virus introduit un mois avant l’enquête. 90,7% des mères avaient 
un avis favorable sur la vaccination, ceci indépendamment de 
leur niveau d’instruction. 62,63% d’entre elles perçevaient la 
vaccination comme un moyen contribuant à réduire le risque de 
décéder, chez les jeunes enfants. Seulement 48% (146/300) des 
mères ont présenté des carnets vaccination de leurs enfants au 
moment de l’enquête. De ces 146 carnets, 132 étaient à jour. 
Dans 71% des cas, (223/300) la fièvre était la Manifestation 
Adverse Post Immunisation (MAPI) la plus fréquemment 
observée chez les enfants de 0-59 mois, les mères avaient  alors 
recours à un antalgique usuel, prescrit ou non par le personnel 
de de santé. 

MOTS CLES : Connaissances, Attitudes, Pratiques, 
vaccination, Yaoundé, Cameroun. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The second strategic objective of the 
Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011- 2020 aims to 
ensure that "individuals and communities understand the 
value of vaccines and demand immunization both as a right 
and a responsibility." This plan also recommends that there 
should be regular assessment of progress towards a better 
understanding and demand by the community.  . 

METHODS: This was a cross-sectional survey conducted 
in April 2014. The source population comprised all mothers 
(or child keepers) of children aged 0-59 months living in 
Yaoundé at the time of the survey. Sampling was done in 
two steps: i) Headquarters were chosen by convenience. Ii) 
Households visited were chosen randomly. A total of 300 
mothers of children 0-59 months were interviewed. Data 
were collected using a questionnaire and analyzed according 
to common statistical methods.  

RESULTS: Mothers in our sample were more aware of 
diseases prevented with traditional vaccines (polio, measles, 
tuberculosis and tetanus) than those prevented with new 
vaccines (yellow fever, Hepatitis B, pneumonia, diarrhea 
rotavirus).  7% of mothers were able to cite a vaccine 
introduced into EPI Cameroon during the past 10 years, even 
the one against the rotavirus diarrhea which had been 
introduced one month before the survey. 90, 7% of the 
mothers had a positive opinion on immunization, regardless 
of their level of education. Only 48% (146/300) of mothers 
presented immunization booklet of their children. 90% (132 
over 146) of these booklets were up to date regarding to 
vaccination schedule. 71% (223/300) of mother declared that 
fever is the most frequent Adverse Event Following 
Immunization (AEFI) observed in children aged 0-59 
months. In those cases, mothers used common painkillers 
whether or not prescribed by health staff. 

KEYWORDS: Knowledge, Attitudes, Practices, 
vaccination, Yaounde, Cameroon. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: La Région de l’Extrême Nord du 
Cameroun fait face à une mortalité maternelle infanto-juvénile 
en nette augmentation. Elle est celle qui enregistre le nombre 
des décès des enfants de moins de 05 ans le plus élevé (38%). 
Dans le souci d’inverser cette tendance, le programme « Health 
Four + » (H4+) a été mis sur pied.   L’étude visait à identifier 
les facteurs inhibiteurs à l’accès et à l’utilisation des services de 
SMNI/PTME et à d’apprécier le niveau de satisfaction des 
bénéficiaires dans la région de l’Extrême-Nord.  

MÉTHODOLOGIE: Etude exploratoire, transversale de 
type analytique. L’enquête a été menée dans les hôpitaux de 
District (05), les Centres de Santé publics et privés (10) retenus 
de manière raisonnée dans la  Région de l’Extrême Nord.  

RÉSULTATS: Les interviewés (95,5%) avaient une bonne 
connaissance de l’existence des services de santé maternelle 
néonatale et infantile (SMNI). La CPN (38,5%) et la 
vaccination/polio (15,6%) étaient les interventions les plus 
connues.  Le diagnostic précoce du VIH chez les enfants 
exposés n’était pas connu ni mis en œuvre par les prestataires 
de soins des Districts de Santé investigués. La PTME était 
connue (99,5%), mais son contenu méconnu. Les raisons 
justifiant le recours d’une femme aux services de SMNI/PTME 
étaient principalement : la consultation prénatale (21,8%), le 
suivi de la grossesse (16,6%) et la vaccination. Les prestataires 
de soins (infirmier, médecin) étaient les premiers canaux à partir  
desquels l’information sur la santé est relayée suivi des leaders 
communautaires. 

CONCLUSION:  

Les  populations sont globalement satisfaites de l’offre des soins 
dans les services de SMNI et de PTME malgré quelques 
récriminations.  

MOTS CLÉS: H4+, ONUSIDA, Extrême-Nord, Accès et 
utilisation des services de SMNI/SR/PTME. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The region of the Far North of country 
faces an infant and child maternal mortality rate that is steadily 
on therise. She is the one that records the highest number of 
deaths of children under 05 years of 38% (EDS-MICS 2011). 
People globally have limited access to care and health services 
access SR, and do not use a systematic anoptimal health facility. 
In order to reverse this trend, the program "Health + Four" (H4 
+) was established and through UNAIDS  

METHODS: A cross-sectional exploratory and analytical 
study was conducted in District hospitals (05), private and 
public health Centers (10) selected by choice in the Far North 
Region and more specifically in the health districts of urban 
Maroua and rural Maroua.  

RESULTS: Respondents (95.5%) had a good knowledge of 
the existence of maternal newborn and child health services 
(MNCH). The ANC (38.5%) and immunization / polio (15.6%) 
are the most known interventions. Early diagnosis of HIV-
exposed children is not known and implemented by providers 
of health in the surveyed districts. PMTCT is known (99.5%) 
but its content is unknown. The reasons for introducing a 
woman to MNCH services / PMTCT are mainly: prenatal care 
(21.8%), monitoring of pregnancy (16.6%) and vaccination. 
Care providers (nurse, doctor), are the first channel from which 
health information is relayed followed community leaders.  

KEYWORDS: H4 +, UNAIDS, Far North, access and use of 
services MNCH / RH / PMTCT. 
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RESUME  

INTRODUCTION : La néphropathie aux produits de 
contraste iodés est une cause fréquente de lésion rénale aigue 
survenant au décours des examens avec injection de produits 
de contraste iodés. Elle est à l’origine d’une morbi-mortalité 
importante. En raison de l’absence de données relatives à cette 
néphropathie au Cameroun, nous avons entrepris de mener 
cette étude afin de mesurer l’ampleur de ce problème.  

METHODES: Il s’agissait d’une étude longitudinale 
descriptive et analytique qui s’étendait de Décembre 2013 à 
Mars 2014.Elle s’est déroulée dans les services de radiologie 
et d’imagerie médicale de la ville de Yaoundé.  

RESULTATS: Au total, 105 personnes dont 57 femmes 
(54%) ont participé à l’étude. L’âge moyen était de 
52±15ans.Les scanners cérébraux (45,7%) et abdominaux 
(29,5%) étaient les principales indications. L’ioxitalamate de 
méglumine et de sodium, produit de contraste iodé ionique 
hyperosmolaire, était utilisé dans 81% des cas. L’incidence 
cumulative de la néphropathie aux produits de contraste iodés 
était de 9.5% sur 4 mois. L’infection au VIH (P=0,04 ; OR=4,7 
; IC=1,07-20), la prise d’aminosides (P=0,0006) et la 
consommation de produits de la pharmacopée africaine 
(P=0,002 ; OR=11,9 ; IC= 1,3-107) étaient les facteurs de 
risque retrouvés. Les mesures préventives existantes 
consistaient en la demande du dosage de la créatininémie, aux 
instructions de jeuner avant la réalisation du scanner et de 
boire beaucoup d’eau après l’injection du produit de contraste.  

CONCLUSION: La néphropathie aux produits de contraste 
iodés est une complication fréquente du scanner avec injection 
de produits de contraste dans notre milieu. L’infection par le 
VIH, le traitement par les aminosides et la consommation des 
produits de la pharmacopée africaine en sont les facteurs de 
risque.  

 

ABSTRACT  

INTRODUCTION:  Contrast-induced nephropathy is a 
common cause of acute kidney injury occurring after exams 
with injection of iodinated contrast media. It causes higher 
morbidity and mortality. Due to the lack of data on this 
nephropathy in Cameroon, we have undertaken to conduct this 
study to measure the extent of this problem.  

METHODS: We carried out a descriptive and analytic 
longitudinal study extended from December 2013 to March 
2014 in Yaoundé.  

RESULTS: A total of 105 people including 57 women 
(54%) participated in the study. The mean age was 52 ± 15ans. 
Brain (45.7%) and abdomen (29.5%) were the main 
anatomical regions investigated. Meglumine ioxitalamate and 
sodium ioxitalamate was used in 81% of cases. The 
cumulative incidence of contrast-induced nephropathy was 
9.5% over 4 months. HIV infection (P = 0.04, OR = 4.7, CI = 
1.07 to 20), taking aminoglycosides (P = 0.0006) and 
consumption of African medicine (P = 0.002, OR = 11.9, CI 
= 1.3 to 107) were risk factors found. Existing preventive 
measures consisted to apply for serum creatinine level, 
instructions to fast before the realization of the scanner and to 
drink plenty of water after injection of the contrast media. 

CONCLUSION:  Contrast-induced nephropathy is a 
common complication of scanner with injection in our milieu. 
HIV infection, treatment with aminoglycosides and 
consumption of African medicine are risk factors. 
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RESUME 

INTRODUCTION: La leucémie myéloïde chronique 
(LMC) est une hémopathie maligne appartenant au groupe des 
syndromes myéloprolifératifs. Elle est caractérisée par la 
présence d’une anomalie chromosomique dans les cellules 
hématopoïétiques. Nous nous sommes fixés pour objectif 
d’analyser la réponse hématologique chez les patients atteints 
de LMC traités par Imatinib et suivis dans la ville de Yaoundé. 

METHODES: Nous avons réalisé une étude mixte de 
cohorte rétrospective et transversale, sur une période de 7 
mois allant du 1er Août 2013 au 28 Février 2014 dans le 
service d’Oncologie médicale de l’Hôpital Général de 
Yaoundé et à l’ONG Solidarité de Chimiothérapie 
(SOCHIMIO). 

RESULTATS: Nos patients étaient âgés de 15 à 68 ans avec 
une moyenne d’âge de 41 ans ; 52% de nos patients étaient 
originaires de la région de l’Ouest Cameroun. Dans 94% de 
cas la LMC était découverte à l’occasion de la clinique, dans 
5% fortuitement. L’intervalle de temps entre le diagnostic et 
l’initiation de l’Imatinib variait de 2 jours à 18 mois avec une 
moyenne de 1,8 mois. 88% de nos patients étaient en phase 
chronique, 9% en phase accélérée et 3% en phase blastique. 
Parmi les 96% de patients qui avaient obtenu une RHC, 17 
l’ont perdu présentant ainsi un échappement hématologique 
qui durait de 1 mois à 29 mois avec une moyenne de 7 mois. 

CONCLUSION: la LMC est une pathologie présente dans 
notre contexte qui touche toutes les couches de la population 
avec une légère prédominance masculine et les patients les 
plus atteints sont ceux originaires de la région de l’Ouest. 

MOTS CLES: Leucémie myéloïde chronique, Imatinib, 
réponse hématologique 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:  Chronic myeloid leukemia (CML) is 
a malignant hemopathy of   myeloproliferatives syndromes 
group, characterized by the presence of chromosome 
abnormality in hematopoietic cells. We decided to analyze the 
hematological response of patients affected by CML, treated 
by Imatinib and observed in Yaoundé. 

METHODS: We carried out a   retrospective and cross 
sectional cohort study over a period of 7 months, from 1st 
August 2013 to 28 February 2014 at the medical oncology unit 
of Yaoundé General Hospital and NGO Solidarity of 
Chemotherapy Treatment (SOCHIMIO). 

RESULTS: Our patients aged from 15 to 68 years with a 
mean age of 41 years. 52% of our patients came from West 
Region of Cameroon. CML was discovered in 94% of case in 
a clinical occasion and in 5% during paraclinical examination. 
The interval between diagnostic and the introduction of 
Imatinib varies from 2 days to 18 months with a mean of 1,8 
months. 88% of our patients were in chronic phase, 9% in 
accelerated phase and 3% in blastic phase. Among our patients 
(96%) who obtained CHR, 17 patients lost it, presenting a 
hematological relapse that lengthened from 1 month to 29 
months with a mean of 7 months. 

CONCLUSION:  CML   is present in our context and 
concerns all the sectors of population with a sligth male 
predominance. The most affected came from West Region. 

KEY WORDS: Chronic myeloid leukaemia, Imatinib, 
Hematologic response 
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RESUME 

INTRODUCTION: Depuis quelques années, le marché 
des cosmétiques ne cesse de croitre, ceci entraine une 
augmentation des manifestations liées  à  ces   produits.  

METHODE: Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive, qui s’est déroulée dans 3 hôpitaux de la ville de 
Yaoundé : Hôpital de district de Biyem-Assi, CMA Elig – 
Essono, et l’Hôpital central de Yaoundé. 

RESULTATS: Nous avons enregistré 82 patients  qui 
présentaient des effets indésirables dus aux produits 
cosmétiques avec  51%  venant de  l’Hôpital Central de 
Yaoundé   (42/82) , 33%  de l’Hôpital de District Biyem-Assi 
(27/82)  et 16% du CMA d’Elig Essono (13/82).  Les femmes 
représentaient 91,5% (soit 75/82) des effectifs contre 8,5% 
(soit 7/82) d’hommes. La majorité des patients (68,3 % soit 
56/82)  étaient âgés entre 18 – 40 ans contre 13,4% (11/82)  de 
patients entre 40 - 65 ans. L’eczéma 26,8% (22/82),  l’acné 
25,6% (21/82), et la dermatite  irritative  18,2% (15/82) étaient 
les réactions les plus rencontrées. En outre  40,3% de patients 
présentaient des  réactions d’intolérance d’origine allergique 
contre 18,2% d’origine irritative.  

Les cosmétiques les plus impliqués étaient les produits 
dépigmentants avec  46,1% (24/52)  contenant de 
l’hydroquinone : RAPID CLAIR lait et CARO LIGHT  lait, 
29,6% (14/52) ; contenant des dermocorticoïdes : BIO 
CLAIRE  lait corporel et  19,2%(10/42) ; contenant des 
dérivés mercuriels : Savon MEKAKO. Une association a été 
trouvée entre l’usage des produits cosmétiques contenant   
l’hydroquinone  et la survenue de l’ochronose (P =  0,016),  la 
folliculite (P = 0,046).  Une autre  a  été trouvée entre l’usage 
des produits cosmétiques contenant des dérivés mercuriels et 
la survenue de la  dermatite  irritative (P = 0,00).  

CONCLUSION: Les cosmétiques utilisés à Yaoundé   sont 
responsables de nombreux effets indésirables, et leur 
commercialisation pourrait devenir un problème majeur de 
santé publique.  

MOT CLEFS: Cosmétiques, Effet indésirable; 
Cosmétovigilance. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: During the past years, cosmetic 
market has been growing more and more, this situation 
increase the sides effects  related to those products. 

METHODS: This was a cross-sectional descriptive study,   
conducted in three hospitals in the city of Yaoundé: Biyem-
Assi District Hospital, CMA Elig - Essono and the Yaoundé 
Central Hospital. 

RESULTS: We recorded 82 patients who had adverse 
reactions to cosmetics with 51% coming from the Yaoundé 
Central Hospital (42/82), 33% from the District Hospital 
Biyem-Assi (27/82) and 16% from CMA Elig Essono (13/82). 
Women accounted for 91.5% (or 75/82) of the 
sampleparticipants against 8.5% (or 7/82) of men. The 
majority of the patients (68.3%), 56/82 aged in-between 18-
40 years against 13.4% (11/82) of patients in-between 40-65 
years. Eczema 26.8% (22/82), acne 25.6% (21/82), and 
irritative dermatitis 18.2% (15/82) were the most reactions 
encountered. In addition 40.3% of the patients had intolerance 
reactions of allergic origin against 18.2% due to irritation. 

The more involved cosmetic were bleaching agents 46.1% 
(24/52) containing hydroquinone: RAPID CLAIR lotion and 
CARO LIGHT lotion, 29.6% (14/52); containing 
corticosteroids: BIO CLAIRE body lotion and 19.2% (10/42); 
containing mercury compounds: MEKAKO soap. An 
association was found between the use of cosmetic products 
containing hydroquinone and the occurrence of ochronosis (P 
= 0.016), folliculitis (P = 0.046). Another association was 
found between the use of cosmetics containing mercury 
compounds and the occurrence of the irritative dermatitis (P = 
0.00). 

CONCLUSION: Cosmetics used in Yaoundé are 
responsible for many adverse effects, and their marketing 
could become a major public health problem. 

KEY WORD: Cosmetic Adverse effect; Cosmetovigilance. 
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RESUME 
INTRODUCTION: La dermatite atopique est une dermatose 
inflammatoire prurigineuse, chronique et récidivante, 
commune à l’enfant et l’adulte jeune en augmentation 
perpétuelle  dans le monde. L’objectif de l’étude était 
d’évaluer l’efficacité et la tolérance de « Da baume émollient » 
sur la dermatite atopique.  

METHODE: Nous avons mené notre étude chez les enfants 
de 03 mois à 6 ans ayant une dermatite atopique. Cette étude 
s’est déroulée dans la ville de Yaoundé, d’Avril à Mai 2014.  
Les patients ont été recrutés dans deux hôpitaux : l’Hôpital 
Central de Yaoundé et le CMA d’Elig-Essono. L’index du 
Scoring of Atopic Dermatitis (SCORAD) servait à apprécier 
l’efficacité et la tolérance du produit.  

RESULTATS: Nous avons enregistré 29 enfants de 03mois à 
6ans avec un âge moyen de 2,46 ans ±1,61. L’index du 
SCORAD  est  passé 5,23±3,08 à J0 à 0,83±0,76 à J28. 
Quelques éruptions cutanées et prurit ont été signalés chez 
10.3% (3/29) au début de l’utilisation du baume émollient. 
Concernant  l’appréciation globale de l’émollient,  62.1% 
(18/29) et 37.9% (11/29) des mamans l’avaient  trouvé  
agréable et  très agréable respectivement.  Pour ce qui est des 
caractéristiques de l’émollient,  son aspect et sa texture étaient 
agréable pour 86.2%  des mamans (25/29) ;  son odeur était 
agréable chez 65.5% (19/29) des parents, son application 
agréable et très agréable respectivement chez 58.6% (17/29) 
et 27.6% (8/29). Toutes  les mamans avaient  trouvé 
l’émollient  adapté à  la peau atopique de leur enfant et  93.1% 
(27/29) d’entre elles avaient affirmé que l’émollient était 
adapté à la peau très sèche de leur enfant.   

CONCLUSION: L’efficacité et la tolérance cutanée du « Da 
baume émollient »  chez les enfants de 03  mois à 6  ans ayant  
une dermatite atopique dans la ville de Yaoundé ont été 
observées avec une diminution de la moyenne des index de 
SCORAD entre J0 et à J28. 

ABSTRACT 
INTRODUCTION:  Atopic dermatitis is a chronic, pruritic 
inflammatory and recurrent dermatosis common in children 
and young adults. It is constantly increasing worldwide. The 
aim of the study was to evaluate the efficacy and tolerance of 
the “Da baume emollient” on the atopic dermatitis.  

METHODS: We conducted our study in children aged of 03 
months to 6 years with atopic dermatitis. This study took place 
in Yaoundé, from April to May 2014. Patients were recruited 
from two hospitals: the Yaoundé Central Hospital and the  
Elig-Essono Subdivisional Hospital. The scoring of atopic 
dermatitis (SCORAD) index was use to appreciate the 
efficacy and tolerance of the product.  

 

RESULTS: We recorded 29 children from 03months to 6 
years with a mean age of 2.46 ± 1.61 years. The SCORAD 
index on the patients went from 5,23±3,08 at D0 to 0,83±0,76 
at D28. Some skin eruptions and pruritis were reported in 
10.3% (3/29) at the beginning of the use of the emollient balm. 
On the overall assessment of the emollient, 62.1% (18/29) and 
37.9% (11/29) of mothers had found it pleasant and very nice, 
respectively. Regarding the characteristics of the emollient, 
appearance and texture were nice for 86.2% (25/29) of our 
mothers (); the smell was pleasant for 65.5% (19/29) of 
parents, its application nice and very pleasant to use, 
respectively in 58.6% (17/29) and 27.6% (8/29). All mothers 
had found the emollient suitable for atopic skin of their child 
and 93.1% (27/29) of them said that the emollient balm was 
adapted to very dry skin of their child. 

CONCLUSION: The efficacy and tolerability of the "Da 
baume emollient" in children from 03 months to 6 years with 
atopic dermatitis in Yaoundé were observed with a decrease 
in the average of SCORAD index between day 0 and day 28. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Cinquante-quatre pour cent de 
personnes admissibles à la thérapie antirétrovirale dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire bénéficient du traitement 
ARV. 

METHODES: Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive et évaluative, réalisée sur une période allant du 05 
février au 25 avril 2014 à Yaoundé. Nous avons soumis des 
questionnaires aux responsables de la gestion des 
antirétroviraux de quatre formations sanitaires [Centre de 
Traitement Agréé (CTA), Unités de prise En Charge (UPEC)]  
à Yaoundé, 

RESULTATS: De nombreuses ruptures de stock d’ARV 
ont été rapportées au niveau du CAPR-C dont la plus 
importante était celle du protocole TDF + 3TC + NVP (janvier 
2013 à mars 2013). Lors de ces ruptures de stock, les 
CTA/UPEC suspendaient le TARV de 91,23% des PVVIH 
sous TARV jusqu’à réapprovisionnement. Trois des PVVIH 
dont le protocole de TARV était en rupture, ont eu recours aux 
ARV achetés dans le circuit informel. Une   insuffisance des 
ressources accordées à l’achat des ARV (57,54% de 
recouvrement du budget prévisionnel) a été constatée. Aucune 
relation statistiquement significative entre la qualité de service 
et l’observance du traitement n’avait été retrouvée, et la 
majorité des PVVIH trouvaient la qualité de service 
satisfaisante. Parmi les 150 PVVIH interrogées, seulement 25 
(16, 67%) étaient disposées à contribuer à l’achat des ARV. 

CONCLUSION: Les scores de la Gestion des 
Approvisionnements (GAS) étaient bons pour la CENAME et 
le CAPE-C, moyens pour l’HMY et HDCV, et médiocres pour 
l’HCY et l’HPD.  

MOTS-CLES: ARV, gestion de stocks et des 
approvisionnements, Observance, PVVIH 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:   Fifty-four percent of individuals 
eligible for antiretroviral therapy in countries with low and 
middle income people benefit from ARV treatment.  

METHODS: This was a descriptive and evaluative cross-
sectional study conducted from February 05 to April 25, 2014 
in Yaounde. We submitted questionnaires to antiretrovirals 
dtugs managers of four health facilities in Yaounde,  

RESULTS: Many stock-outs of ARVs were reported at the 
GARP-C, the most important was that of TDF + 3TC + NVP 
protocol (January 2013-March 2013). During these shortages, 
the CTA / UPEC stopped ART of 91.23% of PLHIV on 
HAART until resupply. Three of PLHIV, whom ART 
protocol was out,   purchased ARVs in the informal circuit. 
Insufficient resources were allocated for the purchase of 
ARVs (57.54% recovery of the estimated budget). No 
statistically significant relationship between service quality 
and adherence to treatment had been found, and the majority 
of PLWHA were satisfied with the quality of service. Among 
the 150 respondents PLLHIV, only 25 (16, 67%) express 
willingness to buy ARVs. 

CONCLUSION: Scores were good for the GAS CENAME 
and CAPE-C, means for HMY and HDCV, and poor for the 
HCY and HPD.  

KEYWORDS: ARV, inventory management and 
procurement, Compliance, PHAs 
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RESUME  

INTRODUCTION : On estime qu’environ 40% des 
patients sous chimiothérapie développent une complication 
buccale. Dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients 
sous chimiothérapie ainsi que la prise en charge de ces 
complications, nous avons mené une étude portant sur les 
complications buccales chimio-induites chez les patients 
traités pour cancer à l’Hôpital Général de Yaoundé. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
descriptive et prospective sur une période de 06 mois au 
service d’oncologie de l’HGY. Les patients sélectionnés, 
après avoir reçus leurs cures de chimiothérapie, étaient 
consultés au 10ème jour pour identifier les complications 
apparues.  

RESULTATS: Dans cette étude, 95 patients dont 37,89% 
d’hommes et 62,11% de femmes étaient inclus. L’âge moyen 
était de 46,22 ans±13. Les tumeurs épithéliales étaient les plus 
fréquentes avec 62,11%. Le protocole de chimiothérapie le 
plus administré était celui à base d’adriblastine (63,16%). 
Dans cet échantillon, 38 patients ont présentés des toxicités 
buccales soit une prévalence de 40% avec quatre types de 
toxicité à savoir : la mucite (44,74%), la xérostomie (26,32%), 
la dysgueusie (23,68%), et la candidose (5,26%).  

Ces complications étaient fréquentes chez le sexe féminin 
(57,89%), dans la tranche d’âge de 30 ans à 40 ans, chez les 
patients avec tumeurs épithéliales (52,63%) et chez les 
patients traités par protocole à base d’adriblastine (65,79%). 
Ces toxicités buccales, associées au jeune âge (p=0,025), 
survenaient après un délai moyen de 8 jours. 

CONCLUSION: La prévalence des complications buccales 
chimio-induites est de 40%. Elles apparaissent  en moyenne 8 
jours après le début du traitement et sont associées au jeune 
âge.  

MOTS CLES : Épidémiologie, complications buccales, 
chimiothérapie, cancers, Yaoundé. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Approximately 40% of patients 
receiving chemotherapy develop oral complications. In order 
to improve the quality of life of patients undergoing 
chemotherapy and the management of these complications, 
we conducted a study on chemically induced oral 
complications in patients treated for cancer at the Yaoundé 
General Hospital.  

METHODS: We conducted a prospective and descriptive 
study over a period of 06 months at the Oncology service of 
YGH. Patients selected after receiving their chemotherapy 
treatments were seen on day 10 to identify   complications 
observed.  

RESULTS: In this study, 95 patients of witch 37.89% men 
and 62.11% women were included. The mean age was 46.22 
± 13 years. Epithelial tumors were the most common with 
62.11%. The most chemotherapy regimen administered was   
based on adriblastine (63.16%). In this sample, 38 patients 
presented oral toxicities (40%) with four types of toxicity 
mainly mucositis (44.74%), xerostomia (26.32%), dysgeusia 
(23.68%), and candidiasis (5.26%).  These complications were 
frequents in females (57.89%), in the age group 30 to 40 years, 
in patients with epithelial tumors (52.63%) and in patients 
treated with adriblastine based protocol  ' (65.79%). These oral 
toxicities associated with younger age (p = 0.025), occurred 
after an average of 8 days.  

CONCLUSION:  The prevalence of oral complications 
chemically induced was 40%. They occur with an average of 
8 days after the beginning of treatment and are associated with 
age.  

KEYWORDS: Epidemiology, oral complications, 
chemotherapy, cancer, Yaoundé. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Les infections urinaires 
communautaires (IUC) occupent la deuxième place en 
médecine communautaire. Elles   sont souvent traitées de 
manière empirique du fait qu’on peut prédire les agents 
pathogènes impliqués.  

METHODOLOGIE: Il s’agissait d’une étude 
transversale, descriptive menée au CHUY et à l’HCY qui s’est 
déroulée entre le 23 Janvier et le 18 Avril 2014. Un échantillon 
urinaire du milieu de jet était collecté chez 92 patients 
présentant des signes et des symptômes. 

RESULTATS: La prévalence des infections urinaires 
communautaires dans notre étude est de 59.9%. Ces infections 
étaient plus fréquentes chez les femmes (76.6%) que les 
hommes (28.1%). La tranche d’âge de 20 à 39 ans était la plus 
concernée mais tous les hommes infectés étaient âgés d’au 
moins 40 ans. La pollakiurie (85.5%) était la plainte la plus 
fréquente. La ciprofloxacine et l’amoxicilline/acide 
clavulanique étaient les antibiotiques empiriques les plus 
prescrits à nos patients, E. coli (50.9%) était l’agent pathogène 
le plus fréquent suivi de K. pneumoniae (16.4%). Les bactéries 
Gram-positives n’ont représentées que 3.6% des agents 
pathogènes. La plus grande résistance était envers 
l’ampicilline (69.1%) tandis que la levofloxacine (5.5%) et la 
ceftriaxone (5.5%) ont enregistrées les plus faibles résistances. 

CONCLUSION: Les agents étiologiques montrent des 
résistances considérables aux antibiotiques communément 
prescrits comme l’amoxicilline/acide clavulanique, le 
cotrimoxazole et la ciprofloxacine. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Community Urinary tract infections 
(IUC)   are in second place in community medicinethey are 
often treated empirically due to the fact that we can predict the 
pathogens involved.  

METHODS: This was a descriptive cross-sectional study 
conducted in CHUY and HCY which took place between 23 
January and 18 April 2014. A mid-stream urine sample was 
collected from 92 patients presenting signs and symptoms. 

RESULTS: The prevalence of community urinary 
infections in our study is 59.9%. These infections were more 
common among women (76.6%) than men (28.1%). The age 
group of 20-39 year olds was most concerned but all infected 
men were almost 40 years. Pollakiuria (85.5%) was the most 
common complaint. Ciprofloxacin and amoxicillin 
/clavulanate were the most prescribed empirical antibiotics to 
our patients, E.coli (50.9%) was the most common pathogen 
followed by K. pneumoniae (16.4%). Gram-positive bacteria 
represented only 3.6% of the pathogens. The greatest 
resistance was to ampicillin (69.1%) while levofloxacin 
(5.5%) and ceftriaxone (5.5%) have recorded the lowest level 
of resistance. 

CONCLUSION:  Etiological agents show considerable 
resistance to commonly prescribed antibiotics such as 
amoxicillin/clavulanic acid, cotrimoxazole and ciprofloxacin. 
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RESUME 

INTRODUCTION: La majorité de la population n’a pas 
accès aux médicaments et se tourne vers les tradipraticiens. Le 
but de notre étude était d’évaluer l’activité antifongique de 
Aneilema umbrosum et Erigeron floribundus, deux plantes 
appartenant respectivement à la famille des Commelinaceae et  
des Asteraceae. 

METHODOLOGIE: Les plantes ont été récoltées dans la 
localité de Mfou. Les souches fongiques provenaient d’une part 
de la mycothèque du laboratoire de Mycologie Médicale de la 
faculté de Médecine et Sciences Biomédicales et d’autre part 
des patients sélectionnés au Centre médical d’arrondissement de 
Mvog-Beti. L’étude biologique et expérimentale s’est déroulée 
du mois de décembre 2013, au mois d’Avril 2014. Les 
prélèvements recueillis sur les patients ont fait l’objet d’un 
examen mycologique en vue d’isoler les souches fongiques et 
de les identifier. L’étude a porté sur 9 souches fongiques dont 5 
Candida albicans, 2 Aspergillus fumigatus et 2 Penicillium sp. 
L’extraction et screening phytochimique ont été faits au 
laboratoire de chimie de l’école normale supérieure de 
l’université de Yaoundé I. les extraits ont été obtenus à l’aide 
des solvants suivants : méthanol, dichlorométhane et 
éthanol/eau. 

RESULTAT: Nous avons noté une activité de nos différents 
extraits. Cette activité était répartie en 3 niveaux : moyennement 
actif, actif et très actif. 

CONCLUSION: Les tiges de Aneilema umbrosum, ainsi que 
les feuilles de Erigeron floribundus ont une activité 
antifongique in vitro sur les levures et les filamenteux. Compte 
tenu des problèmes liés à l’accessibilité aux traitements 
antifongiques et sous réserve des résultats des essais de toxicité 
de ces produits, l’utilisation de ces plantes est une alternative 
dans le traitement des mycoses.  

MOTS CLES: Aneilema umbrosum, Erigeron floribundus, 
Phytochemical Screening. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The majority of the population does not 
have access to drugs and look for traditional healers. The aim of 
our study was to evaluate the antifungal activity of Aneilema 
umbrosum and Erigeron floribundus, two plants belonging 
respectively to the family of Asteraceae and Commelinaceae. 

METHODOLOGY: The plants were harvested in the 
locality of Mfou. The fungal strains were from a part of the 
fungus culture collection of the Laboratory of Medical 
Mycology, of the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences 
and on the otherhand, patients were selected from the Mvog Beti 
subdivisional Hospital. Biological and experimental study was 
conducted from December 2013 to April 2014. Samples 
collected from patients were object of mycological examination 
in order to isolate and identify fungal strains. The study involved 
nine fungal strains including 5 Candida albicans, 2 Aspergillus 
fumigatus and 2 Penicillium sp. Extraction and phytochemical 
screening were done in the chemistrylaboratory of the Higher 
Teachers Training School of the University of Yaounde I. 
Extract products were obtained using the following solvents: 
methanol, dichloromethane and Ethanol / water. 

RESULT: We noted an activity of our various extracts. This 
activity was divided into 3 levels: moderately active, active and 
very active. 

CONCLUSION: Aneilema umbrosum rods and leaves of 
Erigeron floribundus have an antifungal in vitro activity on 
yeast and filamentous fungi. Given the problems related to 
accessibility of antifungal treatment and while waiting for the 
results of toxicity tests of these products, the use of these plants 
is an alternative in the treatment of fungal infections. 

KEYWORDS: Aneilema umbrosum, Erigeron floribundus, 
screening phytochimique. 
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RESUME 

INTRODUCTION: Les médicaments indésirables, mal 
scellés et mal étiquetés nécessitent un entretien et une 
manipulation plus appropriés et des méthodes de destruction 
adaptées pour limiter les risques de santé publique. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une enquête 
transversale descriptive. Sont concernés, les responsables 
ayant assuré la gestion des stocks de médicaments dans les 
établissements de santé publique pour une période d'au moins 
six mois. 

RESULTATS: La plupart des responsables chargés de la 
gestion des pharmacies dans les établissements de santé 
publique (76%) étaient des professionnels non 
pharmaceutiques ayant peu d'expérience de (79% ont moins 
de 10 ans) ne correspondant pas à leur tranche d'âge (69% ont 
plus de 39 ans). L'évaluation de la pratique de l'élimination 
des déchets a révélé l’absence de documents de référence 
(97%) dans le processus de l'élimination, le manque de 
formation du personnel (91%) sur la destruction des déchets 
et l’absence allocation budgétaire (71%). Les principales 
méthodes de destruction des déchets pharmaceutiques varient 
considérablement par  rapport à la personne responsable de la 
destruction, l'incinération (65%), l’enfouissement (6%) dans 
le cas d'une structure publique, notamment le Centre 
d'Approvisionnement Pharmaceutique Régional (CAPR) et 
l’évacuation par voie d'égout (60%), l’enfouissement (30%), 
10% de l'incinération et la décomposition chimique dans le cas 
où l'hôpital lui-même est responsable.  

CONCLUSION: La gestion de la destruction des 
médicaments non désirées dans les établissements de santé 
publique est fortement associée à des défis de taille, qui ne 
peuvent pas être réglés par un seul acteur, mais plutôt par tous 
les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution des 
médicaments.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Unwanted drugs improperly sealed 
and mislabeled requires maintenance and a more appropriate 
handling and disposal methods adapted to limit public health 
risks. 

METHODOLOGY: We conducted a descriptive cross-
sectional survey. Involved in the study were, the officials who 
managed the stocks of drugs in public health facilities for a 
period of at least six months. 

RESULTS: Most of those responsible for the management 
of pharmacies in public health facilities (76%) were non-
pharmaceutical professionals with little experience (79% 
under 10 years) without corresponding to their age group 
(69% are over 39 years old) .Tthe assessment of the waste 
disposal practice showed no existence of reference documents 
(97%) in the process of elimination, lack of staff training 
(91%) on the disposal of waste and no budget allocation 
(71%). The main methods of destruction of pharmaceutical 
waste vary significantly from the person responsible for the 
destruction, incineration (65%), landfill (6%) in the case of a 
public structure, including the regional pharmaceutical  supply 
center (RPSC) and the discharge by the way of sewer (60%), 
landfill (30%), 10% of chemical incineration and 
decomposition where the hospital itself is responsible. 

CONCLUSION:  The management of the destruction of 
unwanted drugs in public health facilities is strongly 
associated with challenges that cannot be settled by a single 
actor, but by all actors involved in the chain of drug 
distribution. 
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RESUME 

INTRODUCTION:  La fibrillation auriculaire (FA) est 
l’une des arythmies les plus fréquentes dans la population 
générale et qui augmente de façon croissante avec l’âge. La 
nécessité de prévenir les accidents thromboemboliques, 
complication la plus importante de cette maladie, est 
essentielle. 

METHODOLOGIE: Nous avons mené une étude 
observationnelle, descriptive, prospective dans les services de 
cardiologie de l’Hôpital Central de Yaoundé et de l’Hôpital 
Général de Yaoundé. Nous y avons recruté 27 patients âgés 
d’au moins 18 ans, en FA et sous AVK,  de Novembre 2013 à 
Avril 2014. Les patients devaient avoir été revus au moins 1 
fois après le 1er contact. Nous avons collecté les données 
cliniques, anthropométriques. Nous avons ensuite évalué leur 
risque thromboembolique et leur risque hémorragique.  

RESULTATS: Notre population était âgée en moyenne de  
69 ±13,9 ans, à prédominance féminine avec un sexe ratio de 
1,7.Le score CHA2DS2-VASc moyen était 4,3±1,6 traduisant 
un risque thromboembolique élevé. Le risque hémorragique 
des patients était intermédiaire, avec un score HAS-BLED   
moyen de 1,6 ±1. L’acénocoumarol était l’AVK le plus utilisé, 
suivi de la fluindione.La posologie initiale était plus basse 
pour les sujets âgés de plus de 75 ans par rapport à ceux de 
moins de 75 ans. L’adaptation des posologies n’était pas faite 
pour 52,6% des INR<2 et 55,6% des INR compris entre 3 et 
5. 38,7% des INR des patients étaient compris entre 2 et 3, 
intervalle cible d’INR. Nos patients passaient en moyenne 
48,37% de leur temps de suivi dans l’intervalle cible d’INR. 

CONCLUSION: La surveillance du traitement par AVK 
dans notre contexte n’est pas optimale et nécessite des 
améliorations, surtout concernant l’adaptation des doses en 
fonction des INR. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Atrial fibrillation (AFib) is one of the 
most common arrhythmia in the general population and 
increases with age. The need to prevent thromboembolic 
events, which is the most important complication of this 
condition, is essential. 

METHODOLOGY: We conducted an observational, 
descriptive and prospective study in the cardiology services of 
the Yaoundé Central Hospital and the Yaoundé General 
Hospital. We recruited 27 patients aged above 18 years, with 
AFib and on Vitamin K Antagonistic drugs (VKA drug) and 
followed them from November 2013 to April 2014 .The 
patient needed to be seen atleast once after the initial first 
consultation. We collected clinical and anthropometric data. 
We then evaluated their thromboembolic and bleeding risks. 

RESULTS:  Our population had a mean age of 69± 13.9 
years; there was a female predominance with a sex ratio of 1.7.  
The mean CHA2DS2-VASc score was 4.3±1.6, indicating a 
high risk of thromboembolism. Bleeding risk of the patients 
was intermediate, with a mean HAS-BLED score of 
1.6±1.Acenocoumarol was the most widely used VKA 
followed by Fluindione. The initial dosage was lower for 
subjects over 75years compared to those less than 75 years. 
The dosage adjustment of VKA was not done in 52.6% of 
patients with INR<2 and in 55.6% of patients with INR 
between 3 and 5. During the period of follow-up the patients 
had an INR within therapeutic range about 48.37% of the time. 

CONCLUSION: Monitoring of VKA therapy in our 
context is not optimal and needs improvement, especially 
regarding dose adjustment based on INR. 
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RESUME 

INTRODUCTION: La sécurité des médicaments mis sur 
le marché camerounais n’est pas garantie. Un système de 
pharmacovigilance a été mis en place pour la prévention des 
effets indésirables des médicaments. Le personnel de santé 
devrait être informé à ce sujet.  

METHODES: Il s’agissait d’une étude à deux volets, dont 
l’un transversal, et l’autre interventionnel. Toutes les 
formations sanitaires du district de santé de Biyem-Assi et les 
parents venant pour la vaccination avec leurs enfants au cours 
de la période du 23/12/2013 au 28/02/2014 étaient sollicitées 
pour participer à l’étude. Le besoin en formation du PS était 
déterminé en évaluant les connaissances du PS par un 
questionnaire.  

RESULTATS: Cent (100) PS, et 471 parents ont été 
recrutés. Les connaissances du PS sur la sécurité 
médicamenteuse variaient d’un indicateur à l’autre. Environ 
69% du PS étaient capables de donner une bonne définition de 
cas d’un EIM sur grossesse. Seulement 6% savaient comment, 
quand, qui doit notifier un EIM. Quatre-vingt huit pour cent 
(88%) ont déclaré vérifier l’aménorrhée avant de prescrire. Le 
PS ignore les contre-indications de certains médicaments au 
cours de la grossesse. Le taux de détection dans le groupe 
interventionnel (8,1%/mois) était significativement supérieur 
au taux dans le groupe contrôle (0 ,4%/mois) RR= 18,9, 
IC95(2,5 ; 140) (p=0,0004). 

CONCLUSIONS: Le niveau de connaissances du PS sur la 
sécurité médicamenteuse est limité et a besoin d’être amélioré 
.Un programme de formation à ce sujet devra être implémenté 
pour améliorer la prévention des EIM chez la femme enceinte. 
L’utilisation du « bip » téléphonique améliore 
significativement le taux de détection des MAPI. 

MOTS CLES: Interventions, sécurité médicamenteuse, 
femme enceinte, enfant, Biyem-Assi. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The safety of drugs on the 
Cameroonian market is not guaranteed. A pharmacovigilance 
system has been implemented for the prevention of adverse 
drug reactions. Health personnel should be informed on the 
topic. 

METHODS: It was a study in two parts; a cross sectional 
and an interventional. All health facilities in the Biyem-Assi 
health district and parents coming for vaccination with their 
children during the period from 12/23/2013 to 28/02/2014 
were asked to participate in the study. The need for training of 
HP was determined by evaluating the knowledge of the HP 
through a questionnaire. 

RESULTS: One hundred (100) HP and 471 parents were 
recruited. The knowledge of the HP on drug security ranged 
from one indicator to another. About 69% of HP were able to 
give a good definition of a case of Drug Adverse Effects on 
pregnancy. Only 6% knew how, when, who to notify in case 
of aDAE. Eighty-eight percent (88%) reported checking for 
pregnancy before prescribing. HP ignored the 
contraindications of certain drugs during pregnancy. The 
detection rate in the interventional group (8.1% / month) was 
significantly higher than the rate in the control group (0, 4% / 
month) RR = 18.9, 95 (2.5, 140) (p = 0.0004). 

CONCLUSIONS: The level of knowledge of HP on drug 
safety is limited and needs to be improved .A training program 
on the subject should be implemented to improve the 
prevention of DAEs in pregnant women. The use of telephone 
'bip' significantly improves the detection rate of MAPI. 

KEYWORDS: Interventions, medication safety, pregnant 
women, children, Biyem-Assi. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’hypertension intracrânienne (HTIC) 
est un syndrome pouvant entraîner une détérioration clinique 
sévère. La mesure échographique du diamètre de l’enveloppe du 
nerf optique (DENO) a été suggérée comme un indicateur fiable 
pour sa détection. Aucune étude n’a été menée au Cameroun à 
notre connaissance sur son apport diagnostique. C’est pourquoi 
l’objectif principal de cette étude était d’établir la valeur 
diagnostique de la mesure échographique du DENO, dans 
l’HTIC chez le sujet camerounais.  

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude cas-témoins dans les 
services de radiologie de l’Hôpital Central de Yaoundé et du 
Centre Hospitalier d’Essos, de Novembre 2013 à Mai 2014. 
Nous avons effectué chez chaque sujet six mesures 
échographiques du DENO de chaque œil : soit trois dans le plan 
transversal et trois dans le plan sagittal. Le seuil de signification 
retenu étant de 5 %. Nous avons évalué la distribution des 
diamètres. Puis, nous avons étudié les variations intra et inter 
observateurs. Par la suite, nous avons corrélé le DENO à la 
sévérité scanographique d’HTIC. Enfin, nous avons recherché 
la valeur diagnostique du DENO dans le diagnostic de l’HTIC.  

RÉSULTATS: 40 sujets ont été inclus : 12 cas et 28 témoins. 
Leurs âges variaient de 8 à 68ans. Les DENO variaient de 3,5 à 
7mm. La moyenne des mesures était de 5,1 (±0,7) mm. Chez les 
témoins, la moyenne était de 4,9 (±0,4) mm alors que chez les 
cas la moyenne des valeurs du DENO était 5.5 (±0,7) mm avec 
une valeur p à 0,0189. Le coefficient de corrélation entre le 
score TDM d’HTIC et la valeur du DENO était de 0.39. 
L’examen du tracé de la courbe a montré que pour une valeur 
seuil du DENO à 4,5 mm, la mesure échographique du DENO 
avait une sensibilité de 94% et une spécificité de 14% pour la 
détection de l’HTIC. Sa VPN de 85,7% et sa VPP était de 
32,1%.  

CONCLUSION: Chez le sujet camerounais, la mesure 
échographique du DENO est une modalité qui informe sur la 
PIC. Le DENO est faiblement corrélée à la gravité 
scanographique de l’HTIC. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Intracranial hypertension is a syndrome 
that can lead to severe clinical deterioration. The measurement 
of the diameter of the optic nerve sheath by ultra sound has been 
suggested as a reliable indicator for detection. To the best of our 
knowledge, no studies have been conducted in Cameroon on its 
diagnostic value. Therefore the main objective of this study was 
to establish in participants the diagnostic value of ultra sound in 
intracranial hypertension in Cameroon. 

METHODS: This case-control study was conducted in the 
radiology unit of the Yaounde Central Hospital and Essos 
Hospital from November 2013to May2014.We conducted in 
each participant six individual ultrasound measurements of the 
diameter of the optic nerve sheath in each eye: three in the 
transverse plane and three in the sagittal plane. The threshold 
level adopted was 5%. We evaluated the size distribution. Then, 
we studied the variations within and between observers. 
Subsequently, we correlated the diameter of the optic nerve to 
intracranial hypertension. Finally, we investigated the 
diagnostic value of the diameter of the optic nerve in the 
diagnosis of intracranial hypertension. 

RESULTS: 40 subjects were included: 12 cases and 28 
controls. Their ages ranged from 8 to 68 years. The diameter of 
the optic nerve ranged from 3.5 to7 mm. The average of the 
measurements was 5.1(± 0.7) mm. In controls, the average was 
4.9(± 0.4) mm, whereas in cases the average value for the 
diameter of the optic nerve was 5.5 (± 0.7) mm with a p-value 
of 0.0189. The correlation coefficient between the CT Scan for 
intracranial hypertension and the diameter of the optic nerve 
value was 0.39. Examination of the shape of the curve shows a 
threshold value of 4.5mm as the diameter of the optic nerve, at 
which the ultrasound measurement of the diameter of the optic 
nerve had a sensitivity of 94% and a specificity of 14% for the 
detection of intracranial hypertension. Its NPV was 85.7% and 
PPV was 32.1%. 

CONCLUSION: In Cameroonian subjecst, ultrasonographic 
measurement of the diameter of the optic nerve is a modality 
that give us information on the intracranial pressure. The 
diameter of the optic nerve is weakly correlated with the 
severity of intracranial hypertension. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les tumeurs et pseudotumeurs bénignes 
des mâchoires sont d’origines: odontogènes et non 
odontogènes.L’objectif de ce travail était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des tumeurs et 
pseudotumeurs bénignes des mâchoires au CHU de Yaoundé. 

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude descriptive 
rétrospective et prospective transversale, menée au CHU de 
Yaoundé. L’étude concernait les patients vus entre mars 2008 et 
février 2014, et chez qui le diagnostic avait été posé. 

RÉSULTATS: 89 cas ont été inclus avec 58,4% de femmes 
et 41,6% d’hommes donc l’âge moyen était de 33,26 ans. Le pic 
de fréquence se trouvait  à la deuxième, troisième et quatrième 
décennie de vie. La durée moyenne d’évolution des symptômes 
était de 31,45 mois. La tuméfaction prédominait à la mandibule 
(74,2%). La consistance était dure dans 78,7% des cas et 
douloureuse dans 28,1% des cas. L’orthopantomogramme 
révélait une image radio-claire (87%), radio-opaque (4,7%) ou 
mixte (8,3%). Les bords de la lésions étaient nets (74,1%) ou 
flous (23,6%). La corticale osseuse basale était rompue chez 
20% des patients. On notait la rhizalyse (56,5%), les 
déplacements dentaires (49,4%) et les inclusions dentaires 
(10,6%).On retrouvait les tumeurs et pseudotumeurs 
odontogènes (70,8%), les tumeurs et pseudotumeurs non 
odontogènes (19,1%) et les kystes (10,1%). Les plus fréquents 
étaient l’améloblastome (57,3%).Le traitement chirurgical chez 
85,4% des cas était conservateur chez69,7% des cas et radical 
dans 30,3% des cas. La reconstruction des mâchoires a été 
réalisée à l’aide d’endoprothèse métallique (75%), ou de 
prothèse obturatrice (29,2%).  

CONCLUSION: Les tumeurs et pseudotumeurs des 
mâchoires sont des pathologies de l’adolescent et de l’adulte 
jeune. Elles sont dominées par l’améloblastome, avec une 
localisation prédominante à la mandibule. Le traitement de 
choix était conservateur.  

MOTS CLÉS: Tumeur et pseudotumeur bénigne, mâchoire, 
Yaoundé, CHU. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Origins of benign tumors and 
pseudotumors of the jaws are: odontogenic and non-
odontogenic. The objective of this study was to describe the 
epidemiological, clinical and therapeutic aspects of benign 
pseudo-tumor and jaw tumors at the University Teaching 
Hospital, Yaoundé. 

METHODS: This was a retrospective and prospective cross-
sectional descriptive study, conducted at the University 
Teaching Hospital, Yaoundé. The study involved patients seen 
between March 2008 and February 2014, and in whom the 
diagnosis had been made.  

RESULTS:89 cases were included comprising of: 58.4% 
women and 41.6% men with an average age of 33.26 years.The 
peak frequency was in the second, third and fourth decade of 
life. The mean duration of symptoms was 31.45 months. 
Swelling predominantly occuredin the mandible (74.2%). The 
consistency was hard in78.7% of cases and painful in 28.1% of 
cases. The orthopantomogram revealed a radio-opaque (4.7%), 
radio-bright (87%) or mixed (8.3%) image. The edges of the 
lesions were clearly defined (74.1%) or not clearly defined 
(23.6%). The basal cortical bone was broken in 20% of patients. 
We noted root resorption (56.5%), tooth movement (49.4%) and 
dental inclusions (10.6%). We found odontogenic pseudo-
tumors and tumors (70.8%), non odontogenic tumors and 
pseudo tumor (19.1%) and cysts (10.1%). The most common 
were ameloblastoma (57.3%). Surgical treatment was done in 
85.4% of the cases which was either conservative, in 69.7% and 
radical 30.3%. The reconstruction of the jaws was being carried 
out using metal stent (75%), or prosthetic obdurate (29.2%). 

CONCLUSION: Tumors and pseudotumors of the jaws are 
pathologies common to adolescents and young adults. They are 
dominated by ameloblastomas, with a predominant location in 
the mandible. The treatment of choice was conservative. 

KEY WORDS: Tumor and benign pseudotumor, jaw, 
Yaounde, CHU. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le diagnostic des tumeurs 
odontogènes  se heurte à des difficultés, vu leurs similitudes 
cliniques, radiologiques et parfois anatomopathologiques. 
L’objectif de cette étude était, d’établir la corrélation entre les 
aspects anatomopathologiques, sémiologiques et  radiologiques 
des tumeurs odontogènes. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude d’observation de 
type corrélationnelle à visée diagnostique. Elle a concerné les 
dossiers médicaux vus sur une période allant du 1er Janvier 2007 
au 31 Mars 2014. Les valeurs-p des signes radiologiques dans 
le diagnostic de l’améloblastome et de la tumeur odontogénique 
kératokystique ont été déterminées. Pour chacun de ces signes 
ayant une valeur-p supérieur à 0,005, nous avons déterminé : la 
sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives et 
négatives. 

RÉSULTATS: Nous avons retrouvé 50 cas de tumeurs 
odontogènes. L’âge moyen a été de 36,3 + /- 2,7 ans compris 
entre cinq ans et 78 ans. Le sexe ratio a été de 0,8/1 en faveur 
des femmes. Sept types histologiques ont été  recensés : 
l’améloblastome avec 78% (39 cas), la tumeur odontogénique 
kératokystique avec  8% (4 cas)  était les plus représentées.  Les 
cas d’améloblastome ont présenté une ostéolyse sans 
ostéocondensation périphérique (66,6 %), une matrice osseuse 
en plage de densification nuageuse (89,7%), un contenu 
hétérogène (87,1%), une image polycyclique (89,7%), une 
image multiloculaire (84,6%) et une corticale conservée dans 
46,1% des cas. Les rhizalyse et les déplacements dentaires 
étaient autant présents dans 51,2% des cas. La lésion atteignait 
la symphyse dans 28 cas (71,7%) et la branche horizontale dans 
23 cas (46 %). La matrice osseuse en plage de densification 
nuageuse était le signe radiologique ayant une valeur-p de 0,004 
< 0,005 dans le diagnostic de l’améloblastome. Ainsi, elle a 
révélé une valeur prédictive positive de 87,5% et une valeur 
prédictive négative de 60%. 

CONCLUSION: Nous pouvons prédire l’améloblastome à 
partir des aspects radiologiques.  

MOTS CLÉS: Tumeurs odontogènes, radiologie, 
anatomopathologie.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The diagnosis of odontogenic tumors is 
difficult due to their clinical, radiological and pathological 
similarities. The objective of this study was to establish the 
correlation between the pathological, radiological and 
semiological aspects of odontogenic tumors. 

METHODS: We conducted an observational study of co-
relational type for diagnostic purposes. It involved the search in 
medical records from 1 January 2007 to 31 March 201. The P-
values of radiological signs in the diagnosis of ameloblastoma 
and odontogenic keratokystic tumor. For each of the signs we 
determined: sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive values each with a  p-value less than 0.005. 

RESULTS: We found 50 cases of odontogenic tumors. The 
mean age was 36.3 + / - 2.7 years with a range of 5 to 78 years. 
The sex ratio was 0.8 / 1 for women. Seven histological types 
were identified: ameloblastoma with 78% (39 cases), 
kératokystique odontogenic tumor with 8% (4 cases) were the 
most represented. The ameloblastoma cases had osteolysis 
without peripheral sclerosis (66.6%), bone matrix in the process 
of densification (89.7%), a heterogeneous content (87.1%), a 
polycyclic image (89, 7%), a multilocular image (84.6%) and a 
preserved cortexin 46.1% of cases. The rhizalyses and tooth 
movements were all present in 51.2% of cases. The lesion 
reached the symphysis in 28 cases (71.7%) and the horizontal 
leg in 23 cases (46%). The radiological signs having p-value of 
0.004 (<0.005) were the bone matrix range densification in 
ameloblastoma diagnosing. We had a positive predictive value 
of 87.5% and a negative predictive value of 60%. 

CONCLUSION: We can predict ameloblastoma from 
radiology 

KEY WORDS: Odontogenic tumors, radiology, pathology. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les fractures mandibulaires 
représentent un problème de santé publique. Leur prise en 
charge est essentiellement orthopédique et/ou chirurgicale. Le 
choix de l’une ou de l’autre est sujet à des controverses. Cette 
étude a pourobjectif de contribuer à l’actualisation des 
connaissances sur la prise en charge des fractures 
mandibulaires.  

MÉTHODES: Il s’agissait d’une étude descriptive avec une 
phase prospective et une phase rétrospective. Elle concernait les 
patients pris en charge pour fracture mandibulaires de Janvier 
2008 à Mars  2014 au CHUY et à l’HCY. L’échantillonnage 
était consécutif. Le recueil des données s’est fait à partir des 
dossiers des malades, des registres de consultions et du bloc 
opératoire  pour la phase rétrospective.  

RÉSULTATS: 97 patients ont été inclus. L’âge moyen était 
de 30 ans. 36,1% des cas étaient âgés de 21 à 30 ans. 39,1% de 
cas étaient des fractures para symphysaires. 30,6% des cas 
étaient des lésions dentaires. La consultation s’est faite les trois 
premiers jours dans 56,7% des cas. Le traitement s’est fait après 
le 14 ème jour chez 34 cas (35%) et les problèmes financiers en 
étaient la raison dans 88,2% des cas (30cas). Le traitement 
orthopédique a été  envisagé  chez 64 patients (65,9%) et réalisé 
chez 66 patients (66%). Le traitement mixte a été réalisé chez 
23 patients (23,7%). Le blocage maxillo-mandibulaire a été fait 
chez 87cas (94,6%). Les arcs métalliques étaient le matériel de 
choix pour le traitement orthopédique (80,4%) et les mini-
plaques vissées pour le traitement chirurgical (74%). Une durée 
de contention de six semaines a été respectée chez 14 cas 
(15,2%). Une  détérioration de l’hygiène bucco-dentaire a été 
observée chez tous les patients. L’évolution a été jugée 
mauvaise dans 19,5% des cas. Les complications ont été 
retrouvées dans 19,6% des cas. Les infections ont été retrouvées 
dans 62,5% des cas avec le traitement mixte. Dans le traitement 
orthopédique on a retrouvé des mal-occlusions chez sept cas 
(63,6%) et les cals vicieux chez trois patients (75%). 

CONCLUSION  

Le traitement orthopédique est le plus utilisé dans notre 
contexte.  

MOTS CLÉS: fracture; mandibule; Yaounde. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Mandibular fractures are a public health 
problem. Orthopedic and /or surgical procedures are their main 
treatment.The choice of one or the other is subject to 
controversy. This study aims to update knowledge on the 
management of mandibular fractures. 

METHODS: This was a descriptive study with both a 
prospective and a retrospective phase. It involved patients 
treated for mandibular fracture from January 2008 to March 
2014 at University Teaching Hospital and the Yaoundé Central 
Hospital. Sampling was consecutive. Data was collected from 
the patient files, consultation records and from the surgical ward 
for the retrospective phase. 

RESULTS: 97 patientswere included.The average age was 
30years. 36.1% of cases were aged between 21-30years. 39.1% 
of cases were para-symphysis fractures. 30.6% were dental 
injuries.The consultation was the first three days in 56.7% of 
cases. The treatment is only initiatedafter the 14th day in 34 
cases (35%) and financial problemswere the reason in 88.2% of 
cases (30cases). Orthopaedic treatment was considered in 64 
patients (65.9%) and performed in 66patients (66%). The 
combined treatment was performed in 23 patients (23.7%).The 
maxillo-mandibular block was made in 87cases (94.6%). The 
steel arches were the material of choice for orthopedic treatment 
(80.4%) and screwed mini-plates for surgical treatment (74%). 
A six weeks period of restraint was observed in 14cases 
(15.2%). Deterioration of oral hygiene was observed in all 
patients.The outcome was considered poor in 19.5% of cases. 
Complications were found in 19.6% of cases. Infections were 
found in 62.5% of cases with the combined treatment. 

CONCLUSION: Conservative treatment is the most used in 
our context. 

KEY WORDS: fracture; Mandible, Yaoundé. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Parmi les traumatismes maxillo-
faciaux, les fractures de la mandibule occupent une place 
privilégiée par leur fréquence élevée. On retrouve de façon 
préférentielle les  accidents de la voie publique (AVP) et les 
rixes. Le  but de cette étude était d’actualiser nos connaissances 
sur les fractures  mandibulaires.  

MÉTHODES: L’étude s’est déroulée dans les services 
d’odontostomatologie et d’oto-rhino-laryngologie (ORL), de 
Janvier 2008 à Mars 2014 au CHUY et de Janvier 2011 à Mars 
2014 à l’HCY. Nous avons recruté et examiné les patients 
présentant une fracture mandibulaire pour la phase prospective 
transversale et nous avons parcouru les dossiers des patients 
pour la phase rétrospective.  

RÉSULTATS: Nous avons retenu 182 cas dans cette étude. 
La distribution des patients par tranche d’âge a montré une 
prédominance pour  la tranche 20-30 ans qui représentait 44% 
de l’effectif. Le sex ratio était de 9,1 en faveur des hommes. 
25,3% des patients étaient chauffeurs de profession et 22% des 
patients étaient des scolarisés. 68,1% des patients résidaient 
dans le Mfoundi ou la Lékié. Sur le plan étiologique, les 
accidents de la voie publique (AVP) concernaient 76% des 
patients avec 59% d’AVP par motocycle. Sur le plan anatomo-
clinique, le trait de fracture mandibulaire était localisé au niveau 
de la branche horizontale chez 44,5% des patients et de la 
parasymphyse chez 37,4% des patients ; la portion dentée de la 
mandibule étaitla plus touchée par les fractures. La perturbation 
de l’occlusion a été notée chez 69,2% des patients. La 
radiographie panoramique dentaire a été réalisée chez  

85,7% des patients. 70,9% des patients avaient des fractures 
mandibulaires unifocales et 24,2% des patients avec des 
fractures mandibulaires bifocales 

CONCLUSION: Les accidents de la voie publique font la 
principale étiologie des fractures de la mandibule. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Among maxillo-facial trauma, fractures 
of the mandible are unique because of a high frequency 
.Preferentially we find highway accidents and brawls.The aim 
of this study was to update our knowledge of mandibular 
fractures. 

METHODS: The study was conducted in the dentistry and 
ENT services from January 2008 to March 2014 at the Yaounde 
University Teaching Hopsital and from January 2011 to March 
2014 at the Yaounde Central Hospita.We recruited and 
examined patients with mandibular fracture for the prospective 
cross-sectional phase and went through the patient records for 
the retrospective phase. 

RESULTS: We selected 182 cases in this study.The 
distribution of patients by age group showed predominance for 
the 20-30years age group and who accounted for 44% of the 
work force. The sex ratio was 9.1in favor of men. 25.3% of 
patients were professional drivers and 22% patients were 
enrolled in schools. 68.1% of patients resided in the Mfoundi or 
Lékié. Etiologically, highway accidents were at 76% with 59% 
of patients having motorcycle accidents. On the clinical and 
pathological level, mandibular fracture were located at the 
horizontal leg in 44.5% of patients and in 37.4% of cases in the  
parasymphyses; the toothed portion of the mandible was most 
affected by thefractures.The disruption of the occlusion was 
noticed in 69.2% of patients. Panoramic dental x-ray was 
performed in 85.7% of patients. 70.9% of patients had unifocal 
mandibular fractures and 24.2% of patients with bifocal 
mandibular fractures. 

CONCLUSION: Highway accidents are the main causes of 
mandibular fractures. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Le poids de naissance (PN) de l’enfant 
est influencé par la santé de la mère. Il existe plusieurs facteurs 
qui influencent le PN parmi lesquels la parodontite.Notre 
objectif principal était d’évaluer l’association entre l’état  de 
santé bucco-dentaire de la mère et le PN. 

MÉTHODES: Nous avons entrepris une étude de type cas-
témoins pendant la période allant de Septembre 2013 à Mars 
2014. 

RÉSULTATS: 230 mamans ont été recrutées et divisées en 
02 groupes. Un groupe de cas (bébés avec PN < 2500g) fait de 
36 mères et un groupe de témoins (bébés avec PN ≥ 2500g) 
constitué de 144 mères.  06 cas de parodontites (16,7%) ont été 
diagnostiqués dans le groupe de cas et huit parodontites (5,6%) 
dans le groupe de témoins. Il n’y avait pas une association 
statistiquement significative (ASS) entre la parodontite, la PC et 
le PN. Des facteurs sociodémographiques chez les FE 
comme l’âge de la mère (p=0.009), la profession (p=0.0166), le 
statut socio-économique (p=0.0329) et l’IMC pré-gestationnel 
(p=0.0007) avaient une ASS avec le PN. La fréquentation des 
cabinets dentaires n’avait pas une ASS au PN (p=0.7339). Les 
facteurs avec une ASS au PN sur le modèle de régression 
logistique étaient: un statut socio-économique bas (OR=4.585) 
et l’âge de la mère (OR=1.147). 

CONCLUSION: Il n’y a pas une augmentation significative 
du risque d’accouchement de bébé de FPN par des femmes 
souffrant de parodontite et de PC pendant la grossesse.  

MOTS CLÉS: Poids de naissance, pulpite chronique, 
parodontite, grossesse. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Birth weight in children is influenced by 
the health of the mother. Several factors influencing birth 
weight amongst which periodontitis. Our main objective was to 
evaluate the association between the mother’s dental health and 
birth weight. 

METHODS: We undertook a case-control study during the 
period of September 2013 to March 2014. 

RESULTS: 230 mothers were recruited and divided into 02 
groups. A group of cases (infants with birth weight <2500g) 
consisting of 36 mothers and a control group (infants with birth 
weight ≥ 2500g) consisting of 144 mothers. 06 cases of 
periodontitis (16.7%) were diagnosed in the case group and 
eight periodontitis (5.6%) in the control group. There was no 
statistically significant association between periodontitis, PC 
and birth weight. Socio-demographic factors in pregnant 
woman such as maternal age (p = 0.009), occupation (p = 
0.0166), the socio-economic status (p = 0.0329) and pre-
gestational BMI (p = 0.0007) had a significant association with 
birth weight. The increase in visits to dental offices had no 
significant association with birth weight (p = 0.7339). Factors 
with significant association with birth weight on logistic 
regression model were: a low socio-economic status (OR = 
4.585) and age of the mother (OR = 1.147).  

CONCLUSION: There is no significant increase in the risk 
of delivery of low weight babies by women with periodontitis 
and PC during pregnancy. 

KEY WORDS: Birth weight, chronic pulpitis, periodontitis, 
 pregnancy. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les cancers de la cavité buccale 
s’intègrent dans le cadre général des cancers des voies aéro-
digestives supérieures (VADS) dont ils représentent près de 
30%. Notre objectif était de décrire les aspects épidémio-
cliniques en relevant le profil histologique des cancers de la 
cavité buccale observés dans la ville de Yaoundé. 

MÉTHODES: Nous avons mené une étude rétrospective (06 
ans) et prospective (06 mois) dans trois hôpitaux de la ville de 
Yaoundé.  

RÉSULTATS: 143 patients ont été retenus dans notre étude. 
134 étaient colligés grâce aux dossiers médicaux et aux registres 
d’anatomopathologie et neuf patients avaient été directement 
examinés. Le cancer de la cavité buccale apparaît plus 
fréquemment chez l’adulte et le sujet âgé puisque 55,24% de 
patients (n=79) atteints de ce cancer étaient âgés de plus de 50 
ans. Le sex-ratio de la population étudiée était de 0,72 en faveur 
des hommes. La majorité des patients (n=119) observés 
consommaient l’alcool ou le tabac. La plupart de ces cancers 
(92,31% ; n=132) étaient diagnostiqués à un stade III ou à un 
stade IV. Les localisations les plus fréquentes étaient le palais, 
la langue, la gencive, le plancher buccal et la face interne de la 
joue. Les types histologiques des cancers les plus fréquents 
étaient le carcinome épidermoïde et les carcinomes 
glandulaires. 

CONCLUSION: Le cancer de la cavité buccale est 
fréquemment rencontré dans la pratique hospitalière 
camerounaise. 

MOTS CLÉS: Cancer, cavité buccale, carcinome 
épidermoïde, lésion précancéreuse. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cancers of the oral cavity fits into the 
general framework of the upper aero digestive cancers and 
accounts for nearly 30%. Our objective was to describe the 
epidemiology and histology of cancer of the oral cavity 
observed in the city of Yaoundé. 

METHODS: We conducted a retrospective (06 years) and 
prospective (06 months) study in three hospitals in the city of 
Yaoundé. 

RESULTS: 143 patients were included in our study. 134 were 
collected through medical and anatomopathology records and 
nine patients were directly examined. Cancer of the oral cavity 
is most common in adults and the elderly since 55.24% of 
patients (n = 79) with this cancer were older than 50 years. The 
sex ratio of the studied population was 0.72 in favor of men. The 
majority of patients (n = 119) reported to be alcohol or tobacco 
consumers.  Most of these cancers (92.31%, n = 132) were 
diagnosed at stage III or stage IV. The most common sites were 
the palate, tongue, gums, floor of the mouth and the inside of 
the cheek. The histological types of the most common cancers 
were squamous cell carcinoma and adenocarcinomas. 

CONCLUSION: Cancer of the oral cavity is frequently 
encountered in the Cameroonian hospital practice. 

KEY WORDS: Cancer, oral cavity squamous cell carcinoma, 
precancerous lesion. 
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PARODONTOPATHIES ET DIABETE DE TYPE 2 A L’HOPITAL 
CENTRAL DE YAOUNDE, CAMEROUN : ASPECTS 

EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES 

NGO MAYI Brigitte-Irène1, SOBNGWI Eugène1,  BENGONDO MESSANGA Charles1 

1Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroun 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Les complications buccodentaires au 
cours du diabète de type 2 sont fréquentes. Cette étude a permis 
de dresser un profil épidémiologique des parodontopathies dans 
une population de patients diabétiques de type 2 au Cameroun.  

MÉTHODES: Nous avons réalisé une étudedescriptive 
transversale au Centre National d’Obésité de l’Hôpital Central 
de Yaoundé, d’octobre 2013 à mai 2014.  

RÉSULTATS: 94 patients vivant avec le diabète de type 2 
depuis plus de 03 mois étaient inclus, 68 femmes et 26 hommes 
avec un âge moyen de  50,8 ± 9 ,9 ans. 68,1%  ignoraient 
l’existence d’une relation entre le diabète et les affections 
buccodentaires.56% n’avaient jamais consulté un dentiste. La 
prévalence globale des parodontopathies était de 88,3%. Les 
indicateurs cliniques  étaient la présence de tartre, de 
saignement gingival, des poches parodontales >4mm. Les 
facteurs ayant une association significative avec la présence de 
ces parodontopathies étaient la date de la dernière consultation 
buccodentaire, le motif de cette consultation buccodentaire et la 
présence de rétinopathie.   

CONCLUSION: Dans notre population, la fréquence des 
parodontopathies était élevée.  

MOTS CLÉS: Parodontopathie, diabète de type 2. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The oral complications in type 2 
diabetes are common. This study enabled a periodontal disease 
pattern in a population of type 2 diabetic patients in Cameroon. 

METHODS: We conducted a cross-sectional descriptive 
study at the National Center for Obesity in Yaounde Central 
Hospital, for October 2013 to May 2014. 

RESULTS: 94 patients living with type 2 diabetes for more 
than 03 months were included, 68 women and 26 men with 
mean age of 50.8 ± 9, 9. 68.1% were unaware of the existence 
of a relationship between diabetes and oral diseases.56% had 
never seen a dentist. The overall prevalence of periodontal 
disease was 88.3%. Clinical indicators were the presence of 
calculus, gingival bleeding, periodontal pockets> 4 mm. Factors 
significantly associated with the presence of periodontal disease 
were the date of the last oral consultation, the reason for the oral 
consultation and the presence of retinopathy. 

CONCLUSION: In our population, the incidence of 
periodontal disease was high. 

KEY WORDS: Periodontal disease, type 2 diabetes 
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EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR PRE ET 
POSTOPERATOIRE EN ODONTOSTOMATOLOGIE A YAOUNDE 

BILOA SEME Francine 1, MINDJA EKO David1, 2,  ZE MINKANDE Jacqueline1, 2, BENGONDO 
MESSANGA Charles 1, 2  
1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 
2 Centre Hospitalier universitaire de Yaoundé (CHU)  

Corresponding author:  Dr BILOA SEME Francine 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: L’anesthésie locorégionale est un 
moyen analgésique très utilisé en odontostomatologie, qui va 
intercepter la conduction de l’influx nerveux. Cependant , elle  
connait des échecs dépendants de plusieurs facteurs. Le but de 
ce travail était de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’anesthésie locorégionale en odontostomatologie. 

MÉTHODES: Il s’agissait une étude descriptive prospective. 
Les informations ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
adressé au patient et au praticien. Il  comportait : l’évaluation de  
la douleur, l’évaluation de l’anxiété préopératoire, de la 
présence de signes inflammatoires locaux, des informations sur 
l’anesthésie, les informations sur l’anesthésique,  le temps de 
latence, l’évolution de l’analgésie après anesthésie, et la prise 
en charge de l’échec d’anesthésie.   

RÉSULTATS: 252 patients ont été récences. Les techniques 
les plus appliquées sont les anesthésies para-apicale, régionale 
et intra-XIX septale. L’incidence était de 41,67% avec plus 
d’échecs à la mandibule qu’au maxillaire, la technique para-
apicale connaissait plus d’échecs à la mandibule qu’au 
maxillaire. Les facteurs associés aux échecs étaient : 
l’inflammation locale, l’anxiété, la technique para-apicale à la 
mandibule et l’absence de vasoconstricteurs. Les stratégies de 
prise en charge d’échec étaient : l’augmentation du temps de 
latence, le renouvellement de l’anesthésie, l’application d’une 
technique de block à la mandibule et l’anesthésie intra-septale. 
Les stratégies étaient moyennement efficaces, elles ont baissé le 
taux d’échec initial de 41,67%  à 26%, cependant nous n’avons 
pu identifier précisément laquelle ou lesquelles était (ent) 
efficace(s).   

CONCLUSION: Les échecs d’anesthésie locale et/ou 
régionale sont dépendants de plusieurs facteurs associés qu’il 
faut prendre en compte, savoir diagnostiquer afin de mieux 
prévenir les échecs d’anesthésie locorégionale. 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Regional anesthesia is a widely used 
analgesic method in dentistry, which will intercept the 
conduction of nerve impulses. However, it faces failures 
depending on several factors. The aim of this study was to 
contribute in improving the quality of regional anesthesia in 
dentistry. 

METHODS: This was a prospective and descriptive study. 
The information was collected using a questionnaire sent to the 
patient and the practitioner. It included: assessment of pain, 
assessment of preoperative anxiety, the presence of local 
inflammation, information on anesthesia, anesthetic 
information, latency, and the management of failure of 
anesthesia. 

RESULTS: 252 patients were identified. The most applied 
techniques are: para-apical, regional and intra-septal anesthesia. 
The incidence was 41.67% with more failures in the mandible 
than in the maxilla. Para-apical technic knew more failures in 
the mandible than in the maxilla. Factors associated with 
failures were: local inflammation, anxiety, for the mandibule: 
para-apical technique and the absence of vasoconstrictors. 
Strategies for management of failure were: increased latency, 
renewal of anesthesia, the application of a technique to block 
the mandible and the intra-septal anesthesia. Strategies were 
moderately effective, they dropped the initial failure 
rateof41.67% to 26%, but we could not identify precisely which 
one of them was effective. 

CONCLUSION: The failures of local and regional 
anesthesia is related to several associated factors which have to 
be taken into consideration,  diagnosed, so as to prevent failures 
of regional anesthesia. 
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ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES 
DES CELLULITES CERVICO-FACIALES D’ORIGINE DENTAIRE A 

YAOUNDE 
Abana Awono Fabrice 1, Bengondo Messanga Charles 1, 2 
1 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences Yaoundé-Cameroon 
2 Centre Hospitalier universitaire de Yaoundé (CHU)  

Corresponding author:  ABANA AWONO Fabrice 

 

RÉSUMÉ 

INTRODUCTION: Etablir la fréquence hospitalière des 
cellulites cervico-faciales au sein des services 
odontostomatologiques, déterminer les facteurs favorisants, 
décrire les aspects cliniques d’une part et d’autre partidentifier 
les modalités thérapeutiques, les complications et l’évolution. 

MÉTHODES: Cette  étude  prospective  s’est  déroulée  dans  
les  services  bucco-dentaires  du CHU de Yaoundé, de  l’HCY, 
de  l’HPD et de  l’HMRY, de novembre 2013 à  février  2014.  
Etaient  inclus    tous    les    patients  hospitalisés   présentant   
une   cellulite cervico-faciale.   Les   paramètres   suivants   ont  
été    étudiés: les  données  démographiques,  les  antécédents, 
les    éléments    cliniques, les modalités thérapeutiques et les 
complications. 

RÉSULTATS: 103 cas de cellulites cervico-faciales 
d’origine dentaire pour un taux d’incidence de 5,5%. Les 
patients étaient âgés de 2 à 85 ans avec une moyenne d’âge de 
26,24 ans et un sex ratio  de  1,1. 56 patients (54,4%) avaient 
déjà pris des anti-inflammatoires non  stéroïdiens,  tandis que 
74 cas présentaient une mauvaise hygiène bucco-dentaire, soit  
71,8%. Tous  les  patients  se  sont  présentés  à  la  consultation  
avec  une  tuméfaction cervico-faciale  associée  à  des  douleurs.  
Concernant  les  formes  anatomo-cliniques, nous  avons  
observé  83  cas  (80,6%)  de  cellulites  circonscrites  et  20  cas  
(19,4%)  de cellulites extensives. L’origine dentaire représentait 
81,5% de l’effectif.  La  prise  en  charge  médicamenteuse  était  
faite  à  base  d’antibiotiques  et d’antalgiques  chez  tous  les 
patients. Pour  l’évolution,  l’étude  a  rapporté  trois  cas de 
complications ;  deux  cas  de  médiastinite  sur  terrain  
diabétique  et  un  cas  de  sepsis. 

CONCLUSION: La cellulite a représenté 5,5% de  
l’ensemble des consultations odontostomatologiques des quatre 
services bucco-dentaire de l’étude.   

MOTS CLÉS: Cellulites cervico-faciales, origine dentaire, 
Yaoundé. 

.

ABSTRACT 

INTRODUCTION: To establish hospital frequency of head 
and neck cellulitis within dentistry services, to identify 
contributing factors, to describe their clinical aspects and also to 
identify treatment modalities, complications and outcome. 

METHODS: This prospective study was conducted in the 
dental services of the University teaching hospital of Yaoundé, 
the Yaoundé central hospital, and the Yaoundé Military hospital 
from November 2013 to February 2014. Were included: all 
patients hospitalized with Neck cellulitis.The following 
parameters were studied: demographics data, past history and 
clinical features, treatment modalities and complications. 

RESULTS: We had 103 cases of head and neck cellulitis of 
dental origin for an incidence rate of 5.5%. Patientswere aged2-
85years with a mean age of 26.24years and a sex ratio of 1.1.56 
patients (54.4%) had taken non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, while 74 cases had poor oral hygiene71.8.Allpatients 
presented for consultation had ahead and neck swelling, 
associated with pain. Regarding the clinical and pathological 
forms, we observed 83 cases (80.6%) of circumscribed cellulitis 
and 20 cases (19.4%) of extensive cellulitis. Dental origin 
represented 81.5% of the sample. The drug therapy was made 
with antibiotics and analgesics in all patients. The study 
reported three cases of complications; two cases of mediastinitis 
in diabetic patients and one sepsis 

CONCLUSION: Cellulitis accounted for 5.5% of dentistry 
consultation for the four oral care services in the study. 

KEY WORDS: head and neck cellulite, dental origin, 
Yaounde. 
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