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Diagnostic biologique de l’écoulement vaginal  
à l’Hôpital Général de Référence Nationale  

(HGRN) de N’Djamena 
(Suite et fin) 

 
3. Discussion 
 
L’analyse des prélèvements vaginaux (PV) a été 
faite par l’examen direct, la coloration de gram, 
l’isolement, le test de filamentation et l’automate 
VitekR. Les germes les plus fréquemment rencontrés 
sont: Gardnerellavaginalis, Candida albicans, 
Neisseriagonorrhoeae, Chlamydiae trachomatis et 
Trichomonas vaginalis. Les autres germes retrouvés 
sont  des bacilles gram+ et des coccies gram+. 
Certains prélèvements vaginaux ne montrent la 
présence  d’aucun germe. 
 
Du point de vu sociodémographique, l’âge moyen 
des 237 femmes de notre série est de 28,29 ± 7,47 
ans avec des extrêmes de 15 et 53 ans, conforme aux 
résultats de Ngaba et Coll. au Cameroun en 2014 
[4]. La tranche d’âge la plus représentée a été celle 
de 15-35 ans. Les résultats obtenus sont 
superposables à ceux d’Okonko et Coll. au Nigeria 
en 2012 et de Missiri au Mali en 2008 [5,6]. 
 
Ce constat pourrait s’expliquer   par le fait que cette 
tranche d’âge est celle la plus sexuellement active 
avec un désir de maternité associé très souvent à un 
manque de protection occasionnant ainsi la 
contamination par des germes. Toutes les couches 
socioprofessionnelles sont représentées avec les 
ménagères en tête, 43% des cas. Ces résultats sont 
en dessous de ceux de Diallo et de Guindo à 
Bamako 63,8% et 81,4% respectivement [7,8]. Le 
bas niveau d’hygiène, l’absence et/ou le bas niveau 
d’instruction et le manque de moyens, justifieraient 
cette forte prédominance des ménagères. 
La proportion des femmes mariées est très 
importante 70% contre 18,6% de célibataires ; ce qui 
est proche des résultats de Karim, obtenus à Bamako 
en 2003 [9]. Ce résultat tiendrait au fait que la 
polygamie est mieux tolérée dans notre culture 
entrainant la transmission inter couple.  

Quoi que faiblement représentées, les veuves ne sont 
pas absentes dans notre série avec 0 ,8% en accord 
avec les données de la littérature [9]. La baisse de 
l’activité sexuelle liée aux us et coutumes serait à 
l’origine de ce faible taux dans cette couche de la 
population cible de ces femmes. 
Du point de vu clinique, l’examen au spéculum de 
toutes les patientes est un geste clinique très 
important. Il a permis d’apprécier : 
- la couleur : blanchâtre, jaunâtre, verdâtre et 
hématique ; 
- la quantité : peu abondante, abondante et très 
abondante ; et, 
- l’odeur de l’écoulement vaginal. 
Bien que les pertes vaginales se révèlent 
physiologiquement normales, il arrive que certaines 
d’entre elles présentent un caractère pathologique 
plus ou moins marqué avec une abondance variable, 
une couleur et une odeur également variable en 
fonction du germe en cause surtout au cours des 
infections du bas appareil dont ces caractères 
confirment la gravité [10].  
Sur le plan para clinique, les prélèvements effectués 
sont stériles à 47,7% des cas. Gardnerella vaginalis 
est le germe le plus identifié (17,3%) suivi de 
Candida albicans (16%). Chez les femmes en âge de 
procréer, la candidose vulvo-vaginale est la 
deuxième cause de vaginite [11,12] avec 
l’implication de C. albicans dans 80% des cas [13 - 
15]. La gonococcie serait responsable de 62 millions 
de cas par an, la chlamydiose représenterait 89 
millions de cas, et le trichomonas concernerait 170 
millions de cas [16]. 
Au cours de la colonisation microbienne du vagin 
chez les femmes qui ont fait l’objet de  cette étude, il 
n’a pas été mis en évidence une association 
statistiquement significative des caractéristiques 
telles que, couleur/âge (p=0,49), couleur/statut 
matrimonial (p=0,44), quantité/âge (p=0,87), et, 
odeur/âge (p=0,9). Cependant, les travailleuses du 
sexe (47,1%) et les étudiantes/élèves (30,3%), 
l’odeur nauséabonde est associée positivement au 
PCV (p=0,03). Le manque d’hygiène et/ou le multi 
partenariat sexuel expliquerait ce constat. 
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Du point de vu des germes, les associations : 
profession/germes (p=0,04), couleur/germes 
(p=0,000), abondance du PCV/germes (p=0,01) et 
odeur/germes (p=0,000) sont hautement 
significatives. Ce constat indique le sens de 
l’orientation de l’action à mener dans la lutte contre 
les infections vaginales et le rôle que pourraient 
jouer les indicateurs simples utilisés dans cette 
étude. En effet, la prise en charge tardive des 
patientes entraîne des complications aux 
conséquences fâcheuses tant sur le plan obstétrical, 
affectif que familial [17]. 
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******** 
Le climat et la couche d'ozone 

 
Lorsque l'on évoque les changements de 
l'environnement global, il est fréquemment fait 
référence dans les médias et les milieux publics à 
deux obstacles d'environnement qui sont parfois 
traités de façon totalement distincte,  mais 
fréquemment confondus comme s'il s'agissait d'un 
seul et même problème : il s'agit d'une part de 
l'ozone stratosphérique et du célèbre "trou d'ozone" 
et d'autre part de l'augmentation des gaz à effet de 
serre (GES) et du changement climatique qui en 
découle. Or, il s'agit de deux problèmes très 
différents.  
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On peut en première approximation traiter le 
problème du changement climatique sans inclure la 
stratosphère et le sort de l’ozone en ignorant le 
changement climatique. Mais cependant, les 
problèmes ne sont pas totalement indépendants ; il 
existe entre eux de nombreuses interactions et nous 
en évoquerons quelques unes.  
Il n’est pas question de traiter, dans ce texte du 
problème climatique dans son ensemble. Celui-ci dû 
à l’augmentation des GES, se situe essentiellement 
dans les basses couches de l’atmosphère, la 
troposphère. Nous ne parlerons ici que de la 
stratosphère où se trouve la couche d’ozone avec les 
problèmes qu’elle a suscité au cours des dernières 
décennies, ainsi que des impacts de la stratosphère 
sur le climat. 
Rappelons que la stratosphère est le premier lieu où 
a été mis en évidence un changement de 
l'environnement d'origine anthropique indiscutable. 
Alors que la réalité du changement climatique (c’est-
à-dire de la température à la surface de la terre) était 
encore mise en doute en 1995 (second rapport du 
GIEC), c'est 10 ans plus tôt, en 1984, que l’on 
découvrait que l'ozone stratosphérique avait diminué 
de moitié au-dessus de l'Antarctique au début du 
printemps austral. 
Les causes de cette destruction ont été rapidement 
identifiées et, dès 1987, le Protocole de Montréal 
était mis en place, protocole qui, amendé à plusieurs 
reprises pour en renforcer l’impact, a dès à présent 
conduit à un début de restauration de la couche 
d’ozone. Ceci constitue le premier exemple où 
l'application d'un protocole International appliqué à 
l'environnement a fait ses preuves, et un tel exemple 
est précieux alors que la communauté internationale 
est confrontée aujourd'hui à un problème, d’une 
difficulté certes très supérieure, celui de la mise en 
place du Protocole de Kyoto pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
L’ozone, un constituant important de 
l’atmosphère 
 
L’ozone est un gaz naturellement présent dans 
l’atmosphère, bien qu’en très faible quantité par 
rapport aux autres molécules d’azote (78%) et 
d’oxygène (21%) qui, avec l’addition de quelques 
gaz rares (argon, hélium…), représentent  99% de la 
composition de l’air. La molécule d’ozone est 
formée de 3 atomes d’oxygène et elle est représentée 
par la dénomination chimique O3 et provient de la 
dissociation de la molécule d’oxygène moléculaire 
(O2) par le rayonnement ultraviolet. La plus grande 
quantité d’ozone (90%) se situe dans la 
stratosphère,  et constitue la « couche d’ozone ».  
Le reste de l’ozone (10%) se situe dans la 
troposphère, c’est-à-dire entre la surface du sol et 
environ 10 à 16 km, et notamment très près du sol 
où sa présence provient de la pollution de l’air. 

L’augmentation de l’ozone dans la troposphère est 
due à la pollution provenant des activités humaines. 
Malgré sa très faible concentration, l’ozone est 
essentiel à la vie sur terre puisque sa présence assure 
la protection de la vie à la surface de la Terre en 
filtrant le rayonnement ultraviolet nocif pour les 
êtres vivants et les végétaux. Le développement de 
la vie sur notre planète a été conditionné par la 
formation autour de la terre de la molécule d’ozone 
(O3). En effet, le rayonnement solaire dans 
l’ultraviolet-B (entre 280 et 315 nm) est 
partiellement absorbé par la couche d’ozone et ainsi 
ce rayonnement très énergétique destructeur de 
l’ADN n’atteint pas la surface. Par contre le 
rayonnement ultra-violet A (entre 315 et 400 nm) 
n’est que très faiblement absorbé par l’ozone et 
parvient jusqu’au sol. 
 
Fragilité de la couche d’ozone et observation de 
sa destruction 
 
L’épaisseur totale de la couche d’ozone qui 
conditionne la pénétration de l’ultraviolet varie en 
fonction de la latitude et de la saison, mais sa valeur 
moyenne pendant les dernières 70 années où de 
nombreuses mesures sont disponibles, a été 
remarquablement stable et ceci jusqu’aux années 70-
80. Dans les années 1970 la communauté 
scientifique s’est inquiétée de l’effet que pourrait 
avoir sur l’ozone les émissions d’oxydes d’azote et 
de chlore sur la stabilité de l’ozone. Ces inquiétudes 
se sont particulièrement manifestées en relation avec 
le développement de l’avion supersonique Concorde 
qui devait créer des quantités importantes d’oxydes 
d’azote dans la stratosphère.  
Mais en fait, les composés les plus dangereux pour 
l’ozone sont les composés organiques halogénés, 
dont les chlorofluorocarbures (CFC) qui  sont des 
molécules synthétiques très stables chimiquement et 
donc sans danger direct pour les êtres vivants. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que celles-ci ont été 
développées et qu’elles ont été utilisées dans de 
nombreuses applications: réfrigérants (frigorifiques, 
climatiseurs), gaz propulseur dans les bombes 
aérosols, mousses synthétiques, solvants...et ont 
ainsi joué un rôle très bénéfique pour l’amélioration 
de notre mode de vie. Du fait de leur très grande 
stabilité, ces gaz restent dans l’atmosphère pendant 
des décennies (50 à 100 ans), et ils sont 
progressivement transportés dans la stratosphère, où, 
soumis à l’influence du rayonnement ultraviolet 
solaire, ils sont dissociés et libèrent du chlore qui a 
alors la capacité de rentrer dans des cycles de 
réactions chimiques catalytiques conduisant à la 
destruction de l’ozone. 
La destruction met en jeu deux réactions chimiques, 
l’une transforme l’oxyde de chlore ClO en atome de 
chlore Cl qui ultérieurement détruit l’ozone, mais en 
restituant l’oxyde ClO, ce qui permet au cycle de 
recommencer un grand nombre de fois.  
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Le chlore joue ainsi un rôle de catalyseur et une très 
faible quantité de ClO peut détruire un grand 
nombre de molécules d’ozone, à condition d’être en 
présence d’oxygène atomique, ce qui est le cas grâce 
à la décomposition de l’ozone par l’ultraviolet  
solaire.  
 
Au-delà des faibles diminutions de l'épaisseur de la 
couche d'ozone qui avaient été prévues et observées 
depuis la fin des années 1970 dans les régions de 
moyenne latitude, l’apparition du "trou d'ozone" au-
dessus du continent antarctique en 1985 a été la 
première manifestation spectaculaire de l'effet des 
activités humaines sur les équilibres 
physicochimiques globaux de l'atmosphère. Dans 
cette région, la quasi-totalité de l’ozone entre 15 et 
20 Km se trouve détruite chaque année au printemps 
et l’épaisseur totale d’ozone est alors diminuée de 
moitié. Une diminution de l’ozone se produit 
également, mais avec une moindre amplitude, au 
printemps au-dessus de l’Arctique. La différence de 
comportement entre les deux régions polaires 
provient d’une différence dans la circulation 
atmosphérique qui est plus régulière au-dessus du 
continent antarctique, et cette circulation maintient 
dans la stratosphère polaire antarctique une 
température très froide favorable à une forte 
destruction de l’ozone. La stabilité des masses 
froides au dessus de l’Antarctique est responsable de 
cette asymétrie entre les deux hémisphères. 
Beaucoup ont été surpris que de « trou d’ozone » 
apparaisse au-dessus d’un continent non pollué par 
les activités humaines, alors que les CFC et autres 
composés halogénés sont surtout émis dans 
l’hémisphère Nord. 
 
Mais, après leur émission et lorsqu’ils atteignent la 
stratosphère, ils sont soumis à la circulation 
atmosphérique à grande échelle. Après une ou deux 
années dans la troposphère, ils sont répartis à toutes 
les latitudes, même très loin des régions où ils sont 
émis, et notamment au-dessus de l’Antarctique, là où 
les températures plus froides sont plus favorables à 
la destruction de la couche d’ozone que dans toute 
autre région du globe.  
 
Le Protocole de Montréal et ses conséquences 
 
Dès l’observation du « trou d’ozone » en 1985, des 
travaux expérimentaux et théoriques ont été 
entrepris pour en comprendre la cause. 
En 1987 l’explication scientifique était donnée et 
elle mettait en cause les composés chlorés, tout 
particulièrement les CFC. Très rapidement les 
mesures à prendre ont pu l’être et elles ont conduit à 
proscrire la production et l'usage des CFC, grâce à la 
mise en place du Protocole de Montréal dès 1987.  

La plupart des pays producteurs et utilisateurs de 
CFC, dont le Tchad,  ont ratifié cet accord et les 
industriels ont rapidement mis sur le marché des 
produits de remplacement, ou substituts, beaucoup 
moins nocifs pour l’ozone.  
Au fil des ans, le Protocole de Montréal a dû être 
renforcé pour tenir compte des substituts disponibles 
et des possibilités des pays à les utiliser.  
 
Mais depuis 1987, les scientifiques ont découvert 
dans l’atmosphère d’autres substances aussi nocives 
que le chlore, si ce n’est plus. Il s’agit notamment 
des composés contenant du brome, comme le 
bromure de méthyle utilisé pour la culture des fruits. 
Le brome est en effet un agent 60 fois plus efficace 
que le chlore dans les processus de destruction 
catalytique de l’ozone. L’interdiction de l’utilisation 
du bromure de méthyle a suivi de peu cette prise de 
conscience et on commence à en voir les effets sur la 
quantité de brome présent dans la stratosphère.  
 
Le résultat du Protocole de Montréal et de ses 
amendements successifs est maintenant manifeste. 
Celle-ci représente l’évolution de la production et de 
la présence des substances destructrices d’ozone, de 
l’ozone total et du rayonnement ultraviolet depuis 
les années 70 jusqu’à 2100.Il est important de noter 
qu’en 2006, il a été constaté pour la première fois 
depuis 30 ans, que l’ozone a cessé de diminuer à 
moyenne latitude. S’il est prématuré de pouvoir 
affirmer que son retour à l’état précédent est amorcé, 
étant donné les fluctuations et les incertitudes dans 
les mesures, on a toute raison de croire que la 
période de récupération a commencé. La poursuite 
de ce retour à l’état initial implique pour tous les 
pays le respect du Protocole de Montréal et de ses 
amendements. L’observation d’un trou d’ozone très 
accentué en Antarctique en Septembre 2006 ne doit 
pas être considéré comme un signe alarmant, car on 
s’attend à observer d’une année à l’autre ce type de 
fluctuations d’origine météorologique.  
 
De toute façon, malgré les mesures prises, on ne 
verra en aucun cas un retour rapide à la situation 
préindustrielle. En effet d’une part, les composés 
chlorés et bromés restent dans l’atmosphère pendant 
plusieurs décennies, et malheureusement il existe 
encore des stocks très importants de ces produits qui 
sont encore utilisés illégalement dans certaines 
parties du monde, y compris dans les vieux 
frigidaires dont il convient de ne pas relâcher le 
contenu dans l'atmosphère.   
 
(Suite, prochaine parution) 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du Centre 
National de Recherche pour le Développement 
(CNRD) 


