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Summary: Investigation Knowledge-attitudes-practices of Songololo-population (D.R. Congo)
about the Buruli Ulcer.

The Buruli ulcer (B.U.) is rampant in many tropical and subtropical countries. In D.R. of Congo, some
cases of Buruli ulcer have been reported between 1950 and 1970 in the endemic focus of Songololo-Kimpese (Lower-Congo Province). The objective of this study was to provide some anthropological knowledge for better treatment of this pathology; to confirm the presence of Buruli ulcer in
that focus and to describe general caracteristics of the subjects.
This disease looked upon as “mbasu” (in the ndibu population in majority in that focus) is experienced as a malediction, or punishment. The success of a program to fight against Buruli ulcer lies on
health education which takes into account the representation systems of diseases.
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Résumé :
L’ulcère de Buruli (U.B.) sévit dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux. En République
démocratique du Congo, des cas d’U.B. ont été rapportés entre les années 1950 et 1970 dans la
province du Bas-Congo, notamment dans le foyer endémique de Songololo-Kimpese. L’objectif
de cette enquête a été de confirmer l’existence de l’ulcère de Buruli dans ce foyer, de décrire les
caractéristiques générales des sujets et d’apporter quelques connaissances anthropologiques utiles
à la prise en charge de cette pathologie.
Cette maladie considérée « mbasu » (dans la population ndibu, majoritaire dans ce foyer) est vécue
comme un « mauvais sort », une malédiction, une punition. Les atouts de réussite d’un programme
de lutte contre l’U.B. passent par une éducation sanitaire prenant en compte ces systèmes de
représentations des maladies.

Introduction

L

’ulcère de Buruli (U.B.), maladie provoquée par Mycobacterium ulcerans est, après la tuberculose et la lèpre,
au troisième rang des infections par les mycobactéries chez
le sujet immunocompétent (1, 7, 15, 16).
Cette infection (2, 3, 9, 19, 22 à 28) sévit dans les zones marécageuses de régions tropicales et subtropicales d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie, d’Océanie et du Pacifique occidental. En République démocratique du Congo, dans le foyer
de Songololo (province du Bas-Congo), des cas de patients
infectés par Mycobacterium ulcerans ont été rapportés successivement en 1965 par ANDERSON (5), en 1970 par SMITH
(31), en 1973 par PORTAELS (24), en 1974 par MEYERS et coll.
(17, 18), en 2002-2003 par KIBADI et coll. (12, 13).
Des études récentes (12, 13) dans ce foyer montrent qu’à
l’hôpital et dans les centres de santé les formes ulcérées et
mixtes sont les plus fréquentes (80 %) avec des consultations
tardives, supérieures à 6 mois après l’apparition des formes
pré-ulcérées ou ulcérées.
Ces arrivées tardives à l’hôpital et au centre de santé découlent
non seulement d’éventuelles variables économiques et de la
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Figure 1.
Un ulcère de Buruli (forme disséminée ulcérée et cicatricielle) du bras et de
l’avant-bras droit chez un garçon de 14 ans du foyer de Songololo-Kimpese.
Il a consulté tardivement, (une année après) au Centre de santé.
In this picture; we can see a fourteen-year-old boy from Songololo-Kimpese
focus, carrier of a mixed form of Buruli ulcer (ulcerated and healing) on his
right arm and forearm.
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qualité de l’offre de santé, mais aussi des systèmes de représentation des maladies.
Aussi, nous est-il apparu important d’aborder cet aspect,
« connaissances - attitudes - pratiques » (CAP), souvent
négligé de l’ulcère de Buruli et peu décrit dans la littérature
(6, 8, 30, 33). En effet, l’imputation de l’origine de la maladie
au « mauvais sort » est souvent la cause d’une prise en charge
médicale trop tardive et justifie, au niveau de la population
générale (4, 10, 11, 20, 21), une information concernant la
véritable nature de l’infection.

Matériel et méthodes

Le niveau d’études des patients atteints d’U.B. était en général faible. Trente cinq patients sur 51 (69 %) n’avaient pas
encore terminé leurs études primaires, alors que seulement 4
avaient déjà terminé leurs études secondaires. Ils étaient en
grand nombre sur le banc de l’école (49 %) ou cultivateurs
(33 %).

Connaissances-attitudes-pratiques de la population

T

outes les réponses de l’enquête ont été regroupées dans le
tableau II, en fonction de chaque catégorie. Seule l’opinion la plus majoritaire a été reprise dans le tableau, exprimant l’opinion la plus partagée de la catégorie de personnes
enquêtées.

Nous avons recruté 51 patients avec ulcère de Buruli. La
preuve d’une infection Tableau II.
par Mycobacterium
Connaissances – attitudes - pratiques.
ulcerans a été établie
Knowledge-attitudes-practises.
bactériologiquement
début de
où et comment quels seuils de gravité que faites-vous (UB) ? quand consultez-vous ?
aux Cliniques univerla maladie l’attrape t-on ?
ressentez-vous ?
sitaires de Kinshasa et patients infectés par
sous forme de par la sorcellerie comme une punition
31/51 ont consulté 31/51 après échec des devins
nodules 49/51
31/51 (61 %)
avec rejet social
les devins et les
et tradipraticiens
histopathologiquement Mycobacterium
(96 %)
49/51 (96 %)
tradipraticiens (61 %)
(61 %) et devant des
à l’Institut de pathologie ulcerans (51 cas)
formes ulcérées (80 %)
des forces armées amé- cas témoins (102 cas)
sous forme de par la sorcellerie comme une malédiction
47/51 consulteront
44/51 en présence
ricaines à Washington. - admis à l’hôpital
au Centre de santé (51 cas) nodules 27/51
35/51 (69 %)
31/51 (61 %)
à l’hôpital (92 %)
des formes
Nous avons intégré dans pour une autre raison
(53 %)
ulcérées (86 %)
26/51 consulteront
47/51 en présence
cette étude un deuxième - pris dans la population sous forme de par la sorcellerie comme une malédiction
21/51 (41 %)
à l’hôpital (51 %)
des formes
volet, celui de cas saine (51 cas) chez des « brûlures » 36/51 37/51 (72 %)
familles sans cas d’U. B
(70 %)
ulcérées (92 %)
témoins de même sexe,
âge, niveau d’études et
Discussion
socio-économique. Les deux cas-témoins adjoints étaient,
le premier admis à l’hôpital ou au centre de santé pour une
Caractéristiques générales
autre raison et le deuxième pris dans la population saine chez
des familles sans cas d’ulcère de Buruli. Les interviews ont été
L’analyse comparative des taux de détection par groupe d’âge
mis au point en français et des interprètes (stagiaires infirmièmontre que l’ulcère de Buruli était observé avec une fréquence
res et nous-mêmes) posaient des questions en langue lingala
élevée chez les enfants de moins de 16 ans et les adultes de plus
ou kindibu. Ces entretiens duraient environ deux heures et
de 30 ans. L’hypothèse d’une implication immunitaire pourcommençaient par des questions ouvertes suivies de questions
rait être envisagée pour expliquer cette occurrence particulière
plus spécifiques :
d’U.B. dans ces deux groupes de population. KANGA et coll.
- Quel est votre âge, sexe, niveau d’études et profession ?
en Côte d’Ivoire (9), AGUIAR et coll. au Bénin (2, 3) et ZIEFER
- Quel est le début de la maladie (U.B.) ? Où l’attrape-t-on ?
et coll. au Liberia (34) ont fait le même constat. Le foyer de
Comment appelle-t-on cette maladie dans la langue locale et
Songololo est une zone marécageuse avec des cours d’eau
que signifie-t-elle (sémiologie populaire) ?
stagnantes. Le pH de ces cours d’eau semble être un des fac- Quels seuils de gravité ressentez-vous ?
teurs importants, quoique ces facteurs n’aient pas été étudiés
- Que faites-vous quand vous attrapez cette maladie ? Quand
dans le Bas-Congo (17). Le pH acide des cours d’eaux (Kwilu,
consultez-vous à l’hôpital ou au centre de santé ?
Lufu…) du foyer de Songololo et la présence de certains ions
La validation interne des éléments a été faite en appliquant
(Mg+, Al+…) contribueraient à l’épidémiologie de l’ulcère de
l’analyse de fiabilité alpha de Crombach.
Buruli dans le Bas-Congo, observations en cohérence avec les
travaux de STANFORD et PAUL en Ouganda (32).
Notre enquête a relevé une majorité d’enfants ou d’adultes
Résultats
jeunes en pleine scolarité ou sans niveau d’études. Ceci s’explique en partie par l’évolution chronique et le caractère invaCaractéristiques générales des sujets
lidant de la maladie. Cette atteinte élective des enfants crée un
Parmi les 51 patients infectés par Mycobacterium ulcerans,
double problème social de déscolarisation et de réinsertion
nous avons 29 hommes (57 %) et 22 femmes (43 %). Le tableau I
qu’il faudra résoudre. Les mêmes constatations ont été faites
donne la répartition des sexes en fonction de la tranche d’âge.
en Côte d’Ivoire par MARSTON et coll. (16).

Connaissances – attitudes – pratiques de la population

Tableau I.
Répartition des patients par tranche d’âge et par sexe.
Distribution of patients by age bracket and sex.
âge
(en années)
0-15
16-30
≥ 31
total

masculin
nb
(%)
12
(60)
3
(25)
14
(74)
29

féminin
nb
(%)
8
(40)
9
(75)
5
(26)
22
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total
nb (%)
20 (100)
12 (100)
19 (100)
51

Le début de la maladie est la forme nodulaire chez 96 % des
patients infectés par Mycobacterium ulcerans. Ceci correspond aux données antérieures (5, 12, 31) qui ont signalé une
prédominance des nodules parmi les formes pré-ulcératives. Se
basant sur les interviews et les observations des lésions décrites dans les villages de Songololo par ESTHER KM, les travaux
de MEYERS et coll. (17) indiquaient que l’U.B. existait dans
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la province du Bas-Congo déjà vers les années 1935 et même
bien avant. La population de cette contrée était familiarisée
avec cette maladie, appelée en langue kikongo « mputa ma
tadi » (« plaie de pierre », « rock-hard sore »). Ce nom faisait
probablement référence à une des premières manifestations
cliniques de cette infection qui est un nodule sous-cutané
qui va s’ulcérer progressivement ou il fait alternativement
référence aux oedèmes cutanés indurés qui usuellement concourent vers l’ulcération.
Dans notre étude, les seuils de gravité de la maladie et la
notion du rejet social étaient plus élevés pour les victimes
de l’ulcère de Buruli que pour les cas-témoins. L’imputation
de la maladie à la sorcellerie chez les patients atteints d’U.
B. dans notre étude a été de 61 % ; YMKJE STIENSTRA, au
Ghana (33), dans une enquête sur l’origine de la maladie,
a révélé que 59 % de patients atteints d’U.B. imputent la
cause de la maladie à la sorcellerie et au fait d’être victime
d’un mauvais sort.
En Guinée forestière, SAGNO M. et coll. (30), dans une
enquête réalisée dans trois sous-préfectures (Palé, Guéassou
et Bowé), ont montré de façon générale que la maladie est
essentiellement considérée comme due à un mauvais sort.
Dans la littérature (8, 30, 33), comme dans notre étude, ce
mauvais sort est généralement un objet maléfique déposé
sur le chemin de la victime. Cette conception populaire de
« mbasu » (« plaie incurable due au mauvais sort » dans la
langue ndibu, tribu majoritaire dans le foyer de Songololo)
contribue aux consultations tardives, incitant le patient à
consulter d’abord les devins et les tradipraticiens et plus tar-

divement les médecins devant les formes plus graves, désespérées et surinfectées.
L’impact de ces traitements traditionnels de l’U.B. au Bénin
avait été décrit par GUEDENON et coll. (8). Dans la littérature,
plusieurs auteurs ont aussi relaté les différents effets et méfaits
de cette médecine traditionnelle ; KAPHARANJIT Singh (11),
LIEFOOGHE R. et coll. au Pakistan (14), ROSNY au Cameroun
(29). Cette interprétation de la cause de la maladie incitant la
population à consulter d’abord les devins et les guérisseurs,
entraîne une arrivée tardive à l’hôpital, retardant la guérison
et prolongeant l’hospitalisation. Elle a également un impact
sur les ressources financières des tuteurs des malades.

Figure 2.

Prof. PORTAELS (IMT/ Anvers), Prof J.B. MPUTU-YAMBA( Université
de Kinshasa), Prof. MUYEMBE (Laboratoire de mycobactériologie,
Cliniques universitaires de Kinshasa), Dr MEYERS W.M (Institut de
pathologie des forces armées américaines), Dr NSIANGANI (Hôpital
IME-Kimpese), Dr NSIALA (IRC Kimpese) et les stagiaires infirmières de l’IMT/ISTM-IME-Kimpese.

Patient avec un ulcère de Buruli à la jambe gauche :
forme œdémateuse – ulcérée, traitée traditionnellement comme « mbasu »
par exorcisme et des poudres blanchâtres (encore visibles).
Advanced form of Buruli ulcer (oedema associated to the ulcer) traditionally
treated as “mbasu” by exorcism and whitish powders.

Conclusion
L’ulcère de Buruli ou « mbasu » ou « mputa ma tadi » sévit
encore parmi la population jeune du foyer endémique de
Songololo en République démocratique du Congo. La sorcellerie et les sorts jouent un rôle important dans la manière
de penser des communautés. Les conduites des malades sont
variables, puisque les systèmes de représentation des maladies sont complexes et surtout peu homogènes. Cependant,
l’imputation de l’origine de la maladie au « mauvais sort » et
la méconnaissance du traitement justifient de dispenser largement, au niveau de la population générale, une information
concernant la véritable nature de l’infection et tenant compte de
ces systèmes populaires d’interprétation de la maladie.
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