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CHOLERA ET URBANISATION A DAKAR
A.M. COU, B.M. DIOP, D.BAALa,
Ab. SOW, I. DIOP MAR

1. INTRODUCTION
Avec la 7bmepandémie, le choiera est sorti de ses foyers traditionnels d’Asie pour
atteindre l’Afrique Occidentaleet Centraleen 1970.
En Afrique de l’Ouest. aprèsles premierscasenregistresen Gui~& Conakry@)en1970.
le Sénégala été touchéen 1971(e(l).
Depuis lors, le choléraestdevenuun problèmepréoccupantde santépublique en raison
de cassporadiqueset de flambéesépidémiquesqui sevissentdansce pays(4)o).
Le dernierpic épidémiqueobservédansla région de Dakar a débuteen septembre1986,
ce qui a donne l’occasion, à propos de 139cashospitalisesà la Clinique desMaladies
Infectieusesdu C.H.U. de Dakar (Pr.Diop Mar), d’effectuer une enquêtesur le terrain
dont les objectifs sont :
l
l

préciser les relations existant entre le moded’urbanisation et le choléra;
recenserles facteursfavorisant l’éclosion d’une épidémie urbaine.

2. MALADES ET METHODE
2.1. Malades
Définition des cas
Dansun contexteépidemique,nousconsidéronscommeun casdecholéra,tout sujetâgé
deplus de 12moisprésentantunediarrhéecholbriforme avecd’autres signesevocateurs
de choka avec ou sansisolement du vibrion.

Ainsi, 139maladesont tti hospitalisésdansle ServicedesMaladies Infectieuses(poste
sentineffepour la r6gion de Dakar), du 25 septembreau 12 novembre 1986 pour un
tableauclinique r@ndant à la d&nition descas.Pour 89 d’entre eux, la confirmation
bactkiologique a eti obtenue.
2.2. Méthodes
Pour taus les 139 cas,la r&artition chronologique et geographique,de mêmeque les
distributions selonl’âge, le sexeet les catégoriessocio-professionnelsont Bti étudiées.
Apres un bilan clinique et thérapeutiquequi fera l’objet d’une autre étude, la l&alité
hospitalière a été calculée.
Dans une deuxieme Ctape,une enquête sur le terrain a été menée pour localiser et
retrouver les habitationsde tous les malades: les indicateurs recherchéssont :
l
l
l
l
l

type d’habitat;
ac&s â l’eau courante;
le tout a l’égout;
usagede latrine;
absenceou carencede ramassaged’ordures.

Pour 55 habitationsvisitees du premier Département,l’analyse de cesparamètresa été
faite.
3. RESULTATS
Sansêtre fulgurante, la marchede l’épidémie urbainea été rapide, avec un enregistrement moyen de 3 caspar jour ou 20 caspar semaine.Le pic de l’épidémie a éti vu à la
38 semaine(du 9 au 15 octobre) apresl’admission du premier cas.
La tranche d’âge la plus touchéeest celle de 20 a 30 ans. Les âgesexuêmessont 18
mois et 82 ans.
Le sex-ratio de : 139 montre la prépondérancemasculine.
Pour 110 patients qui ont répondu a la question liée a la profession :
l
l
l
l

4 1% sont sansemploi
18% professionsà revenusbasou irréguliers
17% sont des ouvriers
17% professionslibkales ou revenusélevés

3.1. Distribution géographique des malades
La grandemajorite descasproviennent du premier Départementde la région de Dakar
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avec 124malades.Il estnotabledeconstaterque5 1%d’entre eux ont leur domicile dans
les quartiers Mklina, Gueule-Tapée,Reubeuss,Cite Cap-Verdienne, quartiers dont
l’absence d’hygiene durant la période d’hivernage est connue de tous. Les 10 cas
recensesdans Dakar-Plateau (ler Département)proviennent des îlots d’insalubrité
notoire, îlots non reconstruitsdepuis 1945et danslesquelsse recrutent regulièrement
depuis 1971des cas de choléra et de fièvre typhoïde.
Les 14patientsdu2eDt5partementsen5partissententrePikine,Gu&liawayeetThiaroye.
Aucun maladene provient des quartiers à urbanismerécent et planifie qui sont Fann
Résidence,Point E et SICAP.
3.2. Localisation des habitations visitées
La totalité deshabitations visitées se localisent dans le ler Département.
Danscertainscasde figure, il a tW trouvequeplusieursmaladessontvenusd’une même
habitation. Cela a éd le casdansReubeuss,M&ima, et la Cite Cap-Verdienne.
3.3. Répartition selon le type d’habitat
Bien quel’enquêtefasseressortirun grandnombrede maisonsendur, il nousa et&facile
deconstaterquela plupart d’entre ellessontvétustes,datantd’avant guerre.Leur vétusté
manifeste est en rapport avec la défectuositédes canalisationsd’eau potable et Us&e
longtempsbouchéeset inutilisables.
3.4. Accès g l’eau courante
Comme il était à prevoir, seules18% des maisonssont pourvues d’eau courante.
Dans la majorité des cas, il n’y a pas d’eau courante dans la concession.
L’approvisionnement sefait au niveau desbornes-fontainespubliquesavecdesmoyens
divers : bassinesemailléesou en matiéreplastique, seauxgalvanises...Parfois l’eau est
achetéea des vendeursambulants.
3.5. Répartition en fonction de l’assainissement
Trois critères ont été retenus:
l
l
l

l’existence de tout à l’égout
l’existence de latrines
l’existence d’ordures ménageresdansl’environnement immédiat.

Seules36% desmaisonsvisitkes bénéficient d’un systèmetout à l’égout, alors que 60%
d’entre elles utilisent des latrines. Pour 4%, l’information n’est pas obtenue.
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Le systêmed’egout est aktoife : canalisalions bouchtks, t5gout.s h ciel ouvert ; les
latrines domestiques sont souvent dans un 6~ d’hygihne et de fonctionnement
dbfectueux.Une canzncenotoire dansle ramassagedesorduresmdnag&resestObserv&e
dans 23.63% descas.
Ceuxdeshabitantsquinepo&kntpas&lahines,ontrecoursauxMiculespublicssans
entretien, sinon utilisant les terrains vaguesle long descanaux ouverts ou le long de la
corniche avoisinante : c’est le fameux “‘tout au vent” dtkit par HANE a propos de la
propagationsahnonellienne(S
3.6. Repartition selon le degré de promiscuité
Dans 50 maisons,le nombre d’habitants a pu être pr&is&
Dans plus de la moiti6 des cas, il est supkieur a 30. Le maximum tmuvé a été de 100
personnespar concession.
Dans prks d’un tiers des cas,il y a eu plus d’un maladepar habitation.
4. COMMENTAIRES et CONCLUSIONS
Le choka est une maladie liée au #ri1 feCal au cours de laquelle divers facteurs
interviennent :
la profession et le niveau socio-konomique : dans la mesureoù ces deux critères
conditionnent les pnkccupations d’hygikne. Ceci estsurtout vrai quandla maladie&Vit
sur le modeen&mo-sporadique. A l’occasion d’une flambéeépidemique,comptetenu
desbrassageset des modesde vie, desprofessionsapparemmenthors risque peuvent
êtreatteintes,de mêmequedespersonnesa niveau de vie relativement dlev6.Ici, il a éti
demont& en milieu urbain certesque la moitié desmaladessont sansemploi, mais des
casde chol&a sont no& aussiparmi la population a revenussubstantiels.Par ailleurs,
la vitesse de propagation de la maladie peut s’acc&&er si certainesprofessions sont
atteintes : gargotiers,gensde maison, vendeurs d’eau,...;
l

le niveau d’assainissement: l’ac&s à l’eau potable couranteest l’une des meilleures
garanties contre la maladie hydrique qu’est le chol&a. Cela évite la contamination
d’ordre alimentaire et anihile le contage manuport& La carencedans le traitement et
1’6vacuationdeseaux U&S commedansle ramassagedesordures ménagks sont ici
commeailleurs les conditions d’klosion et d’entretien du chol&a en milieu urbain:
l

le peuplementet la promiscuid : l’homme malade, certes est dangereux, mais son
pouvoir contaminateurestécourtépu. la thkapeutique. Aussi dangereuxsinon plus est
le porteur sain qui s’ignore. Depuis une dizaine d’annks, il a t% mis en exerguele rôle
du contactdirect manueldanslecholka sahellien(in 3). La massede contaminateursest
considérable si on se refke aux travaux faits en Extrême-Orient (in 3) ou en Côte
d’ivoire (in 3) où il a été rappoti 20 a 25 porteurs sainspour 1 casclinique. D’où, lors
l
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desmenacesd’épidémie,le dangerqueconstituentlesgrandsrassemblementscommerciaux ou religieux si frequents dans nos pays. C’est aussi le danger d’une grande
promiscuité telle qu’elle a été démont& durant cette enquête puisqu’il a eté vu à
plusieurs reprisesdes concessionsregroupantplus de 30 personnesà la fois.
Commeon le voit., toutes les conditions sont remplies pour l’éclosion d’une epidemie
dévastatriceen milieu urbain dakarois : bas niveau socio-économiqued’une grande
partie de la population, au% insuffisant a l’eau courante,basniveau d’assainissement
et la promiscuid importante.
L’action du Serviced’Hygiene deDakara sûrementBtéb&fique -chimioprophylaxie,
désinfection- mais ces mesuresponctuellesne garantissentpas l’avenir.
Seules les actions de longue haleine peuvent modifier dans le bon sens le profil
épidémiologique du choléra au Sénegal,actions figurant en bonne place dans les
principes des soins de santeprimaires : il s’agit de l’éducation sanitaire des individus
et des collectivids, de l’approvisionnement en eau saine et de l’assainissementde
l’environnement.
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