
MALI  MEDICAL
Article original Profil épidémiologique des patirnts en hémodialyse ….

62

MALI  MEDICAL 2020   TOME XXXV       N°1

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES PATIENTS EN HEMODIALYSE A L’HOPITAL GENERAL EDITH
LUCIE BONGO ONDIMBA.

Chronic renal failure’s profile in hemodialysis at the Edith Lucie Bongo Ondimba General
Hospital.

PE Gandzali Ngabe1, R Loumingou2, Yattara H3, GN Okouango Imangue4, D Moukassa5.

1. Service de médecine interne de l’Hôpital General Edith Lucie Bongo Ondimba d’Oyo. 2. Service de
néphrologie du CHU de Brazzaville ; 3. CHU Point G Bamako ; 4. Centre d’hémodialyse et des maladies
rénales de l’Hôpital General Edith Lucie Bongo Ondimba d’Oyo ; 5. Service de laboratoire de l’Hôpital
General Edith Lucie Bongo Ondimba d’Oyo.

Correspondance : Pierre Éric Gandzali-Ngabe ngabe_eric@yahoo.fr

INTRODUCTION
Notre étude avait pour objectif d’évaluer la prise en charge des insuffisants rénaux chroniques en
hémodialyse à l’Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ondimba (HGELBO). Matériels et méthodes : Il
s’agissait d’une étude transversale et analytique sur une période de dix mois s’étendant du 1er mars
2018 au 31 decembre 2018. Étaient inclus tous lespatients âgés de 16 ans ou plus, ayant bénéficié
d’au moins une séance d’hémodialyse durant la période de l’étude. Les
paramètres sociodémographique, clinique, biologique, thérapeutique et évolutif des patients ont été
relevés. Et la saisie des données a été réalisée en utilisant les logiciels Excel 2013 et EPI Infos
version 3 avec un p <0,05 considérée comme statistiquement significative. Résultats : Le nombre de
patients hospitalisés pour insuffisance rénale chronique et aigue en 10 mois a été de 101 patients
parmi lesquels 97 ont bénéficié du traitement d’hémodialyse. Le sex ratio a été de 1,4 avec 59 % de
sexe masculin. L’âge moyen a été de 49,19 ± 28,4 ans. L’intervalle le plus touché est compris entre 50
et 59 ans avec 19 patients soit 29,68%. Les patients venaient de Brazzaville dans 60,93%.  La
première indication d’hémodialyse a été l’urémie mal tolérée dans 81, 25% des cas. La néphropathie
diabétique a été la première cause de l’IRC en hémodialyse.La moyenne dela créatininémie à l’initiation
de l’hémodialyse a été de128,5±75,12 mg/l. L’incidence du VIH en hémodialyse est de 6,4%, celles des
hépatites B et C sont de 1,25% respectivement. Il y a 54 patients soit 84,37 % qui ont bénéficié de la
pose cathéter fémoral à l’inclusion. Nous avons à ce jour 7 décès sur 64 patients. Conclusion : Ce
centre d’hémodialyse contribue à l’amélioration de la prise en charge des insuffisants rénaux en stade
d’hémodialyse. L’évaluation de ce travail révèle des points fort et faible et nous envisageons d’autres
travaux, plus des postes d’hémodialyse et il serait intéressant de faire un travail sur la prévalence de
la maladie renale en République du Congo. Mots clés : Hémodialyse, insuffisants rénaux chroniques,
Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ondimba, République du Congo.

SUMARY
Introduction: Our objective was to evaluate the management of chronic renal failure in hemodialysis
at the Edith Lucie Bongo Ondimba General Hospital (HGELBO). Materials and methods: This was a
cross-sectional and analytical study over a 10-month period from March 1, 2018 to December 31,
2018. This included all patients aged 16 and over whohad at least one treatment session  hemodialysis
during the study period. The sociodemographic, clinical, biological, therapeutic and
evolutionaryparameters of the patients werenoted. And data entry wasdoneusing Excel 2013 and EPI
Infos version 3 software with a p <0.05 consideredstatisticallysignificant. Results: The number of
patients hospitalized for chronic and acute renal failurein 10 months was 101 patients, of whom 97
received hemodialysis treatment. The sex ratio was 1.4 with 59% males. The meanagewas 49.19 ± 28.4
years. The most affected intervalisbetween 50 and 59 years old with 19 patients or 29.68%. The
patients came from Brazzaville in 60.93%. The first indication of hemodialysis
wasuremiapoorlytoleratedin 81, 25% of cases. Diabeticnephropathywas the leading cause of CKD in
hemodialysis. Meanserumcreatinine at initiation of hemodialysis was128.5 ± 75.12 mg / l. The
incidence of HIV in hemodialysis is 6.4%, those of hepatitis B and C are 1.25% respectively. There
were 54 patients (84.37%) whobenefited from femoralcatheter placement at baseline. We have so far 7
deaths out of 64 patients. Conclusion: This center of hemodialysis contributes to the improvement of
the management of the renal insufficiency in the stage of hemodialysis. The assessment of this work
reveals strong and weak points and we are consideringother work, more hemodialysis stations and
itwould be interesting to do some work on the prevalence of renal disease in the Republic of Congo.
Keywords: Hemodialysis, chronic renal failure, Edith Lucie Bongo Ondimba General Hospital,
Republic of Congo.

INTRODUCTION
L’hémodialyse à l’hôpital public au Congo
Brazzaville n’existe que dans notre centre et
cela a repris depuis mars 2018 grâce au

pouvoir public, peu de travaux scientifiques
dans notre pays ont été réalisés sur
l’hémodialyse. A propos de cette technique
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d’épuration extrarénale le profil
épidémiologique est un travail préliminaire
nécessaire au bon suivi de nos patients (1). Les
complications en hémodialyse sont plus
métaboliques et cardiovasculaires (2). Ainsi
notre étude avait pour objectif général
d’évaluer et améliorer la prise en charge des
insuffisants rénaux chroniques en hémodialyse
à l’Hôpital Général Edith Lucie Bongo
Ondimba (HGELBO).

MATERIELS ET METHODES
L’hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba
est un hôpital situé dans le département de la
cuvette et de 3eme niveau dans la pyramide
sanitaire. Les malades ont été colligés dans le
centre d’hémodialyse et de maladies rénales et
le service de médecine interne. Il s’agissait
d’une étude transversale et analytique sur une
période de dix mois s’étendant du 1er mars
2018 au 31 decembre 2018. Étaient inclus
tous les patients âgés de 16 ans ou plus, ayant
bénéficié d’au moins une séance d’hémodialyse
durant la période de l’étude. Les
paramètres sociodémographique, clinique,
biologique, thérapeutique et évolutif des
patients ont été relevés. Et la saisie des
données a été réalisée en utilisant les logiciels
Excel 2013 et EPI Infos version 3 avec un p
<0,05 considérée comme statistiquement
significative.

RESULTATS
Le nombre de patients hospitalisés pour
insuffisance rénale chronique et aigue en 10
mois a été de 101 patients parmi lesquels 64
ont bénéficié du traitement d’hémodialyse, les
37 patients restant n’avaient pas d’indication
d’hémodialyse. Le sex ratio a été de 1,4 avec 59
% de sexe masculin. L’âge moyen a été de
49,19 ± 28,4 ans. L’intervalle le plus touché est
compris entre 50 et 59 ans avec 19 patients
soit 29,68%. Les patients venaient de
Brazzaville dans 60,93%.  La première
indication d’hémodialyse a été l’urémie mal
tolérée dans 80, 5% des cas suivi de l’œdème
aigu du poumon avec 12,5 %.La néphropathie
diabétique a été la première cause de l’IRC
avec 37,5%. La moyenne de l’hémoglobine a été
de 6,7±1,66 g/dl et celle de la créatininémie à
l’initiation de l’hémodialyse a été
de128,5±75,12 mg/l.L’incidence du VIH en
hémodialyse a été de 6,4%, celles des hépatites
B et C étaient de 1,25% respectivement. Il y
avait 54 patients soit 84,37 % qui ont bénéficié
de la pose cathéter fémoral à l’inclusion. Nous
avons à ce jour 10,93% cas de décès avec un P
= 0,92 > 0,05 soit non significative, il n’y avait
de différence statistiquement significative entre
l’âge et la mortalité, 4 Hommes décédés, 3
Femmes décédés.

Tableau I : Répartition des patients selon
l’indication d’hémodialyse

DISCUSSION
Le profil épidémiologique des patients en
hémodialyse est important comme étude
préliminaire pour notre centre d’hémodialyse et
pour le Congo Brazzaville.
Dans notre étude l’âge moyen a été de 49,19
ans avec les extrêmes allant de 16 à 88 ans. La
tranche d’âge la plus touchée était de 50 à 59
ans avec 29,68% Nos résultats sont proches de
YATTARA et al, au MALI (3) qui avait trouvé un
âge moyen de 48 ans avec les extrêmes de 15 à
80 ans, mais différents des travaux de
STENGEL et al en France, (4-6) qui avaient
trouvé un âge moyen de 71 ans à l’initiation.

Indication de
l’hémodialyse

Fréquence Pourcentage

Encéphalopathie
urémique

4 7

Œdème aigu du
poumon

8 12,5

Urémie mal tolérée 52 80,5

Total 64 100
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Cette différence pouvant s’expliquer par la
population jeune en Afrique.
La néphropathie diabétique a été la première
cause de néphropathie initiale soit 37,5% dans
notre travail. En France STENGEL et al, (4) ont
trouvé la néphropathie diabétique était la
première cause avec 23,3% et Talmoudi et al,
(7) également trouvait cette cause en première
position soit 29,1%. Cependant Ka et al, (8)
ainsi que Seck et al (9) ont trouvé que l’HTA
était la première cause. Cela devrait faire
l’objet d’un travail approfondi.
L’incidence de l’hépatite B dans notre travail
était inférieure à celle retrouvé dans les
travaux de Ka et al au Sénégal, (8) soit 6,4% et
de Luma et al au Cameroun, qui avaient trouvé
10,6 % (10). Et l’incidence de l’hépatite C était
de 1,25 % dans notre travail, contre 3,2% chez
Ka et al, et 5,6 % chez Seck et al, et 19,2 %
chez Luma et al (8-10). Par contre ISNARD
BAGNIS et al, (11) dans le registre REIN trouve
des fréquences moins que nous hépatite B
0,84% et hépatite C 1,41 % Tous les travaux
réalisés au Sénégal, au Cameroun et en France
trouvent des résultats différents cela nous
interpellent, pour cela nous envisageons un
travail spécifique sur la séroprévalence des
hépatites B et C dans notre centre
d’hémodialyse.
La prévalence du VIH en hémodialyse était
de 6,4 % dans notre travail proche des
résultats de Ramon Saracho et al, (12) en
Espagne contre 13,5 % chez Luma et al, (10)
au Cameroun. Cela peut s’expliquer par la
prévalence nationale.
La mortalité dans notre centre était de 10,93%
proche de celles retrouvées chez TOGO et al,
(10) et de YATTARA et al, (3) qui avaient
respectivement 8,4 % et 8,6%. Notre mortalité
peut s’expliquer par la taille de notre
échantillon.

CONCLUSION
L’épidémiologie des patients en hémodialyse
révèle un âge moyen de 49,35 % et la première
cause de la néphropathie initiale est diabétique
avec 37,5%. Ce centre d’hémodialyse contribue
à l’amélioration de la prise en charge des
insuffisants rénaux en stade d’hémodialyse.
L’évaluation de ce travail révèle des points fort
et faible.  Et nous envisageons agrandir le
centre d’hémodialyse. Enfin il serait
intéressant de faire un travail sur la prévalence
de la maladie renale en République du Congo
et la prise en charge des hémodialysé avec VIH.

Conflits d’intérêts : Les auteurs ne déclarent
aucun conflit d’intérêts.
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