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7. Resumé (Summary in French)

L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée infectieuse provoquée par Mycobacterium 
ulcerans. Généralement, les patients se rendent à l’hôpital à un stade avancé de la maladie 
entrainant ainsi une longue durée d’hospitalisation, parfois, de graves handicaps avec des 
conséquences socio-économiques énormes. Le mode de transmission est encore inconnu. 
Le dépistage précoce et la prise en charge par une antibiothérapie spécifique constituent la 
principale stratégie de lutte contre cette maladie.

Cette thèse vise à étudier la prévention de l’ulcère de Buruli. Elle est spécifiquement focalisée sur 
l’efficacité des relais communautaires dans le dépistage précoce des cas, l’utilisation rationnelle 
des antibiotiques non spécifiques pour la prophylaxie post opératoire ou en cas de suspicion 
d’infection secondaire, la réaction paradoxale et les limitations fonctionnelles après le traitement 
antibiotique spécifique chez les patients souffrant de l’ulcère de Buruli. Dans le chapitre 1, nous 
avons fait une brève introduction sur l’épidémiologie, la pathogénie et le traitement de l’ulcère 
de Buruli. Nous avons souligné qu’en Afrique de l’Ouest, le recours tardif à l’hôpital constitue un 
problème majeur. Ce retard à la consultation aggrave les conséquences et le fardeau liés à cette 
maladie. Le chapitre 1 décrit les grandes lignes de cette thèse et présente les hypothèses qui ont 
été testées dans les chapitres suivants.

L’introduction du traitement antibiotique a-t-elle réduit les limitations fonctionnelles causées 
par l’ulcère de Buruli?
Près de la moitié des patients ont des limitations fonctionnelles après le traitement de l’ulcère de 
Buruli.
L’hypothèse selon laquelle l’introduction de l’antibiothérapie dans le traitement de l’ulcère de 
Buruli permettra de réduire les limitations fonctionnelles causées par l’ulcère de Buruli a été testée 
dans le chapitre 2. Dans cette étude, 179 anciens patients traités à Lalo, au Bénin ont été retrouvés 
et interrogés dans leur village. Les registres des hôpitaux ont été consultés pour recueillir les 
données sur la taille de la lésion à l’admission et le traitement reçu. En ce qui concerne les 
limitations fonctionnelles, il n’y a pas de différence significative entre les différents traitements. 
Les grandes lésions (diamètre en coupe transversale > 15 cm) à l’admission, les lésions en regard 
d’une articulation, l’atrophie musculaire, et l’amputation sont toutes associées à un risque plus 
élevé de limitations fonctionnelles. Les avantages du traitement antibiotique peuvent se trouver 
dans d’autres domaines, tels que les coûts de traitement ou le changement de comportement. Le 
recours précoce au centre de santé peut être le facteur le plus important pour tirer pleinement profit 
du traitement antibiotique, sans la nécessité d’une intervention chirurgicale supplémentaire.

Quel est le rôle des relais communautaires dans le dépistage précoce de l’ulcère de Buruli?
Dans le chapitre 3 de cette thèse, nous avons évalué la contribution des différents acteurs du 
système de référence du Bénin, leur influence sur le dépistage précoce de la maladie et sur le 
taux de confirmation diagnostique de l’ulcère de Buruli, en utilisant la réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) pour IS2404 (PCR IS2404). Nous avons constaté que les relais communautaires 
ont référé un quart des patients (26,5%) à l’hôpital. Les patients référés à l’hôpital par les relais 
communautaires semblent être à un stade précoce de la maladie que ceux référés par les autres 
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acteurs, mais après ajustement par une analyse multivariée de régression logistique, cet effet ne 
pouvait plus être visible. Le taux de positivité de la PCR IS2404 chez les patients référés par les  
relais communautaires est similaire à ceux référés par les autres acteurs. Cette étude clarifie le rôle 
joué par les relais  communautaires au Bénin, et montre qu’ils constituent un maillon important 
dans la lutte contre l’ulcère de Buruli. Notre conclusion est non seulement utile pour le programme 
de lutte contre l’ulcère de Buruli, mais aussi pour  tous les autres programmes de lutte contre 
d’autres maladies dans les zones à ressources limitées.

Devrait-on prescrire des antibiotiques en cas de suspicion d’infection secondaire ou pour la 
prophylaxie après une chirurgie ou une greffe de peau dans le cas de l’ulcère de Buruli?
Dans le chapitre 4 de cette thèse, nous avons étudié les habitudes des Médecins dans la 
prescription des antibiotiques pour les infections secondaires, ou pour la prophylaxie en période 
péri opératoire de l’ulcère de Buruli ; des cultures des ulcères ont été faites pour fournir des 
bases pour le développement des orientations ultérieures sur l’utilisation des antibiotiques 
pour cette indication. Parmi les 185 patients inclus dans cette étude et qui ont commencé 
un traitement del’ulcère de Buruli dans différents centres du Ghana et du Bénin, 51 ont été 
hospitalisés. Quarante de ces 51 patients hospitalisés (78%) ont reçu au moins un traitement 
d’antibiotiques autre que la streptomycine et la rifampicine au cours de leur hospitalisation. 
Le nombre médian (IIQ) d’antibiotiques reçus par les patients hospitalisés est de 2 (1, 5). Seuls 
douze patients ont reçu d’antibiotiques pour une suspicion d’infection secondaire; tous les autres 
ont été prescrits en prophylaxie pour une durée allant  jusqu’à 10 jours en moyenne après une 
excision, un débridement ou unegreffe de peau. Les régimes d’antibiotiques prescrits varient 
considérablement par indication. Dans un autre groupe de patients atteints de l’ulcère de Buruli 
dans deux centres au Bénin, les cultures ont été effectuées sur des prélèvements superficiels de 
plaies. Ces cultures de prélèvements superficiels représentent les bactéries supposées présentes 
dans une plaie chronique, mais 13 des 34 (38%) de S. aureus étaient SARM.

Le respect du guide proposé pour l’utilisation d’antibiotiques et présenté au chapitre 4 de cette 
thèse devrait avoir un impact majeur sur l’utilisation des antibiotiques dans les centres de traitement 
de l’ulcère de Buruli, d’économiser de l’argent, et de réduire la toxicité et le développement de la 
résistance aux antibiotiques.

Les caractéristiques des patients et des lésions ou les facteurs génétiques contribuent-ils au 
risque de développer des réactions paradoxales de l’ulcère de Buruli?
Dans le chapitre 5, nous avons suggéré une définition clinique de la réaction paradoxale et étudié 
les facteurs de risque associés à une réaction paradoxale de l’ulcère de Buruli. Nous avons inclus, 
251 patients atteints d’ulcère de Buruli au Ghana et au Bénin. La taille et la localisation de la lésion 
et le rôle de trois polymorphismes du gène SLC11A1 sont inclus comme potentiels facteurs de 
risque de la réaction paradoxale. L’incidence de la réaction paradoxale est de 22% et elle est plus 
fréquente entre la 8ème et 12ème semaine après le début du traitement antibiotique. Une lésion 
sur le tronc (p = 0,039 par Χ2) aussi bien que les lésions de catégories 2 et 3 (p = 0,021 par Χ2) sont 
significativement associées aux réactions paradoxales. Le polymorphisme 3’UTR TGTG ins/ins de 
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7. Resumé (Summary in French)

l’hôte a été identifié comme un facteur de risque pour la survenue de réaction paradoxale dans 
l’ulcère de Buruli: l’odds ratio du génotype ins/ins par rapport au génotype ins/del est de 7,19 (IC 
à 95%: 2,33 à 22,22).

Nous concluons que le polymorphisme génétique dans le gène SLC11A1, la localisation et de la 
catégorie de lésion jouent un rôle dans la susceptibilité de développer une réaction paradoxale 
de l’ulcère de Buruli pendant et après un traitement antibiotique.

La discussion générale présentée dans le chapitre 6 résume les principaux résultats et les 
implications de cette thèse. Ces résultats auront un impact sur l’orientation de la lutte contre 
l’ulcère de Buruli. Les forces et les limites des études contenues dans cette thèse ainsi que les 
perspectives ont été présentées.

Pour conclure, il apparaît que, de toutes les stratégies étudiées et discutées ici, l’optimisation de la 
stratégie du dépistage précoce des cas est la première priorité puisqu’elle permettra de réduire 
• la durée du traitement,
• l’infection secondaire,
• la réaction paradoxale,
• la limitation fonctionnelle permanente,
• les coûts directs et indirects,
• au total la souffrance causée par cette maladie.
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