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Résumé Une étude transversale, de type porte-à-porte dans le
troisième arrondissement de Bangui, menée en population
générale, a été réalisée, entre octobre 2008 et mars 2009, afin
d’aider à une meilleure connaissance des démences chez les
personnes âgées de plus de 65 ans vivant dans la capitale
centrafricaine. Sur 496 personnes âgées interrogées, 188 sujets
présentaient des troubles cognitifs. Après examen neuropsy-
chologique, 40 de ces sujets ont été diagnostiqués déments.
La prévalence des démences dans cette population était de
8,1 % (IC 95 % = [5,7–10,5]). L’âge moyen des sujets
déments, allant de 65 à 90 ans, était de 76,0 ± 7,1 ans. Il exis-
tait un risque important de développer la démence pour
une augmentation d’âge de dix ans (OR = 2,6 ; IC 95 % :
[1,5–4,5]). Le rapport de masculinité était de 6/34. Nous
avons constaté que 82,5 % des déments n’avaient jamais été
scolarisés. Soixante-dix pour cent présentaient un état de
dénutrition (indice de masse corporelle [IMC] ≤ 18,5 kg/m2),

significativement associé aux démences (OR = 3,3 ; IC 95% :
[1,5–7,3]). Pour 67,5 % des déments, leur tension artérielle
était élevée et significativement associée aux démences
(OR = 2,4 ; IC 95 % : [1,1–5,4]). Un changement récent du
statut financier était un facteur significativement associé aux
démences (OR = 6,4 ; IC 95 % : [1,8–22,5]). Ces résultats
confortent l’existence des démences en milieu urbain africain.
La prévalence observée est proche de celles retrouvées dans
les pays à revenu élevé. Il convient de mener d’autres études
plus élargies, aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine,
afin de mieux cerner le problème et d’envisager des solutions
de prise en charge globale et des axes de prévention adaptés à
notre contexte.

Mots clés Démence · Prévalence · Personnes âgées ·
Population générale · Bangui · République centrafricaine ·
Afrique intertropicale
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Abstract Given the gradual improvement of living condi-
tions and aging, dementia and related syndromes are beco-
ming serious problems in the developing countries. A cross-
sectional door to door type study in neighbourhood, was
conducted from October 2008 to January 2009, in the gene-
ral population in Bangui, order to help get a better unders-
tanding of the prevalence and risk factors of dementia among
people over 65 living in the Central African capital. Of the
496 elderly respondents, 188 had cognitive disorders. After a
neuropsychological examination, 40 of these subjects were
diagnosed with dementia. The prevalence of dementia was
8.1% (IC 95% = [5.7–10.5]). The average age of subjects
with dementia, ranging from 65 to 90 years, was
76.0 ± 7.1 years. There was a significant risk of developing
dementia for an increase of ten years old (OR = 2.6, 95% CI
[1.5 to 4.5]). The sex-ratio was 6/34. 82.5% of the demented
had never attended school. 70.0% showed a state of malnu-
trition (BMI ≤ 18,5 kg/m2), significantly associated with
dementia (OR = 3.3; IC 95% = [1.5–7.3]). The blood pres-
sure was high in 67.5% of demented which is significantly
associated with dementia (OR = 2.4; IC 95% = [1.1–5.4]). A
recent change in financial status was a factor significantly
associated with dementia (OR = 6.4; IC 95% = [1.8–22.5]).
These results support the existence of dementia in urban
Africa. The observed prevalence is close to those found in
high-income countries. Further studies should be conducted
which includes both the rural and urban Africa, to better
understand the problem and solutions consider to compre-
hensive care and prevention axes adapted to our context.

Keywords Dementia · Prevalence · Elderly · General
population · Bangui · Central African Republic ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Deux définitions des démences sont principalement recon-
nues dans le monde : celle de l’OMS (CIM-10) et celle de
l’American Psychiatric Association (APA).

La définition de l’APA [1] caractérise les démences comme
un « syndrome insidieux et progressif se caractérisant par des
déficitsmultiples, à la tête desquels figurent nécessairement les
troubles de la mémoire. Ces déficits cognitifs doivent consti-
tuer un déclin par comparaison aux capacités antérieures, et ils
doivent compromettre les activités professionnelles ou sociales
de la personne. Enfin, ils ne doivent pas être liés à un delirium
ou à une affection psychiatrique ».

En pratique, la définition de l’APA est celle qui est la plus
largement utilisée, sur le plan clinique comme épidémiolo-
gique, grâce à l’application des critères diagnostiques du
DSM-IV pour les démences [5,6].

Ce sont des affections dont la prévalence est élevée dans
les pays développés et estimée entre 5 et 20 % après 65 ans,
alors que l’on estime qu’elles sont peu fréquentes en Afrique
subsaharienne, avec une prévalence faible de 1 à 5 % [15].

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés pour cette
affection : l’âge, les prédispositions génétiques, les antécé-
dents familiaux. D’autres facteurs sont suspectés : le sexe, le
faible niveau d’instruction, la dépression, le génotype ApoE
ε4, l’hypertension artérielle, l’athérosclérose, l’hypercholes-
térolémie, l’accident vasculaire cérébral, l’obésité, la malnu-
trition ou encore les facteurs environnementaux [2,12,22].

Compte tenu des progrès sanitaires, les pays africains
seront confrontés à une augmentation substantielle du nom-
bre de personnes âgées au cours des prochaines décennies
[10,25]. Il est donc nécessaire de faire une estimation des
personnes âgées pouvant être touchées par les démences afin
de planifier une éventuelle prise en charge.

Malheureusement, peu d’études en population générale
ont été menées en Afrique pour apprécier l’ampleur du phé-
nomène. C’est pourquoi cette étude a été réalisée dans le but
d’aider à une meilleure connaissance des démences chez les
personnes âgées de 65 ans et plus vivant à Bangui dans le
troisième arrondissement de la capitale de la République
Centrafricaine.

Population étudiée et méthodologie

Population étudiée

La ville de Bangui est divisée en huit arrondissements avec
huit mairies. Le troisième arrondissement a été créé par l’or-
donnance no 88/005 du 5 février 1988. Il est dirigé par une
mairie ayant à sa tête un président de comité administratif
qui travaille sous l’autorité de la mairie centrale de Bangui.
On note au sein de cet arrondissement deux groupements
dirigés par des chefs de groupes et 29 quartiers. Le troisième
arrondissement est limité à l’est par le deuxième arrondisse-
ment, à l’ouest par la commune de Bimbo et l’aéroport
Bangui-Mpoko, au sud par le sixième arrondissement et au
nord par le cinquième arrondissement.

Le troisième arrondissement (5,10 km2) est l’un des arron-
dissements les plus peuplés de la ville de Bangui. Il occupe le
troisième rang après le cinquième et le huitième arrondisse-
ment. L’effectif total de la population du troisième arrondis-
sement est de 108 363 habitants. La majorité de la population
du troisième arrondissement est jeune (63,1 %), tandis que la
proportion des sujets âgés de 65 ans et plus est de 6,5 %. Cette
population est constituée de différents groupes ethniques
nationaux et d’expatriés de diverses nationalités. Les sujets
âgés de 65 ans et plus représentent 2,45 % de la population
générale du troisième arrondissement. Parmi les personnes
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âgées de 65 ans et plus, on compte 1 184 hommes, soit
44,3 %, et 1 489 femmes, soit 55,7 %.

Le troisième arrondissement constitue le poumon écono-
mique de la ville de Bangui. L’économie de l’arrondissement
est basée sur le commerce et l’agriculture. La majorité du
commerce de la capitale y est concentrée, et les grands com-
merçants de la capitale résident dans cet arrondissement.
L’agriculture est inexistante par manque d’espace. Cette agri-
culture est pratiquée par une assez importante partie de la
population et se fait en dehors de l’arrondissement dans les
communes de Bimbo et de Bégoua et sur la route de Mbaïki.
Par manque d’espace et de structure de soutien, l’élevage est
pratiqué de manière traditionnelle. Les animaux divaguent
dans la nature à la recherche de leur propre nourriture.

L’industrie en tant que telle n’existe pas dans l’arrondisse-
ment. On trouve cependant de petites unités de transforma-
tions alimentaires, des boulangeries et de petites menuiseries.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude transversale menée en population géné-
rale dans le troisième arrondissement de la ville de Bangui. La
taille de l’échantillon pour l’enquête était obtenue par la for-
mule N = ε2.p.q/i2, où N représente l’effectif de l’échantillon,
i, la précision souhaitée pour p, p, la proportion observée ou
attendue des sujets présentant une démence en zone tropicale
qui est voisine de 5 %, q = 1 – p (ici q = 1 – 0,05) et ε, l’écart
réduit (1,96). Cette méthode nous a permis d’estimer la taille
de l’échantillon souhaitable à 456 sujets. C’est une enquête
faite en porte-à-porte de façon exhaustive dans tous les quar-
tiers du troisième arrondissement de Bangui auprès des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, entre octobre 2008 et janvier
2009. Les enquêteurs étaient deux par équipe. L’un interro-
geait le sujet âgé enquêté, pendant que l’autre interrogeait le
proche à distance de l’enquêté afin d’éviter les interférences,
tout en vérifiant que celui-ci n’était pas inclus dans l’étude.
Les enquêteurs changeaient de rôle d’un ménage à un autre.
Une fiche de liaison « enquêteur » était remplie chaque jour
par ces derniers et mentionnait tous les incidents de la journée.
À la fin de chaque journée, les enquêteurs apportaient les
questionnaires et la fiche de liaison « enquêteur » au « site
de coordination » afin de faire un debriefing avec l’investiga-
teur principal et les superviseurs de terrain.

Les données ont été recueillies sur un questionnaire validé
par des études menées au Nigeria et au Bénin [11,13]. Ont
été incluses dans l’étude les personnes âgées de 65 ans et
plus, des deux sexes, ayant donné leur consentement éclairé
elles-mêmes ou à défaut (troubles sévères) par un tiers infor-
mant et vivant dans la zone de l’enquête. Ne font pas partie
de l’enquête les sujets ayant une maladie grave autre que la
démence et ceux n’ayant pas donné leur consentement. Cette
étude a été validée par le comité scientifique chargé de la

validation des protocoles d’étude et des résultats qui fait
office de comité d’éthique en République centrafricaine.

L’âge des sujets a été déterminé grâce à des repères histori-
ques, par exemple l’indépendance du pays en 1960 et le cou-
ronnement de l’empereur Jean Bédel Bokassa en 1974. Les
participants ont été interrogés sur leurs antécédents médicaux,
les données sociodémographiques, les facteurs psychosociaux
et les troubles dépressifs. Par ailleurs, le poids, la taille et la
tension artérielle ont été mesurés de même que le taux de
glycémie et de cholestérol capillaires. Les tests cognitifs du
Community Screening Interview for Dementia (CSI-D) et le
test des cinq mots [6,11] étaient ensuite passés. Les sujets ayant
une mauvaise performance aux tests cognitifs du CSI-D
(< 25,5/30) ou moins de 10 au test des cinq mots ont été clini-
quement évalués par des neurologues après un intervalle de
45 jours. Les critères du DSM-IVet ceux proposés par le Natio-
nal Institute of Neurological andCommunicativeDisorders and
the Alzhemier’s disease and Related Disorders Association
(NINCDS-ADRDA) étaient utilisés pour le diagnostic de la
démence et de la maladie d’Alzheimer [19]. Des tests psycho-
métriques supplémentaires étaient passés : le test de Grober &
Buschke [8], le barrage deZazzo [35], le set test d’Isaacs [16], le
test des similitudes, la fluence verbale, le calcul mental.

La saisie et la gestion des données ont été réalisées à
l’aide du logiciel Epidata version 1.5, via un masque créé
spécifiquement suivant le questionnaire utilisé, puis testées
et corrigées grâce à la recherche de données aberrantes,
inexactes ou de doublons. L’analyse statistique a été réalisée
avec le logiciel SAS version 9.1 (SAS Institut, Cary, NC).
Deux analyses ont été faites :

• l’analyse univariée où les moyennes, médianes et écarts-
types ont été calculés pour décrire les variables quantita-
tives (âge, poids, taille, tension artérielle) et comparés en
utilisant le test de Student. Les fréquences (en nombre et
pourcentage) ont été calculées pour toutes les variables
qualitatives d’intérêt. Le test du χ2 a été utilisé pour les
comparaisons, ainsi que le test exact de Fisher lorsque les
effectifs étaient trop faibles ;

• l’analyse multivariée (régression logistique) a été utilisée
afin de rechercher les associations existantes entre les
démences et les différents facteurs médicaux, sociodémo-
graphiques et psychosociaux.

Les variables ayant un p inférieur ou égal à 0,25 lors de
l’analyse bivariée ont été incluses dans un modèle de régres-
sion logistique. Les modèles avaient pour variable dépen-
dante le statut concernant la démence. Les données sociodé-
mographiques et médicales (âge, sexe, niveau d’éducation)
ainsi que les autres facteurs (facteurs psychosociaux,
anxiété, dépression, IMC, diabète, hypertension) étaient les
variables indépendantes.

Une procédure de sélection pas à pas descendante a été
utilisée lors de la régression. La confusion ainsi que les
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interactions entre les variables indépendantes dans le modèle
final ont été recherchées.

Le degré de significativité pour toutes les analyses statis-
tiques et le modèle de régression final a été fixé à 0,05.

Résultats

Données sociodémographiques

Au total, 509 personnes âgées de 65 ans et plus ont été
contactées, dont 13 ont refusé de participer et ont été exclues
de l’analyse (Fig. 1). En tout, 496 sujets ont été ainsi inclus
dans l’étude. Cinquante-six pour cent d’entre eux étaient des
femmes (sex-ratio F/H : 1,26), l’âge moyen de l’échantillon
était de 72,7 ± 6,2 ans avec des extrêmes à 65 et 90 ans. Les
caractéristiques des sujets inclus dans l’étude sont rapportées
dans le Tableau 1.

Prévalence de la démence

Parmi les 496 sujets inclus, 188 avaient un handicap cognitif
(143 femmes et 45 hommes) et ont fait l’objet d’une évalua-
tion clinique plus poussée. Sur les 188 personnes âgées soup-
çonnées de démence, 165 ont été examinés par un neurolo-
gue. Vingt-trois sujets n’ont pas participé à la seconde étape :
cinq avaient refusé, sept avaient déménagé dans une autre
ville, deux étaient décédés, cinq étaient trop malades pour
participer et quatre ont été perdus de vue. Les scores obtenus

par tous les sujets au CSI-D et au test des cinq mots sont
résumés dans le Tableau 2. Après l’examen neuropsycholo-
gique, 40 sujets ont été considérés atteints de démence, dont
sept étaient atteints de démence vasculaire, et un est resté
inclassable. La prévalence de la démence dans cette popula-
tion de sujets âgés était de 8,1 % (IC 95 % : [5,7–10,5] ;
Tableau 3). Les sujets déments étaient principalement des
femmes (85,0 %).

Facteurs associés aux démences

Les principaux facteurs associés aux démences sont présen-
tés dans le Tableau 4. Le risque de démence augmente avec
le groupe d’âge (OR = 2,6 ; IC 95 % : [1,5–4,5]). Dans 70 %
des cas, les sujets déments vivaient seuls : 82,5 % d’entre
eux n’étaient jamais allés à l’école primaire ; 70 % des
sujets déments présentaient un état de dénutrition (IMC ≤
18,5 kg/m2), significativement associé aux démences
(OR = 3,3 ; IC 95 % : [1,5–7,3]). Pour 67,5 %, la tension
artérielle était élevée et était significativement et indépen-
damment associée aux démences (OR = 2,4 ; IC 95 % :
[1,1–5,4]). Un changement récent du statut financier était
également associé à la démence (OR = 6,4 ; IC 95 % :
[1,8–22,5] ; p = 0,004).

Discussion

Cette étude est la première menée en population générale
dans une ville d’Afrique centrale afin d’estimer la préva-
lence de la démence.

Cette étude ne permet pas de généralisation à la popula-
tion de Bangui, mais reflète ce qui se passe dans celle du
troisième arrondissement. Cette limite sera comblée par
une étude ultérieure que nous comptons mener en 2012 dans
tous les arrondissements de Bangui et dans une zone rurale
du pays afin de pouvoir mieux mesurer cette affection dans
la population centrafricaine.

Le recrutement des sujets a été fait porte-à-porte. C’est
une méthode simple préconisée par les chercheurs sur la
démence [27]. La détermination correcte de l’âge est d’une
grande importance pour cette affection. Compte tenu des
difficultés à obtenir des documents administratifs donnant
un âge fiable, dans certains cas, nous avons déterminé l’âge
de nos sujets grâce à des repères historiques. C’est une des
limites de l’étude quant à la certitude de l’âge ; néanmoins
certains auteurs ont utilisé cette méthode dans des études
populationnelles antérieures en Afrique [23,28]. Le calen-
drier des événements historiques a été également utilisé par
le 10/66 Dementia Research Group lorsque l’âge n’est pas
disponible ou lorsque la divergence entre les sources d’infor-
mation sur cet indicateur est supérieure à deux ans [28].

L’estimation de la prévalence est basée sur une procédure
en deux étapes. Nous avons d’abord fait le dépistage à l’aide

Fig. 1 Différentes étapes de l’examen clinique des sujets âgés,

du dépistage à la confirmation, Bangui, 2008 / Various stages of cli-

nical examination of elderly patients, from screening to confirma-

tion, Bangui, 2008
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du CSI-D et du test des cinq mots, puis avons confirmé nos
diagnostics par une évaluation neurologique faite par deux
neurologues et un neuropsycholoque avec d’autres tests psy-
chométriques. Il est à noter que le fait d’avoir deux phases de
diagnostic de démence est connu pour être plus difficile à
gérer sur le terrain et augmenter le risque de perdre des sujets
suspects avant l’évaluation clinique. Dans notre étude, nous
avons observé un taux relativement faible de déperdition
entre les deux étapes : 12,1 % pour trois quarts liés à la
survenue d’une maladie ou d’un décès. En outre, les sujets
qui n’ont pas participé à l’évaluation neurologique bien
qu’étant plus âgés n’étaient pas différents des autres en ce

Tableau 1 Caractéristiques des sujets âgés inclus dans l’étude, Bangui, 2008 / Characteristics of aged subjects included in the study,

Bangui, 2008

Sujets diagnostiqués, n = 188 Sujets non suspects, n = 308 p

n % n %

Sexe < 0,0001

Femmes 143 76,1 135 43,8

Hommes 45 23,9 173 56,2

Groupe d’âges < 0,0001

65–74 ans 116 61,7 218 70,8

75–84 ans 52 27,7 86 27,9

85 ans et plus 20 10,6 4 2,3

Statut matrimonial < 0,004

Mariés 59 3,7 145 47,1

Divorcés 16 31,4 20 6,5

Veufs/veuves 106 8,5 148 41,6

Célibataires 7 56,4 15 4,9

Scolarisation Oui 46 24,7 168 54,6 < 0,0001

Profession < 0,0001

Employés 22 11,7 117 38

Commerçants 27 14,4 45 14,6

Cultivateurs 116 61,7 105 34,1

Sans emploi 5 2,7 3 1

Autres 18 9,6 38 12,3

IMC < 0,005

En dessous 74 39,4 82 26,6

Normal 93 49,5 191 62

Au-dessus 19 10,1 24 7,8

Obésité 2 1,1 11 3,6

Diabète Oui 11 5,9 20 6,5 0,85

Hypertension Oui 117 62,2 162 52,– 0,04

Hypercholestérolémie 0 0 3 1 0,29

Consommation d’alcool 0,94

Jamais 69 36,9 113 36,8

De temps en temps 98 52,4 158 51,5

Régulièrement 20 10,7 36 11,7

Anxiété 159 84,6 22 72,1 < 0,001

Dépression 186 98,9 290 94,2 0,008

Tableau 2 Scores moyens obtenus par les sujets aux différents

tests cognitifs, Bangui, 2008 / Average scores obtained by sub-

jects with different cognitive tests, Bangui, 2008

Statut cognitif Scores obtenus

CSI-D Test de 5

mots

Tous les sujets 25,7 ± 4,1 9,6 ± 1,3

Sans troubles 28,1 ± 1,4 10,0 ± 0,0

Troubles cognitifs sans démence 22,9 ± 2,8 9,2 ± 1,4

Sujets déments 18,7 ± 5,6 8,1 ± 2,7

392 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:388-395
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qui concerne le sexe, le niveau d’éducation et les performan-
ces cognitives pour les tests de dépistage. Cette étude nous a
permis de valider la faisabilité de ce genre d’étude épidémio-
logique dans les pays en voie de développement. Le délai de
confirmation doit être très court après l’étape de dépistage
afin de réduire le risque de perte de vue entre les deux étapes.

Les tests cognitifs utilisés ont été choisis pour leur perti-
nence et leur adaptabilité au sein des populations de niveau
socio-économique et linguistique faible [11]. Le CSI-D est
un instrument de mesure généralement utilisé dans les pays
sous-développés à faible niveau d’alphabétisation [9,13]. Le
test des cinq mots de Dubois est un test de mémoire verbale
basé sur le langage oral donc facilement applicable chez les
analphabètes. Il est simple, sensible et spécifique pour le
diagnostic de la maladie d’Alzheimer [6]. Le diagnostic de
la démence a été fait selon les critères du DSM-IV qui est le
critère le plus utilisé actuellement pour les recherches épidé-
miologiques. Bien qu’il ait été suggéré récemment que le
DSM-IV pourrait sous-estimer la prévalence de la démence

dans les régions qui n’ont pas une bonne conscience de ce
problème [29], nous ne pouvions que le recommander.

La prévalence de la démence estimée dans le troisième
arrondissement de la capitale centrafricaine est de 8,1 %.
Elle est supérieure à celles observées dans les rares études
réalisées en population générale, auprès des personnes âgées
de 65 ans et plus, par Hendrie et al. [13] dans la communauté
Yoruba au Nigeria (2,3 %) et par Guerchet et al. en 2007 [9]
en milieu urbain (2,3 %) et rural (3,7 %) au Bénin. Cette
différence serait due au fait que nous avons travaillé en zone
urbaine principalement. Cette prévalence est également plus
élevée que celle constatée par Napon et al. [21] chez les
patients en milieu hospitalier à Ouagadougou (2,2 %). De
même, elle est supérieure à la prévalence retrouvée par Ott
et al. [24] lors d’études populationnelles auprès des sujets
âgés de 55 ans et plus à Rotterdam (6,6 %).

Par ailleurs, elle est voisine de celle observée par Erkin-
juntti et al. [7] auprès d’une population de patients âgés de
55 ans et plus (9,1 %) en Finlande. Elle se rapproche ainsi de

Tableau 4 Analyse des facteurs de risque associés aux démences, Bangui, 2008 / Analysis of dementia-related risks, Bangui, 2008

Analyse multivariée

Modèle initial Modèle final

OR ajusté IC 95 % p OR ajusté IC 95 % p

Sexe Femme/homme 2,29 1,23–4,28 0,009 2,63 1,53–4,51 0

Âge Pour 10 ans 2,02 0,63–6,47 0,236 6,44 2,55– 16,28

Scolarisation 2,59 0,95–7,04 0,62

Statut marital Vit seul/en couple 1,19 0,42–3,30 0,72

IMC Maigreur/normal 3,22 1,37–7,56 0,27 3,25 1,53–7,31 0,002

Surpoids/normal 1,88 0,57–6,18 0,27 1,6 0,54–4,76 0,395

Hypertension Oui/non 2,29 0,97–5,43 0,059 2,39 1,06–5,40 0,36

Troubles anxieux Oui/non 0,23 0,05–1,10 0,66

Changement statut financier Oui/non 9,36 2,03–43,09 0,004 6,43 1,83–22,53 0,004

OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 % ; IMC : indice de masse corporelle.

Tableau 3 Prévalence des démences par classe d’âge et par sexe, Bangui, 2008 / Prevalence of dementia by age and sex, Bangui,

2008

Âge (ans) Sexe Total

Homme Femme

n % IC 95 % n % IC 95 % n % IC 95 %

65–74 4 2,7 (0,7–6,8) 14 7,5 (4,2–12,3) 18 7,5 (4,2–12,3)

75–84 1 1,6 (0,1–8,4) 15 20,3 (11,8–31,2) 16 11,6 (6,8–18,1)

85 et plus 1 16,7 (0,4–64,1) 5 27,8 (9,7–53,5) 6 25,0 (9,7–46,7)

Total 6 2,7 (1,0–5,9) 34 12,2 (8,6–16,7) 40 8,1 (5,7–10,5)

n : nombre de sujets ; % : pourcentage ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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la prévalence (9,1 %) observée à Séoul en Corée [18] et est
similaire à la prévalence mesurée par Bottino et al. [3] dans
la population des personnes âgées de 65 ans et plus à São
Paulo au Brésil (8,3 %). La prévalence observée dans notre
échantillon est plus proche de celles observées dans les pays
développés. Nous ne trouvons pas d’explications probantes
à ce phénomène. Ce que nous avons remarqué, c’est qu’il y a
un effet de l’âge sur cette prévalence. En effet, elle double
tous les dix ans, allant de 7,5, 11,6 et 25,0 % respectivement
dans les tranches d’âge de 65–74, 75–84 et 85 ans et plus.
Par ailleurs, le troisième arrondissement de Bangui a un
caractère multiethnique où toutes les ethnies du pays sont
présentes. Est-ce cette diversité ethnique et probablement
culturelle qui serait à l’origine de cette forte prévalence ?
Seul un travail élargi à tous les arrondissements de la capitale
pourrait nous aider à élucider cette situation.

Cette augmentation de prévalence en fonction de l’âge
vient corroborer les données des études antérieures menées
en population générale et en milieu hospitalier. À Indianapo-
lis (États-Unis), Unverzagt et al. [33] ont trouvé des préva-
lences de 19,2, 27,6 et 38,0 % auprès d’une population âgée
de 65 ans et plus dans les tranches d’âge de 65–74, 75–84 et
85 ans et plus. Ce même constat a été fait au Nigeria par
Hendrie et al. [13], dans une étude comparative entre les
Yoruba vivant à Ibadan et les Afro-Américains vivant à
Indianapolis et ayant la même origine ethnique. Ils ont
retrouvé, au Nigeria, une augmentation de la prévalence
de 0,86, 2,70 et 9,59 % pour les groupes d’âge respectifs
de 65–74, 75–84 et 85 ans et plus ; tandis qu’aux États-
Unis elles étaient respectivement de 1,83, 6,73 et 17,07 %.
Ravaglia et al. [29] en Italie et Vas et al. [34] en Inde ont fait
le même constat dans leurs études auprès des personnes
âgées, d’une part de 65 ans et plus, et d’autre part de
55 ans et plus. Cette augmentation significative de la préva-
lence de la démence avec l’âge pourrait s’expliquer, outre les
facteurs biologiques, par le risque d’apparition des maladies
cardiovasculaires, facteurs de risque connus de démence
[4,32] comme en témoigne la fréquence élevée de la tension
artérielle (67,5 %) constatée dans la population de notre
étude. Une autre explication serait certaines situations aux-
quelles les personnes âgées sont confrontées : le veuvage, la
dénutrition, le changement du statut financier qui peuvent
engendrer le stress et le repli sur soi.

Dans notre étude, la prévalence de la démence était plus
élevée chez les femmes, alors que les statistiques démogra-
phiques du pays [20] montrent que les femmes sont à peine
plus nombreuses que les hommes (1 955 813 femmes pour
1 939 326 hommes). Mais, il ne faut pas perdre de vue que la
féminité est souvent associée à un risque accru de maladie
d’Alzheimer, en particulier en cas de vieillesse [28].

Dans notre étude, 82,5 % des sujets déments ne sont
jamais allés à l’école primaire. Ce phénomène de faible
niveau d’instruction a été rapporté dans les études antérieu-

res. Ravaglia et al. [29] en Italie avaient retrouvé une préva-
lence de démence de 29,3 % chez les populations ayant fait
zéro à un an d’étude. Prencipe et al. [26] en Italie ont rap-
porté une prévalence de la démence élevée chez les sujets
avec moins de trois ans de scolarité (14,6 %) comparative-
ment à ceux scolarisés (5,9 %). Au Brésil, Herrera et al. [14]
ont fait le même constat auprès des populations non instrui-
tes. De même au Pays-Bas, Schmand et al. [30] ont retrouvé
une prévalence élevée chez les personnes âgées de 65 à
85 ans ayant un niveau primaire incomplet. Ainsi, le bas
niveau d’instruction réduirait le phénomène de plasticité
neuronale qui protégerait contre la démence [17,31].

Conclusion

Les résultats de cette étude confirment que la démence existe
chez les personnes âgées en Centrafrique et que la préva-
lence pourrait être plus élevée qu’on ne le pense. La préva-
lence observée est proche de celle retrouvée dans les pays à
revenu élevé. Les facteurs de risque identifiés comme l’âge,
le sexe féminin, l’illettrisme, la dénutrition, l’hypertension
artérielle et la pauvreté ne semblent pas être les seules causes
de cette affection. Peut-être existe-t-il des prédispositions
génétiques, et en particulier, la place de l’allèle de l’ApoE
ε4 reste à préciser. Il serait nécessaire de mener d’autres
études plus élargies, y compris en zone rurale, afin de mieux
cerner le problème et d’envisager des solutions et des axes
de prévention adaptés au contexte.

Remerciements : Ce travail a été réalisé grâce à un finance-
ment du ministère français des Affaires étrangères dans le
cadre de la coopération pour la recherche universitaire et
scientifique, CORUS 6024-4, que nous remercions vive-
ment. Nos remerciements vont également à l’endroit du
Conseil régional du Limousin, de la Fondation pour la
recherche médicale et l’École doctorale de l’université de
Limoges pour leur appui matériel et en personnel. Nous
n’oublions pas l’institut d’épidémiologie neurologique et
de neurologie tropicale pour son expertise en la matière.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.

Références

1. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statisti-
cal manual of mental disorders. Fourth Edition, Text Revision,
Washington

2. Bazin N, Fremont P (2000) Depression and dementia: differential
diagnosis or interrelated pathologies? Ann Psychiatr 16:5–9

3. Bottino CM, Azevedo D Jr, Tatsch M, et al (2008) Estimate of
dementia prevalence in a community sample from São Paulo,

394 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:388-395

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Brazil. Dement Geriatr Cogn Disord 26(4):291–9. Epub 2008 Oct
9.

4. Chandra V, Ganguli M, Pandav R, et al (1998) Prevalence of
Alzheimer’s disease and other dementias in rural India: the
Indo-US study. Neurology 51(4):1000–8

5. Diagana M, Cruz ME, Tabo A, et al (2005) Troubles cognitifs
dans une communauté Andine d’Équateur vivant en zone d’endé-
mie cysticerquienne. Med Trop 65(4):343–5

6. Dubois B, Feldman HH, Jacova C, et al (2007) Research criteria
for the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the NINCDS-
ADRDA criteria. Lancet Neurol 6(8):734–46

7. Erkinjuntti T, Wikström J, Palo J, Autio L (1986) Dementia
among medical inpatients. Evaluation of 2000 consecutive admis-
sions. Arch Intern Med 146(10):1923–6

8. Grober E, Buschke H, Crystal H, et al (1988) Screening for
dementia by memory testing. Neurology 38(6):900–3

9. Guerchet M, Houinato D, Paraiso MN, et al (2009) Cognitive
impairment and dementia in elderly people living in rural
Benin, west Africa. Dement Geriatr Cogn Disord 27(1):34–41.
Epub 2009 Jan 9

10. Gureje O, Ogunniyi A, Kola L (2006) The profile and impact of
probable dementia in a sub-Saharan African community: results
from the Ibadan Study of Aging. J Psychosom Res 61(3):327–33

11. Hall KS, Gao S, Emsley CL, et al (2000) Community screening
interview for dementia (CSI-D); performance in five disparate
study sites. Int J Geriatr Psychiatry 15(6):521–31

12. Hall K, Murrell J, Ogunniyi A, et al (2006) Cholesterol, APOE
genotype, and Alzheimer disease: an epidemiologic study of
Nigerian Yoruba. Neurology 66(2):223–7

13. Hendrie HC, Osuntokun BO, Hall KS, et al (1995) Prevalence
of Alzheimer’s disease and dementia in two communities: Nige-
rian Africans and African Americans. Am J Psychiatry 152
(10):1485–92

14. Herrera E Jr, Caramelli P, Silveira AS, Nitrini R (2002) Epide-
miologic survey of dementia in a community-dwelling Brazilian
population. Alzheimer Dis Assoc Disord 16(2):103–8

15. Ineichen B (2000) The epidemiology of dementia in Africa: a
review. Soc Sci Med 50(11):1673–7

16. Isaacs B, Kennie AT (1973) The set test as an aid to the detection
of dementia in old people. Br J Psychiatr 123(575):467–70

17. Katzman R (1993) Education and the prevalence of dementia and
Alzheimer’s disease. Neurology 43(1):13–20

18. Lee DY, Lee JH, Ju YS, et al (2002) The prevalence of dementia
in older people in an urban population of Korea: the Seoul study.
J Am Geriatr Soc 50(7):1233–9

19. McKhann G, Drachman D, Folstein M, et al (1984) Clinical diag-
nosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-ADRDA

Work Group under the auspices of Department of Health and
Human Services Task Force on Alzheimer’s disease. Neurology
34(7):939–44

20. Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération internatio-
nale (2005) Rapport de synthèse des résultats du troisième recen-
sement général de la population et de l’habitat de 2003, Bangui

21. Napon C, Traore SIS, Niakara A, et al (2009) Les démences en
Afrique subsaharienne: aspects cliniques et étiologiques en milieu
hospitalier à Ouagadougou (Burkina Faso). Afr J Neur Sci
28(1):39-45

22. Ogunniyi A, Baiyewu O, Gureje O, et al (2000) Epidemiology of
dementia in Nigeria: results from the Indianapolis-Ibadan study.
Europ J Neurol 7(5):485–90

23. Ogunniyi A, Osuntokun BO (1993) Determination of ages of
elderly Nigerians through historical events: validation of Ajayi-
Igun 1963 listing. West Afr J Med 12(4):189–90

24. Ott A, Breteler MM, van Harskamp F, et al (1995) Prevalence of
Alzheimer’s disease and vascular dementia: association with edu-
cation. The Rotterdam study. BMJ 10(6985):970–3

25. Pison G (2009) Le vieillissement démographique sera plus rapide
au Sud qu’au Nord. Population & Société 457:1–4

26. Prencipe M, Ferretti C, Casini AR, et al (1997) Stroke, disability,
and dementia: results of a population survey. Stroke 28(3):531–6

27. Prince M (2000) Methodological issues for population-based
research into dementia in developing countries. A position paper
from the 10/66 Dementia Research Group. Int J Geriatr Psychia-
try 15(1):21–30

28. Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L (2007) The epidemiology of
the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry 20(4):380–5

29. Ravaglia G, Forti P, Maioli F, Sacchetti L, et al (2002) Education,
occupation, and prevalence of dementia: findings from the
Conselice study. Dement Geriatr Cogn Disord 14(2):90–100

30. Schmand B, Smit J, Lindeboom J, et al (1997) Low education is
a genuine risk factor for accelerated memory decline and demen-
tia. J Clin Epidemiol 50(9):1025–33

31. Stern Y (2006) Cognitive reserve and Alzheimer disease. Alzhei-
mer Dis Assoc Disord 20(2):112–7

32. Tilvis RS, Kähönen-Väre MH, Jolkkonen J, et al (2004) Predic-
tors of cognitive decline and mortality of aged people over a
10-year period. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 59(3):268–74

33. Unverzagt FW, Gao S, Baiyewu O, et al (2001) Prevalence of
cognitive impairment: data from the Indianapolis Study of Health
and Aging. Neurology 57(9):1655–62

34. Vas CJ, Pinto C, Panikker D, et al (2001) Prevalence of dementia
in an urban Indian population. Int Psychogeriatr 13(4):439–50

35. Zazzo R (1974) Test des deux barrages. Actualités pédagogiques
et psychologiques. Vol 7, Delachaux et Nestlé, Neuchatel

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:388-395 395

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


