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ANALYSE RETROSPECTIVE (1963-1991) DES DIAGNOSTICS
INTESTINALES A L'HOPITAL CENTRAL
DE N'DJAMENA, TCHAD.
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Etude &mspective
Analyses de selles de tous les malades hospitalisCs et de tous les patients de la consultation exteme
reques au laboratoirede Biologie clinique au cours d'une annee.
Les rhultats portent sur les mn&s 1963,1976et 1991.
Ont Cte regroupCs, sous le terme d'amibes Entamoeba histolytica et Entamoeba coli, sous le terme de
taenias, Taenia saginata et Hymenolepis nana et sous le terme d'autres vers, les ascaris, triChocephales
et oxyures.
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. Le pourcentage de selles parasides est passe de 56% en 1963 B 46,2% en 1976 et 35,3% en 1991,

dgfkrence statistiquementUes significative(c2=391.50; ddl2; p < 0.108).
L a diminution affecte la plupart des parasites: flagellb intestinaux( - 31%), schistosomes (-78,6%),
aenias (- 65,2%), ankylostomes (- 96,2%), anguillules (- 96,2%), autres vers (- 85,7%). Cette
constatation plaide en faveur d'une amdlioration globale de I'hygihe des populations.

Une seule parasitose &happe B cette diminution gCnCrale dans les diagnostics, l'amibiase, qu'elle soit
like B Entamoeba histolytica ou Entamoeba coli, ce qui semble indiquer qu'il n'y a pas d'amelioration
r&Ue au niveau de l'hygiene individuelle et collective.Une autre hypothbse, comportementale, est
pos&. la symptomatologie de l'amibiase est suffisamment Bvocatrice et inquietante pour inciter le
prescripteur B demander une analyse parasitologique des selles B la premihre alerte. Le taux de
reponses positives, en trente ans, n'aurait de ce fait gukre 6voluC.
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