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EDITORIAL
Dans ce numéro de Juin 2015 de la Revue
Médicale des Grands Lacs vous trouverez des
thèmes variés et intéressants.
L’infection au VIH continue à amener son lot
des malheurs avec des aspects peu exploités
comme les troubles dépressifs. Le Dr. Joe Kabongo et ses co-auteurs exposent cet aspect
de la pathologie de l’immunodéficience.
Combien de fois nous rencontrons dans
notre pratique quotidienne nous voyons des
cas d’hypospadias et one ne sait comment
s’y prendre. La Technique de Matthieu est
décrite pour nous aider à combler cette lacune et nous permettra-je l’espère- à ne plus
rencontrer les adultes porteurs de cette malformation.

Nous avons ensuite laissé une place importante aux investigations para cliniques
comme l’Imagerie par Résonnance Magnétique, le dosage de l’Haptoglobine dans les
maladies inflammatoires et l’apport du scanner dans les pathologies cérébrales.

cale dans nos conditions de travail.

La prévalence du cancer de la prostate termine le groupe des articles originaux.

Bonne lecture.

A la fin, nous terminons avec quatre observations cliniques sur des situations aussi curieuses qu’insolites.
Je voudrai terminer par vous encourager à
ne pas oublier à mener des recherches qui
vous permettront d’améliorer votre travail
clinique. La recherche ne doit pas continuer
à être le ‘ventre mou’ de la pratique médi-

Mettez par écrit ce que vous voyez, ce que
vous frappe et nous vous aideront à le mettre
sous forme d’un article qui pourra apporter
quelque chose à tous vos confrères.

Prof. Dr. Ahuka Ona Longombe, MD, PhD,
MHPE (Maastr)
Editeur en Chef
Revue Médicale des Grands Lacs
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Résumé
Introduction
La dépression est le problème de santé mentale le plus commun pour les personnes atteintes du VIH/SIDA en Afrique, l’annonce
de la maladie, le traitement contraignant,
la difficulté relationnelle avec l’entourage
concourent à l’installation progressive de ce
trouble de l’humeur.
L’objectif de notre étude est de relever l’impact des troubles dépressifs au cours de l’infection à VIH chez nos patients.
Méthodologie.
C’est une étude transversale, menée au
centre d’excellence pendant 4 mois. 50 patients adhèrent au traitement ARV depuis
plus de 6 mois ont été soumis à un question-

naire gestionnaire spécialisé de la dépression, l’Inventaire de la Dépression de Beck
(BDI), le consentement éclairé a été requis.
Résultats.
50 patients ont fait partie de notre étude
avec prédominance féminine de 62% pour
un sexe ratio F/H de 1,6. 26% des participants
sont des fonctionnaires contre 74% des personnes exerçant une profession libérale.
Le niveau d’étude prédominant est secondaire soit 68% de nos patients. Par rapport
à l’évaluation de la dépression par le BDI,
46% des patients ont présenté des signes
de dépression dont 8% de nos patients ont
présenté des signes de dépression majeure

avec une suicidalité de 25% contre 12% des
signes de la dépression moyenne.
Conclusion
Les troubles dépressifs au cours de l’infection à VIH représentent un réel danger pour
la prise en charge elle-même des patients ;
plusieurs facteurs biopsychosocial peuvent
expliquer leur survenue.
Au cours de notre étude 46% des participants ont montré les signes de la dépression
et parmi eux 8% de forme majeur avec un
taux de suicidalité de 25%.
Mots clés : Dépression, VIH, SIDA, suicide Beck
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Summary
Introduction
The depression is the problem of most common mental health for people affected by
the VIH / AIDS in Africa, the announcement
of the illness, the coercive treatment, the relational difficulty with the setting contributes
to the progressive installation of this trouble
of the mood.
The objective of our survey is to raise the
impact of the depressive unrests during the
infection in VIH among our patients.
Methodology.
It is a transverse survey, led in the center of
excellence during 4 months. 50 patients ad-

here to the ARV treatment since more of 6
months have been submitted to an administrator specialized of the depression; the inventory of the Depression of Beck (BDI), the
illuminated consent has been required.
Results.
50 patients were part of our survey with feminine predominance of 62% for a sex F/H
ratio of 16. 74% of people practicing a liberal
profession, the predominant survey level is
secondary either 68% of our patients. In relation to the assessment of the depression
by the BDI, 46% of the patients presented
signs of depression of which 8% presented
signs of major depression with a suicidality

of 25% against 12% of the signs of the middle
depression.
Conclusion
The depressive unrests during the infection
in VIH represent a real danger for the hold
in charge herself of the patients; several factors biopsychosocial can explain their intervening. During our survey 46% some participants showed the signs of the depression
and among them 8% of shape adult with a
rate of suicidality of 25%.
Key words: Depression, HIV, AIDS, Beck suicide

Introduction

L

’infection par le VIH est désormais admise comme une maladie chronique et
les traitements contraignants, la peur
d’une dégradation de l’état de santé, la difficulté d’établir des relations intimes, constituent un poids sous les épaules des patients.
Bien que 2 personnes sur 3, atteintes du VIH
vivent en Afrique Sub-saherienne,1 la plupart
de ce que nous savons sur la relation entre
le VIH et la dépression nous vient des recherches effectuées en Amérique du Nord et
en Europe, très peu d’études ont été menées
dans notre milieu.
La dépression n’est pas un phénomène banal
chez les patients infectés par le VIH, mais une
vraie maladie qui mérite une prise en charge
adéquate ; elle peut évidemment avoir une
influence sur l’adhésion au traitement et
donc sur la qualité et l’espérance de vie des
patients. C’est pourquoi tout sentiment de
tristesse, manque de courage, idée noires
doivent être communiqués au médecin.
Plusieurs facteurs étiologiques d’ordre
bio-psycho-social ont été avancés pour expliquer l’émergence d’un trouble d’humeur dépressif chez le patient VIH. En premier lieu,
l’impact psychologique de la découverte de
sa sérologie, le vécu de celle-ci à travers le
temps et la progression de la maladie une
fois le sida déclaré, les réactions affectives
sont extrêmement variées et dépendent de
plusieurs facteurs dont la personnalité du
patient, les antécédents psychiatriques et
la qualité de la réponse de son entourage
socio-affectif.2 Les conséquences sur la thymie peuvent être transitoires ou prolongées
allant du trouble dépressif réactionnel à des
états dépressifs sévères. L’incertitude face à
l’évolution et la réponse au traitement, les
conséquences sur la sexualité et la crainte de
l’exclusion sociale apparaissent aussi comme
des dimensions importantes à prendre en
compte3.
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Sur le plan neurologique, le neurotropisme
du VIH pour les systèmes nerveux central
conduit à des changements neuro-pathologiques notamment au niveau de certaines
structures de la substance grise. D’autre part
ces patients montrent une diminution des
concentrations de tryptophane qui, associée
à une diminution de la biosynthèse de sérotonine, conduit une baisse de niveau de ce
neurotransmetteur4.
Dans les phases avancées de la maladie,
des troubles endocriniens, métaboliques et
neurologiques peuvent aggraver ou induire
un trouble dépressif. De même, des médicaments tels que certains anti rétroviraux et
corticoïdes peuvent aussi présenter comme
effet indésirables une perturbation de la thymie4.
L’objectif de notre travail est de relever l’impact des troubles dépressifs au cours de l’infection à VIH, plus spécifiquement de déterminer l’incidence de la dépression ainsi que
la suicidalité au sein de notre cohorte des
patients infectés par le VIH.
MATERIEL ET METHODES
C’est une étude transversale menée au
Centre d’Excellence de l’université de Lubumbashi (CEU) sur une période de quatre
mois allant du 10 janvier 2013 au 20 avril
2013, sur 50 patients adhérents au traitement anti rétroviral (ARV) depuis 6 mois.
Notre population d’étude est constituée de
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH)
sous traitement anti rétroviral depuis au
moins 6 mois, adhérents au traitement et
ayant consenti à répondre à notre questionnaire.
Les conditions d’inclusions étant strictes ont
été admis à l’étude, seuls les patients avec
bonne compliance et observance du traite-

ment c’est-à-dire, les heures de prises des
médicaments et les quantités requises. Les
cinquante patients ont été recruté selon le
comportement affiché à l’annonce du diagnostic ainsi tous ceux qui ont présenté
d’emblée une dénégation diagnostique ont
retenu notre attention et ont subi cette évaluation 6 mois après avoir observé correctement le traitement.
Pour la récolte des données, nous avons utilisé un questionnaire d’enquête comportant
des données sociodémographiques, l’inventaire de la dépression de Beck (BDI) qui est
un instrument contenant 13 item et une
question pour évaluer l’état psychologique
de la personne et nous permettant de diagnostiquer la dépression et d’en déterminer
le degré. La cotation de chaque question varie de 0-3 donc (le minimum= 0 et le maximum = 3. Le total du score est obtenu en
faisant la somme de score de chaque question et varie de zéro à soixante-trois et son
interprétation se fait de la manière suivante
: pas de dépression=inférieur quand le score
est inférieur à 11 ; dépression légère score
entre 12 et 19 ; dépression moyenne entre
20 et 26 et dépression majeure ou grave le
score est au-delà de 26 5.
Ce questionnaire est rédigé en Français et
comme beaucoup de nos enquêtés ne maitrise pas bien la langue française, le questionnaire a été traduit en langue locale, le
swahili
Analyse des données
Les données récoltées de variables étudiées :
sexe, âge, état civil, poids, profession, niveau
d’étude et degré de dépression ont été encodées sur Excel et analysées par le logiciel épi
info7 ( ) et la présentation des résultats nous
avons utilisés les tableaux uni variés et bi variés puis avons utilisé comme test statistique
: chi carré.
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Résultats
1. Données sociodémographiques, dépression et risque suicidaire
(Tableau 1)

avec dépression, comparativement au sexe, au niveau d’instruction
ou même à leur profession.

Le sexe féminin représente 62% contre 38% de masculin avec un sexe
ratio de F/H de 1,6. 74% de la population de notre échantillon font
un travail libéral et 26% des fonctionnaires. Les personnes mariées
représentent 52% et 24% des personnes sont divorcées. La commune
de Kampemba vient en tête avec 26%. 68% de nos patients ont un
niveau d’étude secondaire. La tranche d’âge de [33 - 43[. représente
40% avec une moyenne d’âge de 47,22 ans.
Dépression et risque suicidaire
L’évaluation par l’inventaire de la dépression de Beck donne 46% des
PVVIH présentant une symptomatologie dépressive. 26% pour de la
dépression légère, 12% pour la moyenne et 8% pour la dépression
majeure. La suicidalité est de 25% au sein de la population présentant la dépression majeur.
Tableau 1 : Données sociodémographiques des patients, dépression
et risque suicidaire
Nb=50

Sexe
F
M

Profession
Libéral
Fonctionnaire

Etat civil
Marié (e)
Divorcé (e)
Veuf (ve)
Célibataire

%

31

62

19

38

37

74

13

26

26

52

12
8
4

24
16
8

Provenance

nb=50

%

Dépression
et risque
suicidaire

nb=50

%

Kapemba
Lubumbash
Katuba
Kenya

13
8
7
7

26
16
14
14

Oui
Non

23
27

46
54

Kamalondo
Rwashi
Annexe

3
3
9

6
6
18

Dépression
légère
Dépression
moyenne
Dépression
majeure

13

26

6

12

4

8

Risque suiccidaire
Oui
Non

nb=4

%

1
3

25
75

Niveau d’étude
Aucun
Primaire
Secondaire
Sup ou universitaire

8

16

6
34
2

12
68
4

Degré de
dépression

2. Dépression et caractéristiques sociodémographiques
Tableau 2 : L’ASSOCIATION DEPRESSION ET LES CARACTERISTIQUES
SOCIO DEMOGRAPHIQUES
Sexe (n=50)
Masculin

Féminin

Déprimé (n=23)

Non Déprimé (n=27)

TOTAL

Ni

10

9

19

%

43,5

33,3

38

Ni

13

18

31

%

56,25

66,7

62

Ni

4

4

8

%

17,4

14,8

16

Ni

19

23

42

%

82,6

85,2

84

Ni

6

7

13

%

26,1

25,9

26

17

20

37

%

73,9

74,1

74

Ni

23

27

50

%

100

100

100

Instruction (n=50)
Non

OUI

Profession (n=50)
Fonctionnaire

Liberal

Total

Nous n’avons noté aucune différence significative chez nos patients

Discussion
La dépression est le problème santé mentale le plus commun pour
les personnes infectées par le VIH, en Afrique, multiples études ont
été faites ces dix dernières années pour élucider la question. L’étude
de Lubumbashi au centre d’excellence a porté sur 50 patients, suivis
depuis l’annonce du diagnostic et ce pendant 6 mois. Il faut dire que
la littérature congolaise est caractérisée par la rareté de ces genres
d’études, ce qui a poussé notre équipe à s’intéresser de plus près aux
PVVIH présentant une dénégation diagnostique au départ et ayant
développé par la suite une symptomatologie dépressive avec risque
suicidaire évident.
De multiples études dans différents pays ont démontré que les personnes séropositives avaient des niveaux de dépression élevés, une
étude Zambienne démontre que 85% des femmes enceintes séropositives ont eu une sévère dépression et des pensées suicidaires.6
Dans l’étude Ougandaise menée par ‘The AIDS Support Organisation
(TASO)’ à l’hôpital de Mulago à Kampala, 54,3% des participants correspondaient aux critères d’une dépression sévère.7 En Afrique du
Sud à l’hôpital Typerberg à Cape Town, 38,1% des patientes séropositives noires et métisses ont les critères correspondants au diagnostic de dépression. 19% des femmes avaient un passé de dépression
avant d’être diagnostiqué séropositives et 11% était considérées en
danger de suicide.8
Le sexe féminin est prépondérant avec 62% des patients pour un
sexe ratio F/H de 1,6 ; ce taux élevé des femmes est le reflet parfait de notre cohorte qui elle comporte 65% des femmes, dans notre
milieu la plus part des hommes de la classe moyenne se réfugient
dans la clandestinité et sont soignés par des médecins directement
dans leurs cabinets, ainsi donc dans les circuits officiels très peu
d’homme y apparaissent, la plus part des temps ceux de la catégorie
sociale basse ; quant aux femmes elles sont seulement recrutées à la
consultation prénatale ou en pédiatrie quand elles viennent avec des
enfants malades, il leur est difficile d’annoncer à leurs maris, alors
qu’elles-mêmes traversent généralement la phase de dénégation diagnostique. 38% de notre population d’étude est au chômage, ou sous
employé, ici chez nous la majeure partie se livre à un métier libéral,
ce qui constitue un facteur d’instabilité sociale. Un certain nombre
de facteurs qui pourraient augmenter le risque de dépression chez
les personnes atteintes du VIH/SIDA en Afrique ont été identifiés,
ces facteurs à risque sont: des événements de vie plus négatifs, une
grossesse imprévue, plus de stress et une incapacité de réaliser ses
obligations familiales ou sociales.9-11
Beaucoup de personnes en Afrique vivent dans une extrême pauvreté, celle-ci a été associée à la prévalence élevée du VIH. En Afrique du
Sud il existe à l’évidence une corrélation entre la pauvreté et la dégradation de la santé mentale.12 La dépression a été associée avec un
nombre d’indicateurs d’insécurités financières, comme par exemple
ne pas avoir un revenu personnel et l’absence d’un revenu de foyer
régulier.12 Selon le “Psychiatric Problems of HIV/AIDS and their Management in Africa”12(Problèmes Psychiatriques du VIH/SIDA et la Gestion en Afrique): “La manifestation clinique de la dépression chez
les personnes atteintes du VIH/SIDA dans un lieu africain inclue des
sentiments de désespoir, de découragement et d’isolement avec des
thèmes de culpabilité, de remords, de crainte de punition et de pensées suicidaires. Souvent, les patients ont des plaintes somatiques,
dont divers maux et une attention secondaire diminuée une lenteur
d’idéation, de perturbation du sommeil, d’anorexie et ils sont plus
agités et plus énervés. Il y a aussi des idéations paranoïdes : des accusations de sorcellerie très fréquentes. »12
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Après évaluation par l’inventaire de la dépression de Beck, 46% de notre population
d’étude présente des signes de la dépression
dans les proportions suivantes : 26% pour la
dépression mineure, 12% pour la dépression
moyenne et 8% pour la dépression sévère
avec un risque suicidaire de 25% chez les
patients présentant la dépression majeure,
il faut dire que malgré les efforts fournit au
centre d’excellence de l’université de Lubumbashi pour se doter d’un département de
suivi psychosocial capable de gérer au mieux
le counselling des patients nouvellement
enrôlés, le problème de l’annonce du diagnostic demeure complexe par sa singularité
et compte tenue aussi du contexte de stigmatisation et de discrimination dans notre
milieu13 l’effet traumatique de l’annonce des
patients est aussi accentuée par des mécanismes de défense des professionnels de
santé, tels que l’identification projective, la
fausse réassurance et la fuite en avant.
A son tour le patient présente l’isolation, la
dénégation ou même la régression12, qui
sont des signes précurseurs de la symptomatologie dépressive à ceci on pourra associer le niveau social, le niveau d’instruction
généralement faible dans la plus part des
temps et enfin les interactions sociales souvent mauvaises dans notre milieu13.

25% des patients présentent la dépression
majeur avec une suicidalité élevée dans
notre étude, qui se traduit généralement
par un comportement sexuel à risque, « la
personne préfère emporter dans sa tombe
beaucoup d’autre en les infectant » la plus
part de ces patients refusent d’adhérer au
traitement et certains à un stade avancé vont
jusqu’à refuser de s’alimenter correctement.
Breitbart et coll. ont montré que chez les patients verbalisant un désir de suicide assisté,
celui-ci était davantage lié à la présence de
dépression et au désespoir qu’à l’intensité
de la douleur, des symptômes physiques ou
au moment évolutif de la maladie14.
En outre, la suicidalité peut être une complication chez le patient présentant le complexe
démence-sida (CDS) dont les symptômes
et signes psychiatriques fréquents sont une
humeur labile, un comportement de désinhibition, des troubles cognitifs et une impulsivité accrue.15 Enfin les patients VIH/SIDA
présentent un risque sept fois plus élevé
de suicide que les patients souffrant d’autres maladies comme le cancer, la sclérose
en plaques ou la maladie de Huntington qui
présentent eux-mêmes respectivement 4,3
et 2 fois plus de risques que la population
générale.16 L’idéation suicidaire, les tentatives de suicide et le suicide réussi sont des
complications fréquentes chez ces patients.

La première étude sur le risque suicidaire
avait estimé le risque relatif de suicide à
66,15 fois plus élevé que dans la population générale et 36 fois plus que chez les
patients sans sida. 14 Durant les deux décennies suivantes, une diminution progressive
du risque de suicide chez ces patients a été
constatée.17 Les facteurs participant à cette
évolution étaient les nouveaux médicaments
anti rétroviraux, une meilleure prophylaxie
des infections opportunistes, le dépistage
et le traitement des complications psychiatriques ainsi que la moindre stigmatisation
sociale de la maladie. Quant à l’idéation
suicidaire, les résultats de certaines études
ne reportent aucune différence entre les
différents stades de l’infection tandis que
d’autres situent la période suivant immédiatement la découverte de la séropositivité
comme le moment de risque maximal.18
En revanche, d’autres auteurs associent davantage l’idéation suicidaire à des variables
psychologiques et aux facteurs de stress actuels qu’au fait d’être séropositif.20 Pour les
tentatives de suicide, la plupart des travaux
ont mis en évidence que la présence ou l’absence de comorbidité psychiatrique, l’abus
de substances et les antécédents de tentative de suicide étaient des facteurs plus prédictifs que la séropositivité en elle-même20.

Conclusion
Les troubles dépressif au cours de l’infection
à VIH représentent un problème pour la prise
en charge en général des PVVIH. 46% de nos
patients présentent une symptomatologie
dépressives avec une suicidalité de 25% chez

les personnes avec dépression majeure ; ceci
doit attirer l’attention des prestataires sur le
comportement sexuel de nos patients, souvent à risque et sur la problématique de l’adhérence et de l’observance du traitement qui

ne sont que le reflet de la symptomatologie
dépressive qu’il faudra systématiquement
rechercher par un outil approprié.
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