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RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Les affections neurologiques sont 
en recrudescence,  liée au vieillissement de la population 
et à l’incidence des facteurs de risque vasculaire. En 
Afrique, et particulièrement au Malipeu d’études ont 
porté sur les spécificités africaines deces pathologies. 
Objectif: Déterminer le profil épidémiologique, clinique 
étiologiqueet thérapeutique des patients hospitalisés 
dans le service de neurologique du CHU de Gabriel 
Touré en 2016. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale, 
descriptive, analytique avec enquête rétrospective 
de janvier 2016 à décembre 2016. Les données 
concernaient les patients hospitalisés avec dossiers 
complets.Le test chi 2 ou le test exact de Fischer ont 
permis de comparer les proportions des variables entre 
le type de pathologie et l’évolution. Les tests donnant 
des valeurs de p <0,05 étaient considérés significatifs.

Résultats. 301 patients ont été colligés(93.2% des 
admissions),le sex-ratioétait de 1,4, un âge moyen de 
52,9±18,12 ans. La durée moyenne d’hospitalisation 
était <  à 20 jours.Sur le profil clinique des patients, le 
déficit moteur était motif d’admission dans 38,3% des 
cas.Comme antécédents, l’hypertension artérielle (HTA) 
a été retrouvée chez 32,6% des patients. Les signes 
neurologiques étaient surtout le déficit moteur (37,9%), 
sensitif et sensoriel (27,2%). Les étiologies étaient 
dominées par les infarctus cérébraux (42,0%). Sur le 
plan thérapeutique. Les antiagrégants plaquettaires 
(41,5%) étaient les plus utilisés. La létalité globale 
était de 22,3%. Il n’existait aucun lien entre type de 
pathologie et  l’évolution. 

Conclusion. Les maladies neurologiques dans notre 
étude, répondent globalement aux modèles similaires 
dans plusieurs pays subsahariens. 

Mots-Clés : Profil épidémiologique, Clinique, 
Etiologique, Thérapeutique, Maladies neurologiques. 

Abstract

Background and Objective. Neurological conditions 
are on the rise, due to an aging population and the 
incidence of vascular risk factors. In Africa and 
particularly in Mali, few studies have focused on the 
spécificities of these pathologies in Africa. Objective was 
to determine the epidemiological, clinical, étiological 
and thérapeutic profile of hospitalized patients in the 
neurological departement of the Gabriel Touré University 
hospital in 2016.

Methods. This was a cross-sectional, descriptive, 
analytical study with retrospective survey for the year 
2016.The data were for hospitalized patients with 
complete records included. The chi 2 test or Fischer’s 
exact test made it possible to compare the proportions 
of the variablesbetween the type of pathology and 
the evolution. The tests giving p < 0.05 values were 
considered significant.

Results. 301 patients were enrolled(93.2% of 
admissions), the sex ratio H/F was 1.4 and average 
age was 52.9 ± 18.12 years. The average duration of 
hospitalization was < 20days. On the clinial profile of 
patients, motor deficit was the reason for admission 
in 38.3% of cases. As for medical history, high blood 
pressure (hypertension) was found in 32.6% of patients. 
The neurological signs were mainly motor (37.9%), 
sensitive and sensory deficits(27.2%). The etiologies 
were dominated by cerebral infarctions (42.0%). 
Therapeutically, antiplatelet agents (4.5%) were the 
most used. Overall lethality was 22.3%. There was no 
link between the type of pathology and the evolution.

Conclusion. Neurological diseases in our study respond 
globally to similar models in several countries of the 
sub-Saharan region. 

Keywords : Epidemiological profile, Clinical, 
Etiological, Therapeutic, Neurological diseases.



125  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,2:124-129.

Profil épidémiologique, clinique, diagnostic et thérapeutique des patients hospitalisés...

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

INTRODUCTION

Longtemps considérés comme incurables, 
les maladies neurologiques bénéficient depuis 
une dizaine d’année d’une gamme de nouveaux 
traitements qui contribuent à améliorer la 
qualité de vie des malades. Toutefois, en dépit 
des progrès prodigieux des neurosciences, on 
parle davantage de traitements symptomatiques, 
d’adaptation, de préservation de l’autonomie, que 
de guérison1. Si ces prises en charge améliorent 
déjà le quotidien de milliers de patients, l’enjeu 
de la neuropharmacologie reste la mise au point 
des traitements curatifs. La découverte de la 
notion de plasticité cérébrale a permis d’imaginer 
la substitution de neurones sains aux neurones 
malades et d’envisager pour l’avenir des thérapies 
cellulaires. Il s’agit donc d’un enjeu médical, 
scientifique, social et économique majeur dans 
tous les pays où l’espérance de vie s’est accrue 
régulièrement depuis un siècle, y compris sur notre 
continent africain[1].En Afrique subsaharienne 
peu d’études sont disponibles sur le profil des 
patients hospitalisés dans les différents services 
de neurologie. Au Mali aucune étude n’a été 
réalisée pour répondre à cette problématique, 
qui sans doute pourra permettre aux services 
de planifications sanitaires d’avoir des outils 
dans la mise en œuvre de l’extension de la 
couverture sanitaire en termes d’infrastructures, 
de ressources humaines et matérielles répondant 
aux besoins des communautés. 

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive 
et analytique avec enquête rétrospective de 
janvier 2016 à décembre 2016 inclus dans le 
service de neurologie du CHU Gabriel Touré. Les 
données concernaient les patients hospitalisés 
ayant des dossiers complets. Les patients 
n’ayant pas des dossiers complets n’ont pas 
été inclus dans l’étude. La 10ème édition de la 
Classification Internationale des Maladies (CIM-
10) a été utiliséepour codifier les diagnostics. 
Les diagnosticsétaient baséssur les données de 
l’interrogatoire, de l’examen physique, et des 
examens complémentaires recueillis à partir 
des dossiers d’hospitalisation. Les aspects 
thérapeutiques ont été récoltés à partir des 
dossiers sur le chapitre du traitement.La saisie 
et l’analyse des données a été faite à l’aide des 
logiciels Epi Info™ version 7.2.0.1 et SPSS 22.0. 
Le test chi 2 ou le test exact de Fischer ont permis 
de comparer les proportions des variables entre 
le type de pathologie et l’évolution. Les tests 
donnant des valeurs de p <0,05 étaient considérés 
significatifs.

Notre travail a été faite selon les principes de 
la Déclaration d’Helsinski (http://www.wma.
net/ fr/30publications/10policies/b3/).

RÉSULTATS

323 patients ont été reçu dans le service de 
neurologie du CHU Gabriel Touré provenant 
dans 51,1% des cas du Service des Accueils 
des Urgences, 37,5% des Centres de santé 
communautaires ou des cabinets médicaux 
privés, 16,9% des Centres de Santé de Référence 
ou des hôpitauxrégionaux, 2,3%  avaient reçu 
un traitement traditionnel et 20,3% venaient de 
leur domicile.

Données sociodémographiques

Le sex-ratio était de 1.4,  la tranche d’âge 45 
- 65 ans était la plus représentée avec 38.9% et 
l’âge moyen de 52,79 ± 18,129.

Tableau I : Répartition des patients selon le Sexe et 
l’âge : Distribution of patients by gender and âge

Sexe n %

Masculin 176 58,5

Féminin 125 41,5

Total 301 100,0

Age en années n %

Moins de 25 ans 26 8,6

[25 à 45 ans [ 68 22,6

[45 à 65 ans [ 117 38,9

65 ans et plus 90 29,9

Total 301 100,0

       Age min = 11; Age max = 94 ; Age moy = 52,79 ;  
 Ecart type = 18,129

Parmi ces cas, 28,2% étaient des femmes 
au foyer,  46,2% avaient un niveau d’éducation 
primaire, 78% provenaient de la capitale. Les 
Bambaras étaient majoritaires 32,6%, suivi des 
Malinkés 16,9%. La majorité des patients était 
mariée soit 83,4%. Les patients hypertendus 
connus représentaient 47% et 58,8% signalaient 
une notion d’HTA familiale, 30,5% étaient 
tabagiques. Le délai moyen entre le début des 
symptômes et l’admission était de 30,73± 85,6 
jours. Le délai moyen d’hospitalisation était dans 
75, 7% des cas inférieur à 20 jours.
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Données cliniques
Tableau II : Répartition des  patients selon le motif 
d’admission : Distribution of patients by reason for 
admission

Motif d’admission n=547 %

Déficit moteur 211 38,6

Troubles du langage 96 17,6

Troubles de la conscience 56 10,2

Crises tonico-cloniques 41 7,5

Troubles de la marche 30 5,5

Troubles vésicosphinctériens 28 5,2

Douleur du rachis 27 4,9

Céphalées 18 3,3

Troubles du comportement 10 1,8

Troubles de la déglutition 7 1,2

Myoclonies 5 0,9

Troubles de la phonation 5 0,9

Autres* 13 2,4

* : Troubles de la vue (1), Déficit sensitif (1), AEG + OMI (1), 
Agitations motrices (1), Hyperthermie (1), Lombosciatalgie hype-
ralgique unilatérale (1), Manifestations motrices paroxystiques 
(1), Mouvements anormaux (1), Photophobie (1), Secousses de 
Hoquets persistants (1), Tremblements (1), Troubles de l’équi-
libre (1), Vomissements incoercibles (1).

Le déficit moteur représentait le motif de 
consultation le plus fréquent soit 38,6% des cas. 

Selon l’interrogatoire des patients, l’installation 
de la maladie a été brutale dans 82,1% des cas. Le 
délai, entre le début des symptômes et l’admission 
de la plupart des patients se situait entre 3 à 10 
jours (30,9%). Le délai moyen était de 30 jours 
environ. 

Données étiologiques :
Tableau III : Répartition le diagnostic étiologique 
retenu : Distribution of the selected etiological dia-
gnosis

Pathologies retenues n=315 %

AVC ischémique 132 41,9

AVC hémorragique 38 12,1

Epilepsies 21 6,7

Hémorragie cérébro-méningée 19 6,1

Encéphalite 10 3.1

Spondylodiscite (mal de POTT) 12 3,8

Hémorragie méningée 9 2,9

Compression médullaire lente 6 1.9

Thrombose veineuse cérébrale 4 1,3

Lombosciatalgie 4 1,3

Myélopathie cervi arthrosique 4 1,3

Méningoencéphalite 12 3,8

Toxoplasmose cérébrale 3 1,0

Sclérose latérale amyotrophique 2 0,6

Hydrocéphalie à pression nor-
mal 2 0,6

Polyradiculoneuropathies aigues 2 0,6

Céphalées 2 0,6

Encéphalopathies 2 0,6

Ischémie médullaire 1 0,3

Maladie de Parkinson 1 0,3

Myasthénie 1 0,3

Adénomes hypophysaires 1 0,3

Autres* 27 8,6

* :Radiculite arthrosique (2), vascularites (1), thrombophlébite 
du membre inferieur droit(1), neuropaludisme (1), radiculite 
infectieuse (1), spondylodiscite (1), abcès cérébral (1), myélite 
tuberculeuse (1), tuberculose neuro méningée (1), co-cervicarth-
rose associé à une lombarthrose (1), métastases osseuses(2), 
compression radiculaire (2), hernie discale bilatérale (1), lom-
barthrose (2), conversion hystérique(1), insuffisance cardiaque 
décompensée(1), syndrome poly algique (1), Méningoradiculite 
infectieuse(3), suspicion de gliomes (1). Névralgie cervico Bra-
chial (1), PRN chronique (1).

L’AVC ischémique était la pathologie retenue 
la plus fréquente soit 41,9 % des admissions. 

Tableau IV : Répartition des diagnostics selon la classi-
fication de CIM-10 :Distribution of diagnosis according 
to ICD-10 classification.

Classification 
CIM-10

T r o u b l e s 
N e u r o l o -
giques

n % 

Troubles épisodiques 
et paroxystiques AVC 203 64,44

Epilepsie et Troubles de l’épilepsie 21 6,70
Céphalées 2 0,70

Troubles Extra pyrami-
daux et du 
Mouvement

Mouvements 
anormaux 1 0,31

Troubles des nerfs, des 
racines nerveuses et 
du plexus

Neuropathies 
périphériques 5 1,60

Affections musculaires  
et neuromusculaires Myasthénie 1 0,31

Maladies inflamma-
toires du SNC

 Infect ions 
i n t r a c r â -
niennes

24 7,70
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Myélite Transverse 1 0,31
Maladies démyélinisantes du SNC 0 0
Paralysie cérébrale et 
autres syndromes pa-
ralytiques

Myélopathie 
compressive 22 7

Troubles non neurologiques 0 0
Tumeurs cérébrales 2 0,7
Non Classé 30 9,52
Total 315 100 

Les Troubles épisodiques et paroxystiques 
étaient les plus répandus (Accidents Vasculaires 
Cérébraux à 64,8%, Epilepsie à 6,7%) suivis des 
maladies inflammatoires du SNC notamment les 
Infections intracrâniennes à 7,6%.

La prise en charge thérapeutique a constitué 
en la prescription des antiagrégants plaquettaires 
chez 41,8% des patients. La majorité de nos 
patients 66,4% de l’ensemble de l’ensemble 
de notre effectif avait reçu une kinésithérapie.
La durée de séjour de la plupart des patients 
de notre étude était de moins de 20 jours soit 
75,7%. Dans 69,8% de cas, les patients étaient 
sortis du service sous avis médical tandis que 
5% l’avaient été contre avis médical et 20,74% 
des patients étaient décédés. Environ 73,8% des 
patients étaient sorties avec séquelles, 26,2%  
sans séquelles neurologiques.

DISCUSSION

Sur le plan socio démographique, dans notre 
série, on notait une prédominance masculine 
à 58,8% avec un sex-ratio H/F de 1,4. L’âge 
moyen des patients était de 52,79 ± 18,12 ans. 
Ces résultats sont semblables à ceux rapportés 
par Chapp-Jumbo au Nigéria en 2004 (âge 
moyen 52,6 ans, sex-ratio 1,4/1)2. Dans notre 
étude, la tranche d’âge la plus représentée était 
45-65 ans, en Côte d’ivoire Cowppli-Bony et al. 
avaient retrouvé un âge moyen 45 ± 17,7 ans 
avec des extrêmes de 1 à 93 ans et un sex ratio 
de 1,7/1)3, bien que les chiffres ne soient pas 
superposables, nous avons néanmoins observé 
une même tendance. En revanche, Winker et al.4 
en Tanzanie avaient signalé un âge moyen de 
26,4 ans dans une zone rurale avec un sex-ratio 
de 1,31/1 et Sarfo et al.au Ghana ont trouvé un 
âge moyen de 54 ans et un sex-ratio de 1,0 :1,25. 
Ces discordances pourraient être liées à une 
différence de méthode de travail. La majorité des 
patients de bas âges (mois de 18 ans) sont vus, 
en général, dans le service de pédiatrie, quelques-
uns étaient venus dans notre service (6 enfants 
âgés de 11 à 15 ans avaient été hospitalisés 

durant le temps de notre étude par faute de place 
en pédiatrie).

Sur le plan professionnel, 28,2% des 
patients étaient des femmes au foyer, 16% 
des commerçants, 13,6% des retraités, 11,3% 
des agriculteurs, 6,3% des fonctionnaires, 5% 
des étudiants ou élèves, 4,3% des ouvriers et 
2,3% des chauffeurs. Ces résultats diffèrent des 
résultats d’une étude menée par Tegueu et al.6 au 
Cameroun, qui portait sur les patients atteints de 
troubles neurologiques sur une période de six ans 
en consultation ambulatoire. Cette étude avait 
montré que sur les 912 patients vus la période, 
31,8% étaient fonctionnaires ou salariés, 17,65% 
commerçants ou artisans, 17,54% travaillaient 
à la maison, 13,82% élèves ou étudiants, 9% 
à la retraite, 8,77% de la profession libérale et 
1,42% étaient agriculteurs. Selon la provenance, 
78,4% des patients provenaient de la ville de 
Bamako (lieu du centre hospitalier) ou des autres 
grandes villes du pays et 21,6% de la campagne. 
Ce résultat corrobore avec celui de Tegueu et 
al.6 au Cameroun qui avait rapporté que les 
patients provenaient pour la plupart de la ville 
de Yaoundé, lieu de centre de consultation. Ceci 
s’expliquerait par la proximité qu’ont les patients 
résidant sur place de se rendre dans le service 
spécialisé par rapport aux patients provenant des 
autres régions ou de la campagne.  

Selon l’itinéraire suivi par les malades, 76% 
venaient du Services des Accueils des Urgences 
(SAU). Cowppli-Bony et al en Côte d’ivoire avaient 
trouvé que 65,2% des patients provenaient des 
Urgences3.

Sur le modèle de la maladie neurologique, les 
données de notre étude présentaient le même 
schéma des maladies neurologiques que celui 
retrouvé dans la majorité des pays tropicaux. 
En premier plan, selon la CIM-10, nous avons 
retrouvé les troubles épisodiques et paroxystiques 
(71,7%). Ceci est similaire aux résultats de Sarfo 
et al. qui ont obtenu 78,5%.  Winker et al.4 en 
Tanzanie, Cowppli-Bony et al en Côte d’ivoire3, 
Andrianseheno et al.  à Madagascar7 et Tegueu 
et al.6 au Cameroun ont trouvé également que 
les troubles épisodiques et paroxystiques étaient 
majoritaires mais à des proportions différentes 
de la nôtre. 

Un diagnostic précoce et le traitement rapide et 
adéquat peuvent prévenir la mort de plusieurs de 
ces cas comme l’AVC. D’autres part, nombreuses 
pathologies neurologiques sont chroniques 
comme l’épilepsie et représente un énorme 
fardeau socioéconomique pour les patients et 
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leur famille. Un traitement précoce et adéquat 
peut prévenir la chronicité ou les complications 
secondaires et augmenter ainsi la qualité de vie 
des patients et de leur famille4. Les AVC étaient la 
première cause d’hospitalisation dans notre étude 
avec 64,4% des cas. (Tableau II). Ces résultats 
concordent avec ceux de deux autres études dans 
un service spécialisé au Sénégal8 et au Nigéria9.

Les 10 principales maladies de notre étude 
ont été les AVC (64,4%), les épilepsies (6, 7%), 
les encéphalites et les méningoencéphalites 
(9,9%), la spondylodiscite tuberculose ou Mal de 
Pott (3,8%), les compressions médullaires lentes 
d’étiologie indéterminées (1,9%), suivis de myélo-
cerviarthrose, lombosciatique, toxoplasmose 
cérébrale et sclérose latérale amyotrophiques. 
Ces résultats sont similaires à l’étude nigériane 
qui a rapporté les AVC dans 61,6% des cas, suivi 
les méningites et encéphalites chez 13,4% ; les 
maladies de la moelle épinière (6,5%) ; l’épilepsie 
dans 3,8%2. En Ethiopie également, ce modèle a 
été retrouvé10.Cependant, ce modèle n’est pas le 
même dans certains pays tropicaux.

Une autre étude nigériane faite par Osuntokun11 
a retrouvé des infections nerveuses comme le 
trouble neurologique le plus fréquent suivis de 
la pathologie vasculaire et de l’épilepsie tandis 
qu’en Côte d’ivoire, on a une légère différence avec 
notre étude car parmi tous les patients admis en 
hospitalisation, l’AVC a été signalé dans 42,18% 
suivi plutôt de la toxoplasmose (17,9%) et d’une 
méningoencéphalite chez 11,9%3.

Aussi, ce modèle peut changer en fonction 
du terrain VIH positif ou négatif. Dans notre 
étude, les maladies neurologiques retrouvées 
chez les patients atteints du VIH+ (n=6) étaient 
les maladies infectieuses (toxoplasmose cérébrale 
2, mal de Pott 1) 3 soit 50%, une neuropathie/
radiculopathie (PRN chronique) 1 soit 16,6%, 
une neuropathie/atteinte tronculaire(NCB) 1 soit 
16,6%, une maladie vasculaire cérébrale/AVC 
hémorragique 1 soit 16,6%. Ces résultats sont 
semblables à ceux retrouvés en Zambie par Siddiqi 
et al. qui ont signalé que des maladies infectieuses 
38,8%, une neuropathie / radiculopathie 10,4%), 
une maladie vasculaire cérébrale 9,0% et une 
myélopathie 7,5% étaient les plus fréquentes chez 
les patients atteints du VIH.12.

Les médicaments disponibles pour le contrôle 
de l’hypertension chez les survivants d’AVC 
incluent inhibiteurs calciques, Bêta-Bloquants, 
les Inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les 
Diurétiques, les ARA2, les antihypertenseurs 
d’action centrale et la nicardipine en cas de 

besoin. Une gamme d›agents hypoglycémiants 
oraux tout comme l›insuline était utilisées dans 
la lutte contre l’hyperglycémie. Généralement les 
statines prescrites comprennent Atorvastatine, 
simvastatine. Les antiplaquettaires tels que 
l’Aspirine et le clopidogrel sont disponibles pour 
la prévention secondaire des AVC. Les services 
de réadaptation disponibles comprennent la 
Kinésithérapie 66,4%. Mais les services de 
traitement de la parole sont rares dans notre 
contexte et de l’ergothérapie ne sont pas 
disponibles. Ceci concorde avec les résultats de 
Sarfo et al.5. 

La pharmacopée traditionnelle et la médecine 
alternative sont des problèmes facultatifs pour 
les pays en voie de développement mais leur 
utilisation doit être réglementée6. 

Le taux de mortalité dans notre étude était de 
22,3%. D’autres études africaines ont montré des 
résultats similaires. Dans une étude en Ethiopie 
sur deux sites hospitaliers, un taux de mortalité 
lié aux pathologies neurologiques a été estimé à 
21,8% (hôpital avec neurologue) et 34,7% (hôpital 
sans neurologue) [13]. En Côte d’ivoire, ce taux de 
létalité a été estimé à 23,5%3. Ceci s’expliquerait 
par le fait que les pathologies neuro vasculaires et 
infectieuses prédominent dans notre étude et sont 
fatales lorsque laprise en charge a été retardée 
soit par défaut de diagnostic soit par défaut de 
moyens pour l’achat des médicaments.

Le Taux de létalité lié aux processus vasculaires 
est de 64,18% (43 patients sur 67) et les décès 
dûs aux infections neurologiques, de 17,9% (12 
patients sur 67). Ces résultats diffèrent de ceux de 
Cowppli-Bony et al. en Côte d’ivoire3 où le décès 
est le plus fréquent lors des infections (30,5%) 
que dans les affections vasculaires (26,6%). Cette 
différence pourrait s’expliquer dans notre série,  
par les traitements reçus dans les centres de 
santé périphériques avant l’arrivée à l’hôpital, 
améliorant dans certains cas l’engagement du 
pronostic vital dans les infections. 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de connaitre le profil 
réel des patients hospitalisés dans le service de 
neurologie du CHU Gabriel Touré, elle a aussi 
en outre montré l’importance de la10ème édition 
de la Classification Internationale des Maladies 
(CIM-10) de l’OMS. Les maladies neurologiques 
affectent surtout la femme en période d’activité, 
les causes sont surtout les troubles paroxystiques 
épisodiques notamment les accidents vasculaires 
cérébraux.
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