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Résumé 
Introduction : La médecine communautaire/famille 
reste un champ encore mal exploré en matière de 
recherche scientifique comme le cas du Mali. Objectif 
de cette étude était de déterminer les motifs de 
consultation afin de connaitre les types de pathologies 
rencontrées, les examens réalisés et le devenir des 
patients dans le centre de santé communautaire et 
universitaire (CSCOM-U) de Konobougou. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive, 
rétrospective et déroulée du  1ier janvier au 31 
décembre 2018 dans le CSCOM-U de Konobougou/
Mali. Les dossiers des malades ont été tirés au hasard 
soit tous les dixièmes patients des consultations 
externes réalisées par deux médecins. Les données 
ont été collectées sur un questionnaire puis saisies et 
analysée par SPSS22. 
Résultats : Le premier motif de consultation était 
la fièvre avec 25,39% suivi de céphalée 13,69%, 
algies abdominales 12,95%, troubles digestifs 
11,66% et la toux 6,48%. Le paludisme était le 
plus représenté avec 46,28% suivi des infections 
respiratoires aigües avec 10,82%, des infections 
uro-génitales 5,56%, des pathologies gastriques et 

plaies liées aux accidents 4,77% chacune et en fin 
des lésions musculosquelettiques 3,1%. Les patients 
guéris représentaient 90,8% et l’état des patients 
était amélioré/stabilisé dans 5,6%. Les références/
évacuations représentaient 3,6% et 0,1% de décès. 
Conclusion : Les motifs de consultations sont divers, 
variés en première ligne et concernent toutes les 
spécialités de la médecine d’où l’intérêt d’une bonne 
démarche diagnostique pour une meilleure prise en 
charge.
Mots-clés : Motif de consultation, première ligne, 
Konobougou, Mali.

Abstract 

Introduction: Community medicine remains a field 
still poorly explored in scientific research, as in the 
case of Mali. Objective of this study was to determine 
the reasons for consultations in order to know the 
types of pathologies encountered, the examinations 
carried out and the future of the patients in the 
community and university health center (CSCOM-U) 
of Konobougou. 
Methodology: This was a descriptive and retrospective 
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study which took place from January 01 to December 
31, 2018 in the CSCOM U of Konobougou / Mali. 
The patient files were drawn at random, ie every tenth 
patient outpatient consultations by two doctors. The 
data were collected on a questionnaire then entered 
and analyzed by IBM SPSS Statistics 22. 
Results: The first reason for consultation was 
fever with 25.39% followed by headache 13.69%, 
abdominal pain 12.95%, digestive disorders 11.66% 
and cough 6.48%. Malaria was the most represented 
with 46.28% followed by acute respiratory infections 
with 10.82%, urogenital infections 5.56%, gastric 
pathologies and wounds linked to accidents 4.77% 
each and at the end of the lesions musculoskeletal 
3.1%. Recovered patients represented 90.8% and the 
patient’s condition improved / stabilized in 5.6%. 
Referrals / evacuations represented 3.6% and 0.1% of 
deaths. 
Conclusion: The reasons for consultations are diverse, 
varied in first line and concern all medical specialties, 
hence the interest of a good diagnostic approach for 
better care.
Keywords: Reason for consultation, first line, 
Konobougou, Mali.

Introduction 

Les soins primaires ont été définis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé comme « des soins de santé 
universellement accessibles à tous les individus et à 
toutes les familles de la communauté par des moyens 
qui leur sont acceptables, avec leur pleine participation 
et à coût abordable pour la communauté du pays (1). 
Le centre de santé de base équivalent du centre de 
santé communautaire (CSCOM) au Mali représente 
le premier niveau dans l’organisation sanitaire du 
secteur public qui s’occupe principalement des 
problèmes de la population qu’il dessert (2). 
La consultation médicale  est d’abord la rencontre de 
deux personnes : le « patient » y est souvent, mais 
pas exclusivement quand il s’agit de soins primaires, 
en souffrance et demandeur et le médecin en position 

« d’expertise » par rapport à cette demande (3). 
L’étude des motifs de consultation dans les structures 
de première ligne est nécessaire d’une part à la 
description des champs de la pratique de la médecine 
générale et, d’autre part, à l’élaboration d’un 
curriculum de formation des médecins de famille, 
socialement pertinent (4). L’analyse des symptômes et 
motifs de consultation offrent une meilleure approche 
des préoccupations et exigences des patients : ils 
constituent en effet l’objet de la transaction entre les 
malades et les médecins (5). 
La surveillance épidémiologique de la morbidité 
ambulatoire en médecine de premier recours est 
confrontée à des multiples problèmes méthodologiques 
statistiques et opérationnels dont les plus importants 
sont, d’une part, la difficulté de poser un diagnostic 
précis dans les consultations de médecine générale 
et, d’autre part, la faible adaptation des systèmes 
de classifications internationales des maladies aux 
spécificités de la pratique ambulatoire (6). Alors que 
l’hôpital universitaire représente le troisième niveau 
ayant une mission de soins, d’enseignement et de 
recherche. Ce dernier représente la source de données 
de la majorité des études publiées (7). 
La médecine de famille/médecine communautaire 
reste un champ encore mal exploré en matière de 
recherche scientifique précisément au Mali. Nous ne 
disposons pas d’une information suffisante sur les 
caractéristiques de la pratique médicale ambulatoire 
ainsi que sur la morbidité la plus répandue en première 
ligne. Cela nous a amené à effectuer cette étude pour 
déterminer les motifs de consultation afin de connaitre 
les types de pathologies rencontrées, les examens 
réalisés et le devenir des patients dans le centre de 
santé communautaire et universitaire (CSCom-U) de 
Konobougou.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude descriptive et rétrospective 
sur une période d’un an entre le 01ier janvier et le 31 
décembre 2018. Elle a été réalisée dans le CSCom-U 
de Konobougou/Mali. Ont été inclus dans cette étude 
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les nouveaux malades vus en consultation externe 
par un médecin de famille et un médecin généraliste. 
N’ont pas été inclus les anciens malades et ceux vus 
par les infirmiers.
Nous avons pris un échantillon de 10% de 10071 
malades vus en consultation médicale soit 1007 
patients. Nous avons ensuite sélectionné les dossiers 
des malades au hasard soit tous les dixièmes patients 
de notre consultation. Pour chaque patient consultant 
pour un ou plusieurs motifs, les renseignements 
suivants étaient répertoriés : le sexe, l’âge, la 
provenance, la profession, la ou les plaintes de 
consultations, l’examen complémentaire donné, le 
diagnostic posé, l’état évolutif du patient. 
Les données ont été collectées à partir du registre 
de consultation, de laboratoire et les souches 
d’ordonnance des patients sur un questionnaire. 
Les informations obtenues ont été traitées selon les 
règles et principes d’éthique. Elles ont été saisies et 
analysées par SPSS 22.

Résultats 

Sur 10071 patients vus en consultation médicale en 
2018, nous avons colligé 10% soit 1007 cas.
La fréquence des consultations était plus élevée à 
partir du mois Août à novembre (Août=10,10% ; 
septembre=12,40% ; octobre=15,80% et 
novembre=10%) (figure I). Les enfants de moins de 
15 ans représentaient 41,91% (n=422), les adultes 
51,24% (=516) et personnes âgées 9,3% (n=94) 
(tableau I).
Le sexe féminin était plus représentatif avec 54,1% 
(n=545) (tableau I).
 Les patients venus de l’aire de santé de Konobougou 
représentaient 80,2% (n=808) contre 19,8% venus 
d’une autre aire de santé. Les patients qui résidaient à 
moins de 5 km représentaient 61,9% (n=623) et entre 
5 et 15 km 18% (n=181) (tableau I).
La profession la plus majoritaire était les ménagères 
avec 31,2% (n=314) suivi des enfants 28,7% (n=289) 
et des élèves 15,7% (n=158).
La fièvre a constitué le premier motif de consultation 

avec 25,39% (n=451), suivi de céphalée 13,69% 
(n=243), des algies abdominales 12,95% (n=230), des 
troubles digestifs 11,66% (n=207) et de toux 6,48% 
(n=115) (tableau II).
Dans cette étude, les patients qui avaient consulté avec 
une seule plainte étaient plus fréquents avec 48,8% 
(n=491) suivis de ceux ayant deux plaintes 30,5% 
(n=307), ceux ayant trois plaintes 13,7% (n=138), 
ceux ayant quatre et plus 5,9% (n=59) et 1,2% (n=12) 
était consulté sans motif (figure 2).
Les patients qui consultaient dans les trois jours après 
le début des plaintes représentaient 32,27% (n=325), 
entre 3 à 7 jours étaient 29,29% (n=292), entre 7 et 
15 jours et supérieur à 15 jours représentaient chacun 
19,36% (n=195). 
Les examens complémentaires ont été donnés 
chez 56,3% (n=567) parmi lesquels les analyses 
biochimiques représentaient 98,26% et les examens 
d’imageries 1,74%.  La goutte épaisse et le test de 
diagnostic représentaient 80,44% (n=510) suivi 
du taux d’hémoglobine à 6,15% (n=39) puis de la 
glycémie 5% (n=32) et du test de grossesse 3,15% 
(n=20) pour l’analyse biochimique.
Le paludisme était majoritairement retrouvé avec 
un taux qui s’élevait à 46,28% (n=466) suivi des 
infections respiratoires aigües 10,82% (n=109), des 
infections uro-génitales 5,56% (n=56), des pathologies 
gastriques et plaies liées aux accidents 4,77% (n=48) 
chacune et en fin des lésions musculosquelettiques 
3,1% (n=31).
Les maladies aigues représentaient 93,8% (n=945) 
dans cette étude contre 6,2% des pathologies 
chroniques. 
Les pathologies infectieuses ont dominé cette étude 
avec 67,9% (n=684) par rapport aux pathologies non 
infectieuses.
Les patients qui n’avaient pas fait l’automédication 
ni un traitement traditionnel représentaient 
61,27% (n=617), alors que 38,73% avaient fait 
l’automédication ou un traitement traditionnel ; le 
traitement traditionnel à lui seul représentait 83,33% 
(n=325).
Les antipaludiques ont été plus utilisés avec 
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un pourcentage de  46,28% (n=466) suivis 
des antibiotiques 30,1% (n=303) et des anti-
inflammatoires 10,23% (n=103), les IPP dans 4,47% 
(n=45), les psychotropes dans 2,18% (n=22) les anti 
hypertenseurs dans 2,09% des cas (n=21).
Les patients guéris représentaient 90,8% (n=914).  

Dans 5,6% (n=56) l’état des patients était amélioré/
stabilisé. Les références/évacuations étaient 3,6% 
(n=36), parmi ceux-ci 50% étaient des pathologies 
chirurgicales. Nous avons observé 0,1% (n=1) de 
décès (tableau III).

Figure 1 : Evolution de la fréquence de consultation dans l’année

Tableau I : caractéristiques sociodémographiques
Fréquence Pourcentage

Age
0 11 mois 72 7,1

1 4 ans 170 16,9
5 10 ans 122 12,1
11 14 ans 58 5,8
15 19 ans 99 9,8
20 29 ans 141 14,0
30 39 ans 114 11,3
40 49 ans 74 7,3
50 59 ans 63 6,3

60 ans et plus 94 9,3
Sexe 

Féminin 545 54,1
Masculin 462 45,9

Provenance 
Aire de santé 808 80,2

Autre aire de santé 199 19,8
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Tableau II : répartition selon les motifs de consultation 
Symptômes Fréquence Pourcentage
Fièvre 451 25,39
Algie abdominale 230 12,95
Céphalée 243 13,69
Vomissement 163 9,18
Vertige 59 3,32
Diarrhée 44 2,48
Toux 115 6,48
Courbature 54 3,04
Lombalgie 28 1,58
Dyspnée 26 1,46
Trouble de som-
meil 20 1,13

Autres 343 19,31
Total 1776 100

Figure 2 : Nombre de plaintes constituant le motif de 
consultation

Tableau III : Répartition des patients selon l’évolution 
de leur état de santé
Devenir/Evolution des patients Fréquence

Guéris 914

Améliorés/Stabilisés 56

Références/Evacua-
tions

Pathologies chirurgicales 18

Pathologies non chirur-
gicales 18

Décès 1

Total 1007

Discussion 

Les enfants de moins de 15 ans représentaient 41,91% 
(n=422), les adultes 51,24% (=516) et personnes 
âgées 9,3% (n=94). Alors que MS Soltani et al avaient 

trouvé 30% pour les moins de 15 ans pour son étude 
réalisée en Tunisie (8).
Le sexe féminin était plus représentatif avec 54,1% 
(n=545). Ce résultat est superposable à ceux de 
Holubar J et al et de Soltani MS et al qui avaient 
respectivement trouvé 55,5% et 66,67% en faveur du 
sexe féminin (8,9). La prédominance féminine a été 
observée dans d’autres études effectuées en Tunisie 
(2, 4). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 
femmes s’inquiètent plus de leur état de santé que les 
hommes.
Les patients venus de l’aire de santé de Konobougou 
représentaient 80,2% (n=808) contre 19,8% venus 
d’une autre aire de santé. Les patients qui résidaient 
à moins de 5 km représentaient 61,9% (n=623) 
et entre 5 et 15 km à 18% (n=181). A Benguié au 
Gabon, le nombre de patients habitant à moins de 10 
km représente les 66,67% tiers des consultants selon 
DIALLO M et al (10). Ces résultats prouveraient que la 
distance est un élément important dans l’accessibilité 
géographique en matière d’utilisation de service de 
santé
La profession la plus majoritaire était les ménagères 
avec 31,2% (n=314) suivi des enfants 28,7% (n=289) 
et des élèves 15,7% (n=15,7%). 
La fièvre a constitué le premier motif de consultation 
soit 25,39% (n=451) suivi de céphalée 13,69% 
(n=243), des algies abdominales à 12,95% (n=230), 
des troubles digestifs à 11,66% (n=207) et de toux 
à 6,48% (n=115). Camara M à Bamako au Mali en 
2009 dans son étude a trouvé des résultats semblables 
aux nôtres 23% pour la fièvre avec et 17% pour les 
troubles digestifs (11). Notre résultat était disparate à 
celui de Sriha B A et al qui avaient trouvé au premier 
plan la toux 12,5%, symptômes et plaintes de gorge 
12,3%, céphalées 5,6% et fièvre 3,1% (2). Alors que 
le résultat trouvé par Ahmed B A était proche de celui 
de Sriha B A (4).
Dans cette étude, les patients qui avaient consulté avec 
une seule plainte ont été les plus fréquents à 48,8% 
(n=491) suivis de ceux ayant deux plaintes à 30,5% 
(n=307), ceux ayant trois plaintes à 13,7% (n=138), 
ceux ayant quatre et plus 5,9% (n=59) et 1,2% (n=12) 
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ont consulté sans motif. Selon Soltani MS et al 83% 
des patients avaient un motif de contact unique (8). 
Mais Sriha B A et al avaient trouvé dans leur étude 
0 motif dans 8% des cas, 1 motif dans 48%, 3 motifs 
dans 26% et 4 motifs et plus dans 19% (2). CAMARA 
M a annoncé que les motifs de consultation varient 
selon le milieu et les populations ; il en est de même 
des pathologies généralement associées à ces motifs 
de consultations (11). 
Les patients qui consultaient dans les trois jours après 
le début des plaintes représentaient 32,27% (n=325), 
entre 3 à 7 jours à 29,29% (n=292), entre 7 et 15 jours 
et supérieur à 15 jours chacun 19,36% (n=195). Le 
délai moyen de consultation était de 2,4 jours dans le 
travail de Franckel A et al en 2008 au Sénégal, mais 
ils pensaient que le recours à une structure sanitaire 
était significativement plus tardif (12).  
Les examens complémentaires étaient donnés 
chez 56,3% (n=567) parmi lesquels les analyses 
biochimiques représentaient 98,26% et les examens 
d’imageries 1,74%.  La goutte épaisse et le test de 
diagnostic représentaient 80,44% (n=510) suivi du 
taux d’hémoglobine avec 6,15% (n=39) puis de la 
glycémie avec 5% (n=32) et du test de grossesse à 
3,15% (n=20) pour l’analyse biochimique. Ce résultat 
serait lié au fait qu’on expliquait l’importance des 
analyses données aux patients et la gratuité des tests 
de diagnostic rapide.  Les examens complémentaires 
étaient demandés à seulement 15,2% dans l’étude de 
Camara M (11). Notre résultat était aussi supérieur 
à celui de Sriha B A qui avaient eu 85% des patients 
n’ayant pas bénéficiés d’examens complémentaires 
(2). 
Le paludisme était majoritairement retrouvé avec 
un taux qui s’élevait à 46,28% (n=466) suivi des 
infections respiratoires aigües 10,82% (n=109), des 
infections uro-génitales 5,56% (n=56), des pathologies 
gastriques et plaies liées aux accidents 4,77% (n=48) 
chacune et en fin des lésions musculosquelettiques 
3,1% (n=31). Cela pourrait s’expliquer par la 
prédominance des pathologies infectieuses. Pour cela, 
il faut des mesures de prévention et de promotion 
sanitaires afin de faire face à ces infections. Au Mali 

dans le centre de santé communautaire de Koulouba, 
Koli DLA a trouvé comme principale pathologie, le 
paludisme (27,20%), suivi des traumatismes, plaies 
et brûlures (3,70%), puis les pneumopathies (3,20%) 
(13). DIALLO M et al pensaient qu’en milieu rural, 
paludisme, infections respiratoires aigües (IRA) 
et dermatoses constituent plus de la moitié des 
diagnostics mais que dans le centre le plus actif les 
plaies représentent 12 % des diagnostics (11).  Les 
principales hypothèses diagnostiques étaient par 
système, les maladies de l’appareil respiratoire, de 
la peau et du tissu cellulaire sous cutané, du système 
ostéoarticulaire, le système respiratoire 52,7% (2). 
Les patients qui n’avaient pas fait l’automédication 
ni un traitement traditionnel représentaient 
61,27% (n=617), alors que 38,73% avaient fait 
l’automédication ou un traitement traditionnel, 
le traitement traditionnel à lui seul représentait 
83,33% (n=325). Notre résultat était différent 
de celui de Konin C et al qui avaient 60,1 % des 
patients qui ont eu recours à l’automédication (14). 
Le résultat de Darrier A effectué chez les migrants 
d’Afrique subsaharienne en Ile de France avec 60% 
d’automédication était concordant à celui de Konin 
C (15)
Les antipaludiques ont été plus utilisés avec un 
pourcentage de 46,28% (n=466) suivis des antibiotiques 
à 30,1% (n=303) et des anti-inflammatoires à 10,23% 
(n=103), les IPP dans 4,47% (n=45), les psychotropes 
dans 2,18% des cas (n=22) les anti-hypertenseurs 
dans 2,09% (n=21). La prescription médicale a 
été dominée par les antibiotiques 29%, antalgique/
antipyrétique 20% au cours de l’étude faite par de 
Sriha B A et al (2). 
Les patients guéris représentaient 90,8% guéris 
(n=914).  Dans 5,6% (n=56) l’état des patients était 
amélioré/stabilisé. Les références/évacuations ont 
concerné 3,6% (n=36). Nous avons observé 0,1% 
(n=1) de décès. Notre résultat était similaire à 
celui de Sriha B A et al qui avaient trouvé 91% des 
patients non référés (2). Par rapport à ces résultats, 
nous pensions que le rapprochement des services de 
santé à la communauté permettrait de faire une prise 
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en charge rapide des patients qui serait un atout pour 
réduire l’aggravation de l’état des patients et les 
référence/évacuations vers le niveau supérieur de la 
pyramide sanitaire.

Conclusion

La présence des centres de santé au niveau 
communautaire est importante pour le système 
sanitaire en faisant face aux problèmes de la population 
qu’ils desservent. Les motifs de consultations sont 
divers et variés et concernent toutes les spécialités de 
la médecine. Les malades consultent plus entre le mois 
d’août à novembre qui serait lié à la saison pluvieuse. 
Ces centres de première ligne pourraient faire la prise 
en charge des pathologies aigues, le tri, la référence des 
cas graves et le suivi des maladies chroniques surtout 
s’ils sont médicalisés. L’existence de laboratoire pour 
les examens biologiques élémentaires et du personnel 
qualifié compétent seraient un atout pour la réduction 
des référence/évacuations.
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