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[ In English ] 

 

Epidémio-clinical and evolutionary profile of the patients 

reached of cholera in lomé   
 

ABSTRACT    
 

Aims: study the épidémio-clinical and evolutionary profile of the 

patients reached of cholera in Lomé 
 

Material and méthod: it is a descriptive and analytical study of 

the suspected case and turned out cholera  which took place in the 

municipality of Lomé from 30th August 2013 to  14th 

December2013. 
 

Results: In total, 84 cases were listed among which 14 cases of 

confirmed and 70 cases of presumed. The men were the most 

affected ( 60,7 %). The average age of the patients was of 41 years. 

The housewives are the most represented (22,6 %).  The Bê 

hospital (45,2 %), was the sanitary formation which had the most 

notified of case. The diarrhea was noted at all our patient's (100 

%), the vomitings in 75 %. In all the sanitary offices for the study, 
we notified at least a case confirmed with a maximum of case at 

the hospital of Bê (35,7 %). The evolution was marked by a rate of 

lethality (2,4 %). 
 

Conclusion: the cholera remains a major problem of public health 

in our country because of the lack of hygiene within the 
populations. 
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[ In French Language ] 
 

Profil épidemio-clinique et évolutif des patients  suspectés de 

choléra à Lome 
 

RÉSUMÉ 
 

Buts : Etudier le profil épidémio-clinique et évolutif des patients 

atteints de choléra à Lomé 
 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude descriptive et 

analytique des cas suspects et avérés de choléra qui s’est déroulée 

dans la commune de Lomé du 30 Aout 2013 au 14 Décembre 

2013. 
 

Résultats : Au total, 84 cas étaient recensés dont 14 cas de 

confirmés et 70 cas de présumés.  Les hommes étaient les plus 
touchés (60,7%).   L’âge moyen des patients était de 41 ans avec 

un écart-type de 22,27. Les ménagères étiaient les plus 

représentées  (22,6%).  . L’hôpital Bê (45,2%), étaient les 

formation sanitaire qui avait le plus notifié de cas. La diarrhée a été 

notée chez tous nos patients (100%), les vomissements dans 75. 

Dans toutes les formations sanitaires inclues pour l’étude, on 

notifiait au moins un cas confirmé avec un maximum de cas à 

l’hôpital de Bê (35,7%). L’évolution a été marquée par un  taux de 
létalité (2,4%). 
 

Conclusion : Le choléra reste un problème majeur de santé 

publique dans notre pays du fait  du manque d’hygiène au sein des 
populations. 
 

MOTS CLÉS : Epidémie,évolution,choléra,Lomé, Togo 
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I. INTRODUCTION 

Le choléra est une toxi-infection intestinale grave, 

hautement contagieuse, causée par une  enterotoxine  de Vibrio 

cholerae, qui colonise  l’intestin grêle. Le choléra demeure 
encore hélas, d’une actualité tristement banale, sévissant sur le 

mode endémo-épidémique dans plusieurs régions d’Afrique, 

d’Asie et d’Amérique latin [1]. Il se manifestant  par des 

vomissements spontanés, une diarrhée brutale abondante et 
aqueuse entraînant une déshydratation extrême, une perte 

d’électrolytes et une augmentation de l’acidité sanguine .  Connu 

depuis l’Antiquité grecque, il a été identifié pour la première fois 

dans le delta du Gange, en Inde [2].  Maladie des guerres, des 
famines et des catastrophes naturelles qui paraissait appartenir à 

l’histoire, est malheureusement toujours d’actualité dans le 

monde. Depuis 1970, il atteint tous les continents surtout 

l’Afrique qui était jusque-là épargnée [3]. L'Afrique avait notifié 
en 2012, cent dix-sept mille cinq cent soixante-dix cas, avec 2 

042 décès soit un taux de létalité à 1,7% [4]. Au Togo, de 

Janvier à  Août 2004, la commune de Lomé) a connu une 

épidémie de choléra avec 811 cas déclarés  et  25% de décès [5]. 
Ce travail  a pour but d’étudier le profil épidemio-clinique  et  

l’évolution des patients atteints de la maladie  dans la commune 

de   Lomé. 

 

II. MATERIEL ET METHODE 

 

Il s’agissait d’une étude descriptive et analytique des 

cas présumés et confirmés de choléra. L’étude s’est déroulée à 
Lomé  dans 9 formations sanitaires que sont : Centre Hospitalier 

Universitaire Sylvanus Olympio, Hôpital de Bê, Centre médico-

social (CMS) Katanga, Adakpamé, Nyékonakpoe, UTB, 

Kodjoviakopé, Togblékopé, Baguida.Elle s’est étendue sur une 
période de 3 mois et demi allant du 30Aôut 2013 au 14 

Décembre 2013.Le diagnostic de cas présumé de choléra était 

retenu sur la base d’une déshydratation grave ou d’un décès 

suite à une diarrhée aqueuse aiguë chez un patient âgé de 5 ans 
ou plus. Le diagnostic de cas confirmé est posé sur la base de 

mise en évidence de Vibrio cholerae de sérotype 01 ou O139 à 

l’examen  des selles. Pour chaque patient nous avons étudié les 

paramètres suivants : lesacteurs épidémiologiques, les 
manifestations cliniques et l’évolution. 

 

III. RESULTATS 

 
Sur 88 dossiers retrouvés, 84  correspondaient  à nos 

critères d’inclusions ont 14 cas confirmés et 70 cas présumés. 

 

Sexe et âge 
 

La sex-ratio  était 1,55(51hommes contre 33 femmes). L’âge 

moyen de nos patients était de 41 ans avec des extrêmes de 2 et 
80ans.  L’écart-type était de 22 ,27. La tranche d’âge la plus 

représentée était celle de [20-30[. (Tableau I ) 

 

Tableau I: Répartition des patients selon l’âge 

 

 
Effectif Pourcentage(%) 

[02-10] 16 19 

[10-20] 12 14,3 

[20-30] 17 20,2 

[30-40] 14 16,7 

[40-50] 15 17,9 

[50-60] 04 4,8 

[60-70] 04 4,8 

[70-80] 02 2,3 

Total 84 100 

 

Profession 

 

Dans notre étude les ménagères étaient le plus touchées (22,6%) 

suivis des élèves (19%) (Tableau II). 

 

Tableau II: Répartition des patients selon la profession 

 

 
Effectif Pourcentage(%) 

Elève 16 19 

Sans profession 12 14,3 

Commerçant 5 6 

Revendeuse 6 7,1 

Ménagère 19 22,6 

Docker 3 3,6 

Chauffeur 4 4,8 

Maçon 3 3,6 

Couturière 1 1,2 

Agent de sécurité 1 1,2 

Mécanicien 2 2,4 

Cultivateur 4 4,8 

Informaticien 1 1,2 

Pêcheur 6 7,1 

Enfant non scolarisé 1 1,2 

Total 84 100 

 
 

Formation sanitaire 

L’hôpital Bê (45,2%), le CMS Adakpamé (20,2%), le CHU SO 

(14,3%) étaient les formations sanitaires qui avaient le plus 
notifié de cas.  

Manifestation cliniques 

La diarrhée a été notée chez tous nos patients (100%), les 

vomissements dans 75% et  la déshydratation dans 48,8% des 
cas. L’association diarrhée+vomissement+déshydratation était 

retrouvé chez 46,4% des patients. (Tableau III). 

Tableau IV: Répartition des patients par rapport aux symptoms 

 

                          Effectif    Pourcentage(%) 

Diarrhée                               21                  25  

Diarrhée +Vomissement                      22                 26 ,4 

Diarrhée+Vomissemen 

t+Déshydratation                                  39                46,4 

 

Diarrhée +Vomissement                       2                   2 ,2 

 

+Déshydratation+Fièvre                -         - 

 
Total                                   84      100 

 

Examen direct des selles 

 

Sur toute les cas de patients suspects, 14 patients avaient un test 
positif et 20 avaient un test négatif (Tableau IV). Le reste des 

patients n’avaient pas fait de test. 
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Tableau IV : Répartition des cas positif de choléra en 

fonction des centres de santé 

 

Effectif Pourcentage(%) 

Hôpital de Bê 5 35,7 

CHU Adakpamé 3 21,4 

CMS Sylvanus Olympio 2 14,2 

CMS  Katanga 1 7,1 

CMS Nyékonakpoe 1 7,1 

CMS Kodjoviakopé   1 7,1 

CMS Baguida 1 7,1 

Total  14 100 

 
Evolution             
L’évolution était favorable dans 97,6% des cas. Deux cas étaient 

décédés dont un cas confirmé et cas présumé.  

 

IV. DISCUSSION 
 

La sex-ratio est diversement rapportée dans la littérature 

selon les séries. Coulanges al [6]  au Cameroun a rapporté une 

prédominance féminine, Ngaha Kwabia L [7] au Mali une 

légère prédominance masculine alors que Le Viguelloux et al 
[8]  rapportait une égale répartition des deux sexes. 

 

L’âge moyen des patients était de 41ans avec une 

prédominance de la tranche d’âge de 20 à 30 ans. En 2003 au 

Mali, Ngaha Kwabia [7] et Mint [9]  au Sénégal avaient 
retrouvé des résultats similaires. Coulibaly [10] avait trouvé que 

la maladie concernait de manière quasiment égale tous les âges, 

alors que Sirol et al [11] au Tchad avait retrouvé que les enfants 

en bas âge étaient plus touchés en fin d’épidémies. 
 

Dans notre étude, les ménagères la couche de population 
la plus atteinte avec 22,6% des cas, similaire aux séries de 

Ngaha Kwabia [7] et de Guerma [12] à Dakar. Ceci pourrait 

s’expliquer par le rôle prépondérant des femmes dans les tâches 

domestiques, en particulier les soins corporels des enfants et 
l’entretien des toilettes et des latrines comme le témoigne 

l’étude de Balaka et al [13]  sur les connaissances, les attitudes 

et les pratiques des populations de Lomé en matière de la 

prévention de cholera où 62,42% des chefs de ménages étaient 
es femmes. 

 

Les manifestations cliniques étaient dominées par la 

diarrhée les vomissements et de déshydratation. Ce tableau 

clinique est essentiel dans la sélection des cas présumés. Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on parle de cas 
présumé devant une déshydratation grave ou un décès suite à 

une diarrhée aqueuse aiguë chez un patient âgé de 5 ans ou plus 

[14]. C’est cette définition qui a été utilisé pour repertorier les 

cas suspects. Cette définition peut donner lieu à des faux positif 
comme le démontre le nombre de cas réduit de cas positif au 

vibrion choloroe.  
 

Dans notre série nous avons noté deux décès dont un cas 

confirmé et un cas présumé soit  un taux de létalité de 2,4%. 

Ceci s’expliquerait par le fait que la réponse au seuil 

d’intervention a été rapide et que le traitement était fait plus tôt. 

De faibles taux de létalité los des épidémies de choléra en 

Afrique de l’ouest, ont été également rapportés par Konaté à 
Bamako [15]. 

 
 

V. CONCLUSION 
 

Le choléra étant une maladie du péril fécal, il s’avère 

nécessaire de développer des stratégies d’assainissement de 

notre environnement  et d’éducation à l’endroit des populations 

pour un changement de comportement favorable en matière de 
prévention de la maladie. 

 
VI.  CONFLIT D’INTÉRÊT : Aucun 
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