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Résume 
 
Parmi les affections humaines à mycobactéries, les infections à Mycobacterium ulcerans communément 
appelé ‘’ulcère de Buruli ’’ (UB) constituent l’affection la plus rependue après la lèpre et la tuberculose 
(R.C. Johnson et al., 2004, p. 45). C’est une Maladie Tropicale Négligée qui est devenue un problème 
de santé publique en Côte d’Ivoire. La persistance et la propagation de la maladie perturbent la 
dynamique de développement dans certaines régions endémiques du pays.  Pour lutter contre la maladie 
de nombreuses actions sont menées dont la prise en charge gratuite des malades dans des centres spécialisés. 
En dépit de l’existence de ces centres, dans certaines régions de la Cote d’Ivoire, les populations locales 
leur font tardivement recours. C’est le Cas de la Région de l’Agnéby-Tiassa dans le Sud-Est ivoirien. 
Cette étude vise à déterminer les raisons du recours tardif des malades aux centres de prise en charge. 
Pour y parvenir l’approche géostatistique a été utilisée. Plusieurs variables ont été mises à contribution et 
le test de chi-deux a été utilisé pour apprécier le degré s’association entre chacune d’elle et le recours aux 
centres de prise en charge des malades d’UB. Les résultats révèlent que la population a recours à de 
multiples choix thérapeutiques. L’étude établit un lien significatif entre la perception culturelle de la 
maladie et le recours tardif aux centres de prise en charge. 
Mots clés : Ulcère de Buruli, choix thérapeutiques, Agnéby-Tiassa, Côte d’Ivoire. 
 

Abstract 
 
Among human mycobacterial diseases, Mycobacterium ulcerans infections commonly called “Buruli ulcer” 
(BU) are the most common disease after leprosy and tuberculosis (R.C. Johnson et al., 2004, p145). It 
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is a neglected tropical disease that has become a public health problem in Côte d'Ivoire. The persistence 
and spread of the disease is disrupting the dynamics of development in some endemic regions of the country. 
To fight against the disease, many actions are carried out, including the free treatment of patients in 
centers in specialized centres. Despite the existence of these centers, in some regions of Côte d'Ivoire, local 
populations turn to care centers late. This is the case of the Agnéby-Tiassa region in the south-east of 
Côte d'Ivoire. This study aims to determine the reasons for the late recourse of patients to care centers. To 
achieve this, the geostatistical approach was used. Several variables were involved and the chi-square test 
was used to assess the degree of association between each of them and the use of treatment centers for BU 
patients. The results reveal that the population makes use of multiple therapeutic choices. The study 
establishes a significant link between the cultural perception of the disease and the late use of care centers. 
Key words: Buruli ulcer, therapeutic choices, Agnéby-Tiassa, Ivory Coast 

Introduction 
 
L’Ulcère de Buruli est une Maladie Tropicale Négligée (MTN) due à 
une mycobactérie appelée Mycobacterium ulcerans (A. Guédénon et al., 
2000, p. 7). Elle se manifeste sous diverses formes, les plus 
spectaculaires étant de vastes ulcérations cutanées qui aboutissent à des 
séquelles invalidantes (F. Portaels et al., 1999, p. 353). Cette maladie 
tropicale négligée est la troisième mycobactérienne la plus courante 
chez l’homme après la tuberculose et la lèpre (F. Portaels, 2015, p. 45). 
Dans certaines régions endémiques comme la Côte d’Ivoire, elle est la 
deuxième mycobactérienne la plus fréquente chez l’homme (J. M. 
Kanga et al., 2004, p. 238) et constitue un problème de santé publique 
majeur en raison de sa forte prévalence, de l’intensité de douleur qu’elle 
inflige aux malades et des conséquences socio-économiques tant pour 
les familles que pour le système de santé. De nombreuses actions de 
lutte sont menées dans les régions endémiques. En Côte d’Ivoire, l’Etat 
a créé dans les régions endémiques des centres de prise en charge 
gratuite des malades. En dépit de l’existence de ces centres, les malades 
y vont tardivement. C’est le cas des malades de la région de l’Agnéby-
Tiassa. Les raisons d’un tel constat résident dans la perception culturelle 
de la maladie. 
Ce constat suscite des interrogations : quel est l’itinéraire thérapeutique 
des malades de l’ulcère de Buruli ? Quelles sont les mobiles du recours 
tardif à la médecine moderne ? 
Pour répondre à ces différentes interrogations, l’étude se propose 
d’utiliser une méthodologie basée sur la recherche documentaire, la 
collecte et l’analyse des données, les enquêtes de terrain et des 
observations participantes.    
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1. Méthodologie de recherche 

     1.1. Présentation de la zone d’étude 
Cette étude se déroule dans la Région de l’Agnéby-Tiassa. Elle est l’une 
des 31 Régions de la Côte d’Ivoire nées du découpage administratif et 
politique du décret n°2011-263 du 28 septembre 2011. Elle est située au 
Sud-Est du pays et s’étend sur une superficie de 13 400 km² avec une 
population estimée à 606852 habitants (INS-RGPH, 2014), soit une 
densité de 45,28 habitants/km². Elle est limitée au Sud par le District 
Autonome d’Abidjan et la Région des Grands-Ponts, à l’Est par la 
Région de la Mé, au nord par les Régions du N’zi et du Bélier et à l’Ouest 
par les régions du Goh et du Loh-Djiboua (figure 1). La Région est 
constituée de 4 départements, 19 Sous-Préfectures, 7 communes et 188              
localités. 
 

Figure 1 : Localisation de la Région de l’Agnéby-Tiassa 
                               

                      
Source : INS, 2015, CNTIG, 2018 
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    1.2. Recherche documentaire et collecte de données 
Les informations et données ont été collectées auprès des structures de 
recherches, des services techniques, des bibliothèques et sur internet. Les 
données épidémiologiques sur l’Ulcère de Buruli ont été collectées auprès 
des centres de santé de la région. Elles donnent pour chaque centre de 
santé, le nombre de cas d’UB notifié. Les données socioéconomiques et 
démographiques ont été collectées auprès des malades, des centres de 
santé, des familles et des autorités locales. En outre, des entretiens ont 
été menés avec les autorités locales, les prestataires de soins de santé, les 
agents communautaires, les malades (anciens comme nouveaux) et les 
parents si le malade est encore enfant ou éprouve des difficultés pour 
parler. 
 
    1.3. Echantillonnage pour les enquêtes 
L’unité d’échantillonnage est le ménage. Un échantillonnage a été prélevé 
sur la population cible, avec un degré de confiance de 95% et une marge 
d’erreur de 5%. L’échantillon a été déterminé suivant le calcul ci-dessous.     
 
  

     

N° Localités Nombre 
de pas 

 Nombre de ménage  à 
enquêter 

01 Aboudé Mandéké 1 18 

02 Agboville 2 36 

03 Erymakouguié 2 1 18 

04 Offa 1 18 

05 Ananguié 1 18 

06 Boguié 1 18 

07 Azaguié 1 18 

08 Bédé N’goran 1 18 

 Avec n = taille d’échantillon requise ; t = niveau de 

confiance à 95% (valeur type de 1.96) ; p = prévalence 

estimative de l’ulcère de Buruli (0.30%) ; m = marge 

d’erreur à 5% (valeur type de 0,05). 
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Ainsi les calculs donnent 540 individus à enquêter dans 29 localités à 
travers la région (tableau 1) 

 
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon par localité 

Source : enquête de terrain, 2018 

    1.4.  Traitement et analyse des données 
Les données collectées ont été analysées et traitées du point de vue 
quantitatif et qualitatif avec des logiciels comme Epi info, Word et Excel. 

09 Grand-Morié 1 18 

10 Guessiguié 1 18 

11 Gbessé 1 18 

12 Rubino 1 18 

13 Amangbeu 1 18 

14 Gomon 1 1 18 

15 Bécédi 1 18 

16 Sikensi A 1 18 

17 Sikensi 1 18 

18 Pacobo 1 18 

19 Taabo-Village 1 18 

20 Sokrogbo 1 18 

21 Ehuakré / Ahuakré 1 18 

22 Ahiroa / Ahikoa 1 18 

23 Moofoué 1 18 

24 Batéra 1 18 

25 N’douci 1 18 

26 Niamazra 1 18 

27 Tiassalé 1 18 

28 Kouadio-Yaokro 1 18 

29 N’zianouan 1 18 

 Total 30 540 
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Les résultats de ces données ont permis l’élaboration de tableaux et de 
graphiques et de réaliser des cartes thématiques grâce aux logiciels Arc 
View et Adobe Illustrator. 
 
2. Résultats 
 
    2.1. Choix thérapeutique pluriel des malades de l’Ulcère de 
Buruli 
Par itinéraire thérapeutique, on entend les différents moyens de 
traitement ou le recours entrepris par le malade depuis le moment où il 
découvre les premiers symptômes jusqu’à ce qu’il trouve un traitement 
qui lui est efficace. L’itinéraire thérapeutique peut se définir aussi 
comme la succession des recours aux soins, depuis le début jusqu’à la 
fin de la maladie (guérison, stabilisation ou décès) M. D. Moro (2013, 
p. 235). En Afrique, il existe une grande diversité de pratiques et de 
croyances au sujet de la santé et de la maladie. Ce qui fait, pour la 
plupart des cas, que la maladie n’est pas naturelle en Afrique. Elle est 
liée                   à des explications culturelles, magico-religieuses et mystiques. 
 
Quand le malade de l’Ulcère de Buruli décide de se faire soigner, il se 
retrouve confronter à quatre choix thérapeutiques (tableau 2).  
 

Choix thérapeutique Pourcentage 
(%) 

Automédication 5
0 

Traitement traditionnel 3
8 

Eglise thérapeutique 2 

Traitement biomédical 1
0 

Total 1
0
0 

Tableau 2 : Répartition des malades de l’Ulcère de Buruli de l’Agnéby-
Tiassa selon le premier choix thérapeutique 
Source : Enquête de terrain, 2018 



261 

 

Traitement 

traditionnel 

Automédication 

L’analyse du tableau 2 montre que 50% des malades de l’Ulcère de Buruli 
interrogés commencent leur traitement par l’automédication. Ces 
malades combinent des médicaments qu’ils achètent avec les vendeurs 
ambulants et des médicaments traditionnels avec l’application d’herbes 
qu’ils mettent sur la plaie. 38 % des malades font recours à la médecine 
traditionnelle composée                      de guérisseurs, d’herboristes de charlatans, 
voyants. Et 10% des malades font, dès les premiers soins, recours au 
traitement biomédical en allant dans un centre de santé. Les 2% restant 
font recours aux églises thérapeutiques. Pour eux, la maladie est mystique 
donc c’est par la prière qu’ils peuvent trouver la guérison.  Ainsi donc, 
les malades de l’Ulcère de Buruli de l’Agnéby-Tiassa, pour leur traitement 
thérapeutique se trouvent confronter à de nombreux choix de traitement.  
Les différents choix opérés par les malades de l’UB sont schématisés 
dans la figure 2.  
 
 
 

 

  

 
 
  Figure 2 : parcours thérapeutique des malades de l’UB 
 
                                     Source : Enquête de terrain,2018 

Médecine moderne 

Eglises 

thérapeutiques 
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La figure 2 permet de faire les analyses suivantes : l’automédication reste 
le premier recours thérapeutique des malades de la région. Et quand 
l’automédication n’a pas donné les résultats attendus, ces malades 
s’orientent soit vers le traitement traditionnel, soit vers la médecine 
moderne. Ceux qui font recours à la médecine traditionnelle, sollicitent 
la médecine moderne au stade d’ulcération grave ou les églises 
thérapeutiques quand ils n’ont plus d’espoir. Enfin, parmi les malades 
qui sollicitent les églises thérapeutiques comme premier itinéraire 
thérapeutique, certains s’orientent vers la biomédecine.  
 
    2.2. Les facteurs du recours tardif à la biomédecine 
Le tableau 3 regroupe un ensemble de variables qui ont servi à l’analyse 
des raisons du recours tardif des malades aux centres de prise en charge 
de l’UB.  
 

Variables d'analyses 
khi2 

calculé khi des tables Significativité 

Age 1,2 3,84 Pas significatif 

Sexe 1,2 3,84 Pas significatif 

Niveau d'étude 7,82 12,55 Pas significatif 

Statut professionnel 48,47 11,07 Significatif 

Niveau d'éducation 11,58 9,49 Significatif 

Croyance 9,14 9,49 Pas significatif 

L’éloignement des 
centres de santé 8,35 12,01 Pas significatif 

Revenu 47,82 12,59 Significatif 

La mauvaise réception 1,2 3,84 Pas significatif 

La durée de 
l'hospitalisation 10,64 14,07 Significatif 

Le cout des transports 13,89 3,84 Significatif 

Perception locale de 
l'UB 90,94 3,84 

Très 
significatif 

Le mauvais état des 
routes 1,2 3,84 Pas significatif 

 
Tableau 3 : synthèse de l’analyse d’association 

Source : enquête de terrain, 2018 
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Ce tableau montre que la perception culturelle de l’UB se révèle être la 
première cause du recours tardif des malades aux centres de prise en 
charge dans la région de l’Agnéby-Tiassa. Le khi2 calculé est très 
significatif et reste largement supérieur au khi2 des tables (khi2 calculé = 
90,94 et khi2 des tables = 3,84). Cinq autres facteurs sont moins 
importants dans l’explication du recours tardif des centres de santé. Ce 
sont : le statut professionnel du malade, le niveau d’éducation du malade, 
le revenu du malade, la durée d’hospitalisation et le coût d’hospitalisation.  
Pour les malades, la maladie a trois origines : soit elle provient d’un 
mauvais sort ; soit une réaction de Dieu pour punir le sorcier et soit une 
maladie que l’on contracte dans les eaux à écoulement lent. Le tableau 4 
présente la conception des malades sur l’agent causal de l’UB. Quatre 
types d’agent causal se dégagent. Un premier groupe, les plus nombreux 
(41,25%) pensent que la maladie est liée à la sorcellerie. Pour eux, c’est 
seulement les tradipraticiens qui peuvent leur apporter la guérison. Le 
deuxième groupe concerne ceux qui attribut la maladie au mauvais sort. 
Il représente 23,25% de l’effectif des malades. Pour eux la maladie 
provient                                  d’une malédiction, d’un mauvais sort.  C’est à l’indigénat que la 
maladie peut se traiter. D’où le recours tardif à la biomédecine. L’avant 
dernier groupe représente les malades qui pensent que l’origine de la 
maladie est liée à un microbe. Ils constituent 22,89% des malades 
interrogés. Il commence généralement leur traitement soit par 
l’automédication soit par la médecine moderne Et le dernier groupe 
représente 12,11% des malades. Ils n’ont aucune connaissance sur l’agent 
causal de la maladie. Ce dernier groupe sous l’influence du tiers, fait 
recours à l’automédication. 

Agent causal E
ff
e
ct
if 

T
a
u
x 
(
%
) 

Malédiction 1
2
1 

2
3
,
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 Tableau 4 : Conception des malades sur l’agent causal de la maladie  

                       
Source : Enquête de terrains, 2018 

 
3. Discussion 
 
Ce travail a permis de comprendre les raisons du recours tardif des 
malades de l’Ulcère de Buruli aux centres de prise en charge dans la 
région de l’Agnéby-Tiassa. L’étude révèle que les malades utilisent 
plusieurs recours thérapeutiques. Mais l’usage de la médecine 
traditionnelle reste la plus prépondérante.  Les résultats de cette étude 
rejoint celle R.C. Johnson et al (2006, p. 207). La perception culturelle de 
l’Ulcère de buruli guide les malades dans leur choix thérapeutique. Les 
patients de l’UB atteint de l’UB utilisent selon leur perception de la 
maladie et leur possibilité financière l’un ou l’autre des niveaux de soins. 
Ce n’est qu’après l’échec de l’automédication par plantes ou par produits 
achetés sur le marché qu’ils décident de recourir soit au centre de santé. 

2
5 

Sorcellerie 2
1
7 

4
1
,
7
5 

Un microbe 1
1
9 

2
2
,
8
9 

Aucune connaissance 6
3 

1
2
,
1
1 

Total 5
2
0 

1
0
0 



265 

 

Un travail a été publié sur le traitement traditionnel par A. Guédénon et 
al. (1995, p. 741). Dans son résultat il relève une forte prédominance de 
la médecine traditionnelle dans le choix thérapeutique des malades. Les 
raisons du choix de la médecine traditionnelle par les malades sont 
multiples. L’influence des parents dans la thérapie qui joue un rôle 
important dans l’itinéraire thérapeutique des malades. La maladie atteint 
en grande partie les enfants et les adolescents. A cet âge, ils n’ont pas un 
pouvoir de décision assez important, ce qui justifie le fait que leur 
itinéraire thérapeutique reste guidé par leurs parents. Cette analyse rejoint 
celle de R.C. Johnson et al (2004) quand ils affirment que le recours à la 
médecine africaine est motivé par l’implication de l’entourage du malade. 
La communauté exerce une pression sur le malade et constitue une 
véritable pesanteur dans le choix de l’itinéraire thérapeutique du malade. 
La perception culturelle de la maladie joue également un rôle 
prépondérant dans le choix thérapeutique des malades.  D. A. D. Yao et 
al. (2021, p 429) corroborent ce même résultat en ce qui concerne la 
perception culturelle de l’Ulcère de Buruli. Les malades conçoivent l’UB 
comme une maladie du mauvais sort ce qui conduit les malades à faire 
recours à la médecine traditionnelle.  
Notre étude relève également le cours tardif des malades aux centres de 
prise en charge. La raison fondamentale du recours tardif aux centres de 
prise en charge est la perception culturelle de la maladie. Pour A. Adjet 
et al. (2016, p 412) Le choix de la médecine africaine est le résultat des 
croyances des populations et des représentations liées à l’ulcère de Buruli. 
Cette réalité rejoint celle décrite par I. Aujoulat et al (1996, p 29 ). Cette 
étude apporte un éclairage nouveau sur les déterminants socio - culturels, 
siège du jeu des croyances qui justifient le recours tardif des malades de 
l’ulcère de Buruli au centre de soin spécialisé. Pour les populations, 
l’ulcère de Buruli est causé par le «douwlêfouê» (l’envouteur) et / ou le 
«baéfouê» (sorcier). L’envoûteur ou le sorcier transmet la maladie de façon 
invisible pour faire mal. Son objectif est d’appauvrir le malade ou régler 
un compte personnel. De ce fait, l’ulcère de Buruli est appelé «kanni tê», 
«baefouê kanni» (mauvaise plaie et plaie des sorciers). Les raisons qui 
guident ces mis en cause de la maladie peut être la volonté de nuire à la 
personne bien portante par jalousie (humiliation et appauvrissement) 
d’un tiers. Cette raison peut aussi être un plaisir personnel quelconque 
ou donner la mort au malade pour satisfaire sa confrérie. Dès lors, la 
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médecine occidentale apparaît inefficace aux yeux des malades dans le 
traitement de cette pathologie.  
 
Conclusion 
 
Les malades de l’Ulcère de Buruli font recours à de multiples itinéraires 
thérapeutiques. Mais la médecine traditionnelle reste la plus sollicitée. 
Cette étude nous a permis de comprendre les raisons de la forte 
sollicitation de la médecine traditionnelle et du recours tardif des malades 
aux centres spécialisés. La conception culturelle de la maladie oriente les 
malades à faire recours à la médecine traditionnelle. A cela s’ajoutent 
d’autres raisons comme le statut professionnel du malade, le niveau 
d’éducation du malade, le revenu du malade, la durée d’hospitalisation, et 
le coût d’hospitalisation.  La gratuité de soin ne suffit pas à favoriser le 
dépistage précoce et le recours au centre dès les premiers signes. Dès 
lors, la prise en compte de l’environnement social des malades apparaît 
importante dans une approche intégrée de la prise en charge et des 
stratégies de lutte contre l’ulcère de Buruli. 
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