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Résumé L’objectif de ce travail était de dresser le profil épidémiologique de l’incontinence
urinaire de la femme africaine dans trois pays au sud du Sahara.
Matériel et méthodes. — Il s’agissait d’une étude multicentrique qui résumait trois enquêtes
épidémiologiques effectuées par questionnaire à Nouakchott, à Dakar et à Ndjamena. Les
études étaient effectuées à partir d’un questionnaire anonyme qui a permis de recueillir :
l’état civil, les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux, la fuite urinaire et
ses caractéristiques.
Résultats. — Au total, 3021 questionnaires ont été distribués, seules 2070 réponses ont pu être
exploitées, soit un taux de 69 %. L’âge moyen était de 28 ans. Les femmes de moins de 30 ans
représentaient 56 %, les femmes âgées entre 30 et 49 ans représentaient 42 % et les femmes de
plus de 50 ans représentaient 2 %. La prévalence de l’incontinence était de 367 cas sur 2070 soit
17,7 %. L’incontinence urinaire était par impériosité dans 28,6 % ces cas, d’effort dans 38,4 % des
cas et mixte dans 33 % des cas. Environ 23,9 % des nullipares et 23,5 % des multipares avaient
une incontinence urinaire. Les fuites étaient occasionnelles dans 75 % des cas et habituelles
dans 25 % des cas. Selon la gravité, 31 % des femmes avaient des fuites avec changement de
sous-vêtements. Seules 23 % ont eu à consulter. Le retentissement psychosocial était retrouvé

dans 31 % des cas.
Conclusion. — L’incontinence urinaire était beaucoup plus fréquente dans nos régions qu’on ne
l’imaginait, elle était rarement avouée.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The objective of this study was to describe the epidemiologic profile of urinary
incontinence of the African woman of three Sub Saharan African countries.
Material and methods. — A multicentric study summarized the epidemiological data collected
in female from Nouakchott, Dakar and Ndjamena using a questionnaire. All participants filled
an anonymous questionnaire including demographic data and marital status, medical, surgical,
gynecological and obstetrical history and the characteristics of the urinary incontinence.
Results. — Overall, 3021 questionnaires were distributed, only 2070 answers (69%) could be pro-
cessed. Mean age of the overall population was 28 years. Adult women aged less than 30 years
accounted for 56% of the study population. The age group 30—49 years accounted for 42% of the
population and only 2% of the study group had more than 50 years. The prevalence of incon-
tinence was 367 cases over 2070 (17,7%). The types of incontinence found were: urgency in
28.6% of cases, stress incontinence in 38.4% of cases and mixed in 33% of cases. Approximately
23,9% of nulliparous and 23,5% of the multiparous had urinary incontinence. The leakage was
occasional in 75% of the cases and regular in 25% of the cases. According to gravity, in 31% of
cases the volume of urines lost necessitated a change of underwear. Of the women presenting
urinary incontinence, 85 (23%) consulted a doctor. A psychosocial repercussion was found in 31%
of the cases.
Conclusion. — Urinary incontinence is much more frequent in our areas than it was thought to
be because it was rarely acknowledged.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

’incontinence urinaire est un véritable problème de santé
ublique dont les conséquences peuvent être à la fois phy-
iques, psychiques et financières. C’est ainsi que l’OMS a
écidé le 1er juillet 1998 de considérer l’incontinence uri-
aire comme une maladie et d’attirer l’attention du public
ur ses symptômes et les moyens de la prévenir.

Les enquêtes estimant les proportions de l’incontinence
rinaire aboutissaient à des résultats imprécis en raison des
ifférences de méthodologies utilisées [1—3].

Longtemps considérée comme une fatalité due aux
aternités et au vieillissement, l’étude de la littérature
montré que l’incontinence urinaire touchait aussi bien

es femmes âgées que celles plus jeunes puisque 50 % des
emmes incontinentes ont moins de 50 ans [4]. Bien que la
rossesse et l’accouchement par voie basse soient les causes
’incontinence, les nullipares étaient également concernées
5]. Le but de ce travail était de dresser le profil épidé-
iologique de l’incontinence urinaire de la femme noire en
frique au sud du Sahara et d’en déterminer le retentisse-
ent.

atients et méthode

l s’agissait d’une étude multicentrique transversale, qui
ésumait trois enquêtes épidémiologiques réalisées par
uestionnaire administré de manière asynchrone à des
emmes vivant dans trois villes de l’Afrique sub saharienne :
ouakchott, Dakar, Djamena. Critères d’exclusion : femmes

nceintes, pertes urinaires liées à d’autres causes (fistules
ésicovaginales). Critères d’inclusion : il s’agissait de toutes
es femmes quels que soient l’âge et la situation matri-
oniale au moment de l’enquête au niveau des différents

ites (Annexe A Tableau S1 : voir le matériel complémen-

r
s
e
d
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aire accompagnant la version en ligne de cet article) ou
es questionnaires ont été introduits. Le questionnaire ano-
yme comportait une cinquantaine d’items dont plusieurs à
ouble entrée (Annexe A Tableau S2).

Les données ont été saisies et exploitées avec l’utilisation
u logiciel SPSS Statistical Package for Social Science 11.1.

ésultats

u total, 3021 questionnaires ont été distribués dont
52 pour la Mauritanie, 1200 pour le Sénégal et 969 pour le
chad. Les taux de réponse étaient respectivement de 90 %,
4 % et 81 %. Seuls 2070 réponses ont été exploitables soit
7 % pour la Mauritanie, 57 % pour le Sénégal et 67 % pour le
chad. Âge des patients : l’âge moyen des patients était de
8 ans. Les femmes de moins de 30 ans représentaient 56 %
es cas (Fig. 1), seules 2 % avaient plus de 50 ans. Le nombre
e femmes ménopausées était de 5 %. Catégorie sociopro-
essionnelle : la population estudiantine était représentée à
auteur de 31 % et le personnel médical 8,2 %.

Selon le statut matrimonial nous avions 53,8 % de femmes
ariées, 37,8 % de célibataires, 4,8 % de divorcées et 3,6 %
e veuves. Le niveau de scolarisation de nos patientes pour
e supérieur le secondaire et le primaire était respective-
ent de 31 %, 28 %, et 19 %.
Vingt-trois pour cent d’entre elles étaient non ins-

ruites. Sur le plan obstétrical : 29,8 % étaient des nullipares,
3,8 % des primipares et 46,4 % des multipares. Les cas
’accouchements difficiles étaient notés dans 11,7 % des
as. Les femmes signalaient une notion de chirurgie anté-

ieure dans 10 % des cas. Huit pour cent des femmes avaient
ignalé une notion de prise médicamenteuse pouvant
ntraîner des troubles vésicosphinctériens. Les antécé-
ents familiaux d’incontinence urinaire existaient chez
28 femmes soit 6,3 % de l’échantillon.
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Tableau 1 Prévalence de l’incontinence selon l’âge.

Pays Femmes jeunes (%) Femmes d’âge moyen (%) Femmes âgées (%)

Mauritanie 8 13,2 22,7
Sénégal 31,4 30,9 25
Tchad 8,7 17

Total 17,9 18
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Figure 1. Répartition des femmes incontinentes selon l’âge.

La prévalence de l’incontinence était de 367 cas sur
2070 soit 17,7 % de l’ensemble. L’incontinence urinaire
était par impériosité dans 28,6 % ces cas, d’effort dans
38,4 % des cas et mixte dans 33 % des cas. La prévalence
de l’incontinence en fonction de l’âge est rapportée au
Tableau 1. L’incontinence était retrouvée chez 42 % des étu-
diantes et chez 9 % du personnel médical. Selon la parité
les nullipares présentaient une incontinence urinaire dans
23,9 % des cas (Tableau 2). Les fuites étaient occasionnelles
dans 75 % des cas et habituelles dans 25 % des cas. Selon la
gravité, 42 % avaient des fuites négligeables, 31 % des fuites
avec changement de sous-vêtements et jusqu’à 27 % de cas
de fuites nécessitant l’usage de protection. Les femmes
ayant eu à consulter pour les fuites étaient au nombre de
85 soit 23 % de l’ensemble des patientes incontinentes ; pour
ces consultations, les gynécologues étaient les plus sollici-

tés soit dans 33 % des cas suivis des urologues dans 25 % des
cas alors que 20 % des femmes avaient consulté des tradi-
praticiens. Les raisons évoquées par le reste des femmes
qui n’avaient pas consulté étaient d’abord l’ignorance dans

Tableau 2 Répartition des femmes incontinentes selon
la parité.

Pays Nullipares
(%)

Primipares
(%)

Multipares
(%)

Mauritanie 5,6 7,3 23,5
Sénégal 27 48,9 41,6
Tchad 45,4 7,3 30,3
Total 23,9 11,9 23,5
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0 % des cas et la honte dans 30 % des cas. Aucune raison
’avait été évoquée par les autres. Seules 30 % des femmes
vait osé se confier à un tiers. Trente-trois pour cent des
emmes qui avait eu un accouchement dystocique avaient
ne incontinence urinaire. Chez les femmes ménopausées
’incontinence était observée dans 45 % des cas. Parmi
es femmes qui avaient subi une intervention chirurgicale
8,6 % d’entre elles étaient incontinentes. L’usage des médi-
aments entraînant des troubles vésicosphinctériens était
ssocié dans 27 % des cas à une incontinence. Les femmes
ui avaient des antécédents familiaux d’incontinence pré-
entaient une incontinence urinaire dans 29 % des cas. Les
roubles trophiques engendrés par les fuites étaient mis en
vidence chez 15 % des femmes incontinentes. Le retentis-
ement psychosocial était observé dans 31 % des cas avec
rincipalement des sentiments comme la gêne, la colère, la
ristesse, la frustration, la peur et le sentiment de rejet de
a part de leur entourage.

iscussion

ous avons obtenu pour cette étude des taux de réponse
e 90 %, 82 % et 73 % respectivement pour la Mauritanie, le
énégal et le Tchad. Ces taux, correspondaient aux valeurs
etrouvées par Damián et al. [6] en Espagne pour le même
ype d’enquête. La prévalence de l’incontinence urinaire de
a femme reste mal connue et montre des disparités impor-
antes selon les différentes études, les taux variant entre
2 et 90 % [7—10]. Ces disparités s’expliquaient surtout par
e manque de consensus sur la définition de l’incontinence,
u manque de critères objectifs d’évaluation ainsi que les
iais méthodologiques liés à l’âge, aux populations étu-
iées [11], ainsi que de la nature des questionnaires. Le
aux de prévalence relativement inférieur de notre série
ar rapport à celles européennes seraient dus à l’âge relati-
ement jeune de nos patientes, à l’absence d’antécédents
hirurgicaux notables mais aussi et surtout à des facteurs
aciaux selon lesquels le périnée de la race noire serait
lus solide que celui des blancs [12]. D’autres facteurs
natomiques seraient à l’origine d’une disparité de la pré-
alence sur le plan racial. Il s’agit notamment du siège
lus élevé du col de la vessie chez la femme noire ainsi
ue de la longueur de son urètre qui serait plus long selon
’étude de Knobel [13]. Les taux de prévalence étaient beau-
oup plus élevés chez les patientes de plus de 30 ans. En

ffet, la majorité des études avait retrouvé une progres-
ion de la prévalence selon l’âge [12] ; selon Brocklehurst
14] la prévalence passait de 10 à 16 % au-delà de 30 ans ;
a ménopause avec ses modifications hormonales serait la
remière cause liée à cet accroissement de prévalence.
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’autres études font état d’une diminution de la préva-
ence entre 55 et 75 ans et cela s’expliquerait, d’une part,
ar la réduction de l’activité sportive et, d’autre part, par
a fréquence plus élevée des prolapsus génitaux à cet âge
ui pourraient masquer l’incontinence. Malgré ces taux de
révalence élevés, l’incontinence restait encore un sujet
abou donc sous-évalué. Dans notre série, près de 77 % de
os patientes n’avaient pu aborder le problème avec leur
édecin. De même, dans la littérature, seule la moitié
es patientes avait consulté [11] et 47 % des femmes dans
a série de Brocklehurst [14] en Angleterre. Les délais de
onsultation étaient de plus de cinq ans pour un tiers des
atientes dans l’étude de Norton et al. [15], cela du fait de
a gêne liée à l’abord du problème mais aussi de l’ignorance
ui tournait autour de la question puisque 20 % des femmes
onsidéraient la maladie comme une situation normale et
spéraient une rémission spontanée. Dans notre série, 60 %
es patientes considéraient le phénomène comme naturel.
es autres facteurs étiologiques retrouvés étaient principa-
ement l’accouchement et la parité. L’incontinence urinaire
’effort (IUE) était la plus fréquemment retrouvée confor-
ément aux données de la littérature qui retrouvaient

3 %, 22 %, 29 %, respectivement pour l’IUE, l’incontinence
ar impériosité et l’incontinence mixte [8]. La gravité des
uites manquait de critères objectifs d’évaluation cepen-
ant 26,7 % de nos patientes avaient recours à l’usage de
rotections. Dans la série de Minaire et Jacquetin [16], 10 %
es patientes avaient recours à ces protections de façon per-
anente. Sur le plan clinique, le retentissement physique
e cette pathologie restait considérable ; des infections et
es irritations locales étaient retrouvées chez 15 % de nos
atientes, dans une série américaine [17], ce taux passait à
0 % avec des formes plus graves chez les personnes âgées du
ait de l’alitement. Il s’y ajoutait l’impact négatif de cette
athologie sur les activités domestiques, professionnelles,
ociales, sportives et sexuelles [16,10]. L’impact psychoso-
ial était considérable puisque 43 % de nos patientes étaient
sychologiquement affectées avec des sentiments comme la
êne, la colère, la tristesse, la frustration ainsi que la peur
iée au risque de perdre leur emploi mais aussi au senti-
ent de rejet de la part de la société. Le profil psychosocial

elativement précaire de ces patientes avait été bien étudié
ar Wyman [18] dans une revue de la littérature concernant
e sujet. D’autres auteurs avaient noté l’impact négatif de
’incontinence urinaire sur la qualité de vie [19].

onclusion

’incontinence urinaire reste encore un problème mal connu
ar nos patientes. L’évaluation et la prise en charge de
ette pathologie souffrent de nombreux tabous liés encore à
es considérations socioculturelles. L’impact sur la société
t la qualité de vie des individus atteints sont énormes et
ontrastent avec le manque de prise en charge adéquate
roposée à ces patientes.
onflit d’intérêt

e déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts concernant les
onnées publiées dans cet article.
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nnexe A. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire (tableaux S1, S2)
ccompagnant la version en ligne de cet article
st disponible sur http://www.sciencedirect.com et
oi:10.1016/j.purol.2010.01.014.
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