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Introduction : En Afrique subsaharienne, l’OMS 
estime que 80 % de la population utilise la médecine 
traditionnelle. La mesure de l’usage de la médecine 
traditionnelle est importante pour analyser les recours 
aux soins et itinéraires thérapeutiques des popula-
tions concernées. L’objectif de la présente revue est de 
décrire les approches méthodologiques de la mesure de 
l’usage de la médecine traditionnelle utilisée en Afrique 
de l’Ouest dans les études observationnelles.

Méthodes : Seuls les produits et pratiques répon-
dant à la définition de l’OMS de la médecine tradi-
tionnelle ont été pris en compte dans la sélection des 
articles et documents consultés. Nous avons retenu 
toutes les études transversales ou longitudinales qui 
comportaient un instrument de mesure de l’usage de 
la médecine traditionnelle et publiées entre 2005 et 
2014 en Afrique francophone.

Résultats : Les études menées en Afrique de l’ouest 
analysées ont surtout recherché les utilisateurs de la 
médecine traditionnelle. Des questions essentielles 
portant sur la fréquence de l’usage, la durée de l’usage 
et le type de médecine traditionnelle ont été peu ou pas 

renseignées dans les études. La médecine tradition-
nelle a été utilisée comme premier recours aux soins 
par 25 % à 50 %. L’usage concomitant de la médecine 
conventionnelle et de la médecine traditionnelle était 
pratiqué par 33 % à 90 % des populations d’études. 
En ce qui concerne le degré de satisfaction de 85 %, 
seul un auteur l’a évoqué. Chaque auteur utilise un 
outil de mesure avec une définition de mesure de 
l’usage qui lui est propre. Cette mesure est faite avec 
les dimensions de son choix. Ce manque de consensus 
dans les paramètres de mesure rend la comparaison 
des études difficile.

Conclusion : Il est important d’avoir une mesure 
fiable et précise des fréquences et des associations 
impliquant le recours à la Médecine traditionnelle 
dans les différentes populations. Le développement 
d’un questionnaire standardisé pour s’assurer d’une 
mesure commune pour la comparabilité des études 
des recours aux soins.

Mots clés : Médecine traditionnelle, maladies chro-
niques, recours aux soins

ABSTRACT
Introduction : In sub-Saharan Africa, WHO 

estimates that 80% of the population uses traditional 
medicine. Measuring the use of traditional medicine is 
important for analysing the use of care and therapeutic 
routes of the populations concerned. The aim of this 
review is to describe the methodological approaches to 
measuring the use of traditional medicine used in West 
Africa in observational studies.

Methods : Only products and practices that meet the 
WHO definition of traditional medicine has been taken 
into account in the selection of articles and documents 
consulted. We retained all cross-sectional or longitudinal 
studies that included an instrument for measuring the 
use of traditional medicine and published between 2005 
and 2014 in French-speaking Africa.

Results : The studies conducted in West Africa 
analysed mainly sought users of traditional medicine. 
Essential questions concerning the frequency of use, 

the duration of use and the type of traditional medicine 
have been little or uninformed in the studies. Traditional 
medicine has been used as the first use of care by 25% 
to 50%. Concomitant use of conventional medicine and 
traditional medicine was practiced by 33% to 90% of the 
study population. Regarding the level of satisfaction of 
85%, only one writer spoke. Each author uses a measu-
rement tool with a definition of the measure of its own 
use. This measurement is made with the dimensions of 
his choice. This lack of consensus in the measurement 
parameters makes comparison of studies difficult.

Conclusion : It is important to have a reliable and 
accurate measurement of the use of traditional medicine 
in different populations. The development of a standar-
dized questionnaire to ensure a common measure for the 
comparability of traditional medicine studies.

Key words : Traditional medicine, chronic diseases, 
use of care 
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1. INTRODUCTION

La médecine traditionnelle est définie par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
comme « la somme des connaissances, des 
compétences et des pratiques basées sur les 
théories, les croyances et les expériences in-
digènes aux différentes cultures, explicables 
ou non, utilisées dans le maintien de la santé 
ainsi que dans la prévention, le diagnostic, 
l’amélioration ou le traitement des maladies 
physiques et mentales » (1). La médecine tra-
ditionnelle englobe deux types de thérapie : 1) 
les thérapies non médicamenteuses consti-
tuées de traitements spirituels et manuels, 2) 
les thérapies médicamenteuses comprenant 
des médicaments à base de plantes, d’ani-
maux et/ou de minéraux  (2). La médecine 
traditionnelle à base de thérapies médica-
menteuses constituée de plantes comprend 
des herbes, des matières végétales, des pré-
parations à base de plantes et de produits 
finis à base de plantes. Les produits finis à 
base de plantes contiennent des ingrédients 
actifs (des parties de plantes ou et d’autres 
matières végétales) (1, 2). Selon l’OMS, la 
médecine traditionnelle en Afrique est l’équi-
valente de la médecine complémentaire et 
alternative dans les pays développés (2).

En Afrique subsaharienne, on estime que 
80 % de la population utilise la médecine 
traditionnelle (2). Elle est généralement uti-
lisée pour les soins médicaux (2). L’usage 
de la médecine traditionnelle est historique 
et bien établi (1, 2). Elle présente des avan-
tages et des inconvénients. Ses avantages 
sont : son accessibilité, sa disponibilité, son 
acceptabilité et son prix (2-4). L’accessibi-
lité réfère à la localisation géographique. La 
médecine traditionnelle est retrouvée dans le 
jardin de la maison, aux alentours du lieu de 

résidence et au marché (2-4). 2) Quant à la 
disponibilité, les fournisseurs de la médecine 
traditionnelle sont souvent disponibles à tout 
moment de la journée (3, 4). L’acceptabilité 
de la médecine traditionnelle est liée au fait 
qu’elle soit considérée comme une médecine 
sûre et efficace (2-4). 4). Le prix de cette 
médecine traditionnelle est majoritairement 
à la portée de presque toutes les bourses 
(2). Malgré ces avantages, cette médecine 
présente aussi des inconvénients qui sont : 
la méconnaissance par les utilisateurs de la 
composition des produits à base de plantes 
(5), la toxicité (cette toxicité peut être liée 
autant à la toxicité de la plante, à la conta-
mination microbienne qu’à l’altération des 
produits à base de plantes (5, 6)), la non-
règlementation de la médecine tradition-
nelle qui s’accompagne du non-contrôle de 
l’innocuité et de la qualité des produits ainsi 
que de la méconnaissance du réel savoir des 
personnes délivrant cette médecine tradition-
nelle (3, 7, 8), les effets indésirables et les 
interactions médicamenteuses cliniquement 
significatives entre les plantes médicinales et 
les médicaments (9-14).

La mesure de l’usage de la médecine 
traditionnelle est importante. Cette mesure 
fournit des informations sur la qualité et 
la quantité de cet usage. En prenant en 
compte la popularité de l’usage de la méde-
cine traditionnelle ainsi que les avantages et 
les inconvénients qui y sont liés en Afrique, 
plus particulièrement en Afrique de l’Ouest 
francophone, nous nous sommes interrogés 
sur la mesure de son usage. Quels sont les 
différents instruments de mesure utilisés 
pour la mesure de cet usage ? Comment est 
faite cette mesure ?

2. OBJECTIFS

L’objectif de la présente revue est de 
décrire la mesure de l’usage de la médecine 
traditionnelle utilisée en Afrique de l’Ouest 
dans les études observationnelles. De 
manière plus spécifique, nous décrirons la 

qualité des instruments utilisés pour mesu-
rer l’usage de la médecine traditionnelle et 
leur contenu. Nous évaluerons par la suite la 
qualité de ces instruments de mesure.
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3. MÉTHODES 

3.1. CRITÈRES DE SÉLECTION DES 
ARTICLES

La population retenue pour cette revue 
de littérature comprenait des personnes de 
tout âge, habitant en Afrique occidentale 
francophone et ayant une mesure de leur 
usage de la médecine traditionnelle. Les pro-
duits répondant à la définition de l’OMS de 
la médecine traditionnelle ont été considérés 
dans notre revue de la littérature. Nous avons 
retenu toutes les études transversales ou 
longitudinales qui comportaient un instru-
ment de mesure de l’usage de la médecine 
traditionnelle et publiées entre 2005 et 2012. 
Cependant, les études expérimentales, les 
revues systématiques, les revues de littéra-
ture, les études ne portant pas sur la mesure 
de l’usage de la médecine traditionnelle et ne 
comportant pas un instrument de mesure, 
les études qualitatives, les études en toxico-
logie et les études en chimie analytique. La 
recherche sur les vitamines et les produits 
alimentaires n’a pas été intégrée dans notre 
revue de la littérature. 

3.2. STRATÉGIE DE RECHERCHE 
POUR LA SÉLECTION DES ARTICLES

La sélection des articles a été faite par 
MDM ?????. Les articles ont été identifiés 
à partir des bases de données Medline et 
Embase. Les Medical Subject Headings 
(MeSH) associés à d’autres termes présents 
dans les résumés ou les titres des articles 
pour chacune des bases de données utilisées 
sont présentés à l’annexe 1. Les résultats 
des recherches réalisées dans chacune des 
bases de données ont été fusionnés pour ne 
produire qu’une seule base de données. Notre 
stratégie de recherche s’articule autour de 
trois principales étapes de sélection. Dans 
une première étape, nous avons exclu les 
doublons et sélectionné les articles pour le 
titre sur la médecine traditionnelle et leur 
usage. La deuxième étape de sélection a 

consisté à choisir en fonction des critères de 
sélection établis pour notre revue de littéra-
ture, les articles pour leur contenu et par 
région africaine. La troisième étape revenait 
à ne retenir les études réalisées qu’en Afrique 
de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina 
Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal, 
Togo) issus de la deuxième étape et d’ajouter 
à cette sélection de la littérature grise (deux 
thèses de Doctorat en médecine portant sur 
l’usage de la médecine traditionnelle). Seuls 
les articles disponibles en anglais ou en 
français ont été inclus dans notre revue de 
la littérature.

3.3. EXTRACTION DES DONNÉES

Pour chaque étude nous avons extrait 
des informations sur la méthode d’échantil-
lonnage des sujets, la taille de l’échantillon, 
les dimensions de l’usage de la médecine 
traditionnelle qui ont été abordés par les 
auteurs. Nous entendons par dimension, 
les différents éléments explorés pour mieux 
expliquer l’usage de la médecine tradition-
nelle. Le nombre de dimensions de l’usage de 
la médecine traditionnelle renseignées nous 
a permis d’évaluer la qualité des instruments 
de mesure. La liste des dimensions a été 
extraite à partir d’une précédente revue de 
littérature portant sur la médecine complé-
mentaire et alternative (15)  à laquelle nous 
avons rajouté d’autres dimensions. Nous 
avons aussi extrait les éléments permettant 
de juger des qualités psychométriques des 
instruments de mesure (16). Un point a été 
attribué à chaque élément renseigné autant 
pour la qualité concernant la dimension 
de l’usage que pour la qualité psychomé-
trique des instruments de mesure. Pour les 
dimensions de l’usage, un score < 8 indique 
un instrument de mesure de faible qualité. 
Par contre, un score compris entre 8 et 12 
indique une qualité modérée et un score > à 
12, indique une bonne qualité.

DEFINIR MDM ?????
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4. RÉSULTATS

questions fermées ou ouvertes. Pour les 
questionnaires non accessibles, seuls Dièye 
et coll. ont précisé que leur questionnaire 
était constitué de questions généralement 
fermées (21). Concernant la dimension por-
tant sur (1) le moment de rappel de l’usage 
de la médecine traditionnelle, la question 
sur l’usage de la médecine traditionnelle 
était simplement posée « avez-vous déjà 
consulté un fournisseur de la médecine 
traditionnelle ? » ou « avez-vous déjà utilisé 
de la médecine traditionnelle ? » ou « “avez-
vous eu recours avant de venir à l’hôpital 
au traitement traditionnel pour votre mala-
die ?” et le choix de réponses possibles était 
oui ou non. La période de rappel de rappel 
n’a pas été précisée par les auteurs de cinq 
études (8, 20, 22, 24, 25). Seuls Baldé et 
Dièye et coll. ont précisé la période qu’ils 
fournissaient aux participants aux études 
pour se rappeler le moment de leur usage 
de la médecine traditionnelle (17, 21). Cette 
période était de quatre semaines ou de six 
mois. La proportion de personnes utilisant 
la médecine traditionnelle variait entre de 
33 % à 100 % (8, 17, 20-22, 24, 25). (2) La 
manière dont les participants aux études 
ont utilisé la médecine traditionnelle a été 
abordée. La proportion des populations uti-
lisant la médecine traditionnelle en premier 
recours variait de 25 % à 50 % (17, 24). La 
médecine traditionnelle était fréquemment 
utilisée concomitamment avec la médecine 
conventionnelle dans des proportions allant 
de 33 % à 90 % (8, 19-21, 23, 25). Kouamé a 
abordé la proportion de personnes utilisant 
la médecine traditionnelle chez le person-
nel de santé, elle a été estimée à 37 %. La 
recherche de la médecine traditionnelle en 
premier recours dans le choix des soins de 
santé est liée à la maladie (paludisme grave, 
infection à VIH, maladies pédiatriques) ou à 
l’état de grossesse (17, 24). (3) Pour l’intensité 
ou la fréquence de l’usage de la médecine 
traditionnelle, la question n’a été posée par 
aucun auteur. (4) Les renseignements sur 
les doses à utiliser étaient méconnus des 
patients. Seul Dieye et coll. ont décrit que 

Suite au processus de sélection présenté 
à l’Annexe 2, huit articles (17-24) et 2 thèses 
(8, 25) ont été retenus. Les détails concernant 
ces études sont présentés à l’annexe 3. La 
taille d’échantillon variait de 100 à 1000. 
Quatre études ont été réalisées en Côte 
d’Ivoire (8, 19, 23, 25), deux au Bénin (22, 
24), une au Sénégal (21), une au Burkina 
Faso (20), une au Mali (18) et une en Guinée 
(17). Les études sélectionnées étaient des 
études transversales excepté une d’entre 
elles qui était prospective (chaque famille 
avait eu au moins deux passages des enquê-
teurs sur le terrain) (22) 

4.1. INSTRUMENTS DE MESURE ET 
LEUR CONTENU

Un questionnaire a été utilisé dans neuf 
des 10 études incluses dans la revue (8, 17-
19, 21-23, 25). Sehounou et coll. ainsi que 
Ye et coll., n’ont pas précisé l’instrument 
utilisé pour collecter les informations (20, 
24). Les questionnaires n’étaient pas tous 
accessibles. Seuls trois auteurs (8, 21, 24) 
ont mis en annexe le questionnaire uti-
lisé dans le cadre de leur étude. Six autres 
auteurs ont renseigné dans leur article, les 
questions posées nécessaires pour l’obten-
tion de l’information sur les dimensions de 
l’usage de la médecine traditionnelle. 

Les populations interrogées dans les 
études sélectionnées provenaient de divers 
milieux et étaient de diverses conditions de 
santé. Les personnes interrogées provenaient 
soit : 1) de milieux urbains (8, 18) ou ruraux 
(17, 21, 22), 2) des patients hospitalisés (16, 
19) ou reçus en ambulatoire (20), 3) des non-
malades ou des personnes accompagnant 
des malades (24), 4) des malades atteints 
de maladies chroniques (20, 23), 6) (16-20, 
22), 5) des femmes enceintes (22, 24). Dans 
notre revue, les maladies les plus ciblées sont 
les maladies chroniques (le diabète, l’hyper-
tension artérielle, l’asthme, la dyspepsie) et 
les maladies liées aux épidémies comme le 
paludisme (16, 17, 19, 20, 23). 

Pour les questionnaires accessibles, les 
questions posées étaient constituées de 
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44,5 % des patients ignoraient les informa-
tions sur les doses à utiliser (21). (5) Les 
informations sur la durée pendant laquelle 
la personne interrogée utilisait la médecine 
traditionnelle ne figuraient dans aucun des 
instruments de mesure. (6) Concernant les 
différents types de médecine traditionnelle, 
quatre études (16, 20-22) portaient unique-
ment sur l’usage des plantes médicinales 
contrairement aux six autres études (8, 
17-19, 23, 24) qui portaient sur toute la 
médecine traditionnelle. La question sur le 
type de médecine traditionnelle a été abordée 
dans trois articles (17, 19, 23). Yé et coll. ont 
observé dans la population des nouveau-nés 
que les mères utilisaient la purge par les 
plantes médicinales (80 %), la scarification 
(62,8 %) et le port du talisman (60,7 %) 
comme médecine traditionnelle. Diallo et 
coll. ont quant eux observé que 91 % des 
malades utilisaient les plantes médicinales 
pour se traiter et seuls 7 % des malades 
utilisaient les incantations et les prières. (7) 
Les différentes voies d’administration les plus 
rapportées par les auteurs des études étaient 
les voies orales, rectales et cutanées (17-21, 
23, 25). (8) Les raisons les plus associées à 
l’usage de la médecine traditionnelle étaient 
l’accessibilité économique et géographique 
(17, 18, 20, 25). (9) Le degré de satisfaction a 
été rapporté par Baldé et coll. et elle était de 
85 % (17). (10) Dièye et coll. ont observé que 
79 % des patients diabétiques percevaient 
l’usage de la médecine traditionnelle comme 
une solution pour régulariser leur taux de 
glycémie et 17 % des diabétiques utilisaient 
cette médecine traditionnelle pour supprimer 
les effets indésirables liés à la gestion du dia-
bète (21). (11) Les fournisseurs de la méde-
cine traditionnelle décrits étaient la famille 
ou les voisins, le spécialiste de la médecine 
traditionnelle et le vendeur ambulant (23). 
(12) Les sources d’informations les plus 
utilisées et essentielles pour pouvoir dispo-
ser rapidement de cette médecine étaient le 
voisinage à 85 % et les médias à 10 % (21). 
(13) Les modes d’approvisionnement les plus 
rapportés ont été le marché suivi du tradi-
praticien et de la récolte personnelle (17). (14) 
Les effets indésirables ont été observés dans 

deux études (17, 21). Les effets indésirables 
les plus rapportés étaient les troubles diges-
tifs, les troubles de l’estomac et l’anémie.

4.2. QUALITÉ DES INSTRUMENTS DE 
MESURE

4.2.1. Qualités psychométriques
Nous n’avons identifié aucune étude 

portant sur le développement d’un ques-
tionnaire ou sur son évaluation. Les études 
utilisaient directement l’instrument de 
mesure. Ces instruments ont été dévelop-
pés par les auteurs de chaque étude. Seuls 
Allabi et coll. ont emprunté leur instrument 
initialement en anglais à une étude portant 
sur l’usage de la médecine traditionnelle en 
Éthiopie. L’évaluation et le développement 
des questionnaires n’ont pas été décrits ni 
référencés dans les études sélectionnées. 
Malgré que les questionnaires aient été en 
majorité générés par les auteurs des études, 
les informations sur les propriétés psycho-
métriques des questionnaires utilisés (la 
validité, la fidélité, la sensibilité au change-
ment) étaient difficiles, voire impossibles à 
obtenir. Dans deux études, celles de Dieye, 
Diallo et coll., seule la validité de contenu 
plus précisément la validité apparente a été 
testée pour s’assurer de la compréhension 
et de la validité des questions à poser. Ces 
questions ont été testées auprès de patients, 
d’experts (médecins, anthropologues, tradi-
praticiens) et de l’équipe en charge de réaliser 
l’étude (18, 21). Allabi et coll. ont traduit le 
questionnaire en anglais de Gedif et coll. 
(26). Cependant, nous n’avons aucune infor-
mation sur le processus de traduction, la 
validation et la fidélité de cet instrument de 
mesure. Aucun des instruments de mesure 
n’a subi un développement permettant de 
porter un jugement sur ses critères de qualité 
requis pour effectuer une mesure de l’usage 
de la médecine traditionnelle en Afrique de 
l’Ouest francophone.

4.2.2. Qualité en fonction du 
nombre de dimensions renseignées 
par les instruments de mesure

L’instrument de mesure utilisé par Dièye 
et coll. a obtenu le score de qualité le plus 
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haute concernant les dimensions de l’usage 
de la médecine traditionnelle. Ce score est 
de neuf. Les informations concernant les 
dimensions de l’usage à mesurer sont donc 
considérées de qualité modérée. Tous les 

5. DISCUSSION

autres instruments de mesure sont de faible 
qualité, car les scores variaient entre un et 
six. Les résultats concernant les différents 
scores de qualité attribués aux études 
figurent en annexe 4.

Nous avons remarqué que les études 
menées en Afrique se limitaient à ne recher-
cher que les utilisateurs de la médecine tra-
ditionnelle. Des questions essentielles por-
tant sur la fréquence de l’usage, la durée de 
l’usage et le type de médecine traditionnelle 
ont été peu ou pas renseigné par les études. 
En l’absence de recueil de la variable fré-
quence ou intensité d’usage, il est difficile de 
répondre à la question de savoir si l’intensité 
de l’usage pourrait évoluer avec la gravité de 
l’affection ou avec la présence de plusieurs 
comorbidités. 

La mesure de l’usage souffre d’un manque 
de consensus en Afrique de l’Ouest. Chaque 
auteur a son propre outil de mesure avec une 
définition de sa mesure de l’usage qui lui est 
propre avec le choix de dimensions qu’il veut 
bien mesurer. Ce manque de consensus rend 
la comparaison des études difficile. 

En ce qui concerne, la qualité psycho-
métrique des études, elle a fait défaut dans 
toutes les études de notre revue de litté-
rature. En absence d’informations sur les 
étapes de développement et de validation 
des différents questionnaires, nous pensons 
aucun des questionnaires utilisés n’avaient 
les qualités pour s’assurer d’une mesure 
fidèle et valide de l’usage de la médecine 
traditionnelle. Cependant ces questionnaires 
ont l’avantage d’avoir été utilisés auprès de 
populations donc d’avoir été compris par 
celles-ci. Diallo et coll. ont rapporté un taux 
de réponse 100 % pour leur étude (27). Ces 
questions pourraient donc servir dans le pro-
cessus de développement d’un instrument 
de mesure.

Notre revue de littérature présente des 
limites. De nombreux auteurs menant des 
études sur la médecine traditionnelle en 
Afrique ne publient pas dans les revues 

internationales. De ce fait, nous pensons 
avoir manqué beaucoup d’études dans le 
domaine de la médecine traditionnelle. 
Notre recherche ne s’est limitée qu’à deux 
bases de données. Nous avons utilisé notre 
propre codage concernant le score de qua-
lité pour déterminer de la qualité au niveau 
du nombre de dimensions contenues dans 
les instruments de mesure en l’absence de 
codage existant et adapté au contexte afri-
cain. À l’issue de notre revue de littérature, 
d’autres dimensions concernant la médecine 
rationnelle ou la médecine complémentaire 
alternative ont été rajoutées à la liste déjà 
établie par la précédente revue (15). Les 
dimensions que sont le type de fournisseurs, 
le mode d’approvisionnement, les voies 
d’administration et la notification d’effets 
indésirables sont importantes pour pouvoir 
mieux cibler une possible intervention pour 
réduire les interactions médicamenteuses 
cliniquement significatives et améliorer 
l’innocuité de nos produits et le système de 
pharmacovigilance en lien avec la médecine 
traditionnelle. Dans les recherches futures, 
les auteurs d’études en Afrique de l’Ouest 
doivent fournir des informations sur la fia-
bilité et la validité de leurs instruments de 
mesure et les rapporter. Ils devraient aussi 
utiliser un questionnaire commun pour pou-
voir s’assurer de la comparabilité des études.

En l’absence d’instrument de mesure 
dotée d’une bonne qualité de contenu en 
matière de dimensions de l’usage à mesurer 
et en l’absence de qualité psychométrique 
mesurable, il est plus que nécessaire de 
développer et valider un instrument de 
mesure complet, fidèle, valide et commun 
pour mesurer la médecine traditionnelle avec 
toutes les spécificités de l’Afrique de l’Ouest 
francophone.
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CONCLUSION

ventions pour limiter les interactions médi-
camenteuses avec les autres médicaments 
issus de la médecine moderne. Cette revue 
de littérature a pu montrer qu’il existe des 
dimensions de l’usage de la médecine tradi-
tionnelle qui peuvent aider au développement 
d’un nouvel instrument de recherche. Il est 
donc important de se doter de meilleurs 
instruments de mesure fidèles, valides et 
complets de la mesure de la médecine tradi-
tionnelle afin de recueillir son usage auprès 
des populations.

Le problème de l’accès aux soins demeure 
un défi majeur dans les pays à ressources 
limitées. Le recours à la médecine tradi-
tionnelle reste très répandu en Afrique de 
l’Ouest. Cependant, elle présente également 
des risques (interactions médicamenteuses, 
effets indésirables). Détenir des informations 
valides et détaillées de son usage par les 
populations aidera à mettre en place des 
actions utiles pour améliorer son innocuité 
et sa qualité (2), à mettre en place des inter-

ANNEXES

ANNEXE 1 : STRATÉGIE DE 
SÉLECTION À PARTIR DES BASES DE 
DONNÉES

Pubmed
#1 Complementary 
Therapies[Mesh:NoExp] OR Comple-

mentary Medicine[tiab] OR Alternative 
Medicine[tiab] OR Alternative Therapies[tiab]  
OR Medicine, Traditional[Mesh:NoExp] OR 
Medicine, Traditional[mh] OR Traditional 
Medicine[tiab] OR Folk Remed*[tiab] OR Home 
Remed*[tiab] OR Primitive Medicine[tiab] 
OR Folk Medicine[tiab] OR Indigenous 
Medicine[tiab] OR Ethnomedicine[tiab] 
OR Medicine, African Traditional[mh] 
OR Traditional African Medicine[tiab] 
OR African Traditional Medicine[tiab] 
OR African Medicine[tiab] OR African 
Witch Doctor*[tiab] OR Ethnobotany[mh] 
O R  E t h n o p h a r m a c o l o g y [ m h ]  O R 
Phytotherapy[mh] OR Herb* Therapy[tiab] OR 
Phytotherapy[mh] OR Plants, Medicinal[mh] 
OR Medicinal Plant*[tiab] OR Pharmaceuti-
cal Plant*[tiab] OR Healing Plant*[tiab] OR 
Medicinal Herb*[tiab] OR Plant Extracts[mh] 
OR “Plant Preparations”[Mesh:NoExp] 
AND

#2 Africa[Mesh:NoExp] OR Africa, 
Western[mh] OR Africa, Southern[mh] 
OR Afr ica,  Eastern[mh] OR Afr ica, 
Central[mh] OR Africa, Northern[mh] 
AND

#3 Humans[mh]
#1 AND #2 AND #3
Embase
#1.1
‘traditional medicine’/exp OR ‘traditio-

nal medicine’:ti OR ‘folk remed’:ti OR ‘home 
remed’:ti OR ‘primitive medicine’:ti OR ‘folk 
medicine’:ti OR ‘indigenous medicine’:ti OR 
‘ethomedicine’:ti OR ‘african medicine’/exp 
OR ‘african traditional medicine’:ti OR ‘eth-
nobotany’/exp OR ‘ethnopharmacology’/exp 
OR ‘phytotherapy’/exp OR ‘herbal medicine’/
exp OR ‘plant medicinal product’/exp OR 
‘medicinal plant’/exp

#1.2
‘africa south of the sahara’/exp OR ‘cen-

tral africa’/exp OR ‘north africa’/exp OR 
‘south africa’/exp OR ‘africa’/exp

#1.3
‘human’/exp
#1.1 AND #1.2
#1.4
#1.3 AND #1.4
#1.5
#1.6
‘controlled clinical trial’/exp OR ‘phase 1 

clinical trial’/exp OR ‘phase 2 clinical trial’/
exp OR ‘phase 3 clinical trial’/exp

#1.5 NOT # 1.6
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ANNEXE 2 : ORDINOGRAMME DE SÉLECTION DES ARTICLES
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ANNEXE 3 : TABLEAU DES DONNÉES EXTRAITES DES ÉTUDES

Premier 
Auteur (année)

Objectifs Population in-
terviewée (taille 
d’échantillon)

Devis de l’étude
Instrument de 

mesure

Dimensions de l’usage de la 
médecine traditionnelle

Qualité psychométrique 
des instruments de 

mesure

Diallo et coll. 
(2005)

Identifier les 
pratiques thérapeu-
tiques pour soigner 
les enfants atteints 

de paludisme 
présumé simple 

ou grave, dans les 
zones rurales recu-

lées (population 
rurale)
(Mali)

Ménages
Région de Ban-
diagara (N=483)

Région de 
Sikasso (N=469)
(échantillonnage 
proportionnelle)

Étude transversale                                                                                                          
Questionnaire associé 
à mini-focus groupe 
(avec la mère et la 
famille) (questions 

non libellées dans la 
méthode)

o L’utilisation de la méde-
cine traditionnelle comme 

premier recours pour le 
traitement du paludisme 

(pour le paludisme sévère 
premier recours 50% 

deuxième recours 49%)
o Type de médicament tra-

ditionnel (plantes médici-
nale 91% et incantations /

prière / autre 7%)
o Les différentes voies 

d’administration (voie 
orale et en bain 95% et 
fumigation /autre 5%)

o Les raisons associés à 
l’usage de la médecine 
traditionnelle Distance 
entre un habitat et le 

centre de santé (la dis-
tance favorise le recours 
à la médecine tradition-
nelle, niveau scolaire de 
la mère, prix de la méde-

cine traditionnelle contrai-
rement aux médicaments 

conventionnels)
o Décès (médecine tradi-

tionnelle 11% contre 26% 
médecine moderne

o Période d’exposition : 6 
derniers mois

o Validité
o Val id i t é  de 
contenu
o validité appa-
rente a été faite par des 
experts et des patients 
o aucune infor-
mation pour juger de la 
recherche sur la couver-
ture  et la pertinence des 
questions
o Val id i t é  de 
construit
• aucune information
o Val id i t é  de 
critères
• Aucune information
o Fidélité
o C o h é r e n c e 
interne 
• Aucune information
• 
o Test-retest
• aucune information
o Réactivité
• aucune information 

cependant un prétest 
a été administré dans 
34 foyers similaires 
à ceux qui doivent 
être interrogés mais 
n’avons aucun ré-
sultat 
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Premier 
Auteur (année)

Objectifs Population in-
terviewée (taille 
d’échantillon)

Devis de l’étude
Instrument de 

mesure

Dimensions de l’usage de la 
médecine traditionnelle

Qualité psychométrique 
des instruments de 

mesure

Baldé et coll. 
(2006)

Déterminer la fré-
quence de patients 
diabétiques qui ont 
recours à la méde-
cine traditionnelle 
à base de plantes  
(population urba

ine)                                                                                      

Patients 
diabétiques 

(hospitalisés et 
ambulatoires) 
vus à l’unité 

d’endocrinolo-
gie de l’hôpital 
université de 

Conakry (Guinée) 
entre le 1er avril 
et  30 Juin 2003 

(N= 397)

Étude transversale                                                          
Questionnaire 

(questions 
libellées dans la 
méthode : niveau 

d’éducation, usage 
des médicaments et 

dégrée de satisfaction)                                                                            

o Raisons liées à la 
consommation de méde-

cine traditionnelle
L’accès géographique (70%), la 
transmission orale d’expériences 
en matière d’usage de médecine 
traditionnelle (78%), le faible 

coût (48%) (traditionnelle contre 
moderne), guérison complète du 

diabète (37%).
o Voies d’administration

(Décoction 79%, infusion 41%, 
macérations 12%)

o L’utilisation concomitante 
de la thérapie moderne 
(33% des 131 ayant eu 

accès a la médecine tradi-
tionnelle utilisaient exclu-

sivement la médecine 
traditionnelle et 64% utili-
saient concomitamment la 
médecine traditionnelle et 

moderne
o Mode d’approvisionne-

ment 
(achat au marché 48%, 
chez le tradipraticien 

23%, récolte personnelle 
dans la campagne 14%)

o Effets indésirables 
18% (troubles gastro-

intestinales 43,5%, 
anémie 26%, œdèmes des 
membres inférieurs 13%, 

hypoglycémie 8,7%)
o Satisfaction vis-à-vis de 

la médecine traditionnelle 
85% 

o Validité

o Validité de contenu

aucune infor-
mation

o Validité de construit

aucune information

o Validité de critères

Aucune information

o Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune infor-
mation

o Test-retest

aucune information

o Réactivité
aucune information

Niangué-Beu-
gré et coll. 

(2007)

Décrire le recours 
à la médecine 
traditionnelle 

dans la prise en 
charge de l’enfant 
malade en milieu 

urbain (population 
urbaine)

Parents de 104 
enfants malades 
(1mois à 15 ans) 
visitant une tradi-

praticienne

Étude transversale                                                                        
Observations 

directes et par un 
entretien guidé par 
un questionnaire 

(questions non libellés 
dans la méthode)

o Raisons 
(par habitude 62,5%, suggestion 

d’une tierce personne 34,6%, 
échec du premier traitement 3%)
o Voies d’administration 

(majoritairement orale, 
rectale et cutanées et 

minoritairement oculaire 
et nasale)

o Utilisation concomitante 
de la médecine moderne 

et traditionnelle 84%
o Pas de mode d’approvi-

sionnement car tout le 
monde visite le même 

tradipraticien

o Validité
o Validité de 

contenu

aucune information
o Validité de 

construit

aucune information
o Validité de 

critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest

aucune information
o Réactivité

aucune information
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Premier 
Auteur (année)

Objectifs Population in-
terviewée (taille 
d’échantillon)

Devis de l’étude
Instrument de 

mesure

Dimensions de l’usage de la 
médecine traditionnelle

Qualité psychométrique 
des instruments de 

mesure

Ye et coll. 
(2007)

Identifier les prin-
cipales pratiques 
traditionnelles 
appliquées aux 
nouveau-nés et 

aux nourrissons en 
milieu tradition-
nel (population 

urbaine)

502 couples 
mère–enfant re-

çus dans un des 4 
centres médicaux 

avec antenne 
chirurgicale et 
des 2 CHU de 

la ville de Oua-
gadougou.  Les 
enfants étaient 

âgés de 7 jours à 
30 mois avec un 
âge médian de 10 

mois)
(Burkina Faso)

Étude transversale 
Outil de mesure non 

renseigné

o Usage au moins 1 fois de 
la médecine traditionnelle 

93,8%
o Mode d’administration
(Rectale 75,7%, orale 45%, 

massage 68%)
o  Usage concomitante 

d’antibiotiques pour les 
soins oculaires avec la 
médecine traditionnelle 

78,7%

o Validité
o Validité de 

contenu

aucune information
o Validité de 

construit

aucune information
o Validité de 

critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest

aucune information
o Réactivité

aucune information

Dieye et coll. 
(2008)

Identifier les 
plantes les plus 

fréquemment uti-
lisées pour le trai-
tement du diabète                       

Préciser les raisons 
pour lesquelles 

les patients 
utilisent les plantes 

médicinales                                                                                                     
Déterminer la 
perception des 

usagers de l’effi-
cacité des plantes 

médicinales et 
pour déterminer les 
effets indésirables

(population 
urbaine)

Patient diabétique 
de 20 ans et plus 
qui a consulté au 
centre Sankale 

Marc centre 
du 2 mai au 
30 juin 2006                                                                  

(N= 220 )
(Sénégal)

Étude transversale                                                                 
Questionnaire (17 
items questions 
généralement 

fermées) par entrevue 
direct avec les patients 

(questions figurent 
dans la méthode)

o Personne ayant utilisé au 
moins une fois les plantes 

médicinales (93,8%)
o Raisons de l’usage des 

plantes médicinales
(une option de traitement 40%, 

efficacité de cette médecine 
32%, faible coût 20%)
o La perception

Pour l’efficacité, les raisons 
énumérées pour être convaincus 

de l’efficacité de la médecine 
étaient 79% diminue la valeur 
de la glycémie, diminue voire 

supprime les signes associés au 
diabète 17%, remet en forme 

3,5%
o Sources d’information sur 

les plantes
(voisins (autres diabétiques) 

85,5%, media 10%, publicités 
des tradipraticiens 4,5%)

o Utilisation concomitante 
de la médecine tradition-

nelle et moderne 74%
o Les fournisseurs (marché 

66,8%, les tradipraticiens 
5%)

o Mode d’administration 
(décoction 39%, macération 
27%, poudre 17%, perfusion 

10%)
o Les doses utilisées

55,5% avaient des informations 
sur les doses à utiliser

o Les effets indésirables  
20% ont eu des troubles de 

l’estomac, hypoglycémie, coma 
hyper glycémique

o Validité
o Validité de 

contenu

validité apparente a été 
faite par le staff et 10 

patients 
aucune information pour 

juger de la recherche sur la 
couverture  et la pertinence 

des questions
o Validité de 

construit
aucune information
o Validité de 

critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest

aucune information
o Réactivité
o aucune 

informa-
tion
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Premier 
Auteur (année)

Objectifs Population in-
terviewée (taille 
d’échantillon)

Devis de l’étude
Instrument de 

mesure

Dimensions de l’usage de la 
médecine traditionnelle

Qualité psychométrique 
des instruments de 

mesure

Allabi et coll. 
(2010)

Étudier l’ampleur  
de l’usage 
des plantes 

médicinales et le 
type de plantes 

médicinales 
utilisées en 

automédication 
par les habitants 
de la province 

d’Agonlin (Bénin)
(population rurale)

Ménages dans la 
province d’Agon-

lin (N=1000)

Étude prospective  
(en moyenne 2 

visites par famille)                                                                             
Questionnaire semi-

structuré adapté à 
partir de l’étude de 

Gedif et coll.

o Usage des soins de santé
Médecine traditionnelle 

51,04%, 22,78% automédication 
moderne, 22,52% services de 
santé, 2,76% ont consulté un 

tradipraticien
o Maladies 

Maux de tête, les troubles dys-
peptiques, la fièvre, l’anémie
o Raison de l’usage de la 

médecine traditionnelle 
Efficacité perçue, accessibilité 
économique et géographique
o Période pour se rappeler 

avoir été malade est de 4 
semaines

o Validité
o Validité de 
contenu

aucune information
o Validité de 
construit

aucune information
o Validité de 
critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest
aucune information

o Réactivité
aucune information

Kouamé A. S. 
P. (2010)

Evaluer la colla-
boration entre la 

médecine moderne 
et la médecine 
traditionnelle 

Habitants de 
Yopougon 
(N=100)

(Côte d’Ivoire)

Étude transversale                                                                    
Questionnaire

o Recours à la médecine 
traditionnelle 91%

o Les personnes utilisant 
à la fois la médecine 

traditionnelle et moderne 
62%

o Validité
o Validité de 

contenu
aucune information

o Validité de 
construit

aucune information
o Validité de 

critères
Aucune information

Fidélité
o Cohérence 

interne 
Aucune information

o Test-retest
aucune information

o Réactivité
o aucune 

information

Malan et coll. 
(2011)

Décrire les plantes 
employées, les 
pratiques qui y 
sont liées et les 
raisons de telles 
pratiques par les 

femmes enceintes 
à Yakassé-Féyassé, 

une ville Anyi-
Ndenye à l’est de 
la Côte d’Ivoire

femmes enceintes 
(N=55) venant 
en consultation 

(au cours de leur 
rendez-vous 

prénatal) dans le 
centre de santé à 
Yakassé-Féyassé
(Côte d’Ivoire) 

Étude transversale
Questionnaire 

o Usage concomitante de la 
médecine traditionnelle et 

moderne 90,3%
o Raisons

Bon développement du 
fœtus 51,9%, faciliter le 

travail 23,1%
o Fournisseurs

Mère ou proche 78,3%, spécia-
liste reconnu 17,4%, vendeur 
ambulants de plantes 4,3%
o Mode d’administration 

Anale 65,6%, orale (repas 
28,7%, boisson 5,7%)

o Validité
o Validité de 
contenu

aucune information
o Validité de 
construit

aucune information
o Validité de 
critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest
aucune information

o Réactivité
o aucune 

information
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Premier 
Auteur (année)

Objectifs Population in-
terviewée (taille 
d’échantillon)

Devis de l’étude
Instrument de 

mesure

Dimensions de l’usage de la 
médecine traditionnelle

Qualité psychométrique 
des instruments de 

mesure

Sehonou et coll. 
(2012)

Décrire le 
profil des patients 
dyspeptiques qui 

ont eu recours 
à la médecine 
traditionnelle 

Africaine (MTA)                                                                                              
Rapporter les rai-
sons qui motivent 

ces doubles 
soins (médecine 
traditionnelle et 
conventionnelle)

Patients dys-
peptiques admis 
pour endoscopie 

digestive haute au 
CNHU-HKM et à 
l’HIA de Cotonou 

du 19 juin au 
30 août 2007  

(N=147)
(Bénin)

Étude transversale 
prospective (2 

questions fermées)

o Usage de la médecine tra-
ditionnelle avant de venir 

à l’hôpital (oui 49,6%)

o Si oui quel type de 
médecine traditionnelle 
(pharmacopée africaine, 

sacrifices, prières et 
autres) proportion de 

chaque type  de médecine 
traditionnelle non précisé 

o Validité
o Validité de 
contenu

aucune information
o Validité de 
construit

aucune information
o Validité de 
critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest
aucune information

o Réactivité
o aucune 

information

Konan A. 
(2012)

Décrire les 
avantages et les 

inconvénients des 
deux médecines

Patients du ser-
vice de gynécolo-

gie-obstétrique 
Non-malades 

parmi les proches 
des patients 

au cours de la 
visite (N-=25)                                                                                                            
Personnel de 

santé (N=100)

Étude transversale                                                                     
Questionnaire 

l’utilisation des théra-
pies traditionnelles/ le 

parcours de
soins actuel/ l’intégra-
tion de la MT au sein 
du SSI/ la confiance 
en la médecine/ les
avantages et incon-
vénients des deux 

médecines (

o 91% utilisaient la méde-
cine traditionnelle

o 25% utilisaient la méde-
cine traditionnelle en 

premier recours et 13% en 
deuxième recours 

62% utilisaient à la fois la 
médecine traditionnelle et 

moderne
o En gynécologie 100% 

utilisaient la médecine 
traditionnelle

o Mode d’administration 
orale, rectale, cutanée et 

vaginale
o Raisons de l’utilisation de 

la médecine traditionnelle 
Coût abordable 48%, 37% 

médecine efficace, 12% 
médecine naturelle

o Validité
o Validité de 
contenu

aucune information
o Validité de 
construit

aucune information
o Validité de 
critères

Aucune information
Fidélité

o Cohérence 
interne 

Aucune information

o Test-retest
aucune information

o Réactivité
o aucune 

information

ANNEXE 4 : SCORE DE QUALITÉ DES ÉTUDES

Premier Auteur 
(année)

Qualité 
(Dimensions)

Qualité psy-
chométrique 

Diallo et coll. (2005) 4 1

Baldé et coll. (2006) 6 0

Niangué-Beugré et coll. 
(2007)

3 0

Ye et coll. (2007) 2 0

Dieye et coll. (2008) 9 1

Allabi et coll. (2010) 3 0

Kouamé A. S. P. (2010) 1 0

Malan et coll. (2011) 3 0

Sehonou et coll. (2012) 2 0

Konan A. (2012) 3 0
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