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INTRODUCTION 

Les études menées à ce jour au Congo sur la base d’enquêtes, permettent de donner des directives sur une éventuelle 
amélioration de l’alimentation des Congolais. Cependant, l’impact physiologique de la prise alimentaire des donneurs de 
sang n’a pas été considéré dans notre pays.
Objectif: Contribuer à améliorer la sécurité transfusionnelle en fonction de la ration alimentaire et spécifiquement,
apprécier la fréquence de consommation des aliments locaux ; apprécier l’IMC ; déterminer les marqueurs de qualité chez
les donneurs de sang.

MEDTHODES

Il s’est agit d’une étude prospective incluant 70 donneurs de sang réguliers 
à Brazzaville durant la période de Mai à Août 2011. Ces donneurs  prélevés 
dans les lieux de collecte, ont fait l’objet d’une enquête par la méthode du 
semainier. Les mesures anthropométriques sont effectuées ainsi que le 
dosage des paramètres biologiques (NFS, Fer, Protéinogramme, PT, 
Glucose, Cholestérols, TG).

RESULTATS  ET DISCUSSION

Les donneurs inclus appartiennent, en grande partie, à la tranche d’âge de
31 à 40 ans. Le sexe ratio est de 3,37 en faveur du sexe masculin. Au
niveau du statut nutritionnel, on observe 9,9% des cas de malnutrition.
L’enquête alimentaire a montré que les aliments riches en glucides sont
les seuls aliments fréquemment consommés. Par ailleurs, la détermination
des marqueurs de qualité a montré: une perturbation du protéinogramme
dans ses deux fractions extrêmes signalée par ITOUA-NGAPORO et al en
1978 et SAMBO-MAMBO et al en1988. L’hyposidérémie a été observée
chez 28,30% d’hommes contre 47,06% de femmes, elle certifierait d’une
anémie microcytaire hyposidérémique due à un apport nutritionnel
déséquilibré.

CONCLUSION

Il semble être établi que les résultats de l’enquête alimentaire et
des analyses effectuées, montrent que l’alimentation des donneurs
de sang est dans une certaine mesure déséquilibrée, et que par
ailleurs, des études complémentaires s’avèrent nécessaires pour
évaluer réellement la teneur en énergie et en protéines des
aliments consommés. Aussi, des séances d’éducation nutritionnelle
devraient s’ensuivre pour contribuer à l’amélioration de
l’alimentation des donneurs de sang au Congo.
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Protidogramme Effectif %

Protéines totales

Hypoprot. 4 5,7

Normal 66 94,3

ALBUMINE

Hypoalb. 44 62,9

Normal 26 31,1

ALPHA 1

Hypoα1 11 15,7

Normal 59 84,3

ALPHA 2

Hyperα2 10 14,3

Hypoα2 3 4,3

Normal 57 81,4BETA

Hyperβ 14 20

Hypoβ 3 4,3

Normal 53 75,7

GAMMA

Hyper 54 77,1

Hypo 2 2,9

Normal 14 20

A/G

Bas 17 24,28

Normal 53 75,7
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