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Résumé Au Sénégal, l’évolution de la morbidité enregistrée
par le système public de soins confirme la prépondérance du
recours aux soins pour les maladies infectieuses (paludisme,
affections respiratoires et diarrhéiques) et fait apparaître
l’émergence des pathologies chroniques. Mais si l’incidence
de l’hypertension artérielle diagnostiquée par le système
public est passée de 14 à 81 pour mille habitants âgés de plus
de 40 ans entre 1995 et 2009, celle du diabète n’apparaît
qu’à 0,4 ‰, en contradiction avec les données hospitalières
et les enquêtes en population générale. Ce différentiel rap-
pelle les limites de cette source de données comme informa-
tion épidémiologique, mais éclaire sur les défis posés au sys-
tème de soins, tant en termes de dépistage, de prise en charge
médicale, d’accès aux soins et aux traitements que de recou-
vrement des coûts.

Mots clés Paludisme · Affections respiratoires ·
Hypertension artérielle · Diabète · Maladies chroniques ·
Transition épidémiologique · Morbidité enregistrée ·
Besoins de soins · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract In Senegal, the evolution of disease as recorded by
the public health care system confirms the preponderance of
seeking care for infectious diseases (malaria, respiratory and
diarrheal diseases) and reveals the emergence of chronic
diseases. However, while the incidence of hypertension
diagnosed by the public system increased from 14 to
81 per thousand inhabitants aged over 40, between 1995
and 2009, the diabetes appears only at 0.4‰, thus in contra-
diction with hospital data and general population surveys.

For instance, diabetes prevalence was estimated at 10.4% in
Saint-Louis in 2010 (8). This difference recalls the limita-
tions of this data source as regards epidemiological informa-
tion, but sheds light on the challenges facing the health care
system, both in terms of detection, medical care, access to
health care and treatment as well as cost recovery.

Keywords Malaria · Respiratory diseases · Hypertension ·
Diabetes · Chronic diseases · Epidemiologic transition ·
Recorded morbidity · Healthcare needs · Senegal ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Les études épidémiologiques et cliniques s’accordent sur
l’accroissement des maladies chroniques et dégénératives
(diabète, cancers, hypertension artérielle, etc.) dans les pays
d’Afrique subsaharienne, où elles deviennent un problème
de santé publique majeur (7,8,14), alors même que les patho-
logies infectieuses et parasitaires restent très importantes.
Faut-il parler d’une transition épidémiologique selon la théo-
rie fondée par Omran AR (13) et/ou d’une transition sani-
taire ? La « transition épidémiologique » est la théorie consa-
crée par Omran AR (13) pour traduire l’évolution des causes
de décès en relation avec l’amélioration de l’espérance de
vie. Elle est fondée, à la fois sur le passage d’une structure
pathologique dominante à une autre et sur le processus de
transformation radicale des âges au décès (10). Le poids des
facteurs de cette transition épidémiologique a fait l’objet de
débats portant notamment sur les réponses des sociétés et des
systèmes de santé. De ce fait, certains auteurs comme Frenk
J et al (5) ont proposé le concept de « transition sanitaire »
qui permet de prendre en charge l’évolution des profils épi-
démiologiques en relation avec les réponses politiques et
sociales qui ont une influence avérée sur les dynamiques
sanitaires et la pathocénose.
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Faute d’enquêtes nationales en population générale, il est
difficile de situer les prévalences réelles des pathologies
chroniques au Sénégal. Quelques enquêtes ponctuelles don-
nent un ordre de grandeur, comme celles menées à Dakar et à
Saint Louis : entre 25 % et 35 % pour l’hypertension arté-
rielle et 2 à 10 % pour le diabète (7,9). L’Organisation mon-
diale de la santé prévoit une augmentation de plus de 50 %
de la prévalence entre 2000 et 2030 (12).

Les données issues du système de soins public permettent
de cerner les poids respectifs de ces pathologies dans l’acti-
vité globale des structures de soins, et d’évaluer, approxima-
tivement, la fraction de la population qui accède aux soins.
Sans surprise, les études réalisées montrent un véritable
fossé entre les besoins à satisfaire et l’activité du système
de soins (7,9 op.cit.).

Matériaux et méthodes

Cette analyse est basée sur les données produites par le sys-
tème d’information du Ministère de la santé. Chaque année,
un rapport présente l’activité du système de soins à l’échelle
des régions et des districts sanitaires. La morbidité apparente
est celle qui est diagnostiquée, et rapportée par le personnel
soignant, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de com-
parabilité et d’exhaustivité. Ces données ne suffisent pas,
bien entendu, pour évaluer l’état de santé de la population
sénégalaise. Cette source permet, néanmoins, d’approcher
les disparités géographiques de recours aux soins.

La morbidité enregistrée, selon la nomenclature définie
par le Ministère de la santé, est approchée par des taux
annuels d’incidence standardisés en 1995 et 2009. Elle
donne lecture des évolutions spatio-temporelles de la cou-
verture sanitaire et des motifs de consultation. Seuls les nou-
veaux consultants ont été pris en compte dans l’analyse de la
morbidité.

Résultats

L’analyse porte sur 2 112 496 individus en 1995 et
4 006 831 en 2009. Les dix premiers diagnostics enregistrés
représentent 62 % et 59 % de la morbidité totale. De l’ana-
lyse par maladie (tableau 1), il ressort deux motifs majeurs
de consultations en 2009 : les accès palustres (17 %) et les
affections respiratoires (11 %). Suivent des motifs classiques
(diarrhées, infections, plaies, dermatoses, etc.) ou plus nou-
veaux comme l’hypertension artérielle. A contrario, on note
le très faible taux de consultation pour le diabète (0,1 % des
consultants en 2009).

En termes de taux d’incidence (tableau 2), s’affirment le
recul des cas de paludisme (76‰ en 1995 vs 31‰ en 2009)
et l’augmentation considérable des diagnostics d’hyperten-

sion artérielle dans la population âgée de plus de 40 ans,
(14‰ en 1995 vs 81‰ en 2009).

Ces tendances ne sont que partiellement confirmées par
les données de mortalité enregistrées par le système de soins,
il est vrai particulièrement biaisées (Fig. 1). Il en ressort,
néanmoins, la diminution forte des décès dus au paludisme
entre les deux dates (38 % vs 13 %), l’augmentation de la
part imputée à l ‘hypertension artérielle et aux accidents vas-
culaires (8 % vs 18 %) ainsi que l’apparition du diabète
(4 %), et du VIH/sida (4 %).

Tableau 1 Morbidité proportionnelle en 2009 (dix premiers

diagnostics dans les structures de soins publiques) / Proportio-

nal morbidity in 2009 (top ten diagnoses in public health care

facilities).

Affections toutes

populations

Nombre

de nouveaux cas

%

Paludisme 699 414 17

Infections respiratoires

aigues

435 387 11

Plaies 191 156 05

Rhume 202 492 05

Hypertension artérielle 192 916 05

Diarrhées 188 123 05

Grippe 146 827 04

Epigastralgie 128 121 03

Helminthiases 94 536 02

Autres traumatismes 78 645 02

Total (10 premiers

diagnostics)

2 357 617 59

Total nouveaux cas 4 006 831 100

Source : RS/MSP (annuaire statistique 2009).

Tableau 2 Évolution de l’incidence apparente des cinq princi-

pales affections diagnostiquées en 2009 / Evolution of the appa-

rent impact of the five main diseases diagnosed in 2009.

Nombre de consultants

pour mille habitants

1995 2002 2009

Paludisme (toutes populations) 76 100 31

Infections respiratoires aiguës

(toutes populations)

15 20 38

Rhume (toutes populations) 14 26 07

Hypertension artérielle (plus

de 40 ans)

14 45 81

Plaies (toutes populations) 14 13 16

Source : RS/MSP (annuaires statistiques 1995 et 2009).
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Discussion

Ces données sont bien sûr difficiles à interpréter. Elles ne
concernent par définition que la population qui a eu accès
au système de soins public, et restent tributaires de la qualité
du diagnostic et de l’enregistrement. Aux « deux bouts » de
la transition épidémiologique, les exemples du paludisme
d’une part, de l’HTA et du diabète fournissent quelques élé-
ments de discussion.

Le recul apparent du paludisme

La prévalence du paludisme (Fig. 2), qui serait passée de
36 % en 2001 à 3 % en 2009, pourrait s’expliquer par plu-
sieurs facteurs non exclusifs : diminution de l’incidence
réelle, qualité changée du diagnostic, moindre recours aux
soins, changement dans l’enregistrement des causes de

consultations, voire impact des programmes de lutte notam-
ment la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecti-
cides, etc.

Il est avéré que l’absence de moyens matériels de confir-
mation biologique à la fin des années 90 faisait classer la
majorité des accès fébriles comme des cas de paludisme
(15-17). L’introduction des tests de diagnostic rapide
(TDR) à partir de 2007 a amélioré de façon décisive la qua-
lité du diagnostic. Il semble incontestable que les déclara-
tions étaient réellement surestimées avant la mise en place
de cette technique comme le confirme l’analyse menée en
Casamance en 2005-2006 par le Programme national de lutte
contre le paludisme (PNLP) et le ministère de la Santé (15).
Les auteurs soulignent que « 6007 consultations ont été noti-
fiées au niveau du centre de santé d’Oussouye. Le nombre de
cas de paludisme déclaré était de 1 231, soit une morbidité
palustre de 32,1 %. Par contre, la mesure de cette morbidité
avec les TDR dans le même centre en 2006–2007 donne un
taux de 10,6 % (192/1 800). La différence était statistique-
ment significative (p= 0,000001). Dans la même zone, au
niveau du district témoin (centre de santé de Sédhiou), la
morbidité obtenue sur la base des cas cliniques au cours de
l’année 2006-2007 était de 39,5 % (2 167/5 486). La diffé-
rence avec le centre de santé de Oussouye était statistique-
ment significative (p= 0,000001). (…) Dans le poste de santé
de Mlomp, sur 1 297 cas suspects de paludisme, 218 avaient
un TDR positif contre 1079 TDR négatif(…) Des résultats
identiques sont observés sur l’ensemble des structures sani-
taires ayant participé à l’étude ». Munier et al (11) mettent
également en évidence une surestimation de 43 % des diag-
nostics de paludisme dans les postes de santé de Niakhar
(Région de Fatick).

Les cartes sur l’incidence des accès palustres diagnos-
tiqués apportent quelques éléments complémentaires de dis-
cussion : la fréquence n’a pas diminué dans toutes les
régions, notamment pas dans celles de Dakar et Kédougou
(Figs. 3, 4), sans qu’on puisse invoquer des facteurs de ris-
ques nouveaux et spécifiques à ces deux régions si différen-
tes. On est tenté d’expliquer ces données par l’indisponibilité
des TDR dans nombre de formations sanitaires publiques,
qui ont continué à appliquer l’ancien mode de diagnostic
fondé sur l’approche syndromique. Ce fut notamment le
cas dans les régions de Dakar, Kolda et Tambacounda
(3,14). Pour autant, la transmission du paludisme en zone
urbaine reste incertaine et évolutive, comme l’ont montré
les recherches menées durant la dernière décennie, au Bur-
kina Faso et au Sénégal. A Ouagadougou, une enquête
domiciliaire a montré de grandes disparités spatio-
temporelles dans la morbidité palustre, liées aux modifica-
tions environnementales et aux aménagements dans les péri-
phéries urbaines (1). De même, l’incidence des facteurs
environnementaux dans l’hétérogénéité spatiale et tempo-
relle dans la transmission du paludisme a été établie dans

Fig. 1 Principales causes des décès enregistrés dans les structures

publiques (1998-2009 Source : RS/MSP (annuaire statistique

2009) / Main causes of death events in public health care facilities

(1998-2009)

Fig. 2 Morbidité et mortalité du paludisme dans la population

générale (de 2001 à 2009 Source : RS/MSP/PNLP (2009) / Morbi-

dity and mortality from malaria in the general population (2001

to 2009)
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la région de Dakar (2,3,6). Une résistance récente des ano-
phèles aux pyréthrinoïdes a été également signalée en milieu
rural, suscitant ainsi une recrudescence du risque de morbi-
dité palustre (21). La distribution de moustiquaires impré-
gnées de pyréthrinoïdes (insecticides chimiques) est devenue
une des principales stratégies de prévention du paludisme au
Sénégal et dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne.

L’émergence de l’hypertension artérielle et du diabète

L’estimation des prévalences d’hypertension varie fortement
selon les sources : 25 % selon des professionnels de santé, de
25 % à 32 % chez les adultes de 25 à 64 ans pour l’OMS
(tableau 3), tandis que l’incidence annuelle en 2009 enregis-
trée dans les structures de soins publiques était de 8,1 %,

Fig. 3 Évolution de l’incidence apparente du paludisme dans les régions (1995-2009) / Evolution of the apparent incidence of malaria

in the regions (1995-2009)

Fig. 4 Incidence apparente du paludisme dans les districts sanitaires en 2009 / Apparent incidence of malaria in the health districts

in 2009
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confirmant ainsi que l’HTA ne fait toujours pas l’objet de
recours fréquents et/ou que le dépistage reste encore faible.

Les cartes de la répartition à l’échelle des unités territo-
riales de la santé (régions et districts) montrent que les inci-
dences ont évolué dans toutes les régions, mais surtout dans
celles du centre-ouest (Figs. 5, 6). Les données montrent
également qu’on consulte beaucoup plus pour l’hyperten-
sion dans les districts des régions de Louga et de Tamba-
counda que dans ceux de Dakar. Comment dès lors expliquer
les faibles incidences dans la région la plus urbanisée du
pays, et les plus fortes incidences dans des districts ruraux ?

De même, pour le diabète, pour lequel les statistiques hos-
pitalières servent de référence pour évaluer la morbidité en
l’absence d’enquêtes nationales, seuls 4 514 cas ont été diag-

nostiqués dans l’ensemble des districts sanitaires en 2009,
soit une incidence apparente de 0,4 pour mille habitants
(tableau 4). Or, des données récentes suggèrent une augmen-
tation sensible de la prévalence de la maladie : le nombre
annuel de nouveaux cas est ainsi passé de 200 en 1990 à plus
de 2 000 patients à partir de l’année 2000 au Centre national
anti-diabète de Dakar (12). En 2010, la prévalence du dia-
bète a été estimée à 10,4 % dans la ville de Saint-Louis avec
un âge moyen précoce de 43,4 (9).

Cette observation souligne le double problème de l’insuf-
fisance du dépistage et du traitement de la maladie. Elle
démontre qu’une part importante des diabétiques n’est pas
prise en charge par le système de soins (le traitement était
traditionnel pour 54,3 % des cas à Saint-Louis). Peu de struc-
tures de soins périphériques disposent du matériel et du per-
sonnel pour assurer le diagnostic biologique de la maladie
(test de glycémie).

Outre les insuffisances de la prise en charge préventive et
curative par le système de soins, l’émergence de pathologies
chroniques (disease) renvoient à des conceptions locales de
la santé (illness, sickness) peu armées pour traiter de chroni-
cité (19,20). Cette différenciation faite par les anthropolo-
gues anglophones permet de distinguer disease, qui renvoie
à la maladie diagnostiquée à partir de techniques biomédica-
les, illness, correspondant à la maladie ressentie, à son vécu
psychologique et sickness, définissant les formes de sociali-
sation de la maladie, de sa prise en charge communautaire
(18). Fassin (4) soulignait que les populations africaines

Tableau 3 Prévalence de l’hypertension artérielle dans les pays

africains (25- 64 ans) / Prevalence of hypertension in African

countries (25-64 years).

Pays Prévalence (en %)

Algérie (2003) 29

Cameroun (2004) 25

Congo (2004) 32

Erythrée (2004) 16

Madagascar (2006) 18

Sources : OMS/Bureau régional de l’Afrique/enquêtes STEPS.

Fig. 5 Évolution de l’incidence apparente de l’hypertension dans les régions (1995-2009) / Evolution of the apparent incidence of hyper-

tension in the regions (1995-2009)
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traitant l’hypertension artérielle de maladie des Blancs ou de
la ville, expriment ce passage de disease à sickness sans qu’il
y ait nécessairement illness, puisque c’est le tensiomètre qui
permet de reconnaître le caractère pathologique et de donner
le qualificatif d’hypertendu à une personne qui parlait de mal
à la tête. Ces logiques sont importantes à prendre en consi-
dération lors des enquêtes de morbidité.

Dans le contexte sénégalais, où la qualité des données du
système de soins ne permet pas encore de qualifier, de façon

satisfaisante, la structure pathologique, la recherche sur les
maladies chroniques doit tenir compte des limites thérapeu-
tiques de la biomédecine face aux représentations et aux
réponses des populations. Les modèles thérapeutiques fon-
dés sur la transition épidémiologique (souvent issus d’une
approche et des standards internationaux) devraient être
complétés par la prise en compte des interactions entre les
dynamiques épidémiologiques, la politique nationale de
santé et les pratiques sociales (face à ces maladies dites chro-
niques). Ce qui revient à aborder le problème à partir de la
notion de transition sanitaire.

Conclusion

De ce rapide examen des informations épidémiologiques
disponibles, il ressort clairement que le Sénégal, à l’instar
de nombreux pays africains, est confronté à un cumul de
pathologies, infectieuses et chroniques. Les secondes, en
dépit de leur coût social important, semblent particulière-
ment mal prises en charge par le système de soins public,
comme elles sont d’ailleurs négligées dans les priorités de
santé nationales. Il semble néanmoins se confirmer que le
Sénégal est confronté à un double défi de santé publique.
Si l’évaluation du poids des maladies chroniques passe bien
sûr par des enquêtes en population générale, celle de sa prise
en charge relève autant d’une approche par le concept de
transition sanitaire, incluant l’étude des façons de se soigner
et d’être soigné, que celui de transition épidémiologique.

Une approche pluridisciplinaire associant sciences de la
santé, et sciences sociales (notamment anthropologie et géo-
graphie) est indispensable pour comprendre les processus à
l’œuvre. De même, une analyse confrontant incidences

Fig. 6 Evolution de l’incidence apparente de l’hypertension dans les districts sanitaires en 2009 / Evolution of the apparent incidence

of hypertension in the health districts in 2009

Tableau 4 L’incidence apparente du diabète dans les régions

en 2009 / Apparent incidence of diabetes in the regions in 2009.

Régions Nombre de cas

diagnostiqués

Incidence pour mille

habitants

Dakar 1150 0,4

Diourbel 471 0,3

Fatick 240 0,4

Kaffrine 11 0,0

Kaolack 291 0,4

Kédougou 28 0,2

Kolda 33 0,1

Louga 495 0,6

Matam 116 0,2

Saint-Louis 345 0,4

Sédhiou 10 0,0

Tambacounda 566 0,9

Thiès 639 0,4

Ziguinchor 146 0,3

Total 4541 0,4

Source : RS/MSP (annuaire statistique 2009).
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attendues/incidences observées à des échelles spatiales fines,
doit permettre de mieux évaluer l’efficience du système de
soins.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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