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RESUME    
Objectif : évaluer l'évolution de l'état psychologique et social de nos patients 6 mois après leur mise en 
dialyse. 
Patients et Méthodes : il s'agissait d'une étude prospective allant de janvier à juin 2006. Le recueil 
des données a été effectué sur des fiches d’enquêtes individuelles et sur un questionnaire « Choice 
Health Experience Questionnaire » (CHEQ). Le CHEQ auto administré, évaluait la santé mentale, la 
santé physique, le fonctionnement social et sexuel, la notion de trouble du sommeil, la vie familiale, 
les loisirs et le niveau scolaire. La saisie a été effectuée sur Epi Info 6.0 et l’analyse sur SPSS 10 
Résultats : il s'agissait de 20 hommes et 10 femmes soit un sex ratio de 2. L’âge moyen était de 40,36 
ans ± 13,08. Vingt trois patients (76,7%) étaient satisfaits de leur vie en général. Quatre patients 
(13,3%) étaient déprimés, deux présentaient des troubles du sommeil. Quinze hommes (75%) 
présentaient des troubles de l'érection. 
Conclusion : la qualité de vie de nos patients en hémodialyse itérative reste satisfaisante. Une 
meilleure prise en charge de l’anémie est nécessaire car elle joue un rôle important dans les troubles 
de l'érection.  
Mots Clés : qualité de vie, hémodialyse périodique, CHU du Point G, Bamako. 

SUMMARY 
Aims: to assess the social and psychological state development of our patients six months after their 
dialysis treatment. 
Patients and methods: it was about a prospective study within January to June 2006. The data 
collection was conducted on personal search records and a questionnaire “Choice Health Experience 
Questionnaire” (CHEQ). The CHEQ self managed assessed the mental health, the physical health, the 
sexual and social functioning, the concept of sleeping disorders, familial life, leisure’s and education’s 
level. The typing was done on Epi Info 6,0 and the analyse on SPSS10 
Results: they where 20 men and 10 women or a ratio sex of 2. The average age was 40.36 years 
±13.08. Twenty three patients (76.7%) were satisfied of their life in general. Four patients (13.3%) were 
depressed, two had sleeping disorders. Fifteen men (75%) had erection disorders. 
Conclusion: our patients’ quality of life in iterative haemodialysis remains satisfactory. A better care 
taking of the anaemia is necessary because it plays an important role in the erection disorders.       
Key words: quality of life, periodic haemodialysis, CHU of Point G, Bamako 

INTRODUCTION  
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est la 
conséquence de la réduction néphronique. Au 
stade terminal, elle nécessite un traitement de 
suppléance tel que l’hémodialyse seule 
méthode de prise en charge au Mali depuis 
1998.   
La qualité de vie est une dimension difficile à 
évaluer et les études sont rarement réalisées 
en dialyse.  
Peu d’étude en Afrique nous renseigne sur 
l’impact de l’hémodialyse sur l’état 
psychologique et social des malades 
insuffisants rénaux chroniques. Au Mali, la 
réinsertion socio- professionnelle des patients 
hémodialysés ou transplantés est mal connue. 
D’où la réalisation de cette étude dont le but 
est d’évaluer de façon prospective l’évolution de 
l’état psychologique et social de nos patients, 
six mois après leur mise en dialyse. 

PATIENTS ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude prospective allant de 
Janvier à Juin 2006. Ont été inclus tous les 
patients dialysés régulièrement depuis plus de 
six (6) mois dans le centre ayant signé le 
consentement éclairé. N’ont pas été inclus 
dans cette étude les expatriés en vacances et 
les patients qui n’ont pas signé le 
consentement éclairé. 
Le recueil des données sociodémographiques et 
des variables étudiées a été effectué à partir 
d’une fiche d’enquête individuelle pour chaque 
patient dialysé. L’évaluation de la qualité de vie 
de nos patients a été réalisée par un 
questionnaire auto administré. 
Nous avons utilisé le questionnaire "CHEQ" 
(the Choice Health Experience Questionnaire) 
qui s’adresse aux patients dialysés quel que 
soit le type de dialyse, à savoir :  
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• Le CHEQ "santé mentale" (anxiété, 
dépression, contrôle comportemental 
et émotionnel) 

•  Le CHEQ "santé physique" (activités 
de la vie quotidienne, activités 
fatigantes) 

• Le CHEQ "fonction cognitive" 
(attention, mémoire, concentration) 

• Le CHEQ "fonctionnement social" 
(qualité et quantité des contacts 
sociaux) 

• Le CHEQ "fonctionnement sexuel" 
(performance et satisfaction) 

• Le CHEQ "sommeil " (quantité et 
qualité du sommeil) 

• Le CHEQ " vie familiale" (marié, veuf, 
divorcé, célibataire, union libre) 

• Le CHEQ "loisirs" (sport, télé, lecture, 
voyage, bricolage) 

• Le CHEQ "éducation" (niveau scolaire) 
Les questions ont été regroupées par catégorie 
et classées en six paramètres : 

� L’activité professionnelle et 
domestique, 

� Les loisirs et le niveau scolaire, 
� La qualité de vie familiale, sociale et 

sexuelle, 
� Les caractéristiques du sommeil, 
� La dépression, 
� L’indice de satisfaction. 

La saisie des données a été faite sur Epi Info 
version 6.0 et l’analyse par SPSS version 10. 

RESULTATS 
Il s’agissait de 30 patients, tous dialysés deux 
fois par semaine. La durée d’une séance a été 
de quatre heures trente minutes, soit neuf 
heures de dialyse par semaine. La durée en 
dialyse de nos patients était en moyenne de 4,5 
ans avec des extrêmes de 6 mois et 7 ans. 
Aspects épidémiologiques : figures 1, 2 Le 
sex- ratio était de 2 en faveur des hommes. 
L’âge moyen des patients était de 40,36 ans 
avec un écart- type de 13,08 ans ; et des 
extrêmes de 21ans et 70 ans.  
Activités professionnelle et domestique : 
figure 3, tableau I 
Loisirs et niveau scolaire : figure 4 Les 
loisirs de nos patients se limitaient à la 
télévision dans 83,3% des cas ; et à la lecture 
dans 33,3% des cas. 
Qualité de vie familiale, sociale et sexuelle : 
figure 5, tableau II. Vingt dialysés mariés 
(66,7%) étaient compris et soutenus par leurs 
conjoints sur leurs sentiments, goût et autres 
problèmes de santé. Un  patient avait divorcé à 
cause des problèmes de sentiments, soit 
4,76%.  
Les caractéristiques du sommeil, la 
dépression, l’indice de satisfaction sont 
respectivement figurés sur le tableau III, la 
figure 6 et le tableau IV 

DISCUSSION 
Notre observation a été réduite dans la salle de 
dialyse ; ce qui ne nous a pas permit 
d’apprécier les capacités physiques de nos 
malades au cours de leurs activités 
quotidienne.  
L’âge moyen de nos patients était de 40,36 ans 
(écart-type 13,08), avec une fréquence plus 
élevée de la tranche d’âges 21-30 ans, soit 
30%. Il s’agissait d’une population jeune et 
active. Le sex- ratio était de 2 en faveur des 
hommes. Cette prédominance masculine a été 
rapportée par Bardin A. en France, avec une 
population beaucoup plus âgée (1). Cependant 
certains auteurs ont rapporté une 
prédominance féminine (2) 
Dans notre étude, 70% de nos patients avaient 
une qualification professionnelle, cependant 
leurs activités étaient affectées par l’asthénie 
tributaire de l’anémie chronique persistante. 
Au  moment de notre étude, le centre ne 
disposait pas d’érythropoïétine (EPO), seule 
thérapeutique efficace de cette anémie. Aussi 
la réhabilitation professionnelle de nos patients 
était affectée dans 40% des cas. Guttman RA. 
et al.(3) ont trouvé que 55% des patients 
dialysés n’avaient pas réussi leur réhabilitation 
professionnelle et ont insisté sur l’influence 
très forte de l’éducation et des expériences 
professionnelles antérieures sur l’emploi 
actuel. On a observé une pérennité du couple 
(4,76% de divorce), cela pouvait s’expliquer par 
le fait que les séances se déroulaient à 
l’extérieur du domicile conjugal et que le 
conjoint n’avait pas à brancher/débrancher, ni 
à surveiller son époux ou épouse. Vingt 
patients dialysés (66,7%) estimaient qu’il y 
avait une compréhension totale de leurs 
problèmes, sentiments et goûts par leur 
conjoint ou conjointe. Cette fréquence était de 
70% en France (1).  Vingt patients (70%) 
étaient mariés et un patient avait divorcé 
pendant la période de l’étude soit 4,76% de 
taux de divorce. Ces résultats sont semblables 
à ceux de Du Bernard C. et al.(4) qui avaient 
trouvés 76,67% de taux de mariage et 4,35% 
de taux de divorce pour une population d’étude 
de  60 patients. 
Sur le plan sexuelle, nous avons retrouvé le 
rôle néfaste de l’insuffisance rénale chronique 
et /ou de l’hémodialyse. Bardin A (1) a trouvé 
un taux de 66% de baisse de l’activité sexuelle 
contre 76,7% dans notre étude. S’il etait 
difficile d’établir la relation entre l’absence de 
rapports sexuels et l’influence de l’insuffisance 
rénale chronique et /ou l’hémodialyse dans 
notre étude, certains auteurs avaient observés 
une diminution très nette de la fonction 
sexuelle coïncidant avec l’élévation du taux 
d’urée et ne s’inversant pas avec la prise en 
charge en hémodialyse (4,5). Le pourcentage 
des patients ayant habituellement trois 
rapports sexuels ou plus par semaine passe de 
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13% avant la dialyse à 1% pendant la dialyse ; 
et le taux de patient n’ayant aucune activité 
sexuelle passe de 1% à 47% sans traitement de 
suppléance (5). Dans notre étude, l’angoisse, la 
fatigue chez la femme, la perte de l’attrait chez 
le mari, la peur d’attraper la maladie des reins 
pendant l’activité sexuelle avaient été 
mentionnés par les malades comme facteurs 
d’impuissance. 
Chez beaucoup de dialysés, la mise en place 
du traitement provoquait une telle rupture 
dans leur vie sociale qu’ils excluaient les loisirs 
de leurs activités et se concentraient 
uniquement sur leur maladie et son 
traitement, ce qui donne le schéma de vie 
classique : domicile-centre-domicile avec tous 
les actes centrés sur la maladie.  
Aussi les loisirs de nos patients se limitaient à 
la télévision dans 83,3% des cas et à la lecture 
dans 33,3% des cas. 
Plus de 46% de nos patients avaient des 
difficultés pour s’endormir, 40% avaient des 
réveils fréquents, et 6,7% prenaient des 
somnifères pour s’endormir. Bardin A. (1) a 
trouvé que 50% de ses patients avaient des 
réveils fréquents. Cependant, les hémodialysés 
qui ne prenaient pas de somnifères pour 
dormir avaient une qualité de sommeil 
meilleure à celle des patients qui prenaient des 
médicaments. Au regard de ces résultats, nous 
sommes tentés de conclure que les problèmes 
de sommeil dus spécialement à l’hémodialyse 
sont moins fréquents qu’on aurait pu le croire. 
Quatre patients (13,3%) avaient présenté des 
signent de dépression. Cette fréquence était 
inférieure à celles trouvées par Bardin A (1) et 
Kutner NG. Et al. (7) qui étaient 
respectivement de 75% et 26%. Dans un 
éditorial sur les réflexions psychiatriques de la 
dialyse itérative en 1974, Abram HS (8) avait 
énuméré les différents moyens utilisés par les 
dialysés pour accéder à la mort plus ou moins 
consciemment qui étaient : l’écart de régime, le 
retrait de la dialyse, les armes à feu. Le suicide 
est exceptionnel dans notre société, et nous 
attribuons cela à la vie en communauté. 
Les patients ont été satisfaits de leur vie en 
général dans 76,7% des cas, 60% ont été 
satisfait de leur état de santé, et 80% ont pu 
réalisés leurs projets. Bardin A a trouvé  68% 
de satisfaction de la vie en générale.   

CONCLUSION  
Les patients  insuffisants rénaux chroniques 
sont «  victimes » de l’hémodialyse. Malgré cela, 
l’indice de satisfaction est bon, cependant, 
l’hémodialyse favorise la survenue de 
syndrome dépressif. L’anémie non traitée 
efficacement joue un rôle important dans les 
troubles de l’érection et constitue un élément 
déterminant dans l’instabilité de la vie du 
couple. 

Nos résultats peuvent paraître surprenants ; 
correspondent-ils à la réalité ou sont-ils 
surestimés par le fait que répondre « non je ne 
suis pas satisfait de ma vie » impose 
l’établissement d’un constat d’échec et que cela 
est difficile.  

REFERENCES 
1. Agnès Bardin Ep Boushifa : Les aspects 
psychologiques et la qualité de la vie des 
hémodialyses en centre (Cote BIUM Montpellier 
1988  1137) Thèse de médecine 1988. 
2. Richard A., Henri P., Chazot G., Massion H., 
Tison S., Marconnet R., Chicoye A., H 
D’ALLANS. Qualité de vie et migraine. 
Validation du questionnaire QVM en 
consultation hospitalière et en médecine 
générale. Thérapie 1993 ; 48 : 89-96. 
3. Guttman RA, Stead WW, Robinson R. 
Physical activity and employment status of 
patients on maintenance dialysis. The New 
England Journal of Medecine, 1981 ; 304(6) : 
309-13. 
4. Du Bernard C, Gognet JB, Barnocy G, 
Moskout Chenke JF. Contribution à l’étude du 
comportement psychosocial de 60 patients 
soumis à l’hémodialyse chronique. Cours 
international de transplantation, SIMEP 
LYON : 156-163. 
5. Kerr DN, Mac Leod DT, Ramos JM. 
Impotence in renal failure.In Chatelain C et 
Jacobs CL eds. Séminaire d’uro-néphrologie. 
Paris Pitié-Salpêtrière : Masson, 1983 : 67-77. 
6. Levy NB. Sexual adjustement to 
maintenance hemodialysis and renal 
transplantation national survey questionnaire. 
Preliminary report. Transplantaion American 
Society Articial International Organs, 
1973;19:138-143 
7. Kutner NG, Fair PL, Kutner MH. Assessing 
depression and anxiety in chronic dialysis 
patients. Journal of psychosomatic research, 
1985;29(1):23-31. 
8. Abram HS. Psychiatric reflections on 
adaptation to repetitive dialysis. Kidney 
international, 1974;6:67-72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,3%

66,7%

Masculin Féminin



MALI  MEDICAL
Article original                                                                       

 

MALI  MEDIC
 

 
 
 
Figure 1 : répartition des patients en fonction 
du sexe 

Figure 2 : répartition des patients en fonction 
de l’age 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 3 : répartition des patients en fonction 
de leur profession 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : répartition des patients selon le 
niveau d’étude 
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Figure 5 : répartition des patients selon le 
statut matrimonial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : répartition des patients selon la 
notion de dépression  
 
 
Tableau I : répartition des patients selon le statut 
professionnel et domestique 
  
 St
atut professionnel 

Hommes 

nom
bre 

% 

 
Fonction
naires 

exerça
nts 

5 16,
67 

n’exer
çants  
pas 

4 13,
33 

à la 
retrait
e 

1 3,3
3 

Profes 
sion 
libérale 

exerça
nts 

4 13,
33 

n’exer
çants 
pas 

3 10 

Femmes au foyer 0 0 

Sans emploi 3 10 

Total 20 66,
67 
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répartition des patients selon le 

répartition des patients selon la 

répartition des patients selon le statut 
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% nom
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1 3,3
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Tableau II : répartition des patients selon le 
degré de l’activité sexuelle 
 
Degré de l’activité sexuelle nombre % 

 
Fréquence 
du rapport 
sexuelle 

0 23 76,67 

1-5 1 3,33 
5-10 5 16,67 

>10 1 3,33 

 
Intensité du 
désir 
sexuelle 

Autant 15 50 

Moins 6 20 
Plus 9 30 

 
Niveau 
d’érection 

Pas 
d’érection 

9 30 

Diminuée 6 20 

Normale 5 16,67 

 
 
Tableau III : répartition des patients selon le 
mode de sommeil 
 
 
Mode de 
sommeil 

 
nombre 

 
% 

 
Dors sans 
somnifère 

 
28 

 
93,33 

 
Dors avec 
somnifère 

 
2 

 
6,67 

 
Réveil fréquent 

 
12 

 
40 

 
Difficulté pour 
dormir 

 
14 

 
46,67 

 

Tableau IV : répartition des patients selon 
l’indice de satisfaction générale 
 
 
Indice de 
satisfaction 
générale 

Entièrement Pas du tout 

nombre % nombre % 

 
Etes-vous 
satisfait de 
votre état de 
santé ? 

 
18 

 
60 

 
12 

 
40 

 
Avez-vous 
profité de la 
vie ? 

 
24 

 
80 

 
6 

 
20 

 
Etes-vous 
satisfait de 
votre vie ? 

 
23 

 
76,67 

 
7 

 
23,33 

 


