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

(HGRN) de N’Djamena 
 
Les infections vaginales constituent l’un des motifs 
de consultations les plus courantes en gynécologie. 
Ces infections ont un effet néfaste sur la santé de la 
femme d’où l’importance de cette étude. L’objectif 
visé est de déterminer les germes responsables de 
l’écoulement vaginal, à l’Hôpital Général de 
Référence Nationale de N’Djamena. Patientes et 
méthodes : Il s’agit d’une étude prospective et 
analytique sur 12 mois (juin 2015 à juin 2016), 
réalisée  au laboratoire de l’Hôpital Général de 
Référence Nationale de N’Djamena. Cette étude 
porte sur 237 femmes sélectionnées dans le service 
de gynécologie dudit hôpital. Résultats : Sur les 237 
femmes, l’âge moyen est de 28,29 ± 7,45 ans avec 
des extrêmes de 15 et 53 ans. Parmi elles, 70% sont 
mariées ; 
Par contre, les ménagères constituent 43% de 
l’effectif. L’écoulement vaginal prélevé est d’aspect 
blanchâtre (70%), jaunâtre (13,9%), verdâtre (3,8%) 
et hématique (2,5%). Quant à la quantité, les 
écoulements sont peu abondants (50,6%), abondants 
(27,8%) et très abondants (21,5%). La flore vaginale 
est présente dans 72 ,6% de cas. Les germes 
identifiés sont : Gardnerellavaginalis (17%), 
Candida albicans (16%), Neisseria gonorrhée 
(1,7%), streptococcusssp (1,7%) et Trichomonas 
vaginalis (1,3%). La corrélation   entre germes et 
couleur, germes et odeur, germes et quantité, germes 
et profession, est statistiquement significative. 
Conclusion : Les germes les plus identifiés sont : 
Gardnerellavaginalis et Candida albicans. La 
prévention des infections du bas appareil chez la 
femme à N’Djamena, passe par l’éducation sanitaire 
de la population. 
Mots-clés : Ecoulement vaginal, prélèvement 
cervico-vaginal, germes, HGRN. 
 
- Signe majeur des infections génitales basses 
L’écoulement vaginal constitue un problème majeur 
de santé publique dans le monde en général et les 
pays en développement en particulier.  

Il est le motif le plus fréquent de consultation 
gynécologique des femmes sexuellement actives [1]. 
L’OMS estime que plus d’un million de personnes 
contractent une IST chaque jour dans le monde [2]. 
L’Afrique est le continent le plus touché par les IST, 
selon l’EDS III 2001 à Bamako, 13,6% des femmes 
ont présenté une IST dans leur vie. 33,5% ont eu un 
écoulement génital et 11,1% - une ulcération 
génitale [3]. Au Tchad, peu d’études ont été menées 
sur le diagnostic des germes responsables de ces 
infections. C’est dans ce contexte que nous avons 
envisagé ce travail avec pour objectifs de :  
Déterminer la fréquence de PCV des femmes dans le 
service ; 
Décrire les caractéristiques sociodémographiques de 
ces femmes et Identifier les germes responsables de 
l’écoulement vaginal à l’HGRN. 
 
1. Cadre d’étude, matériel et méthodes 
 
Le laboratoire de l’HGRN de N’Djamena a servi de 
cadre à cette étude. Etaient concernées par cette 
étude, les femmes en âge de procréer et 
sexuellement actives. Ces dernières, avec leur 
consentement, ont été envoyées au laboratoire pour 
prélèvement vaginal par le service de gynécologie 
dudit hôpital. Les éligibles mais non consentantes 
n’étaient pas prises en compte et, celles qui ne sont 
pas en âge d’activité génitale étaient exclues.  
Pendant la période d’étude, les femmes éligibles ont 
fait l’objet d’un écouvillonnage après un 
interrogatoire (en arabe local, français et sara). Cet 
interrogatoire a permis de préciser l’identité de la 
patiente, son statut matrimonial, sa profession et les 
caractéristiques de la sécrétion vaginale. Par la suite, 
un examen au spéculum a apprécié l’aspect de 
l’écoulement vaginal et a permis de faire un 
prélèvement sur deux écouvillons stériles (état frais 
et culture) chez les patientes remplissant les 
conditions d’un bon prélèvement (ne pas avoir fait la 
toilette intime depuis 24h ; ne pas utiliser une ovule 
depuis 3 jours). Les variables sociodémographiques 
étudiées ont été l’âge, la situation matrimoniale et la 
profession. Quant aux variables cliniques, elles ont 
concerné l’odeur, la couleur et la quantité.  
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La nature du germe impliqué a été la seule variable 
bactériologique étudiée. 
Au laboratoire, l’examen bactériologique a consisté 
à apprécier la couleur, l’odeur et l’abondance de 
l’échantillon. L’examen de l’état frais au Lugol du 
prélèvement a été observé au microscope optique 
aux grossissements X10, X40 et X60. La coloratio
de Gram au violet de gentiane a permis de distinguer 
les bactéries à Gram positif de celles à Gram négatif. 
Cette distinction est fondamentale pour leur 
identification. L’isolement des germes pathogènes 
(Neisseriagonorrhae, Streptococcus…) a lieu grâce à
la gélose poly vitex. Les colonies ont été ensuite 
repiquées sur la gélose de Mueller-Hiton (MH) qui a 
permis la réalisation des tests biochimiques et les 
études antigéniques. 
La recherche des levures pathogènes, a utilisé le 
milieu Sabouraudchloramphénicol et le test de la 
filamentation. L’automate VitekR2 (BioMérieux) est 
utilisé pour l’identification des bactéries, des levures 
et la détermination de leur sensibilité aux 
antibiotiques et aux antifongiques. (Cartes
d’identification GN (Gramnégatif) et YST
(levures)). 
 
- Traitement des données 
Les données recueillies ont été saisies et analysées à 
l’aide des logiciels Word et Excel. L’analyse 
statistique a utilisé le test de chi-carré (X
comparaison des variables qualitatives. La valeur de   
p ≤ 0,05 a été considérée comme significative.
 
- Considérations éthiques 
L’autorisation du comité d’éthique de la Faculté 
des Sciences de la Santé Humaine (FSSH) de 
l’Université de N’Djamena (UNDJ), de celle de 
HGRN et le consentement verbal des patientes 
ont été obtenues. 
 
2. Résultats 
 
- Caractéristiques sociodémographiques
L’âge 
La figure 1 montre la répartition de notre population 
d’étude en fonction de la tranche d’âge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNRD

La nature du germe impliqué a été la seule variable 

Au laboratoire, l’examen bactériologique a consisté 
à apprécier la couleur, l’odeur et l’abondance de 
l’échantillon. L’examen de l’état frais au Lugol du 
prélèvement a été observé au microscope optique 
aux grossissements X10, X40 et X60. La coloration 
de Gram au violet de gentiane a permis de distinguer 
les bactéries à Gram positif de celles à Gram négatif. 
Cette distinction est fondamentale pour leur 
identification. L’isolement des germes pathogènes 
(Neisseriagonorrhae, Streptococcus…) a lieu grâce à 
la gélose poly vitex. Les colonies ont été ensuite 
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et la détermination de leur sensibilité aux 
antibiotiques et aux antifongiques. (Cartes 
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Les données recueillies ont été saisies et analysées à 
l’aide des logiciels Word et Excel. L’analyse 

carré (X2) pour la 
comparaison des variables qualitatives. La valeur de   
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L’autorisation du comité d’éthique de la Faculté 
des Sciences de la Santé Humaine (FSSH) de 
l’Université de N’Djamena (UNDJ), de celle de 
HGRN et le consentement verbal des patientes 

Caractéristiques sociodémographiques 

La figure 1 montre la répartition de notre population 
d’étude en fonction de la tranche d’âge. 

Dans notre échantillon, l’âge moyen est de 
28,29±7,45 ans avec des extrêmes de 15 et 53 ans. 
La tranche d’âge de 26 à 35 ans est majoritairement 
représentée avec 46,4%. 
 

- Statut matrimonial/profession
Selon le statut matrimonial, les femmes de notre 
échantillon sont mariées dans 70% des cas, suivies 
des célibataires 18,6% et des divorcées 10,5%. Les 
veuves ne sont pas absentes, car
0,8%. Les ménagères sont représentées  dans 43% 
des cas (102/237), étudiantes/élèves 27,8% (66/237), 
fonctionnaires 16% (38 sur 237), commerçantes 
08% (19/237) et prostituées 5,1% (12 sur 237). 
 

- Le profil clinique et para clinique
Sur le plan clinique et para clinique, les échantillons 
ont été analysés de façon qualitative sur la couleur: 
blanchâtre 189/237 (79,7%), jaunâtre 33/237 
(13,9%), verdâtre 09/237 (03,8%) et hématique 
06/237 (02,5%). La quantité
120/237(50,6%), abondante 66/237(27,8%), et très 
abondante 51/237 (21,5%) et, enfin, l’odeur
nauséabonde 55/237 (23
(76,8%). Les tableaux I, II, et III résument 
l’ensemble de ces résultats de la couleur de 
l’écoulement en fonction de la tranche d’âge, de la 
situation matrimoniale et de la profession. 
 

Tableau I : répartition de la couleur de l’écoulement 
vaginal en fonction de tranche d’âge. 

 

 
Tableau II : répartition des couleurs de 
l’écoulement vaginal en fonction du statut 
matrimonial. 

Couleur 
écoulement 

                    Statut matrimonial 
Célibataires 

n (%) 
Mariées 
n (%) 

Veuves
n (%)

Blanchâtre 33(75) 136(81,9) 2(100)

Jaunâtre 10(22,7) 18(10,8) ─

Hématique 1(2,3) 5(3) ─

Verdâtre ─ 7(4,2) ─

Total 44(100) 166(100) 2(100)

Couleur 
écoulement 

                      Tranche d’âge (an)

15-25 
n (%) 

26-35 
n (%) 

36-
n (%)

Blanchâtre 77(80,2) 89 (80,9) 18(72,0)

Jaunâtre 15(15,6) 14(12,7) 4(16)

Hématique 2 (2,1) 2(1,8) 2(8)

Verdâtre 2 (2,1) 5(4,5) 1(4)

Total 96 (100) 110 (100) 25(100)
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Dans notre échantillon, l’âge moyen est de 
7,45 ans avec des extrêmes de 15 et 53 ans. 

La tranche d’âge de 26 à 35 ans est majoritairement 

Statut matrimonial/profession 
Selon le statut matrimonial, les femmes de notre 
échantillon sont mariées dans 70% des cas, suivies 
des célibataires 18,6% et des divorcées 10,5%. Les 
veuves ne sont pas absentes, car elles représentent 

Les ménagères sont représentées  dans 43% 
des cas (102/237), étudiantes/élèves 27,8% (66/237), 
onctionnaires 16% (38 sur 237), commerçantes 

08% (19/237) et prostituées 5,1% (12 sur 237).  

Le profil clinique et para clinique 
Sur le plan clinique et para clinique, les échantillons 
ont été analysés de façon qualitative sur la couleur: 

/237 (79,7%), jaunâtre 33/237 
(13,9%), verdâtre 09/237 (03,8%) et hématique 
06/237 (02,5%). La quantité : elle est peu abondante 
120/237(50,6%), abondante 66/237(27,8%), et très 
abondante 51/237 (21,5%) et, enfin, l’odeur : 
nauséabonde 55/237 (23 ,2%), fade 182/237 
(76,8%). Les tableaux I, II, et III résument 
l’ensemble de ces résultats de la couleur de 
l’écoulement en fonction de la tranche d’âge, de la 
situation matrimoniale et de la profession.  

: répartition de la couleur de l’écoulement 
nal en fonction de tranche d’âge.  

: répartition des couleurs de 
l’écoulement vaginal en fonction du statut 

 p 
Veuves 
n (%) 

Divorcées 
n (%) 

Total 
N 

2(100) 18(72) 189  
 
0,44 ─ 5(20) 33 

─ ─ 6 

─ 2(8) 9 

2(100) 25(100) 237 

Tranche d’âge (an)   p 

-45 
n (%) 

>45 
n (%) 

Total 
N 

18(72,0) 5(83,3) 189   
 
0,49 4(16) ─ 33 

2(8) ─ 6 

1(4) 1(16,7) 9 

25(100) 6 (100) 237 
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Tableau III : répartition de la couleur de 
l’écoulement en fonction de la profession 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du point de vu biologique, pour une culture stérile 
dans 47,7%. Gardnerella Vaginalis est le germe le 
plus identifié (41/237 soit 17,3%) suivi de Candida 
albicans (38/237 soit 16%). Le tableau IV résume les 
résultats des germes identifiés en fonction de la 
tranche d’âge. 
 

Tableau IV : germes identifiés en fonction de la 

tranche d’âge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, dans notre série, nous avons retrouvé une 
destruction de la flore vaginale chez 27,4% de 
femmes contre 72,6% de cas où la flore est présente 
et intacte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : répartition selon la flore vaginale 
 

Par ailleurs, nous avons l’accent a été mis sur la 
répartition des germes retrouvés par rapport à la 
tranche d’âge, à la situation matrimoniale et surtout 
par rapport à la l’occupation des femmes 
concernées. Les résultats de la démarche figurent 
aux tableaux V et VI.  

 

Tableau V : germes identifiés en fonction du statut 
matrimonial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau VI : germes identifiés en fonction de la 
profession  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le même ordre d’idée, une attention 
particulière a fait place à la répartition  des germes 
identifiés en fonction de la couleur, de la quantité et 
de l’odeur de l’écoulement vaginal, éléments choisis 
pour caractériser le prélèvement cervico vaginal 
réalisé. Le tableau VII résume les observations faites 
dans ces conditions. 
 
Tableau VII : germes identifiés en fonction de la 
couleur de l’écoulement vaginal 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
(Suite, prochaine parution) 
 
Dr  SALEH  ABDEL SALAM,  Directeur Général de l’Hôpital 
Général de Référence Nationale (HGRN), SALEH  AS., 
ACHE H., GABKIKA  BM., ARASSOUM MS. et 
ABDESSALAM  T. 
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Constat sur  la désertification au B.E.T. 
 
La question de la désertification a été débattue 
parfois idéologiquement pendant les dernières 
décennies (cf. Hermann & Hutchinson 2005). La 
distinction conceptuelle, faite notamment en 
écologie, entre la « désertification », phénomène 
provoqué par l'action humaine, et la 
« désertisation », phénomène provoqué par le 
changement climatique global, semble cependant 
difficile à maintenir, car il s’agit là, plutôt de « deux 
processus synergiques » (Médail & Quézel 2018: 
245). Dans une étude récente, Thomas & Nigam 
(2018) analysent les tendances en matière des 
températures et des précipitations saisonnières sur le 
continent africain au cours du 20ième siècle. Leur 
étude, basée sur des données d'observations 
météorologiques et des simulations climatiques 
historiques, montre que « le désert du Sahara s'est 
considérablement étendu au cours du XXe siècle, de 
11 à 18 % selon les saisons, et de 10 % lorsqu'on le 
définit en fonction des précipitations annuelles... » 
(3349). Cette contribution présente un échantillon de 
données sur la désertification, collecté dans une 
approche anthropologique lors d’un séjour au 
Borkou (Faya) et en Ennedi Ouest (Gouro, 
Ouninanga) en mars/ début avril 2020. Ce séjour 
s’inscrit dans le volet « Savoirs environnementaux et 
modes de vie changeants des civilisations nomades » 
du projet scientifique « Us et coutumes changeants 
au fil du temps dans la culture Toubou » (cf. Toumaï 
Action 063 de janvier 2019 ; p. 3-4). 
Quelques rares récits historiques (pourtant peu 
précises) qui se réfèrent au temps précoloniaux sont 
unanimes en parlant des vastes pâturages peuplés de 
troupeaux de chèvres et de chameaux à beaucoup 
d’endroits où il n’y a pratiquement plus de 
végétation aujourd’hui. La mémoire devient plus 
précise quand il s’agit du passé proche : la décennie 
entre 1970 et 1980, le moment des grandes 
sécheresses au Sahel, semble représenté une coupure 
nette, pendant et à partir de laquelle des 
précipitations se sont raréfiées, des gueltas se sont 
asséchés, la végétation s’est constamment détériorée 
jusqu’à disparaitre complètement à beaucoup 
d’endroits, et un certain nombre de wadis, ayant 
jadis hébergé une flore abondante, se sont 
désertifiés. Notamment la végétation arbustive a 
souffert de cette dégradation. Encore de nos jours, 
les pluies se raréfient dans les régions concernées, 
malgré un climat qui est habituellement frais entre 
décembre et mars. Dans la saison pluvieuse 
précédente (2019), les précipitations à Ounianga par 
exemple se limitaient, comme le décrit un habitant, à 
« quelques gouttes » - description qui vaut 
également pour beaucoup d’autres endroits du 
B.E.T., même dans certaines des années précédentes. 

Un résultat de cette évolution devient directement 
visible dans des paysages au Nord-Borkou : la 
multiplication des dunes provenant du sable qui 
n’est plus fixé par les racines végétales.  
Ce changement climatique entraine une sorte de 
« déplacement » des paysages de pâturages vers des 
latitudes plus méridionales suivi souvent par des 
migrations pastorales. Si on veut, par exemple, 
retrouver les bons pâturages qui, avant la 
colonisation et parfois encore peu après, 
caractérisaient certains endroits du Tibesti, comme 
enneri (wadi) Marou ou enneri Zouarké, il faudrait 
aujourd’hui les chercher plus au sud, comme au 
Kanem septentrional ou à Termit (Niger). De même, 
les pâturages qui existaient jadis autour de l’Emi 
Koussi et de Gouro, se trouvent maintenant vers 
Kouba Olanga ou Kalaït. Mais à ces endroits les 
pluies se raréfient également. En plus, la constitution 
physique d’un animal se nourrissant surtout d’herbes 
sèches et d’eau des puits est, comme le souligne un 
éleveur, moins bonne que celle d’un animal qui, 
pendant une partie de l’année, se nourrit sur des 
pâturages verts prenant ainsi directement l’eau des 
pluies.  
Cependant, la situation semble être plus complexe, 
et il est difficile de prédire une évolution de la 
situation dans l’avenir à partir de ces données. Car, 
au Tibesti, où les pluies s’étaient également 
raréfiées, la pluviométrie en 2019 était, à plusieurs 
endroits, particulièrement abondante. Ainsi, certains 
anciens pâturages ont été rejoints par les éleveurs 
qui les avaient abandonnés par manque de 
végétation depuis longtemps. Tel est, par exemple, 
le cas dans l’enneri Sadou. Certains prédisent même 
une amélioration de la pluviométrie au Sahel pour la 
prochaine saison humide, et il sera d’un grand intérêt 
scientifique d’étudier ces évolutions climatiques et 
les réponses que les sociétés sahélo-sahariennes y 
trouvent.     
Malgré l’abondance des débats théoriques 
concernant la désertification, un plus grand nombre 
possible d’études ancrées dans le local par rapport à 
cette dernière est à souhaiter. Car, de tels « regards 
du terrain » sont nécessaires pour apporter une 
perspective complémentaire, provenant des réalités 
locales concrètes et diverses, aux observations 
météorologiques globales et modélisations 
climatiques. 
Ces études de terrain devraient s'intéresser aux 
migrations historiques et contemporaines et aux 
modes de vie changeants des populations 
sahariennes par rapport aux changements 
environnementaux.  
 
Dr. Tilman Musch, Anthropologue - Université de 
Bayreuth en Allemagne 
 


