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Asthma and comorbidities in Conakry (Guinea)

Résumé 
Introduction : L’asthme est une maladie inflammatoire 
chronique qui peut être associé à une ou plusieurs 
comorbidités dont la combinaison aggrave le pronostic 
de l’asthme. La nature et la fréquence des comorbidités 
sont peu connues en Guinée. Le but de l’étude était 
d’estimer la fréquence des comorbidités chez les 
asthmatiques au service de pneumophtisiologie de 
l’hôpital national Ignace Deen du CHU de Conakry.
Méthodologie :L’étude portait sur les patients 
asthmatiques ayant des comorbidités vus en 
consultation au service de pneumophtisiologie de 
l’hôpital national Ignace Deen du CHU de Conakry 
sur une période de 6 mois allant du 1er juillet au 31 
décembre 2019.
Résultats : Nous avions colligé 86 patients 
asthmatiques dont 59(soit 69%) avaient au moins une 
comorbidité, pour un intervalle de confiance compris 
entre 59% à 79%. Les comorbidités prédominaient 
dans les tranches d’âge de 37 à 52 ans avec un 
sexe ratio F/H à 1,3(femmes 57% contre 43% des 
hommes). Les comorbidités fréquemment retrouvées 
étaient la Rhinite allergique 45,3%, l’HTA 17,4%, la 
sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, Diabète 5,8%, RGO 
4,6%, anxiété 2,3%. A la consultation l’asthme était 

persistant sévère à modéré dans les ¾ des cas. 
Conclusion : Nous dirons que la majorité des patients 
asthmatiques ayant au moins une comorbidité  
présentait un asthme persistant sévère et que la 
Rhinite allergique, l’HTA, la sinusite, l’obésité, 
le diabète étaient  les principales  comorbidités  
retrouvées dans notre série  à Conakry.
 Mots-clés : Asthme, comorbidités, Conakry.

Abstract 
Introduction:  Asthma  is  a  chronic  inflammatory 
disease that can be associated with one or more 
comorbidities, the combination of which worsens 
the prognosis of asthma. The nature and frequency 
of comorbidities are little known in Guinea. The 
aim of the study was to estimate the frequency of 
comorbidities in asthmatics in the pneumophtisiology 
department of the Ignace Deen National Hospital of 
the University Hospital of Conakry.
Methodology: The study focused on asthmatic 
patients with comorbidities seen in consultation at the 
pneumophtisiology department of the Ignace Deen 
National Hospital of Conakry University Hospital 
over a period of 6 months from July 1 to December 
31, 2019.

Asthme et comorbidités à Conakry (Guinée)
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Results: We collected 86 asthmatic patients, 59 
of whom (69%) had at least one comorbidity, for 
a  confidence  interval  of  between  59%  and  79%. 
Comorbidities predominate in the age groups of 37 
to 52 years with a sex ratio F/M at 1.3 (women 57% 
against 43% of men). Frequently found comorbidities 
were allergic rhinitis 45.3%, hypertension 17.4%, 
sinusitis 9.3%, obesity 6.9%, diabetes 5.8%, GERD 
4.6%, anxiety 2.3%. At the consultation asthma was 
persistent severe to moderate in ¾ of the cases.
Conclusion: We will say that the majority of 
asthmatic patients with at least one comorbidity had 
severe persistent asthma and that allergic rhinitis, 
hypertension, sinusitis, obesity, diabetes were the 
main comorbidities found in our series in Conakry.
Keywords: Asthma, comorbidities, Conakry.

Introduction

L’asthme  est  une  maladie  inflammatoire  chronique 
des voies aériennes inférieures qui peut être associé 
à une ou plusieurs comorbidités notamment la rhinite 
allergique,  le  reflux gastro-œsophagien,  l’obésité,  la 
rhino-sinusite, l’hypertension artérielle, le diabète, 
les troubles psychiatriques, le syndrome d’apnée 
obstructif du sommeil, les cardiopathies etc. [1,2]. 
Malgré le grand nombre de publication comme celles 
(de Minal R. Patel, Tingting Zhang et Neino) et leurs 
alliés portant sur la prévalence des comorbidités chez 
les patients asthmatiques, leurs résultats varient en 
fonction de la population étudiée et des comorbidités 
qui sont au centre de ces enquêtes [3 ,4,1]. Ces 
comorbidités  peuvent  affecter  l'intensité  clinique  et 
la gravité de l'asthme et, par conséquent, augmenter 
les coûts des soins de santé liés à son traitement 
[5].  Elles  peuvent  également  affecter  l’efficacité  ou 
l’observance du traitement de l’asthme [6].  La nature 
et la fréquence des comorbidités sont peu connues en 
Guinée. Le but de l’étude était d’estimer la fréquence 
des comorbidités chez les asthmatiques au service 
de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national Ignace 
Deen du CHU de Conakry.

Méthodologie

L’étude était transversale de type descriptif d’une 
durée de 6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre 
2019 portant sur les patients asthmatiques ayant 
des comorbidités vus en consultation au service de 
pneumophtisiologie de Conakry. Une fiche d’enquête 
était établie prenant en compte les aspects socio-
épidémiologiques, cliniques, les comorbidités et la 
sévérité de l’asthme. La sévérité a été évaluée par le 
questionnaire GINA 2014 et les comorbidités étaient 
systématiquement recherchées. Les asthmatiques 
suspects et/ou porteurs de comorbidités avaient 
bénéficié  d’une  consultation  spécialisée  afin  de 
confirmer  le  diagnostic  des  comorbidités  telles  que 
RGO, Rhinite allergique, sinusite, HTA, diabète Les 
résultats étaient analysés par le logiciel SPSS dans 
sa version 25.0. La valeur théorique du DEP était 
obtenue grâce à une courbe prenant en compte la 
taille, le sexe et l’âge du patient.

Une augmentation de 20% du DEP après administration 
de bronchodilatateur inhalé était considérée comme 
asthmatique.

Résultats

Pendant l’étude 86 patients asthmatiques étaient 
colligés parmi lesquels 59 (69%) avaient au moins 
une  comordité.  La  figure1  illustre  la  fréquence  des 
comorbidités chez les asthmatiques. La proportion 
d’asthmatique présentant des comorbidités au service 
de pneumophtisiologie est comprise entre 59% et 
79% (IC à 95%).
Le sexe féminin était prédominant  57% contre 
43% des hommes avec un sexe ratio F/H à 1,3. La 
tranche d’âge de 21 à 36 ans était la plus représentée  
25,5%. L’âge était plus élevé chez les asthmatiques 
comorbides de 37 à 52 ans soit 25,4%. Le tableau 
I  présente  les  profils  sociodémographiques  des 
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asthmatiques de l’étude.
Les comorbidités (tableau II) les plus fréquemment 
retrouvées étaient la rhinite allergique 45,3%, l’HTA 
17,4%, la sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, le diabète 
5,8%, le RGO 4,6%, et l’anxiété 2,3%.
L’asthme était en majorité persistant sévère 41% 
à modéré 23% en pneumologie. La présence des 
comorbidités augmente de 2,6 fois la sévérité de 
l’asthme avec p = 0,04 (Figure 2).

Figure 1 : Fréquence des comorbidités chez les 
asthmatiques.

Tableau I : Répartition des patients asthmatiques selon 
la comorbidité et les profils Socio-démographiques 

Comorbidités

Oui Non Total

Age

5 à 20 ans 12 (20,3%) 7 (25,9%) 19 (22%)

21 à 36 ans 13 (22,0%) 9 (33,3%) 22 (26%)

37 à 52 ans 15 (25,4%) 5 (18,5%) 20 (23%)

53 à 68 ans 12 (20,3%) 6 (22,2%) 18 (21%)
69 ans et plus 7 (11,9%) 0 (0,0%) 7 (8%)

Sexe
Femme 33 (55,9%) 16 (59, 3%) 49 (57%)

Homme 26 (44, 1%) 11 (40,7%) 37 (43%)

Prove-
nance

Kaloum 1 (1,7%) 0 (0,0%) 1 (1%)

Matam 4 (6,8%) 2 (7,4%) 6 (7%)

Matoto 8 (13,6%) 8 (29,6%) 16 (19%)

Dixinn 7 (11,9%) 2 (7,4%) 9 (10%)

Ratoma 24 (40,7%) 11 (40,7%) 35 (41%)
Hors Conakry 15 (25,4%) 4 (14,8%) 19 (22%)

Profes-
sion

Fonctionnaire 20 (34%) 8 (30%) 28 (32%)

Libéral 17(29%) 6 (22%) 23 (27%)
Etudiant (e)/

élève 14 (24%) 9 (33%) 23 (27%)

Ménagère 8 (13%) 4 (15%) 12 (14%)

Total 59 (100%) 27 (100%) 86

Moyenne =40 ans        Extrêmes : 5 à 84 ans
Les comorbidités (tableau2) les plus fréquemment 
retrouvées étaient la rhinite allergique 45,3%, l’HTA 

17,4%, la sinusite 9,3%, l’obésité 6,9%, le diabète 
5,8%, le RGO 4,6%, et l’anxiété 2,3%.
Tableau II : Répartition des patients asthmatiques en 
fonction du type de comorbidités

Maladies Fréquence Pourcentage

Rhinite allergique 39 45,3

HTA 15 17,4

Sinusite 8 9,3

Obésité 6 6,9

Diabète 5 5,8

RGO 4 4,6

Anxiété 2 2,3

Figure 2 : Répartition des asthmatiques avec ou sans 
comorbidités selon la sévérité de l'asthme.

Discussion

L’étude portait sur les comorbidités des patients 
asthmatiques admis ou suivis dans le Service de 
pneumo-phtisiologie de l’Hôpital National Ignace 
Deen sur une période de 6 mois. Elle a permis de 
préciser la fréquence et d’identifier les comorbidités 
associées à l’asthme. Au cours de l’étude 86 patients 
asthmatiques en consultation étaient enregistrés dont 
59 soit 69 % avaient au moins une comorbidité. Une 
fréquence élevée des comorbidités était observée chez 
nos patients asthmatiques. Elle était inférieure à celle 
trouvée en 2014 par Gharsalli et al en Tunisie74% [7] 
mais supérieure à celle obtenue par T. Kanouté et al en 
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2018 au Mali 13% [8]. Ceci pourrait s’expliquer par la 
différence d’échantillon mais aussi  les comorbidités 
qui étaient au centre de ces enquêtes. Dans notre 
étude, le sexe féminin était prédominant 57% contre 
43% des hommes avec un sexe ratio F/H à 1,3 ce 
qui est comparable aux 71% trouvés par Elkard et al 
au Maroc en 2015[9]. Plusieurs hypothèses ont été 
avancées pour expliquer cette différence par exemple, 
il a été rapporté que la prévalence de l’asthme 
augmente  de  manière  significative  après  la  puberté 
pour les femmes et les hormones sexuelles féminines 
peuvent jouer un rôle. Cependant, à ce jour aucune 
explication unique ne peut expliquer complètement 
cette  différence  observée  [10].  La  tranche  d’âge  de 
21 à 36 ans était la plus représentée 25,5% chez nos 
patients asthmatiques. Cette prédominance chez le 
sujet jeune était notée dans plusieurs études africaines 
notamment celle de N.Koffi et al en Côte d’ivoire en 
2001[11]. L’âge était plus élevé chez les asthmatiques 
comorbides de 37 à 52 ans soit 25,4%. A. Boussehra et 
al au Maroc en 2019 [12] avaient trouvé une moyenne 
de 46 ans. Près de 40,9 % des patients asthmatiques 
provenaient de la commune de Ratoma (Conakry) 
et les fonctionnaires étaient la couche socio-
professionnelle la plus touchée avec une fréquence 
de 32%.Dans notre série la Rhinite allergique 45,7% 
suivi de HTA 17,3% étaient les comorbidités les 
plus fréquentes ; Nos résultats étaient similaires à 
l’étude de N.Fettal et al [13] en Algérie qui avaient 
trouvé  rhinite allergique 64% et HTA 64% comme 
les comorbidités les plus fréquentes. Pour d’autres 
comme I. Elkard et al [8], et K. Bouytse et al [14] tous 
au Maroc avaient trouvé respectivement la rhinite 
allergique 60% et 61% comme la comorbidité la plus 
fréquente. Cependant F.Badri et al toujours au Maroc 
[15] avaient trouvé le RGO 48% et l’HTA 25% comme 
les comorbidités les plus fréquentes. L’asthme était en 
majorité persistant sévère 41% à modéré 23%. Ces 
résultats corroboraient ceux de AssaoNeino et al[1], 
Gharsalli et al [7] qui avaient trouvé respectivement 
que l’asthme était persistant sévère 36,6% à modéré 
30,5% et persistant modéré 52,5% à sévère 25%.

Conclusion

Nous dirons que la majorité des patients asthmatiques 
ayant au moins une comorbidité  présentait un asthme 
persistant sévère et que la Rhinite allergique, l’HTA, 
la sinusite, l’obésité, le diabète étaient  les principales  
comorbidités  retrouvées dans notre série  à Conakry.
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