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I. INTRODUCTION: 

Hippocrate dans le traité des « airs, eaux, des lieux » a établit l’influence des 

vents, eaux et de la position des villes sur la santé des habitants et le cours 

des épidémies [28]. 

Il est évident que ce traité garde encore toute son importance pour faire 

une approche du problème de la schistosomose. Elle est liée à l’eau et aux 

mauvaises conditions d’hygiène sévissant essentiellement dans les pays 

tropicaux et subtropicaux où les aménagements hydro-agricoles créent un 

contexte favorable au développement des mollusques qui sont les vecteurs 

de la maladie, rendant possible l’infestation de la population qui vienne 

utiliser ces eaux  (jeux, baignades, lessives, jardinage, et autres). 

 Il en existe trois espèces majeures au Mali :  

• Biomphalaria pfeifferi qui est l’hôte intermédiaire de S. mansoni,  

• Bulinus truncatus et B. globosus qui sont les hôtes intermédiaires de  

S. haematobium. 

La schistosomose est une affection endémique chronique à évolution lente, 

à mortalité élevée et à complications sévères voire mortelles (hypertension 

portale, infections génito-urinaires à répétition, stérilité, 

glomérulonéphrite, insuffisance rénale…), entrainant souvent de graves  

incapacités physiques sociales et économiques. Associée aux autres 

helminthioses, elle peut sérieusement compromettre le potentiel productif 

des pays en voie de développement [25, 26].  
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Cependant, la chronicité et l’évolution presque silencieuse de cette affection 

font qu’elle est quasi considérée comme très bénigne par les populations, 

augmentant ainsi les risques de complications [12]. 

De part sa prévalence, elle occupe le premier rang des maladies transmises 

par l’eau et le deuxième  rang, derrière le paludisme, d’où son importance 

en santé publique [28]. 

L’OMS estime à 600 millions le nombre de personnes à risque de contracter 

la maladie et plus de 200 millions  de personnes infectées [10].   

IL a été estimé que 85% des cas de schistosomose (S. haematobium, 

mansoni) dans le monde se repartissent entre 76 pays africains ainsi que la 

plupart des cas graves [7]. Elle entraine ainsi plus de 800 000 morts par  

an [5]. 

Au Mali, les enquêtes menées par l’INRSP de 1984 à 1994 sur toute 

l’étendue du territoire ont montré la prédominance de la schistosomose 

urinaire due à la Schistosoma haematobium.  

Cette étude a estimé à 2,5 millions le nombre de  personnes infectées dont 

un individu sur quatre [33]. 

La transmission de la maladie est plus forte dans les zones : office du Niger, 

barrage de Selingué, le long du fleuve Niger (dans la région de Koulikoro), le 

long du fleuve Sénégal (dans les zones du barrage de Manantali), ou les 

petites retenues d’eau (Baguineda, Badiangara) [37].                                            
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Elle est par contre rare dans le sud du pays à Sikasso, et au nord à Kidal et 

Tombouctou où les conditions climatiques ne sont pas favorables à la 

réalisation du cycle parasitaire [12]. 

Les études réalisées dans certains quartiers périphériques, en milieux 

scolaires notamment, ont montré que la schistosomose constitue un 

véritable fléau dans le district de Bamako [33, 27, 21, 1].   

Pour lutter contre ce fléau au Mali, le projet de lutte contre la bilharziose a 

été crée en 1979 et basé à la Direction Nationale de l’Hygiène Publique et de 

l’Assainissement. 

En 1982, le Programme National a été crée et la tutelle fut confiée à l’INRSP 

(Institut National de Recherche en Santé Publique). 

En 1996, devant la nécessité de renforcer l’intégration des activités de lutte 

contre les schistosomiases dans les structures de soins de santé primaire, le 

PNLSC a été transférée à la Direction Nationale de la Santé Publique 

(DNSP).  

Le Mali, avec l’appui des partenaires, a consenti d’énormes efforts dans la 

lutte contre la bilharziose. Cependant la prévalence et la morbidité restent 

toujours élevées. Cela s’explique par un relâchement des activités d’EPS 

(éducation pour la santé) et de traitement de masse. [17] 

La Fondation BILL ET MELINDA GATES s’est engagée dans la lutte contre le 

fléau en Afrique subsaharienne. Le « Schistosomiasis Control Initiative » 

(SCI) a pour mission d’appuyer les pays endémiques dans la mise en œuvre 

des activités de lutte. 
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En juillet 2003, en plus du Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été 

également sélectionnés comme « pays SCI » en Afrique de l’Ouest et la 

Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie en Afrique de l’Est. La mise en œuvre du 

plan d’action a déjà commencé dans la région de Ségou, les activités 

s’étendront progressivement aux autres régions hyper endémiques du pays. 

Les différences en rapport avec les attitudes culturelles et les activités 

socio-économiques doivent être prises en compte par les programmes de 

contrôle au niveau communautaire. Pour élaborer les recommandations, il 

est pertinent de savoir comment les habitants d’une communauté 

perçoivent la maladie et les impressions qu’en ont les sujets infectés. Cela 

aidera à établir la connaissance de l’infection, de l’agent pathogène, du 

mode de transmission, du traitement, du contrôle et de la prévention par la 

communauté. Le but de cette étude était d’évaluer les connaissances, 

attitudes et pratiques des lycéens et élèves professionnels face à la 

schistosomose dans le but d’améliorer les stratégies de lutte utilisées contre 

cette maladie en zone de riziculture irriguée. 
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II. APPROCHE CONCEPTUELLE :   

1. Revue critique de la littérature : 

Hydro-aménagements et bilharzioses [9] : comme le paludisme 

(malaria), la bilharziose est une maladie hydrique transmise par un parasite 

qui entre dans le corps de la victime quand celle-ci travaille dans l’eau sans 

chaussures, bottes ou gants, par exemple. Mais le parasite a besoin d’un 

mollusque pour accomplir son cycle de vie (hôte intermédiaire). Les 

barrages et des canaux d’irrigation augmentent la densité des mollusques 

qui hébergent le parasite (schistosomes) ainsi que la transmission de la 

maladie. L’un des cas les plus frappants à cet égard est l’extraordinaire 

flambée de bilharziose intestinale qui a touché en 1988 la ville de Richard 

Toll au Sénégal : d’une ampleur rarement observée (en deux ans, la moitié 

de la population a été contaminée), elle se produisit peu après la mise en 

eau du barrage de Diama.  

Auparavant, la bilharziose intestinale ne s’était jamais installée à cette 

latitude en Afrique de l’Ouest. Si les retenues d’eau sont propices à la 

multiplication des mollusques, hôtes intermédiaires, ceci ne suffit pas à 

expliquer les brutales flambées épidémiques ou des situations d’hyper 

endémie. Les périmètres irrigués dont la création est souvent associée à des 

vagues de migration favorisent un contact accru des populations avec les 

points d’eau.  
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En Afrique, les aménagements hydrauliques ne sont pas seulement utilisés 

à des fins agricoles, ils deviennent souvent le lieu de multiples activités : 

pêche, baignades, lessives, jeux des enfants… Une étude menée par une 

géographe de la santé montre que, dans les quartiers adjacents aux bas–

fonds à Daloa en Côte d’Ivoire, la prévalence de la maladie est plus élevée 

quand la zone irriguée constitue le prolongement de l’espace de vie des 

habitants que lorsque c’est un lieu de travail dissocié de la zone 

d’habitation.  

Des facteurs sociopolitiques peuvent également faire le lit de la maladie, 

selon l’analyse de Pascal Hanschumacher, géographe de la santé à l’IRD, 

dans une étude sur l’épidémie de Richard Toll. Dans cette ville, un fort afflux 

de population ainsi que des intérêts divergents entre les acteurs 

économiques et l’Administration ont construit des espaces urbains à risque 

constituant « une bombe qui n’attendait plus qu’une étincelle », en 

l’occurrence la mise en eau des barrages sur le fleuve.  

Dans ce contexte, comment rendre plus efficaces les programmes de lutte ? 

Une très forte fréquentation des canaux d’irrigation dans la vallée du Niger 

réduit la durée de l’efficacité du traitement souligne l’IRD.  
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Pour améliorer le contrôle de l’infection, il faut tenir compte des 

comportements des gens, en établissant des indices de fréquentation des 

points d’eau. Plus globalement, « des solutions pragmatiques - comme 

certains modes de lutte biologique contre le mollusque – doivent être 

recherchées en étroite concertation avec les populations », souligne Bertrand 

Sellin, qui depuis plusieurs années étudie les schistomoses à Madagascar. 

« En attendant la mise au point d’un vaccin ou un développement économique 

qui réduise durablement le contact de l’homme avec l’eau contaminée, elles 

peuvent éviter que les diminutions des bilharzioses ne soient qu’artificielles et 

éphémères ».  

En 2001, une étude fut menée sur la Schistosomiase urinaire et les 

facteurs influençant la transmission de l’agent causatif Schistosoma 

haematobium au près des écoliers à Dar es Salaam, en Tanzanie, et les 

facteurs influençant sa transmission dans la section administrative de 

Kigogo de la zone de Kinondoni [24], a conclu que les activités 

récréationnelles telles que la baignage, la natation et le jeu dans l'eau 

étaient les activités les plus fréquentes attirant les enfants dans l'eau et ont 

comporté les plus gros risques de l'infection avec S. haematobium. La 

connaissance au sujet de la maladie, particulièrement les symptômes et le 

mode de la transmission, était bien générale mais les méthodes 

d'empêchement ont été insuffisamment connues. L'éducation sanitaire 

additionnelle, pour intensifier la connaissance de la maladie et de son 

empêchement,  serait également salutaire. 
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Dans la même dynamique l’étude réalisée sur Schistosoma mansoni, 

parasites intestinaux et indicateurs perçus de morbidité auprès des 

écoliers dans un secteur endémique rural de  la Côte d'Ivoire 

occidental [35], a trouvé un grand besoin d'identification rapide et peu 

coûteuse des communautés à haut risque de la schistosomose intestinale. 

Nous rapportons le développement d'une approche de questionnaires qui 

peut faire ainsi. Dans la première phase, 209 écoliers de 3 villages voisins 

dans un secteur rural endémique pour la schistosomose intestinale dans la 

Côte d'Ivoire occidentale ont été interviewés pour Schistosoma mansoni et 

d'autres helminthes 4 jours consécutifs utilisant des souillures de Kato-Katz 

profondément.  

Les prévalences quotidiennes d'infection de S. mansoni étaient hautes 

(60%-71%) et la prédominance cumulative d'infection était 92,3%. Dans la 

deuxième phase, les discussions de groupe cible (FGD) ont été conduites : 

dans chaque village un FGD avec les enfants fortement infectés et un FGD 

avec écoliers légèrement ou non infectés de S. mansoni pour évaluer leur 

perception de la morbidité. Le but était d'établir des limites locales 

indiquant des infections de  S. mansoni.   
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La « diarrhée », le « sang dans les tabourets », les « troubles d'estomac » et 4 

termes dans les langues locales de Yacouba/Dioula ont été fréquemment 

employés  par les enfants infectés. Un questionnaire simple a été alors 

développé et les principaux écoliers ont été interviewés individuellement. 

Le « sang dans les tabourets », le gnon et le Toto ont été rapportés plus 

fréquemment parmi modérément et fortement le S. mansoni a infecté des 

enfants que par ceux pas ou seulement légèrement a infecté. Le gloujeu de 

limite a indiqué la signification limite.  

La meilleure exécution diagnostique a été trouvée pour le « sang dans les 

selles ». Toutes les infections de schistosomiase ont été traitées avec une 

dose orale simple du Praziquantel (40 mg/kg de poids corporel) et le même 

questionnaire ré administration 6 semaines après traitement.  

Statistiquement moins d'enfants ont rapporté de manière significative avoir 

eu le « sang dans les selles » et le « gloujeu » après traitement. Les auteurs 

ont conclu que le « sang dans les selles », le « gnon », le « Toto » et le 

« gloujeu » sont les symptômes rapportés les plus fiables pour 

l'identification rapide et peu coûteuse des communautés qui sont à haut 

risque des infections de S. mansoni  en Côte d'Ivoire. 

N.B : gnon= Toto= Gloujeu (sang dans les selles). 
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Au Niger une étude a été menée sur l’impact de la sensibilisation 

des populations dans la lutte contre la bilharziose urinaire [2]. 

L’objectif de ce travail était d’évaluer l’effet des activités de 

sensibilisation des populations dans le cadre d’un projet de lutte contre 

la bilharziose urinaire. Une enquête a été menée dans deux groupes de 

villages endémiques nigériens situés au bord du fleuve Niger : un 

groupe de villages où se font des activités de sensibilisation (villages 

cibles du projet) et un village témoin (où ne se déroule aucune activité 

de sensibilisation).  

Au total, 577 personnes ont été interrogées au cours de cette enquête. 

Le projet a constitué la principale source d’information des populations 

sur la bilharziose dans la zone d’intervention du projet.  

La connaissance des mesures de lutte contre la bilharziose est 

moyennement acquise. En effet, 46,6 % des sujets interrogés dans la 

zone d’intervention du projet ignorent tout moyen de lutte contre la 

bilharziose. Dans la zone, 41,5 % des personnes interrogées ignorent 

l’intervention d’un hôte intermédiaire dans la transmission de la 

bilharziose urinaire. 
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 La notion de ré-infestation demeure peu connue. Les comportements 

favorisant la maladie sont ignorés par un tiers des personnes 

interrogées dans la zone d’intervention du projet. Cependant, il y a un 

relèvement indiscutable des connaissances sur la maladie dans la zone 

du projet par rapport à la zone témoin. 

 Malgré ce rehaussement du niveau de connaissance, l’adoption de bons 

comportements par rapport à la maladie demeure timide. 

 Seulement 33% des sujets de la zone d’intervention ont déclaré avoir 

adopté au moins un bon comportement.  

Les changements de comportement sont lents à se mettre en place. Les 

activités d’éducation pour la santé doivent être soutenues sur une 

longue période pour une pérennisation des bénéfices de la lutte contre 

les bilharzioses. 

Association Euro-Africaine pour l'Anthropologie du Changement 

Social et du Développement :   Le projet "schisto" à Bandiagara [32] 

déclara que les messages de santé posent parfois un problème crucial, celui 

de savoir à partir de quel moment une information véhiculée vers un 

récepteur relève chez ce dernier de l'ordre du savoir.  
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Lorsqu’à la suite de la diffusion du message, il est observé une intégration 

dans les pratiques du récepteur du comportement recommandé à travers le 

message, on imagine qu'il a été compris, accepté et donc que l'individu qui 

l'a reçu en a fait un élément de son savoir. Mais la réalité est plus ambiguë. 

Le programme dit "projet schisto", né vers 1977 (Berche 1994 : 166), fondé 

sur la coopération sanitaire entre le Mali et la République Fédérale 

d'Allemagne, était destiné à lutter contre la bilharziose urinaire.  

On pensait qu'en raison de certaines modifications écologiques intervenues 

dans le cerclé de Bandiagara (développement des cultures maraîchères par 

la mise en place de petits barrages de retenues d'eau, donc augmentation 

des réservoirs d'eau stagnante), elle s'était étendue. En fait, il y a deux 

conceptions principales de la bilharziose en milieu dogon.  

Il y a ceux qui pensent que c'est surtout une maladie de l'enfance, moins 

grave pour mériter un traitement. Elle est censée guérir d'elle-même 

lorsque la personne affectée grandira. Dans cette conception la maladie est 

liée à l'eau.  
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Certains ajoutent même que c'est lorsqu'on nage dans l'eau que de petites 

bêtes rougeâtres pénètrent dans le corps en passant par l'anus. Quelques 

rares informateurs disent que cette maladie est due à la consommation 

excessive du "pain de singe". Cette forme de bilharziose urinaire est dite 

mogo banu, c'est-à-dire le "mogo rouge" à cause de l'aspect sanguinolent de 

l'urine du malade. 

 Cependant, lorsque la maladie continue alors que la personne a atteint une 

vingtaine d'années, cela est considéré comme un phénomène anormal. On 

recherchera alors une bonne médication surtout par crainte que le "mogo 

rouge" n'évolue vers une autre forme plus grave, le "mogo blanc" (mogo 

pilu) qui évoque les symptômes de la gonococcie.  

Par contre chez d'autres populations dogons comme les Dogolu, le "mogo 

rouge" n'est pas considéré comme une maladie mais le signe de la fertilité 

d'un enfant. La conception dogolu de la bilharziose établit même qu'un 

jeune garçon qui n'est pas "affecté" a de forte chance d'être stérile. On 

l'appelle généralement les "menstrues des hommes" [anam puno). 

 On le distingue cependant d'une forme de "mogo blanc" qu'on assimile à 

une maladie sexuelle. Certains l'identifient à "l'urine blanche" [isari pilu) à 

cause des pertes blanches qu'elle provoque chez le malade. 
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Tout comme les Dogons, les Bambara de l'Office du Niger distinguent deux 

formes de pathologies assimilées à la bilharziose.  

La première forme, qu'ils nomment grosin, est jugée normale parce qu'étant 

le signe de la virginité chez les enfants. Elle n'implique généralement pas la 

recherche d'une action préventive ou curative.  

La deuxième forme est appelée damajalan, "besoin sec", et ne contamine 

semble-t-il que les personnes adultes. Elle est socialement jugée grave 

parce qu'elle connote un comportement frivole dans un couple. Elle est la 

preuve qu'un homme ou une femme ont été coupables d'infidélité. Ce qui 

est " une honte pour la societé". C'est dans ce contexte d'une double 

conception de la bilharziose que le "projet schisto" devait inscrire son 

action préventive.  

Dans les zones où l'on percevait la bilharziose comme un mal bénin il y a eu 

très peu de résistance face au discours préventif. Au contraire, le fait même 

que les conceptions locales considéraient déjà que la bilharziose était 

transmissible par contagion simplement en enjambant l'urine du malade 

facilitait l'adoption des mesures préventives. Mais en zone dogolu en 

particulier, où le programme s'est largement investi, on considère que les 

informations contenues dans les messages sanitaires étaient une agression 

à l'encontre du savoir local.  
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"Dans nos traditions on n'a jamais appris que le mogo est une maladie. Nos 

parents avaient même peur que leur enfant ne connaisse pas le mogo ; 

personne n'a jamais soigné le mogo. 

 Après une période, il disparaît comme les règles de femme. Aujourd'hui les 

dogotoro disent que c'est une maladie donnée par les eaux de mare. On 

nous demande de ne pas consommer ces eaux et de ne pas laisser les 

enfants y entrer.  

En tout cas, tant que nous ne verrons pas de nos propres yeux, notre 

"pensée" est ailleurs..." Ici, le message de prévention, bâti sur les 

conceptions biomédicales de la bilharziose qui privilégient l'aspect 

parasitologique de la maladie, heurte des conceptions locales qui 

n'attribuent pas le statut de malade à l'individu "affecté" de la bilharziose. 

Ce décalage  conclus les auteurs : explique l'insuccès de ce projet dans 

certaines zones. Mais pour des raisons difficilement compréhensibles ce 

« projet schisto » continue à survivre à ses échecs sans changement des 

stratégies d'intervention ont conclu les auteurs.  

Peu d’études ont été réalisées sur les connaissances, pratiques et attitudes 

face à la bilharziose dont :  
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Prédominance et perception de la schistosomiase dans le secteur 

irrigué au Mali [29]. Le but de ce travail était d'évaluer la prédominance et 

la clinique de la schistosomiase aussi bien que la connaissance, l'attitude et 

la pratique (CAP) des populations vivant dans le village de Molodo. Par 

simple passage, ont été inscrits 346 enfants âgés de 7 à 14 ans et de 308 

parents. La prédominance de Schistosoma haematobium et de S. mansoni 

étaient respectivement 72% et 68%. Micro-hématurie (Se=86% ; Sp=45%), 

difficulté urinaire (Se=828% ; Sp=33%), fréquence de l'urine (Se=76% ; 

Sp=31%) et de douleurs sus pubiens (Se=78% ; Sp=31%) lié à la 

schistosomose urinaire a indiqué que ces symptômes pourraient être les 

signes appropriés de diagnostic. Des observations semblables pourraient 

être considérées comme bon signe du diagnostic de la schistosomiase 

intestinale dû au S. mansoni avec les douleurs abdominales (Se=75% ; 

Sp=36%), pour avoir une fantaisie des selles (Se=75% ; Sp=32%), diarrhée 

(Se=71% ; Sp=32%), pâleur conjonctivale de DES (Se=85, % ; Sp=33%) et 

splénomégalie (Se=71% ; Sp=33%).  
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Les modèles de transmission de la schistosomose n'étaient pas bien connus 

par des populations, parce que seulement 15% des enfants et 38% de 

parents ont incriminé le canal et/ou le 'fala " (le lac) en tant que source 

génito-urinaire de contamination de bilharzias particulièrement après 

s'être baigné. La forme intestinale a été connue de 11% des enfants et de 

24% de parents. Ces résultats prouvent malgré le modèle endémique de la 

schistosomiase, dans ce secteur, que les populations n'ont pas bien su cette 

pathologie.  

La prévalence et la perception de la schistosomose en milieu scolaire 

périurbain de Bamako (Djikoroni) au Mali [20]. Les connaissances, 

attitudes et comportements concernant la maladie avait été évaluée en 

milieu scolaire à Bamako (Djikoroni). La prévalence de Schistosoma 

haematobium et S. Mansoni y est respectivement de 69,8% et 8,7%. Les 

garçons sont plus infectés par S. haematobium que les filles, mais la 

prévalence de S. mansoni est comparable entre les deux sexes. À 

l’interrogatoire, 88% des enfants et 91% des parents considèrent 

l’hématurie comme une pathologie, mais ignorent la forme intestinale de la 

schistosomose. La faible sensibilité de l’hématurie (56,8%) et du critère 

« douleur abdominale » (66,7%) n’en fait pas de bons signes de diagnostic 

collectif. Les symptômes et le mode de transmission sont bien connus pour 

S. haematobium, mais ne le sont pas pour S. mansoni.  
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Le parasite, l’hôte intermédiaire et leurs interactions sont aussi méconnus. 

Les principaux facteurs de contacts homme/eau cités sont les baignades et 

les jeux dans le Woyowayanko et dans le fleuve Niger. La mauvaise 

perception de la schistosomose contribue au maintien de l’endémie 

bilharzienne à un niveau élevé à Djikoroni. 

2. Justificatif de l’étude : 

Peu d’études ont été réalisées sur les connaissances, attitudes et pratiques  

concernant la bilharziose en Afrique et au Mali. La conception de la 

communauté sur la maladie pourrait contribuer  à mettre en place des 

stratégies de lutte adéquates pour une régression rapide de la prévalence 

des foyers endémiques  si elles sont bien informées d’où l’intérêt de notre 

étude. 

3. Mode  de lecture du phénomène : 

Cette enquête est destinée aux lycéens et élèves professionnels; dont les 

âges sont compris entre 16-25 ans qui sont capables de donner leur 

consentement éclairé. 

Les questionnaires que nous avons comprennent trois parties : 

o Les données sociodémographiques (âge, sexe, ethnie, durée de 

résidence, école) 

o  Les données sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière 

de schistosomose. 
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o Les types de canaux d’information (Parents, télévision, radio, ami(e)s, 

etc. 

o Connaissance sur  les différents types de traitement et leur 

l’efficacité. 

Les questions proposées étaient soit à réponses multiples soit à 

réponse unique. L’interrogatoire des élèves a été fait au sein des  

établissements respectifs. 
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4. Hypothèses : 

L’expansion démographique sans gestion adéquate des excrétas et le 

manque d’eau saine en quantité pourraient contribuer au contact homme-

eau favorisant ainsi l’expansion de la parasitose. 

Les lycéens et élèves du centre d’enseignement technique et de la formation 

professionnelle auraient les connaissances, attitudes et pratiques adéquates 

face à la schistosomose  

Pour mieux comprendre leur comportement nous avons adopté des 

objectifs. 

   

5. Objectifs :     

1. Objectif général :  

 Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens et 

élèves professionnels de la commune rurale de Baguineda Camp 

face à la schistosomose. 

2. Objectifs spécifiques : 

 Déterminer les connaissances des élèves sur la schistosomose. 

 Déterminer les attitudes des élèves face à la schistosomose. 

 Déterminer les comportementales des élèves face à la 

schistosomose.  

 Identifier les facteurs de risque liés à la transmission de la maladie. 

 Décrire le niveau de connaissance sur les différents types de 

traitement et leurs efficacités.   
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III. GENERALITES : 

1. DEFINITION : 

Les bilharzioses sont des maladies parasitaires dues à la pénétration 

transcutanée de trématodes du genre Schistosoma (appelés communément 

bilharzies) logées dans  les veines et qui se manifestent par des signes 

locaux et des symptômes viscéraux [36].  

2. HISTORIQUE : 

a. Découverte des bilharzioses : 

Déjà citée dans les papyrus d’Eber (1500 ans avant Jésus Christ), l’existence 

de la bilharziose à Schistosoma haematobium a été établie par la découverte 

d’œufs calcifiés dans la vessie d’une momie égyptienne de la XXème 

dynastie (plus de 1000 ans avant Jésus Christ). [18] 

Au moyen âge les médecins arabes parlent de «pissement de sang » des 

caravaniers revenant de Tombouctou. Et ces hématuries sont également 

signalées par les chirurgiens qui accompagnaient BONAPARTE en Egypte 

[18]. 

Au Japon avant la découverte du parasite DAIJIRO FUJJI décrivait en 1847 la 

maladie de KATAYAMA, aujourd’hui synonyme de la schistosomiase aiguë 

[30]. 

En 1851 à l’hôpital KASR EL AINI au Caire, THEODOR BILHARZ, un jeune 

pathologiste allemand découvre le parasite dans la veine porte d’un jeune 

Fellah et lui donne son nom [30]. 

En 1854 ZANCAROL parle pour la 1ère fois de la pathologie urétérale. Il 

rapporte l’observation d’un uretère de la taille d’un intestin grêle. 
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En 1910 Sir ARMAND RUFFER décrivait les œufs typiques de Schistosoma 

haematobium trouvés dans les reins de deux momies égyptiennes datant de 

1250 à 1000 ans avant Jésus Christ. 

En 1913 KENOSURE MIYARI et MASATSUGU SUZUKI découvrent l’hôte 

intermédiaire et reconstituent le cycle biologique du parasite chez 

l’escargot. 

Le 15 - 07 - 1915 ROBERT LEIPER établi au Caire le cycle complet de la 

maladie. 

En 1917 deux égyptiens DIAMANTIS et LOTSY présentent un cas de 

bilharziose urétéro-vésicale diagnostiquée par la radiographie grâce aux 

calcifications vésicales et urétérales. 

En 1919 la tendance de la bilharziose à envahir les uretères et à entraîner 

l’hydronéphrose fut établie par FAIRLEY. 

En 1937 les aspects urographiques de la bilharziose urétérale furent 

publiés par VERMOOTEEN. 

En 1948 en Egypte, MAKAR fait le point des lésions anatomiques de 

l’uretère bilharzien. 

En 1955 PIGANIOL et HERVE établirent le retentissement des sténoses et 

des atonies urétérales sur le haut appareil urinaire [30]. 

En 1961 THIRAULT. M contribue à l’étude du traitement chirurgical des 

sténoses urétérales d’origine bilharzienne [31]. 

 

 

 

 



      

 

DEMBELE Ibrahima                                                                                                                                               45 
 

3.  CYCLE PARASITAIRE :  
Chez l’homme, les œufs issus des vers adultes femelles sont émis à 

l’extérieur et principalement dans l’eau douce à travers les urines. Les œufs 

dans l’eau éclosent et libèrent des larves appelées miracidiums. 

Ceux-ci infectent différents mollusques (hôte intermédiaire) selon l’espèce 

parasitaire. Le genre Bulinus est l’hôte intermédiaire dans la schistosomiase 

urinaire tandis que le genre Biomphalaria est l’hôte intermédiaire dans la 

schistosomiase intestinale. 

Les miracidiums se multiplient à l’intérieur du mollusque pour donner 

d’abord des sporocystes. Ces derniers émergent des mollusques en donnant 

des cercaires. 

La contamination de l’homme a lieu aux heures chaudes de la journée, ces 

moments constituent un facteur favorable à l’émission de plusieurs 

cercaires par le mollusque hôte intermédiaire. 

C’est la pénétration transcutanée active des cercaires au cours des 

baignades, lessives, lavages des vaisselles, activités récréatives des enfants, 

maraîchages, etc. que l’homme contracte la maladie. 

Après la pénétration les cercaires se transforment en jeunes schistosomes 

qui avec le courant sanguin gagnent le cœur droit, les poumons puis le foie 

où ils achèvent leur maturation pour devenir des schistosomes adultes et se 

différencier en sexe mâle et femelle. 

Leur trajet se termine au niveau des vaisseaux sanguins de la vessie et des 

voies urinaires avec élimination des œufs dans l’urine pour la forme 

urinaire et les veinules de la paroi intestinale, certains dans les vaisseaux 

portes intra-hépatiques responsable à la longue des lésions hépatique puis 

élimination des œufs dans les selles pour la forme intestinale. 
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Figure 1 :   Schéma du cycle évolutif des  schistosomes [13] 

               http://www.uni-bielefeld.de/biologie/didaktik/zoologie/html  
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4. Epidémiologie :                                                                                                                                               

Au Mali, on rencontre deux espèces majeurs de schistosome :                           

S .haematobium et à S. mansoni. Cependant S. intercalatum a été aussi 

détecté chez des touristes allemands et néerlandais [14, 11].  

On retrouve 5 situations épidémiologiques au Mali [15] : 

- la zone des petits barrages des plateaux dogons et d’irrigation de l’Office 

du Niger, la prévalence y est de 70-90% ; 

- la région de Kayes, le long du fleuve Sénégal et des points d’eaux 

superficielles où la prévalence est supérieure à 60%. Les campements 

bozos de Sélingué, les villages le long du fleuve Niger dans les régions de 

Koulikoro et de Ségou (40-60%) ; 

- les zones sahéliennes et sahariennes, le long des cours d’eaux temporaires 

(Nossombougou), autour des mares (Menaka, Gossi). La prévalence est de 

20-40% comme dans les villages du delta intérieur. Dans la partie 

supérieure du delta (Niafunké, Diré, Tombouctou) la prévalence est de 10 -

20% ; 

- dans la zone soudano guinéenne (Sikasso) la prévalence est généralement 

comprise entre  5-10% ; 

- en ville on note une "urbanisation progressive" de la schistosomiase avec 

parfois une prévalence supérieure à 60% chez les enfants (cas de la rive 

droite à Bamako) [16].  
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Des études cliniques, parasitologiques et échographiques relatives à la 

morbidité due à S. hæmatobium ont été réalisées en 1991 dans la zone de 

l’Office du Niger (O.N.) et du plateau Dogon sur un échantillon de 1041 

individus .Un an après le traitement, 705 individus ont été réexaminés. La 

plus forte prévalence de l’infection par S. hæmatobium était de 55,2% [20].  

L’infection aussi bien que la morbidité était en plus fréquentes chez les 

enfants que chez les adultes avec un pic de prévalence compris entre 7 et 14 

ans. Le taux des lésions était deux fois supérieur chez ceux qui sont 

fortement infectés que ceux légèrement infectés. Plus de 80% des lésions du 

tractus urinaire avaient disparu après le traitement avec le praziquantel. 

L’étude conclue que la morbidité due à la schistosomiase est fréquente au 

Mali [34].  

 Une autre étude réalisée à Missabougou (Bamako) a évalué la fréquence 

des lésions urologiques chez 408 enfants âgés de 6-15 ans.  Au total 65% 

des enfants étaient infectés par S .haematobium, 13% par S. mansoni et 

0,2% par S.intercalatum [16].  

L’étude montre que sur 223 cas de lésions échographiées, il y avait 66 cas 

d’atteintes vésicales, 108 cas d’hydronéphroses et 49 cas d’atteintes mixtes. 

Selon la classification de 2003 (Aubry-7), l’étude trouva par ordre de 

fréquence les uropathies suivantes : épaississement de la paroi vésicale, 

irrégularité de la paroi, hypertrophie localisée et des hydronéphroses [5]. 
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5. TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE :  

 Le traitement antibilharzien idéal est basé :  

sur l’administration du Praziquantel car il agit sur toutes les espèces de 

schistosomes en raison de 40 mg / kg de poids en une prise. Son efficacité 

varie entre 60-90%. [16] 

- Un traitement chirurgical doit être envisagé en cas de complications dont 

la sténose urétérale, les tumeurs vésicales. 

 La prophylaxie est basée sur :  

- La chimiothérapie de masse dans les zones endémiques; 

- La lutte anti-vectorielle focalisée par le Baylucid® n’est pas utilisée 

maintenant car le rapport coût efficacité est nul. (com. person.) 

- L’éducation pour la santé, l’approvisionnement en eau potable afin de 

réduire le contact homme- eau (au niveau des gîtes contaminés) et la 

promouvoir de l’utilisation des latrines par les populations pour éviter la 

contamination des mollusques. 

• Limites de la chimiothérapie : [8] 

Des approches chimiothérapiques existent dont la plus utilisée est le 

Praziquantel. Pour cette raison, la prévention contre cette maladie a été 

négligée car on pensait avoir à notre disposition le médicament idéal. 

Malheureusement, le traitement n’empêche pas la réinfection. Cette 

chimiothérapie serait inefficace sur les formes sévères et dans les formes 

irréversibles.  

 

 

 



      

 

DEMBELE Ibrahima                                                                                                                                               50 
 

La baisse de l’efficacité du praziquantel observée récemment au Sénégal et 

en Egypte nécessite l’utilisation de nouvelles molécules et relance l’urgence 

de la mise au point d’un vaccin contre la bilharziose [19].                        

                                                                                                                                                                      

6.  A PROPOS DU VACCIN : BILHVAX® : [8] 

Depuis 30 ans l’équipe du Pr. André Capron s’est attelée à la recherche des 

moyens de contrôler la bilharziose. 

Un des buts de cette stratégie vaccinale est d’anticiper sur ce qui se passe 

chez l’adulte. Chez l’adulte, se met en place progressivement une réponse 

immunitaire suffisante pour le protéger mais trop tard pour les enfants qui 

auront développé les formes graves. Donc le but de la vaccination est 

d’anticiper tout simplement cette immunité protectrice acquise. 

Autrement dit la cible de cette stratégie vaccinale est constituée par les 

enfants de 4-5 ans avant le développement des formes graves de la maladie. 

Beaucoup d’espoir, basé sur les résultats très encourageants obtenus, à la 

fois dans les modèles animaux et au cours des essais cliniques. Un effet anti-

pathologie avec la possibilité d’utiliser ce vaccin chez des sujets déjà 

infectés puisqu’il est capable de diminuer le nombre d’œufs, donc la 

possibilité d’un vaccin thérapeutique ayant l’avantage de pouvoir être 

associé avec la chimiothérapie et une meilleure intégration dans les 

programmes nationaux de lutte contre la bilharziose . 

Le programme <ESPOIR>, baptisé par André Capron en janvier 1990 à Saint 

Louis du Sénégal illustre bien ce concept de l’intégration des stratégies 

vaccinales dans la politique de santé publique des pays.  
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Espoir qui signifie European Special Program for Operational and Integrated 

Research est vraiment un programme visant à intégrer les différentes 

approches de lutte contre cette maladie, que ce soit la chimiothérapie, le 

vaccin, l’accès à l’eau potable, l’éducation des enfants. C’est donc autour de 

la dynamique créée par ce programme que ces essais cliniques ont pu être 

pratiqués. On espère que les essais cliniques qui vont être poursuivis 

aboutiront à des résultats  importants. 
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IV. DEMARCHE METHODOLOGIE: 

1. Description du site d’étude : 

Baguineda :  

L’ex arrondissement de Baguineda a été scindé  en quatre communes par la 

loi n°96-059 du 04 novembre portant sur la création de commune à savoir : 

Baguineda Camp, Mountougoula, N’Gouraba et Tiélé. La commune rurale de 

Baguineda Camp a son chef lieu de commune dans le village de Baguineda-

Camp. Elle est située à peu près à 57 km de sa tutelle(Kati) et comporte 32 

villages : Baguineda-Camp, Baguineda-Village, Dicko, Dougourakoro, 

Farakan, Gnogan, Gnognakoro, Kakabougou, Kassela, Kobalacoro, 

Kobalacoura, Kogniba, Kognini, Kokoun, Massaconi, Mofa, Mounzoun, 

Negnele, Nimizatt, N’Goninko, N’teneme, Palasso, Sadiouroubougou, Sebela, 

Sincoro, Sincoro-coro, Soro, Soundougouba, Tanima, Tandiacoro, Tieguena, 

Tiema.  

Avec une superficie de 987,04 km2, elle est limitée au Nord par les 

communes de Tienfala et de Koulikoro, au Sud par les communes de 

Mountougoula et de N’Gouraba, à l’Est par la commune rurale de Binko, à 

l’Ouest par la commune de kalaban coro et la commune VI du District de 

Bamako. Elle est située le long du fleuve Niger avec une ressource 

halieutique assez importante.   
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En 2001, selon le recensement administratif à caractère électoral(RACE), la 

population de la commune de Baguineda-Camp a été estimée à 26 995 

habitants repartis entre 13 863 hommes et 13 127 femmes. La population 

active représente 70% de la population total. Le taux d’accroissement est 

6,2%. Le taux de mortalité est 0,04% et le taux de natalité est de 62%. Les 

différents groupes ethniques de la commune sont composés de Bambara 

(ethnie dominant), Peulhs, Bobos, Sénoufos et Miniankas.   

La commune dispose des ressources naturelles importantes. Il y a des 

espèces d’arbres comme Terminalia, Detorium, Néré, N’galama, Karité, 

Zaban, N’tomi.  

La commune dispose d’une forêt classée appelée la Faya sur une superficie 

de 80 000 hectares.  

Elle dispose de deux grandes mares qui sont le Kodjou et le Zankeblekako. 

2. Infrastructures et équipements : 

o Santé : 

 Il y’a deux  services de santé (CSCOM)  situés à Tanima et Baguineda-Camp. 

Baguineda-Camp en plus du CSCOM abrite un centre privé (Kqnqyaso). Les 

cases de santé qui servent de lieu d’accouchement  sont au nombre de trois 

et se situent dans les villages suivants : Dougourakoro, Kokoun, Mounzoun.  

Les dépôts de pharmacie sont au nombre de sept : Baguineda-Camp(4), 

Kobalacoro(1), Kobalacoura(1) et Tanima(1). La médecine traditionnelle 

est également un peu développée dans la commune. 
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o Education :  

Il y a en tout 21 premiers cycles, un CED à Mofa, 5 seconds cycles, 4 écoles 

communautaires et 5 classes de medersa. L’effectif des enfants, toute 

catégorie confondue, fait 7 422 élèves dont 3 240 filles et 4 182 garçons. Ces 

élèves sont encadrés par 140 enseignants.  

o Hydraulique :  

Le taux de couverture des besoins en eau potable est de 48%. La commune 

possède 640 puits traditionnels, 7 puits à grand diamètre, 53 forages 

équipés avec pompe manuelle. Une adduction d’eau potable se trouvant 

dans 4 villages de la commune ; Baguineda-village, Kognimba et 

Soundougouba. Il y a 18 bornes fontaines, 2 châteaux d’eau et 2 pompes 

solaires. La commune a 30 kilomètres de distance navigable sur le fleuve 

Niger en toute saison. Certaines rivières coulent dans la commune. Elles 

sont : Faradjaba, faya et Koba. 

o Activités socio-économiques et culturelles : sont basées sur 

 L’agriculture : 

La population vit essentiellement des produits agricoles, le maraîchage et 

l’arboriculture sont pratiqués avec de production hautement appréciable. 

La partie Nord, bordant le fleuve Niger, se consacre à la culture du riz sur 

des terres aménagées sous le contrôle de l’office du périmètre irrigué de 

Baguineda (OPIB).                                                                                                                                  

- L’élevage, 

- La pêche,  

- Le commerce. 
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3. Population d’étude : 

Tout élève résidant à Baguineda, âgé de 16 à 25 ans, fréquentant les 
établissements secondaires retenus comme sites de l’étude. 

4. Période d’étude : 

La présente étude s’est déroulée du 18 Décembre 2009 au 14 Janvier 2010. 

5. Type d’enquête:  

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive, transversale, destinée à 

évaluer la connaissance des lycéens et élèves professionnels de Baguineda 

entre 16-25 ans sur la schistosomose à travers   des questionnaires. 

6. Echantillonnage :  

Nous  avons utilisé un échantillonnage exhaustif en sélectionnant toutes les 

personnes remplissant  les critères d’inclusion ont été systématiquement 

prises dans l’étude. L’adhésion à l’étude  étant volontaire, le lycée Basile 

SOW (LBS) a participé avec 129 élèves, le centre d’enseignement technique 

et de la formation professionnelle (CETFOP) a adhéré avec seulement 53 

élèves, les élèves du lycée privé de Baguineda (LPB) ont bien voulu 

participer en grand nombre à l’enquête ce qui nous a permit d’atteindre 

notre échantillon avec 318 participants. 
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a) Critères d’inclusion : 

 Etre âgé de: 16-25 ans. 

 Etre résident de Baguineda 

 Etre élève 

 Accepter de participer à l’enquête. 

b) Critères de non inclusion : 

 Ne pas accepte de participer à l’enquête de façon libre. 

 Ne pas être dans la tranche d’âge retenue 

 Non résident de Baguineda  

 Elève fréquentant un établissement autre que ceux retenus. 

7. Techniques et instruments de collecte des données 

- Techniques 

Nous avons utilisé la technique de l’interview avec remplissage d’un 

questionnaire. 

- Instruments de collecte des données  

Un questionnaire préalablement élaboré  et adapté en Bamanan a été utilisé 

comme instrument de collecte des données.  

Une salle était à notre disposition bien éclairée et aérée   avec des tables 

bancs. 

Ce questionnaire semi-structuré a été administré à tous les élèves inclus 

dans l’étude suivant leur consentement. 

8. Traitement et analyse des données : 

La saisie et l’analyse des données ont été faites avec le logiciel SPSS version 

17. Les données ont été traitées avec World 2007 et les graphiques par 

Excelle 2007. 

 

9. Contraintes et limites de l’étude :  
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Les élèves n’étaient disponibles qu’à l’heure de la recréation ou de sortie. 

La difficulté de comprendre certains mots Bamanan ainsi que les  

périodes d’évaluation trimestrielle ne rendaient pas les élèves disponibles. 

10. Aspects éthiques : 

Le protocole d’étude  a été approuvé par le comité d’éthique de la faculté de 

médecine de pharmacie et d’odontostomatologie du Mali(FMPOS).  

Une prise de contact a été effectuée auprès des autorités de Baguineda à 

savoir le sous préfet, le maire, les chefs de village, les autorités de l’école 

dont le proviseur, le censeur, et le directeur de l’école de formation 

professionnelle. Le cadre d’étude a été expliqué et nous avons sollicité leur 

adhésion. Il a été notifié à tous que l’adhésion à cette étude était volontaire 

et non  obligatoire. Il leur était loisible de nous quitter sans contrainte. 

A notre arrivée, une visite de courtoisie fut effectuée auprès des autorités 

pour encore réitérer le cadre d’étude et des colas  distribuées aux chefs de 

village à  cette occasion, gage de notre profond respect à leur égard chose 

qui est de coutume au Mali.  

L’administration des questionnaires a été faite sur place. L’âge d’adhésion 

retenu pour l’enquête était 16ans au moins et 25ans au plus ou nous avons 

jugé qu’à cet âge, on pouvait donner son consentement éclairé. L’anonymat  

a été garanti et il n’était pas possible d’identifier les participants mais il 

était spécifié en plus de l’âge, le sexe, l’ethnie et l’établissement. Par ailleurs, 

nous avons expliqué  à nos participants que ces données seront utilisées 

pour une étude de thèse de fin d’étude. 
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V. RESULTATS: 

1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : 

Tableau I : Répartition des élèves en fonction de l’ethnie déclarée : 

  

Les Bambara étaient représentés dans 71,8% des cas, puis venaient les  

malinkés dans 11,6% des cas. 

 

ETHNIE 

EFFECTIFS POURCENTAGE 

BOBO 1 0,2 

BAMBARA 359 71,8 

MALINKE 58 11,6 

PEULH 24 4,8 

BOZO 15 3,0 

SENOUFO 10 2,0 

DOGON 8 1,6 

SARAKOLE 13 2,6 

MINIANKA 10 2,0 

SONRHAI 2 0,4 

Total 500 100,0 
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Figure 2: Répartition des élèves  en fonction du sexe :  

Le sexe masculin était le plus représenté dans 78% des cas avec un sexe 

ratio à 0,28 faveur des garçons.  

Tableau II: Répartition des élèves en fonction de l’âge : 

 

 

AGE 

 

EFFECTIFS 

 

POURCENTAGE 

16-18 ANS 359 71,8 

19-20 ANS 114 22,8 

21-25 ANS 27 5,4 

Total 500 100,0 

 

La tranche d’âge 16-18 ans était la plus représentée avec 71,8% des cas. 
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Figure 3: Répartition des élèves en fonction de l’école : 

Le Lycée Privée de Baguineda était représenté dans 64% des cas.  
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Figure 4 : Répartition des élèves en fonction du quartier/village : 

Les élèves du quartier Baguineda CAMP étaient plus représentés que les 

autres avec 41,2% (n=500) des cas. 
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2. CONNAISSANCES DE LA SCHISTOSOMOSE : 

 Tableau III : Répartition des élèves en fonction de la connaissance de 

la schistosomose : 

Hématurie Effectifs Pourcentage 

Maladie 489 97,8 

Pas une maladie       1 0,2 

Ne sait pas    10 2,0 

Total  500                   100,0 

Les élèves pensaient que la présence du sang dans les urines était une 

maladie dans 97,8% des cas.  

 

 

Figure 5 : Répartition des élèves en fonction des différentes 

appellations de la présence du sang dans l’urine en Bamanan: 

L’appellation sugunq bilenni était la plus citée dans 84,2% des cas. 

 N.B : Sugunq bilenni=Damajala=vorosiqn=Sang dans l’urine (hématurie). 
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Tableau IV: Répartition des élèves en fonction des symptômes de la 

forme urogénitale: 

    

                   OUI                       NON  

 EFFECTIF POURCENTAGE EFFECTIF POURCENTAGE  

HEMATURIE 6 1,2 364 72,8 

DYSURIE 125 25,0 375 75,0 

CEPHALEE 400 80,0 100 20,0 

VOMISSEMENT 431 86,2 69 13,8 

HEMATEMESE 12 2,4 488 97,6 

DIARRHEE 439 87,8 61 12,2 

ETOURDISSEMENT 29 5,8 471 94,2 

BOUFFISURE DU VISAGE 19 3,8 481 96,2 

DYSPNEE 67 13,4 433 86,6 

 ERYPTION CUTANEE 66 13,2 434 86,8 

La diarrhée était le symptôme le plus ressentis de la forme urogénitale dans 

87,8% des cas. 

Tableau V: Répartition des élèves en fonction de la Connaissance de la 

forme intestinale : 

CONNAISSANCE DE LA 
FORME INTESTINALE 

EFFECTIFS POURCENTAGE 

OUI 67 13,4 
NON 433 86,6 

TOTAL 500 100 

 

La forme intestinale était méconnue dans 86,6% des cas. 

 



      

 

DEMBELE Ibrahima                                                                                                                                               66 
 

  

Figure 6: Répartition des élèves en fonction des symptômes de la 

forme intestinale :  

Les élèves ont estimé que la diarrhée serait la plus ressentie dans la forme 

intestinale dans 87,4% des cas. 

 

Figure 7: Répartition des élèves  en fonction de leurs connaissances 

sur les personnes généralement exposées : 

Les garçons seraient les plus exposés à la schistosomose que les autres avec  

70,4% cas. 

Tableau VI: Répartition des élèves en fonction de ceux qui ont fait la 

maladie : 
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VOUS AVEZ DEJA EU 
CETTE MALADIE 

EFFECTIFS POURCENTAGE 

OUI 147 29,4 

NON 353 70,6 

Total 500 100,0 

 
Les élèves ont déclaré avoir déjà  fait la maladie dans 29,4% des cas. 
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Tableau VII: Répartition des élèves en fonction de la durée 

d’infestation : 

 

La durée d’infestation la plus représentée était celle qui s’étalait entre 8-10 

ans soit 22,4% des cas. 

 

 

 

 

 

 

 

         DURÉE 

MALADIE 

EFFECTIF POUCENTAGE 

L'ANNEE DERNIERE 17 11,6 

CETTE ANNEE 1 0,7 

3ANS 20 13,6 

4ANS 15 10,2 

5ANS 28 19 

6ANS 15 10,2 

7ANS 17 11,6 

8-10ANS 33 22,4 

NEANT 1 0,7 

Total 

 

147 100 
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Tableau VIII : Répartition des élèves en fonction de la source 

d’information sur la maladie : 

  

OUI 

 

NON 

 

EFFECTIF 

TOTAL 
EFFECTIF POURCENTAGE EFFECTIF POURCENTAGE 

PAPA 263 52,6 237 47,4 500 

MAMAN 118 23,6 382 76,4 500 

TELEVISION 405 81,0 95 19,0 500 

ECOLE 355 71,0 145 29,0 500 

RADIO 401 80,2 99 19,8 500 

AMI(E) S 202 40,4 298 59,6 500 

GRAND-

MERE 

16 3,2 484 96,8 500 

La télévision était la principale source d’information des personnes 

interrogées soit 81% des cas. 

Tableau IX: Répartition des élèves en fonction de la connaissance des 

différents traitements : 

 

CONNAISSANCE DES 
DIFFERENTS 

TRAITEMENTS 

                                                    OUI 

 

EFFECTIF 

 

POURCENTAGE 

Traitement traditionnel 426 85,2 

Traitement medical 460 92 
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Notre population d’étude connaissait le traitement médical dans 92% et le 

traitement traditionnel dans 85,2% des cas.  

3. ATTITUDES FACE A LA SCHISTOSOMOSE : 

Tableau X : Répartition des élèves en fonction du mode de 

contamination de la schistosomose: 

 OUI NON EFFECTIF 

TOTAL 
FREQUENCE POURCENTA

GE 

FREQUENCE POURCEN

TAGE 

EN BUVANT 

INSALUBRE 

376 79,2 104 20,8 500 

EN MANGEANT 

CERTAINS 

ALIMENTS 

 

153 

 

30,6 

 

374 

 

69,4 

 

500 

EN SE LAVANT AU 

FLEUVE 

473 94,6 27 5,4 500 

PAR CONTAGION 426 85,2 74 14,8 500 

EN MARCHANT 

PIEDS NUS SUR LES 

URINES DU 

MALADE 

 

411 

 

82,2 

 

89 

 

17,8 

 

500 

EN MARCHANT 

PIEDS NUS SUR LES 

URINES DE L’ANE 

 

14 

 

  2,8 

 

486 

 

97,2 

 

500 

RAPPORTS 

SEXUELS 

17           3,4 483 96,6 500 

NE SAIT PAS 1    0,2 499 99,8       500 
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Se laver au fleuve était le mode de contamination le plus proposé dans 

94,6% des cas. 

Tableau XI : Répartition des élèves en fonction des raisons de leur 

fréquence au fleuve. 

Les raisons de la 
fréquence des participants 

au fleuve 

 
Fréquence 

 
Pourcentage 

Baignade 68 13,6 

Lessive 15 3,0 

Pêche 38 7,6 

Vesselle 3 0,6 

Confection des briques 3 0,6 

Promenade 6 1,2 

 

La baignade était la principale raison citée qui amenait les élèves dans le 

fleuve. 
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4. PRATIQUES FACE A LA SCHISTOSOMOSE : 

 

 

Figure 8 : Répartition des élèves en fonction de ceux qui ont reçu le 

traitement : 

La proportion des élèves ayant affirmé avoir reçu le traitement contre la 

schistosomose était de 37,8%  des cas. 
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Tableau XII : Répartition des élèves en fonction des types de 

traitement reçu : 

 

FORME DE TRAITEMENT 

QU’ILS PENSENT AVOIR REÇU 

CONTRE LA BILHARZIOSE 

  

 

OUI 

 

 

POURCENTAGE 

 

COMPRIME 113 59,8 

COMPRIME ET PIQURE 26 13,8 

PIQURE 6  

TRAITEMENT TRADITIONNEL 42 22,2 

N’ONT PAS REÇU DE 

TRAITEMENT 

2 1 

TOTAL 

 

189 100 

 

Le traitement à base de comprimés représentait 59,8% des cas. 
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Figure 9 : Répartition de l’effectif en fonction de l’efficacité entre 
traitement traditionnel et médical.   

Les élèves ont trouvé  le traitement  médical  plus efficace dans 79,2% des 
cas.  
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VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSION:   

Notre étude s’est déroulée du 18 Décembre 2009 au 14 Janvier 2010. Elle a 

porté sur un échantillon de 500 élèves.  

L’ethnie bambara a été majoritairement représentée avec 71,8% des cas. Ce 

résultat va dans le même sens que celui du recensement administratif à 

caractère électoral(RACE) 2001 qui a trouvé la même prédominance 

bambara. 

L’hématurie terminale (sang dans les urines) signe de la schistosomose 

urinaire a été perçue comme maladie dans  97,8% des cas. 

L’hématurie, indicateur de l’intensité d’infection à S. haematobium et risque 

de morbidité [23], n’a pas été réellement perçue à l’Office du Niger comme 

un problème de santé publique [22].  

Auparavant, à l’Office du Niger [22] comme d’ailleurs au Nigeria [3] et au 

Ghana [4], l’hématurie terminale était interprétée comme un signe de 

maturité de l’enfant. 

Sugunq bilenni (sang dans l’urine) a été le nom en Bamanan le plus cité 

pour décrire l’hématurie terminale dans 84,2% des cas. Cependant le nom 

de ce symptôme a été ignoré par certains élèves dans 1,4% des cas. Ce fait 

d’ignorer le nom de l’indicateur traduit-il la méconnaissance ou le peu 

d’intérêt porté à la maladie ?      
Une appellation pour la forme intestinale n’a pas été notée, puisqu’ elle a été 

ignorée des élèves dans 83,8% des cas. 

La diarrhée a été le symptôme de la forme intestinale la plus citée. Mais il 

n’a pas été spécifié si elle est sanguinolente dans 87,4% des cas. 
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Les élèves ont pu faire le lien entre l’hématurie et l’eau du fleuve en grande 

majorité sans pour au tant établir de lien avec le statut d’infecté à           

S.haematobium. 

La dysurie (forme urinaire) et la douleur abdominale (forme intestinale) 

ont été citées par les élèves ayant eu ces signes ou symptômes. Le lien entre 

la dysurie et l’infection à S.haematobium n’a pas été  prouvé. Par contre ce 

lien a été très prononcé entre dysurie et l’hématurie. 

Le lien entre la douleur abdominale et l’infection à la forme intestinale a été 

défini dans 83,8% des cas sans pour au tant spécifier le lien avec l’infection 

à S. mansoni.  Les douleurs n’ont pas été un bon indicateur de morbidité 

pour le diagnostique de la schistosomose intestinale [6] 

Certains élèves ont déclaré avoir déjà eu à se plaindre de l’hématurie  dans 

29,4% des cas. Les infections datant de 8-10ans étaient les plus 

représentées dans 22,4% des cas et récentes d’un an dans 11,6% des cas.  

Le traitement aurait-il fait son effet? 

contrairement à 

notre étude. 

Les garçons ont été les plus cités comme étant les plus exposés à la maladie 

dans 70,4% des cas. Cela s’expliquerait  par leur fréquence au fleuve selon 

eux.  En milieu périurbain du district de Bamako, le résultat est inferieur au 

notre dans 63,3% des cas. Contrairement à la déclaration des parents aux 

enfants, les filles et les garçons sont exposés dans 55,7% des cas [12]. 
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Les activités citées et susceptibles de les mettre au contact de l’eau du 

fleuve ont été les baignades dans 13,6% des cas, la pêche dans 7,6% des cas, 

la lessive dans 3% des cas, la promenade dans 1,6% des cas, la vaisselle et la 

confection des briques respectivement dans 0,6% des cas. Par contre les 

enfants ont fait les activités récréationnelles dans 65% des cas [23] (la 

pêche, la baignade, le lavage des ustensiles ou habits, l’arrosage des jardins, 

l’abreuvage des animaux, etc.) dans l’eau du fleuve. 

Le mode de contamination le plus cité a été le fait la se baignade le fleuve 

dans 94,6% des cas. En milieu périurbain du district de Bamako, les enfants 

ont trouvé cette pratique en cause  dans 60% des cas [12]. Ce qui s’explique 

par la différence entre les tranches d’âge des  deux études.  

Les sources d’information de nos participants sur la maladie ont été 

généralement la télévision dans 81% des cas, la radio dans 80,2% des cas, 

l’école dans 71% des cas. Par contre en milieu périurbain de Bamako, les 

enfants n’ont pas eu une source d’information sur la maladie dans une forte 

proportion. Certains ont été informés par les familles dans 42% des cas, 

amis dans 39,2% des cas [12].  

Tous les élèves ont soutenu qu’il est possible de traiter efficacement la 

schistosomose même s’ils ne connaissent pas le traitement adéquat.  

Aussi ils ont déclaré qu’il existe deux moyens de traitement. Le traitement 

médical dans 92% des cas et le traitement traditionnel dans 85,6% des cas. 

Selon la même source, le traitement médical a été cité plus efficace dans 

79,8% des cas contrairement au traditionnel dans 20,8% des cas. 
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 Ce taux diffère de celui du milieu périurbain de Bamako où le traitement 

médical a été signalé efficace dans 13,2% des cas, le traitement traditionnel 

dans 1,7% des cas et l’association des deux  dans 83% des cas, tandis que 

les parents ont soutenu l’efficacité du traitement médical sur le traditionnel 

dans 73% des cas [12]. 
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VII. CONCLUSION : 

Au terme de notre étude qui portait sur 500 élèves dont l’âge variait entre 

16-25 ans à Baguineda dans le cercle de Kati, plus des deux tiers de notre 

population d’étude connaissaient la schistosomose comme maladie. 

L’appellation générale de la schistosomose était sugunq bilenni (sang dans 

l’urine). Le mode de contamination généralement rapporté était la 

baignade au fleuve. La forme intestinale était méconnue. Les sources 

d’information des élèves  sur la maladie étaient la télévision, la radio et 

l’école. Les méthodes thérapeutiques rapportées étaient le traitement 

médical et le traitement traditionnel. Plus de la moitié des participants 

soutenaient que le traitement médical était plus efficace. 

En somme, les pratiques et la méconnaissance des modes de transmissions 

pourraient expliquer les cas encore enregistrés à Baguineda. 

L’enseignement des cours sur la schistosomose dans les établissements 

scolaires  et l’éducation pour la santé à long terme est nécessaire et a besoin 

d’être soutenu si toutefois nous voulons atteindre l’objectif visé c`est- à -

dire la lutte contre la morbidité de la schistosomose.       
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VIII. RECOMMANDATIONS: 

 

1. Aux autorités : 

 Renforcer la politique de sensibilisation sur la maladie tout en 

insistant sur le mode de contamination dans les médias (télévision, 

radio) et dans les animations pédagogiques. 

 Intégrer le cours sur la schistosomose dans les programmes 

d’enseignement des écoles. 

 Promouvoir l’apport en eau potable.  

 

2. A la population : 

 Consulter devant tout cas d’hématurie ou de diarrhée glairo-

sanguinolente. 

 Lutter contre le péril fécal par la construction de latrines. 

 Porter des gants et des bottes longues en plastique pour tous travaux 

dans l’eau du fleuve. 

 

3. Aux élèves :  

 Eviter de se laver à des heures chaudes dans les fleuves. 

 

4. Aux agents de santé : 

 Expliquer les signes et l’évolution de la schistosomose aux patients. 

 Organiser des conférences débats autour de la maladie 
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XININKALI  KQTA M|G| KELEN-KELEN NA (Questionnaire 

individuelle) : 

1) Don (Date):                          2) M\g\ hakq (Numérod’identification) : 

3) Siya (Ethnie):                       4) Cq/muso (Sexe):                           

5) Si hakq (Age):                      6) Qk\li (Ecole): 

7) Kabini waati jumen e sigilen bq yan (Depuis combien de temps vivez-

vous ici)? …………………………………………………. 

8) E hakilina ye mun ye,joli b\li la sugunq fq (Que signifie selon vous, 

avoir du sang dans les urines)? 

 - Bana (Maladie) /…/ 

 - Bana tq (Pas de maladie) /… / 

 - N m’a d\n (Ne sait pas)/…/ 

9) E delila ka nin taamasiyqnw k\l\si i yqrq la,an bq don min na bi,walima 

waati tqmqnqnw la wa (Avez-vous déjà ressenti ces symptômes)? 

 Joli b\li sugunq na (Sang dans les urines). Aw\ (oui)/…/    Ayi 

(non)/…/ 

 Dimi sugunq kqt\ (Douleur en urinant). Aw\ (oui)/…/     

Ayi(non)/…/ 

 K\n\ dimi  (Douleur abdominale). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/… / 

 Kunkolo dimi (Maux de tête). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 F\\n\(Vomissement). Aw\ (oui)/…/   Ayi (non)/…/ 

 Jolif\\n\ (Sang dans les vomissements). Aw\ (oui)/…/  Ayi 

(non)/…/ 
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 K\n\boli (Diarrhée). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

 Ki nalon ta (Etourdissement). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

 Ninakili degun (Difficultés respiratoires). Aw\ (oui)/…/   Ayi 

(non)/…/ 

 Xqda funu (Enflure du visage). Aw\ (oui)/…/  Ayi non)/…/ 

 Kuru-kuru farikolo la (Eruptions cutanées).  Aw\ (oui)/…/   Ayi 

(non)/…/ 

10) Yala i y’a f\ i som\g\w ye wa (As-tu parlé à tes parents)? Aw\ 

(oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Ni ayi,munna (si non pourquoi) ?.............................................................. 

……………………………………………………………………. 

11) Aw bq joli b\li sugunq na wele cogo jumqn (Comment appellez-vous 

le sang dans les urines) ? 

………………………………………………………………………….. 

12) Aw bolo, a bq s\r\ cogo jumqn (Comment l’attrape-t-on selon vous)? 

o Jin\g\ minni (En buvant de l’eau insalubre). Aw\ (oui)/…/  Ayi 

(non)/…/ 

o Dumuni d\w dunni (En mangeant certains aliments). Aw\(oui)/…/  

Ayi (non)/…/ 

o Bajilakoli (En se lavant au fleuve). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…./ 

o Bana yqlqmata (Par contagion). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

o Sennakolontaama banabaat\ sugunq na (En marchant les pieds nus 

sur les urines d’un malade). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 
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o Cogoya wqrq (Autres), a faranfasiya 

(préciser):…………………….. 

              …………………………………………………... 

o N m’a d\n (Ne sait pas). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

13) Bana in bq sigi nugu la aw b’o d\n wa (Connaissez-vous la forme 

intestinale de la maladie)? Aw\ (oui)/…/ Ayi(non)/…/ 

14) Aw delila ka bana in s\r\ wa (Avez-vous déjà eu ces maladies)? Aw\ 

(oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

Ni aw\ (Si oui), kabini waati jumqn (depuis quand)? 

 Salon (L’année dernière). Aw\ (oui)/…/ Ayi(non)/…/ 

 A mqnna (Il y’a longtemps). Aw\ (oui)/…/ Ayi(non)/…/ 

 San hakq (Nombre 

d’année) :………………………………………… 

15) K\\l\l\ jumqnw bq s\r\ bana in fq,n’a bq nugu la (Quels sont les 

risques associés à cette forme intestinale)? 

• Joli b\li sugunq na (Sang dans l’urines). Aw\ (oui)/…/ Ayi(non)/…/ 

• K\n\ dimi (Douleur abdominale). Aw\ (oui)/…/ Ayi(non)/…/ 

• K\n\boli (Diarrhée). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

• K\n\ja (Constipation). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

• Fasali (Amaigrissement). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

• Jaabi wqrqw (Autres) :      ……………………………………. 

        ………………………………………………………………….. 

16) E bq taa ba la ka caya wa(Fréquentez-vous le fleuve) ? Aw\(oui)/…/ 

Ayi(non)/…/ 

Ni aw\( Si oui), munna(pourquoi) ? 
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 Koli(Baignade). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 

 Finiko(Lessives). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Jqgqm\(Pêche). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Jaabi wqrqw(Autres)/ a faranfasiya (à 

préciser) :………………………………………………........ 

17) Aw ye kunnafoniw s\r\ bana in kan cogo jumqn (Comment avez-vous 

reçu les informations sur cette maladie)? 

 N fa fq (Par papa). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 N ba fq (Par maman). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Jabaranin na (A la télé). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Qk\li la (A l’école). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Arajo fq (A la radio). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 T\nx\g\nw/teriw fq (Par les amis). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 D\ wqrqw (Autres) :…………………………………… 

………………………………………………………………… 

18) M\g\ jumqnw bq bana in s\r\ ka caya (Quelles sont les personnes les plus 

fréquemment touchées par cette Maladie)? 

 Cq (Homme). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

 Muso (Femme). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

 Musomanin (Fille). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Cqmisqn (Garçon). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Munna 

(Pourquoi)?.................................................................…………………

…………………………………………………………………………

……. 
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19) Yala furakqli cogo xuman bq bana in na wa (Existe-t-il un traitement    

efficace contre cette maladie)? Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

20) Aw bq furakqli cogo jumqn d\n bana in na (Quels  sont les différents 

traitements que vous  connaissez sur cette maladie)? 

 Tubabufurakqli (Traitement médical). Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Farafinfurakqli (Traitement traditionnel). Aw\ (oui)/…/ Ayi 

(non)/…/ 

21) Nin furakqliw la, jumqn ka xi, aw hakili la (Entre ces traitements médical 

et traditionnel, lequel vous semble plus  efficace)? 

 Farafinfurakqli (Traitement traditionnel). Aw\ (oui) /…/ Ayi 

(non)/…/ 

 Tubabufurakqli (Traitement médical). Aw\ (oui)/…/ Ayi  (non)/…/ 

22) Aw deli la ka furakqli d\ sor\ bana ninnu na wa (Avez-vous déjà reçue un 

traitement pour la schistosomose)? 

       Aw\ (oui)/…/   Ayi (non)/…/ 

         Ni aw\ (Si oui), 

• Furakisq (Comprime)? Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

• Pikiri (Piqûre)? Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

• Pikiri ni furakisq (Les deux)? Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

• Farafinfura (Médicaments traditionnels)? Aw\ (oui)/…/ Ayi 

(non)/…/ 

23) An bq se k’an k\l\si bana in na wa (. Peut-on éviter cette  maladie)? Aw\ 

(oui)/…/  Ayi (non)/…/. Ni aw\, cogo jumqn (Si oui, comment)? 
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o Jin\g\ minni dabilali (Ne pas boire insalubre). Aw\ (oui)/…/ Ayi 

(non)/…/ 

 

o Ba walima k\ lakoli dabilali (Ne pas se laver au fleuve et à la 

rivière). Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

o Sennakolontaama dabilali (Ne pas marcher pieds nus). Aw\ 

(oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

o Dow wqrqw/a faranfasiya (Autres à 

préciser):…………………………………………………………… 

24) Yala e bq s\n k’an dqmq bana in kqlqli fq dugu k\n\  wa (Etes- vous 

disposes à participer à des actions de lutte d’envergure contre cette 

maladie dans votre village)? Aw\ (oui)/…/ Ayi (non) /…/ 

Ni aw\ (si oui) : 

 Ni wari ye wa (Participation financière)? Aw\ (oui)/…/ Ayi  

(non)/…/ 

 K’i sen don jqkulu la min bq jin\g\ko kqlq dugula (Participation a 

une brigade de vigilance contre l’utilisation de l’eau du fleuve).  

Aw\ (oui)/…/ Ayi (non)/…/ 

 Bajidaw lajqyali an’a ladoncogo xuman na walasa xamanw ni n\g\ 

wqrqw kana kq u la n’olu bqna ni ji tixqnni ye (Participation au 

nettoyage des berges du fleuve et de leur entretien en évitant d’y 

déposer les ordures ménagères et d’autres déchets polluants). 

Aw\ (oui)/…/  Ayi (non)/…/ 

 Dansirili sugunqkq ani banak\ta kqlila baji la (Interdiction d’uriner 

et de déféquer sur les berges du fleuve). Aw\ (oui)/…/ Ayi 

(non)/…/ 
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 Jaabi wqrqw (Autres à 

préciser):………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Serment D’Hippocrate 

En présence des Maîtres de la Faculté, de mes chers condisciples et devant l’effigie 

d’Hippocrate ; je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la 

probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au 

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires, 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe. 

Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs  ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, 

viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçu de leur père. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

 Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes condisciples si j’y manque. 

                                                        Je le jure! 
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