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1 - INTRODUCTION

Le rôle de Helicobacter pylori (HP) dans les diff é r e n t e s
a ffections gastroduodénales (gastrite de type B, ulcères
gastriques et duodénaux, lymphomes gastriques) est
aujourd’hui bien établi. De nombreux travaux à travers le
monde montrent que ce germe est ubiquitaire avec des fré-
quences variables d’un continent à l’autre et sa fréquence
est particulièrement élevée dans les pays en développement
où l’hygiène de vie est aléatoire.
Les travaux africains la situent entre 56,6% et 91,3% (4, 9,
10, 11, 12). Au Burkina Faso, aucune étude n’a été faite
concernant ce germe. Aussi voulons nous par ce travail en
évoquer les différents facteurs épidémiologiques et les
principales manifestations cliniques rencontrées dans notre
formation hospitalière.

2 - MALADES ET MÉTHODES

2.1. Les malades
Cent cinquante patients, âgés de 10 à 78 ans, comprenant
79 femmes (52,7%) et 71 hommes (47,3%) étaient concer-
nés.
L’âge moyen de ces patients était de 35,5 ± 14 ans et 64%
d’entre eux appartenaient à la tranche d’âge de 20 à 39 ans.
Selon l’origine, 36,7% d’entre eux provenaient de la zone
rurale et 63,3% de la zone urbaine. Le groupe ethnique
Mossi représentait 59,3% des patients, suivi des Bobo
(7,3%), des Bissa (6%), des Gourounsi (6%) et des Peulh
(4,3%), le reste était représenté par les Samo, les Dagari,
les Gourmantché et les non Burkinabé.
Quant aux conditions socio-économiques, 43,3% des
patients appartenaient à la couche pauvre (cultivateurs,
femmes au foyer, petits ouvriers, sans profession), 40,8% à
la couche moyenne (salariés moyens, scolaires, soldats,
petits commerçants) et 15,9% à la couche aisée (cadres de
banques, fonctionnaires de haut rang, grands commer-
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RÉSUMÉ

les auteurs rapportent les aspects épidémiologiques et
cliniques de l’infection à Helicobacter pylori à l’hôpital
national de Ouagadougou (Burkina Faso) à pr o p o s
d’une étude prospective intéressant 150 patients pré-
sentant des symptômes digestifs et ayant bénéficié d’une
fibroscopie digestive haute entre le 15 Avril et le 14 Sep-
tembre 1994.
La recherche d’Helicobacter pylori s’est faite par le test
à l’uréase, la bactériologie et l’histologie.
Les malades qui étaient âgés de 10 à 78 ans (moyenne =
35,5 ± 14 ans) comprenaient 79 femmes et 71 hommes
(52,7% et 43,3%). Le germe a été mis en évidence chez
81,3% des patients mais il n’a pas été noté de différence
significative par rapport à l’âge, au sexe, à l’origine
(urbaine ou rurale), aux conditions socio-économiques
et au nombre de personnes vivant dans la même conces-
sion : ceci s’expliquerait par le fait qu’en Afrique, tout
individu pris à l’âge adulte et quel que soit son niveau
socio-économique, a vécu une enfance dans un environ-
nement propice à la contamination.
Quant aux manifestations cliniques 92% des patients se
plaignaient de douleurs abdominales et 53,3% présen-
taient un syndrome dyspepsique. Helicobacter pylori a
été mis en évidence dans 75,5% des cas dans le premier
groupe et était plus fréquemment rencontré dans les cas
de brûlures (63%) et dans le siège épigastrique de la
douleur (69,6%). Dans le groupe des dyspepsiques le
germe était re t rouvé chez 86,2% des patients et était
noté dans tous les cas de ballonnements et d’éructations.
Cependant aucun élément clinique n’a été significati-
vement retrouvé lié à la présence de Helicobacter pylori.
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çants). Selon le nombre de personnes vivant dans la même
concession, 25% vivaient dans des familles de 1 à 4 per-
sonnes, 32,5% dans des familles de 5 à 9 personnes, 25%
dans celles de 10 à 14 personnes t 17,5% dans les familles
de plus de 14 personnes.

2.2. Les méthodes
Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée dans le
service de gastroentérologie de l’hôpital national de
Ouagadougou entre le 15 Avril et le 14 Septembre 1994
(soit une période de 6 mois). Elle a intéressé des patients
présentant des symptômes digestifs et vus pour une endos-
copie digestive haute.
Pour chaque patient une fiche d’enquête a été établie, men-
tionnant l’état civil (le sexe, l’âge, l’origine, la profession),
le nombre de personnes vivant sous le même toit et l’indi-
cation de l’endoscopie.
Après une anesthésie de l’oropharynx par la Lidocaïne gel,
l’examen a été pratiqué chez 96 patients sous midazolam
(2,5 mg en IV) en présence d’un anesthésiste réanimateur
et dans les autres cas sous Diazépam gouttes (5 mg).
L’appareil utilisé a été le fibroscope Fujinon UGIFG 100
F P. Six biopsies (2 fundiques et 4 antrales) ont été eff e c -
tuées au cours de l’examen et la recherche d’Helicobacter
pylori s’est faite par l’uréase test, la bactériologie et l’his-
tologie. A été considéré comme Helicobacter pylori positif
tout malade ayant des bactéries de morphologie typique au
frottis et/ou à l’histologie, que le test à l’uréase soit positif
ou non.
La saisie et l’analyse des données ont été réalisées sur
micro-ordinateur à l’aide du logiciel EPI-INFO, version
5.016 française et les comparaisons entre les proportions
ont été effectuées par les tests de chi2 et de Fisher.

3. RÉSULTATS

3.1. La tolérance de l’examen
Elle a été bonne à excellente dans tous les cas. Aucun
examen n’a été arrêté que ce soit avec le midazolam ou le
Diazépam et les biopsies ont été réalisées sans difficulté.

3.2. Aspects épidémiologiques
Helicobacter pylori a été mis en évidence dans 81,3% des
cas. L’âge moyen des patients porteurs du germe était de
35,7 ± 14 ans contre 34,7 ± 14 ans pour les sujets non
infectés (différence non significative : p = 0,59).
Dans la classe modale de 20-39 ans, on retrouve 64% des
patients dont 84,4% étaient HP positifs mais la plus forte
prévalence était notée chez les sujets de 60 ans et plus
(93,3%).
Par rapport au sexe, la positivité à HP était de 75,6% chez les
femmes et de 89% chez les hommes (différence non
significative, p = 0,20). Selon l’origine, 76,4% des patients
des zones rurales et 85,3% de ceux des zones urbaines
étaient infectés (différence non significative, p = 0,25).
Quant aux conditions socio-économiques, on note que 77,9%
des patients pauvres sont infectés contre respectivement
85,2% et 66,6% pour les classes moyennes et aisées.
Selon le groupe ethnique les taux de prévalence varient de
44,4% (Gourounsi) à 100% pour les Samo et les Gour-
mantché : il est de 82% pour le groupe Mossi (majoritaire),
de 90,9% pour les Bobo et de 77,7% pour les Bissa.
En ce qui concerne le nombre de personnes vivant dans la
même concession que le malade, les taux de fréquence sont
de 83,3% pour les familles de 1 à 4 personnes, de 79,5%
pour celles de 5 à 9 personnes, de 93,3% pour celles de 10
à 14 personnes et de 71,4% pour celles de plus de 14 per-
sonnes. Les taux de portage du germe reste donc plus faible
dans les concessions de plus de 14 personnes.
Les tableaux I et II résument les répartitions selon l’âge et
les ethnies.

Tableau I : Helicobacter pylori et répartition selon l’âge

Tranche d’âge Nombre HP+
total Nombre %

≤20 ans 8 6 75
20-39 96 81 84,4
40-59 ans 31 21 67,7
≥60 ans 15 14 93,3

Total 150 122 81,3
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Tableau II : Répartition de la fréquence de HP selon les ethnies

Ethnie Mossi Bobo Bissa Peulh Gourounsi Dagari Gourmantché Samo Non burkinabé

Total 89 11 9 7 9 5 2 5 13

HP+ Nbre 73 10 7 6 4 2 2 5 12

% 82 90,9 77,8 85,7 44,4 40 100 100 92,5
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3.3. Aspects cliniques
Cent trente huit malades se plaignaient de douleurs abdo-
minales et 80 patients présentaient un syndrome dyspep-
sique soit respectivement 92% et 53,3% de l’ensemble.
Parmi les patients avec douleurs abdominales 75,5%

étaient HP positifs contre 86,2% chez les dyspepsiques.
Les tableaux III et IV donnent la distribution de la bactérie
selon le type et le siège des douleurs et selon le type de
dyspepsie.
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Tableau III : Distribution de HP selon le siège et  le type des douleurs

Type de douleur Siège Total

diffus épigastre HG* périombilicale flanc droit

Brûlure 9 73 3 2 0 87 (63%)

Crampes 5 3 0 1 2 11 (8%)

Torsion 9 5 0 2 0 16 (11,6%)

Pesanteur 2 7 0 0 0 9 (6,5%)

Compression 0 3 0 0 0 3 (2,1%)

Picotement 0 5 5 1 1 12 (8,7%)

Total 25 (18,2%) 96 (69,6%) 8 (5,6%) 6 (4,3%) 3 (2,3%) 138 (100%)

* = hypochondre gauche

La fréquence de Hp était très élevée en cas de douleurs
épigastriques et en cas de brûlures ; le germe était présent

dans 87,5% et 53,3% respectivement en cas de crampes, de
brûlures et de picotements.

Tableau IV : HP et syndrome dyspepsique

Type de dyspepsie Ballonnement Éructation Nausée Vomissement Total

H pylori + Nombre 17 4 34 14 69
% 21,3 5 42,5 17,5 86,3

H pylori - Nombre 0 0 3 8 11
% 0 0 3,7 10 13,7

Total Nombre 17 4 37 22 80
% 21,3 5 46,2 27,5 100

Le germe était présent dans tous les cas de ballonnement et
d’éructation, dans 91,9% des cas de nausées.
Sur le plan diagnostique, 5% et 16,7% des malades étaient
respectivement porteurs d’ulcère gastrique et duodénal

mais 65,8% avaient un aspect endoscopique normal.
La répartition de l’association de HP avec les diff é r e n t e s
pathologies est représentée dans le tableau V.

Tableau V : Aspects endoscopiques et présence de HP 

Estomac Duodénum

Aspect endoscopique normal ulc GC G éryt GP GE K ulc Bulbo
n = 75 n = 6 n = 17 n = 7 n = 7 n = 3 n = 1 n = 20 n = 13

HP + Nombre 63 6 14 7 6 2 1 19 11

% 79,7 100 82,3 100 85,7 66,6 100 95 84,6

ul = ulcère G = gastropathie C = congestive Éryt = érythémateuse E = érosive K = cancer p = purpurique
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4 - DISCUSSION

Cette étude qui est hospitalière et n’a concerné qu’une
population de malades adultes symptomatiques ne pourrait
être généralisée à l’ensemble de la population.

Les résultats de ce travail montrent une très grande
fréquence de l’infection à HP dans la population concernée.
Cette fréquence se situe dans les limites des valeurs obser-
vées dans les séries africaines qui varient de 56,4% à
91,3% (4, 9, 10, 12, 18). Elle reste supérieure aux données
européennes où cette fréquence est autour de 45% et aug-
menterait avec le temps par un effet cohorte (8, 13, 15, 21).
Aucune différence significative n’a été relevée par rapport
à l’âge, le sexe, l’origine des malades. Par rapport à l’âge,
l’âge moyen de nos patients est de loin inférieur aux chif-
fres européens qui sont autour de 60 ans (2, 8, 14) et l’ab-
sence de différence significative entre les tranches d’âge a
été rapportée par des auteurs ivoiriens (4).
Glupzynski et coll (8) ne trouvent pas de différence de
contamination entre hommes et femmes. Quant à Sathar et
Coll (17), ils ne trouvent pas une fréquence significative-
ment différente entre les sujets de la zone rurale et de la
zone urbaine mais Le Bodic et Coll (14) suggèrent que le
germe pourrait être plus fréquemment observé chez les
patients vivant en milieu urbain qu’en milieu rural.
En ce qui concerne le nombre de personnes vivant dans la
même concession que le patient, la fréquence la plus élevée
est retrouvée dans les familles de 10 à 14 personnes mais
pour des familles plus nombreuses, elle retombe à 71,2% ;
c’est dire alors que le nombre de personnes n’influe pas sur
la fréquence.
Pourtant, selon Vincent (20) les contacts rapprochés qui
découlent de la forte densité semblent bien constituer le
caractère commun aux groupes hautement infectés des pays
en développement et des pays industrialisés. 

Par rapport à la condition socio-économique, si le taux le
plus bas (66,6%) est retrouvé dans les classes aisées, le
taux le plus élevé est noté dans la classe moyenne ; or, dans
la littérature, la pauvreté serait un facteur de forte pré-
valence.

De tout cela nous pensons qu’en Afrique, tout individu pris
à l’âge adulte et quel que soit son niveau socio-écono-
mique, a vécu une enfance dans un environnement propice
à la contamination. En effet, plusieurs travaux ont montré
que la contamination se fait tôt dans l’enfance et avant 10

ans plus de 50% des enfants des pays en développement
seraient déjà contaminés (3, 7, 16, 20). 
Ceci pourrait également expliquer l’absence de diff é r e n c e
significative quel que soit le facteur considéré (âge, sexe,
origine, rang social).

Selon le groupe ethnique, on constate que les Gourounsi et
les Dagari présentent des taux d’infestation très bas mais
leur petit nombre n’autorise pas à tirer une conclusion,
d’autant plus qu’ils ont les mêmes habitudes alimentaires
que les autres ethnies.

Sur le plan clinique, la présence de HP est corrélée dans
69,6% des cas à des douleurs épigastriques qui sont dans la
plupart des cas à type de brûlures (76%). Pour certains
auteurs français le germe serait plus souvent présent dans
les dyspepsies pseudo-ulcéreuses (13) et l’existence de
brûlures épigastriques serait le seul symptôme significa-
tivement plus fréquent dans le groupe HP (5, 6, 14).
Cependant en l’absence de lésion ulcérée gastroduodénale,
il semble difficile de sélectionner sur l’interrogatoire et les
données de l’examen endoscopique les malades les plus
exposés au risque de contamination gastrique par HP car ce
signe est peu spécifique et pourrait être lié à la gastrite
associée (14).
Selon Holcombe C et Coll (11), l’infection à HP est très
souvent asymptomatique en Afrique et dans sa série, seu-
lement 21,6% des patients ont présenté un syndrome
dyspepsique.

Dans notre étude tous les patients présentant une éructation
et des ballonnements (signes de dyspepsie hyposthénique)
étaient HP positif contre 91,9% dans les nausées.

Les chiffres rapportés dans la littérature quant au rôle de ce
germe dans la dyspepsie non ulcéreuses (DNU) varie de 30
à 70% (5) mais aucune étude ne permet à l’heure actuelle
d ’ a ffirmer de lien précis entre infection à HP et DNU (5,
6). Selon ces mêmes auteurs HP serait responsable de dys-
pepsie hypersthénique (douloureuse) alors que la dyspepsie
hyposthénique serait à mettre dans le compte de troubles
moteurs gastro-intestinaux.

De tout cela, rien de permet d’évoquer le diagnostic d’in-
fection à HP en dehors de sa mise en évidence histologique
ou bactériologique mais l’argument de fréquence devrait
nous inciter au moins en cas d’ulcère gastroduodénal, à
faire une éradication systématique.
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