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Résumé 
Introduction : la médecine générale, une médecine 
d’interface entre la communauté et le premier éche-
lon du système de soins de santé, place de plus en plus 
le médecin généraliste au centre de la prise en charge 
des patients.
L’objectif de cette étude était d’identifier les princi-
paux motifs de consultations, d’hospitalisations et de 
références au service de médecine générale de l’hôpi-
tal préfectoral de Coyah.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective de 
type descriptif d’une durée de 6 mois allant du 1er 
Juillet au 31 Décembre 2014.Ont été inclus dans 
l’étude, les patients âgés de 15 ans et plus reçus en 
consultation, hospitalisés ou non dans le service ou 
référés durant la période d’étude.
Résultats : Sur un total de 190 patients reçus en consul-
tation, 131 étaient suivis en ambulatoire (68,95%), 50 
ont été hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers 
le niveau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%). 
La fréquence d’hospitalisation était plus élevée en 
Juillet (30%). La tranche d’âge de 35 à 44 ans était 
la plus touchée soit 27,37% avec un âge moyen de 
37,81 ans ± 16,57. Le sexe féminin était le plus re-
présenté (57,89%) avec un sex-ratio de 0,72. La ma-
jorité (84,74%) des patients provenaient de la ville de 

Coyah. Les femmes au foyer étaient les plus représen-
tées (29%). Le niveau primaire (38,42%) était le plus 
rencontré. Les principaux motifs de consultations, 
d’hospitalisations et de références étaient respective-
ment la fièvre (46,84%), le paludisme grave (55,79%) 
et l’anémie (2,63%). 
Conclusion : L’attention des autorités sanitaires à tous 
les niveaux, permettrait l’amélioration de la qualité 
des soins, le cadre de vie de la population et surtout la 
prévention des pathologies les plus fréquentes. 
Mots-clés : prévalence, consultation, hospitalisation, 
Coyah.

Abstract 
Introduction: General medicine, an interface medi-
cine between the community and the first echelon 
of the health care system, places more and more the 
general practitioner at the center of patient care. The 
mean objective in this study is to know the reasons for 
consultations, hospitalizations and references to the 
general medicine department of the Coyah Hospital.
Methods: This was a prospective and descriptive stu-
dy for 6 months from July 1th to December 31th, 
2014. Patients age of 15 years and older were en-
rolled, whom is admitted to hospital or not, or refer-
red during the study period.
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Results: In a total of 190 patients, 131 were followed 
outpatients (68.95%), 50 were hospitalized (26.31%) 
and 9 were referred to the upper level of the health py-
ramid (4.74%). The frequency of hospitalization was 
higher in July 30%. The age group 35 to 44 years was 
the most affected, at 27.37% with a mean age of 37.81 
± 16.57 years. Females were the most represented 
57.89% with a sex ratio of 0.72. The majority 84.74% 
of patients came from the city of Coyah. Housewives 
were the most represented (29%). The primary school 
level (38.42%) was the most meet. The main reasons 
for consultations, hospitalizations and referrals were 
fever (46.84%), severe malaria (55.79%) and anemia 
(2.63%) respectively.
Conclusion: The attention of health authorities at 
all levels, would improve the quality of care, the li-
ving environment of the population and especial-
ly the prevention of the most common pathology. 
Keywords: prevalence, consultation, hospitalization, 
Coyah.

Introduction 

La pratique de la médecine générale, une médecine 
d’interface entre la communauté et le premier échelon 
du système de soins de santé, impose par conséquent 
des procédures et des stratégies spécifiques et totale-
ment différentes de l’exercice médical hospitalier [1].
Du fait de leur accès en premier recours, les méde-
cins généralistes accueillent des patients présentant 
des profils très variés, notamment en termes d’âge, de 
genre et de milieu socio-économique [2]. 
Le contexte socioéconomique actuel entraine une 
augmentation du nombre de patients dans les struc-
tures sanitaires caractérisé par une précarité de la vie 
qui fait que les patients pratiquent une automédica-
tion jusqu’à une complication [3].
Plusieurs facteurs contribuent à favoriser la référence 
des patients vers les systèmes de santé à haut niveau 
de technicité médicale notamment pour la recherche 
de compétence spécialisée [4,5]. 
En Afrique la référence est le maillon faible dans 

l’organisation de nombreux systèmes de santé. Les 
critères de référence sont censés être purement médi-
caux et objectifs dans l’intérêt du patient [6].
L’objectif de cette étude était d’identifier les princi-
paux motifs de consultations, d’hospitalisations et de 
références au service de médecine générale de l’hôpi-
tal préfectoral de Coyah.

Méthodologie

Cette étude a été effectuée au service de Médecine 
général de l’hôpital préfectoral de Coyah (préfecture 
située à 50 Km de la capitale Conakry). Il s’agissait 
d’une étude prospective de type descriptif d’une pé-
riode de six (6) mois allant du 1er juillet au 31 dé-
cembre 2014. Ont été inclus dans notre étude, les pa-
tients âgés de 15 ans et plus, de tout sexe, de toute 
provenance, reçus en consultation, hospitalisés ou non 
dans le service ou référés durant la période d’étude et 
ayant accepté de participer à l’étude. N’ont pas été 
inclus, tous les patients reçus en consultation, hospi-
talisés ou non dans le service ou référés dont l’âge 
est inférieur à 15 ans et non consentant. Les para-
mètres de l’étude étaient l’âge, le sexe, les catégories 
socio-professionnelles, les caractéristiques cliniques 
et biologiques, les caractéristiques thérapeutiques et 
évolutives. Cette étude a obtenu l’accord du comité 
d’éthique de l’hôpital préfectoral de Coyah et la pro-
tection des données a été assurée par l’anonymisation 
de la base des données. Nos données ont été analysées 
à l’aide des logiciels Epi Data 3.1 et SPSS 21.

Résultats 

Sur un total de 190 patients reçus en consultation, 131 
étaient suivis en ambulatoire (68, 95%), 50 ont été 
hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers le ni-
veau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%). La 
fréquence d’hospitalisation était plus élevée aux mois 
de Juillet (30%) et Août (22%) puis au mois de Dé-
cembre (18%). La tranche d’âge de 35 - 44 ans était la 
plus touchée soit 27,37% suivie de celle de 45 – 54 ans 
soit 24,74%. L’âge moyen était de 37,81 ans ± 16,57 
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avec des extrêmes de 15 et 69 ans. Le sexe féminin 
était le plus représenté (57,89%) avec un sex-ratio de 
0,72. La majorité (84,74%) des patients provenaient 
de la ville de Coyah. Les femmes au foyer étaient les 
plus représentées (29%) suivies des ouvriers (28%). 
Le niveau primaire (38,42%) était le plus rencon-
tré. Le principal motif de consultation était la fièvre 
(46,84%) suivie de céphalées (37,89%) et l’anorexie 
(34,74%). Selon le mode de début des symptômes 
59,47% des patients avaient un début progressif contre 
40,53% dont le début a été brutal. La majorité de nos 
patients avait un état général conservé 80,53% contre 
19,47% qui avaient un état général altéré. Parmi les 
examens para cliniques la goutte épaisse et le test de 
diagnostic rapide (GE/TDR) étaient les plus réali-
sés à l’admission soit 35.26%, suivis de la glycémie 
26,32% et le taux d’hémoglobine 19,47%. Le palu-
disme grave a été le principal motif d’hospitalisation 
chez nos patients avec 55,79% suivi de salmonellose 
41,05%. Sur le plan thérapeutique, les antibiotiques, 
et les antalgiques/antipyrétiques ont été constamment 
prescrits chez les patients hospitalisés soit 100% cha-
cun suivis des antipaludiques avec une fréquence de 
82%. Au cours de notre étude, la majorité de nos pa-
tients avaient une amélioration significative sous trai-
tement soit 50%, suivi de 32% de légère amélioration, 
et 14% d’état clinique stationnaire. L’anémie a été le 
principal motif de référence vers le niveau supérieur 
de la pyramide sanitaire soit 2,63%, suivie de la tu-
berculose pulmonaire avec une fréquence de 1,58%. 
La durée moyenne d’hospitalisation des patients était 
de 6,39 jours avec des extrêmes de 3 jours et 18 jours.

Discussion 

Sur un total de 190 patients reçus en consultation, 131 
étaient suivis en ambulatoire (68, 95%), 50 ont été 
hospitalisés (26, 31%) et 9 ont été référés vers le ni-
veau supérieur de la pyramide sanitaire (4, 74%). 
Concernant l’hospitalisation la fréquence était plus 
élevée aux mois de Juillet (30%) et Août (22%) puis 
au mois de Décembre (18%). La régression de la fré-
quence d’hospitalisation de Septembre à Novembre 

pourrait s’expliquer par la phobie de la population 
face à la Maladie à Virus Ebola qui avait touché la 
Guinée durant cette période. 
La tranche d’âge de 35 - 44 ans était la plus tou-
chée soit 27,37% suivie de celle de 45 – 54 ans soit 
24,74%. L’âge moyen était de 37,81 ans ± 16,57 avec 
des extrêmes de 15 et 69 ans. Par contre Letrilliart L 
et al [2] avaient trouvé dans leur étude que la tranche 
d’âge 60 – 74 ans (19,82%) était la plus représentée. 
La fréquence élevée de cette tranche d’âge dans notre 
série pourrait s’expliquer par le fait que la plupart de 
nos patients appartenait à cette tranche.
Le sexe féminin était le plus représenté (57,89%) 
avec un sex-ratio de 0,72. Notre résultat est similaire 
à celui de Letrilliart L et al [2] qui avaient rapporté 
une prédominance féminine (58,26%). Ceci s’expli-
querait par le fait que les femmes ne consultent le plus 
souvent qu’après l’échec de l’automédication condui-
sant le passage d’une forme simple vers l’aggrava-
tion.
 La majorité (84,74%) des patients provenaient de la 
ville de Coyah. Cette tendance pourrait s’expliquer 
par la proximité et l’accès facile des patients à l’hôpi-
tal de Coyah.
Les femmes au foyer étaient les plus représentées 
(29%) suivies des ouvriers (28%). Par contre Letril-
liart L et al [2] avaient trouvé que les retraités (32,73 
%), les personnes sans activités professionnelles 
(29,79%) et les employés (19,32%) étaient les plus 
représentés. La prédominance des femmes au foyer 
dans notre série pourrait être due non seulement à leur 
mode de vie presque sédentaire et leurs conditions fa-
miliales liées au stress, mais aussi cette fréquence se-
rait parallèle à la prédominance des ménagères dans 
la population générale. 
Le niveau primaire (38,42%) était le plus rencontré. 
Maillard L et al. [7] ont rapporté dans leur étude en 
France en 2002, une fréquence de 58,2% de niveau 
primaire.
 Le principal motif de consultation était la fièvre 
(46,84%) suivie de céphalées (37,89%) et l’anorexie 
(34,74%). Par contre Letrilliart L et al [2] avaient 
trouvé que l’HTA non compliquée (7%), la dyslipidé-
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mie (3,7%), le diabète non insulinodépendant (2,4%) 
constituaient les principaux motifs de consultation. 
Le résultat de notre étude pourrait s’expliquer par le 
fait que la Guinée se trouve dans une zone d’endémie 
palustre et l’incidence des pathologies infectieuses 
est élevée dans notre pays. 
Selon le mode de début des symptômes des patients 
59,47% avaient un début progressif contre 40,53% 
dont le début a été brutal. Ce retard de consultation de 
la plupart de nos patients durant cette période serait 
lié à la phobie et/ou la psychose entrainée par la ma-
ladie à virus Ebola. 
La majorité de nos patients avait un état général 
conservé 80,53% contre 19,47% qui présentaient un 
état général altéré. Par contre Aouaneche M et al [8] 
avaient trouvé dans leur étude que 28% des patients 
ont été admis pour altération de l’état général. 
Parmi les examens para cliniques la goutte épaisse et 
le test de diagnostic rapide (GE/TDR) étaient les plus 
réalisés à l’admission soit 35.26%, suivis de la glycé-
mie 26,32% et le taux d’hémoglobine 19,47%. 
Le paludisme grave a été le principal motif d’hos-
pitalisation chez nos patients avec 55,79% suivi de 
salmonellose 41,05%. Par contre Le Fur-Musquer 
É et al. [9] rapportent dans leur étude que les chutes 
(1/3 des cas) et la décompensation cardio-pulmonaire 
(27%) ont été les principales causes d’hospitalisation. 
Dans notre étude cette fréquence serait liée à une inci-
dence élevée des pathologies infectieuses dans notre 
contexte.
Sur le plan thérapeutique, les antibiotiques, et les an-
talgiques/antipyrétiques ont été constamment pres-
crits chez les patients hospitalisés soit 100% chacun 
suivis des antipaludiques avec une fréquence de 82%. 
Cette attitude thérapeutique des prescripteurs serait 
liée par le tableau clinique que présentaient les pa-
tients. 
Au cours de notre étude, la majorité de nos patients 
avaient une amélioration significative sous traitement 
soit 50%, suivi de 32% de légère amélioration, et 14% 
d’état clinique stationnaire. 
L’anémie a été le principal motif de référence soit 
2,63%, suivie de la tuberculose pulmonaire avec une 

fréquence de 1,58%. Cela serait lié au degré de gra-
vité de leur tableau clinique et le sous équipement du 
service. 
La durée moyenne d’hospitalisation des patients était 
de 6,39 jours avec des extrêmes de 3 jours et 18 jours.
La plupart de nos patients étaient sorti avec un avis 
médical favorable soit 66% (33 cas) et 18% (9 cas) 
étaient référés vers les centres spécialisés à cause de 
l’aggravation de leur tableau clinique.

Conclusion 

L’attention des autorités sanitaires à tous les niveaux, 
permettrait l’amélioration de la qualité des soins, le 
cadre de vie de la population et surtout la prévention 
des pathologies les plus fréquentes.
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