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Résumé Le but de cette étude était de décrire le profil épi-
démiologique, clinique, thérapeutique et évolutif de l’Ulcère
de Buruli (UB) au centre national de référence et de traite-
ment de l’UB (CNRTUB) au Togo. Il s’agissait d’une étude
descriptive rétrospective portant sur les dossiers des patients
traités pour un UB au CNRTUB entre juin 2007 et décembre
2010”. Au cours de la période d’étude, 119 patients (56,3 %
de sexe masculin) ont été traités au CNRTUB pour un UB.
L’âge médian des patients était de 14 ans. La proportion des
enfants (âge < 15 ans) était de 56,3 %. À l’admission,
85 patients étaient au stade ulcéreux et 34 patients au stade
préulcéreux. Les principales localisations étaient les mem-

bres inférieurs (50,4 %), les membres supérieurs (32,6 %)
et le tronc (13,3 %). Les localisations aux membres infé-
rieurs étaient plus fréquentes chez les patients âgés de plus
de 15 ans (p < 0,001). Par contre, les localisations aux mem-
bres supérieurs (p = 0,002) et au tronc (p = 0,03) étaient plus
souvent observées chez les patients âgés de moins de 15 ans.
Tous les patients avaient reçu un traitement médical à base
de l’association rifampicine–streptomycine pendant huit
semaines. Ce traitement avait été complété par un traitement
chirurgical chez 30 patients. L’évolution était émaillée de
complications chez sept patients, d’une amputation de mem-
bre chez trois patients et de séquelles chez dix patients. Cette
étude nous a permis de confirmer que l’UB est l’apanage des
sujets jeunes et siège préférentiellement sur les zones décou-
vertes. En dehors de ces caractéristiques classiques, certains
aspects originaux, notamment la localisation dépendante de
l’âge, sont en rapport avec la pathogénie de cette affection.

Mots clés Ulcère de Buruli · Hôpital · Traitement ·
Complication · Tsevié · Togo · Afrique intertropicale

Abstract The purpose of this study was to describe the epi-
demiological, clinical, therapeutic profile and the outcome of
Buruli ulcer (BU) in the National Reference Center for
Buruli ulcer treatment (NRCBUT) in Togo. It was a retro-
spective and descriptive study of records of patients treated
for BU in the NRCBUT between June 2007 and December
2010. During the study period, 119 patients (56.3% males)
were treated in the NRCBUT for BU. The median age of
patients was 14 years. The proportion of children (< 15 years)
was 56.3%. On admission, 85 patients were at ulcer stage
and 34 patients at the pre-ulcer stage. BU wounds were
mainly located on lower limbs (50.4%), followed by upper
limbs (32.6%) and trunk (13.3%). The location of the
wounds on the lower limbs were more frequent in patients
older than 15 years (P < 0.001), while those on the upper
limbs (P = 0.002) and trunk (P = 0.03) were more frequent
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in patients aged less than 15 years. All patients had received
medical treatment which was based on rifampicin–strepto-
mycin combination for eight weeks. This treatment was cou-
pled to surgery in 30 cases. The outcome was punctuated by
complications in 7 patients, limb amputation in 3 patients,
and sequels in 10 patients. This study confirmed that the BU
is the prerogative of young subjects and the exposed areas in
the skin facilitates transmission. Apart from these classic
features, some unique aspects including the age-dependent
distribution are related to the pathogenesis of this disease.

Keywords Buruli ulcer · Hospital · Treatment ·
Complication · Tsevié · Togo · Sub-Saharan Africa

Introduction

L’ulcère de Buruli (UB) est une infection nécrosante du tissu
graisseux sous-cutané causée par Mycobacterium ulcerans
qui sévit dans plus de 30 pays en Afrique, en Amérique
latine, en Océanie et en Asie [6]. Dans certains pays afri-
cains, l’UB est devenu la deuxième maladie causée par des
mycobactéries après la tuberculose [2,15]. Au Togo, grâce à
la collaboration entre le Programme national de lutte contre
l’UB (PNLUB) et le projet allemand d’aide aux patients
lépreux et tuberculeux (DAHWS), le diagnostic de confir-
mation des cas d’UB reçus au Centre national de référence
et de traitement de l’UB (CNRTUB) est fait au département
des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier
universitaire Ludwig-Maximilian à Munich en Allemagne
par la polymerase chain reaction (PCR). Nous avons sou-
haité décrire le profil épidémiologique, clinique, thérapeu-
tique et évolutif des cas d’UB suivis au CNRTUB au Togo.

Patients et méthodes

L’étude, rétrospective et descriptive, a porté sur les dossiers
de patients traités pour un UB au CNRTUB entre juin 2007
et décembre 2010. Ce centre est installé au centre hospitalier
régional de Tsévié, dans la région maritime. Il est fonction-
nel depuis l’année 2007 grâce à une collaboration avec Han-
dicap international (France) et le projet DAHWS. Ce dernier
prend en charge la confirmation du diagnostic et le traite-
ment des patients atteints d’UB. Tous les cas d’UB diagnos-
tiqués dans les régions maritime, centrale et des plateaux
sont envoyés au CNRTUB pour être pris en charge. Le trai-
tement de choix au CNRTUB devant un UB, quels que
soient son stade (ulcéreux ou non) et son siège, est l’associa-
tion de rifampicine par voie orale (10 mg/kg par jour) à la
streptomycine par voie intramusculaire (15 mg/kg par jour),
tous les jours pendant huit semaines. Avant la mise en œuvre
du traitement, toutes les lésions (ulcères, nodule, papule,

plaque) sont mesurées afin de suivre leur évolution. L’éva-
luation du traitement est faite toutes les deux semaines selon
les critères suivants :

• évolution défavorable : réduction de moins de 50 % de la
taille des lésions ;

• évolution peu favorable : réduction des lésions comprise
entre 50 et 60 % ;

• évolution favorable : réduction de plus de 60 % de la taille
des lésions.

Ce traitement médical est complété par la chirurgie en cas
d’évolution défavorable au bout de quatre à six semaines
d’antibiotiques ou en l’absence de guérison au bout des huit
semaines d’antibiotiques.

En cas de lésions disséminées et/ou d’atteinte des structu-
res profondes (tendons, nerfs, capsules articulaires, troncs
vasculaires, os), un traitement antibiotique est fait pour un
minimum d’une semaine, suivi de chirurgie et de sept à huit
semaines de plus d’antibiotiques. Enfin, une chirurgie est
instituée immédiatement en cas de contre-indication à un
ou aux deux antibiotiques (grossesse, insuffisance rénale),
ou en cas d’effets secondaires majeurs du traitement antibio-
tique. Au cours de l’enquête, les données ont été collectées
sur une fiche d’enquête préétablie, puis analysées avec le
logiciel Stata version 11. La comparaison des proportions
a été réalisée par le test du χ2 de Pearson, et, en cas d’effectif
non satisfaisant, par le test exact de Fisher. Une valeur de p
inférieure à 0,05 était considérée comme significative
pour l’interprétation des résultats. Nous avons inclus dans
cette étude les cas d’UB confirmés par la PCR.

Résultats

Au cours de la période d’étude, 119 (54,8 %) des 217 cas
cliniquement suspects d’UB reçus au CNRTUB ont été
confirmés par la PCR. L’âge médian des patients était de
14 ans. La proportion des enfants (âge < 15 ans) était de
56,3 %. Le sex-ratio (H/F) était de 1,3. La durée moyenne
d’évolution des symptômes avant la consultation était de
11,4 ± 4 mois (extrêmes : quatre jours et sept ans). À
l’admission, 85 patients étaient au stade ulcéreux (Fig. 1)
et 34 patients au stade préulcéreux (15 cas de forme nodu-
laire, neuf cas de forme œdémateuse (Fig. 2), cinq cas de
forme en plaque (Fig. 3) et cinq cas de forme papuleuse).
Tous les patients en étaient à leur premier épisode d’UB.
Les principales localisations étaient les membres inférieurs
(50,4 %), dont 14,8 % au niveau de la jambe seule, suivies
des membres supérieurs (32,6 %), dont 12,6 % au niveau de
l’avant-bras seul, et du tronc (13,3 %). Douze patients
avaient plusieurs localisations (Tableau 1). Les localisations
aux membres inférieurs étaient plus fréquentes chez les
patients âgés de plus de 15 ans (p < 0,001). Par contre, les
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localisations aux membres supérieurs (p = 0,002) et au tronc
(p = 0,03) étaient plus observées chez les patients âgés de
moins de 15 ans (Tableau 2).

Tous les patients ont été mis sous l’association rifampi-
cine–streptomycine. L’évolution était défavorable après qua-
tre à six semaines de traitement antibiotique chez 21 patients
et marquée par une absence de guérison chez six autres
patients à la fin des huit semaines d’antibiotiques. Le traite-
ment antibiotique avait été complété par un traitement chi-
rurgical chez 30 patients : trois patients pour des lésions dis-
séminées et/ou une atteinte des structures profondes,
21 patients qui avaient présenté une évolution défavorable
après quatre à six semaines d’antibiotiques et six patients
qui avaient une absence de guérison après huit semaines
d’antibiotiques.

Nous avons recensé des complications chez sept patients,
à savoir une surinfection (trois cas), une ostéite (trois cas) et
une hémorragie (un cas). En dehors de ces complications,
trois patients ont été amputés d’un membre, dont une

Tableau 1 Localisation des lésions d’UB / Sites of BU lesions

Localisation Nombre Fréquence

(%)

Membres supérieurs 44 32,6

Bras 13 9,6

Avant-bras 17 12,6

Main 5 3,7

Membre entier 9 6,7

Membres inférieurs 68 50,4

Jambe 20 14,8

Cuisse 16 11,9

Pied 15 11,1

Membre entier 17 12,6

Tronc 18 13,3

Fesses 4 3,0

Visage 1 0,7

Fig. 1 Ulcère de Buruli de l’union tiers inférieur de la cuisse

et tiers supérieur de la jambe gauche, et poignet gauche / Buruli

ulcer at the union of lower third of the left thigh and upper third

of the left leg, and left wrist

Fig. 2 Forme œdémateuse d’ulcère de Buruli du membre supérieur

droit / Edematous form of Buruli ulcer of the right upper limb

Fig. 3 Forme en plaque d’ulcère de Buruli en début d’ulcération /

Plaque form of Buruli ulcer with ulceration
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amputation du membre supérieur droit (un cas au niveau du
tiers supérieur de l’avant-bras) et une amputation du membre
inférieur gauche (deux cas, dont une amputation au niveau
du tiers moyen de la cuisse et la seconde au niveau du tiers
inférieur de la cuisse).

Six mois après la fin du traitement, 12 patients ont été
perdus de vue. Sur les 106 patients revus, dix patients
(9,4 %) avaient comme séquelles une déformation du mem-
bre entraînant une limitation du mouvement. Aucune récur-
rence n’a été observée au cours du suivi des patients.

Discussion

Cette étude rétrospective présente des limites liées à la
méthodologie employée, mais confirme néanmoins que
l’UB est fréquent chez les sujets jeunes et siège préférentiel-
lement sur les zones découvertes. Sa particularité est liée au
fait que le diagnostic de l’UB chez tous les patients inclus a
été confirmé par la PCR. L’amplification des séquences
génétiques spécifiques de M. ulcerans par la PCR est une
technique de grande valeur, puisqu’une sensibilité de
100 % et une spécificité de 96 % ont été établies [16].
Cependant, elle a un coût économique considérable et ne
peut être utilisée comme un outil diagnostique de routine
dans la plupart des pays endémiques surtout africains. Au
Togo, après la description des deux premiers cas confirmés
d’UB en 1996 [10], la majorité des cas rapportés dans d’au-
tres études ont été diagnostiqués sur la base des critères cli-
niques sans confirmation du laboratoire [5,14]. Ainsi, dans la
série hospitalière réalisée par James et al. [5] entre 2000 et
2001, sur les 180 patients rapportés, seulement 23 cas d’UB
avaient été confirmés au laboratoire. Ce constat est le même
dans la plupart des pays d’endémie où le diagnostic est
essentiellement clinique [13]. La réalisation de la PCR pour
la confirmation des cas d’UB reçus au CNRTUB à partir de
2007 n’a été rendue possible que grâce à la collaboration
entre le PNLUB et le projet DAHWS, ce qui a permis de

faire passer le taux de confirmation de 42,86 % en 2007 à
69,23 % en 2010 [3].

La proportion des enfants (âge < 15 ans) était de 56,3 %
dans notre étude, comparable aux 56,9 % trouvés par Kanga
et Kacou en Côte-d’Ivoire [8]. Comme dans notre étude,
l’UB siège de préférence sur les zones découvertes [8,11],
lié au fait que ces parties du corps sont exposées aux micro-
traumatismes cutanés et aux contacts avec l’eau de rivières,
d’étangs et de lacs. La deuxième particularité de notre étude
est la localisation préférentielle des lésions aux membres
inférieurs chez les patients âgés de plus de 15 ans, liée au
fait que ces derniers pratiquent beaucoup plus les travaux
agricoles ou la pêche, en comparaison aux patients âgés de
moins de 15 ans et donc que le contact avec le réservoir
microbien se fait avec les membres inférieurs. Cliniquement,
la prédominance de la forme ulcéreuse dans notre étude,
comme dans la plupart des autres séries [1,5,8,11,14], est
due au retard de consultation des patients lié au caractère
indolore de l’UB. Le traitement de première intention de
l’UB au CNRTUB qui est l’association rifampicine–strepto-
mycine pendant huit semaines respecte les recommandations
en vigueur depuis 2004 [7,12]. Ce traitement antibiotique est
très efficace comme en témoignent le faible nombre de
patients ayant une évolution défavorable après quatre à six
semaines et le faible nombre de patients n’ayant pas obtenu
de guérison à la fin du traitement. L’efficacité de ce traite-
ment explique également le faible taux de complications
observées dans notre étude comparativement à celle
d’Ecra et al. [4], et le faible taux de séquelles dans notre
étude comparativement à celle de Kanga et Kacou [8] qui
en ont trouvé 13 %. Il faut souligner que ces deux études
ivoiriennes ont couvert des périodes où le traitement de
l’UB était essentiellement chirurgical. Mais des complica-
tions graves, notamment la survenue de carcinome spinocel-
lulaire sur UB rapportée en Côte-d’Ivoire [9], n’ont pas été
notées dans notre série. Il faut également ajouter que l’un des
profils évolutifs de l’UB est la récidive après guérison, ce qui
n’a pas été observé dans notre étude, probablement dû au fait

Tableau 2 Répartition des patients par tranches d’âge et par localisation / Distribution of patients according age and location

Localisation des lésions Âge des patients RR IC 95 % p

< 15 ans ≥ 15 ans

Membres inférieurs < 0,0001

Oui 24 (35,8) 39 (75,0) 2,09 1,47–2,99

Non 43 (64,2) 13 (25,0)

Membres supérieurs 0,002

Oui 31 (46,3) 11 (21,2) 2,19 1,22–3,93

Non 36 (53,7) 41 (78,8)

Tronc

Oui 14 (20,9) 4 (7,7) 2,72 1,01–7,76 0,03

Non 53 (79,1) 48 (92,3)
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que le recul est court. Dans une étude béninoise, les facteurs
significativement associés à la rechute des lésions d’UB
étaient le non-respect du délai prescrit par l’OMS pour la
réalisation de l’intervention chirurgicale, l’existence d’une
autre comorbidité, la surinfection, la durée de la maladie
supérieure ou égale à trois mois avant la consultation [17].

Conclusion

Les résultats de cette étude confirment que l’UB est l’apa-
nage des sujets jeunes et qu’il entraîne des séquelles qui ont
un impact considérable sur la scolarisation et la réinsertion
sociale de ces enfants. Pour réduire ce risque de séquelles, il
faut étendre rapidement les services de prise en charge de
l’UB (créer des centres de prise en charge par région pour
être plus proche des populations et intensifier la sensibilisa-
tion) afin de toucher tous les patients atteints nécessitant une
prise en charge précoce et adaptée.

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