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Neurocovid-19 : une cohorte sénégalaise

Abstract 

Introduction: Neurological manifestations during 

the course of covid-19 are rare and arise from two 

mechanisms, either invasion by the virus itself or 

post-infection complications. This study of 15 cases 

from Senegal shows the variety and severity of 

neurological involvement in covid-19. 

Methodology: This is a prospective study from 

May 2020 to May 2021, in the different neurology 
departments of Senegal. It focused on the 

epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic 

and evolutionary characteristics of 15 cases of 

neurcovid-19. The study included patients who 

presented with neurological manifestations during or 

following a Covid-19 infection.  

Results: Our cohort was composed of 15 cases, 

8 men and 7 women, with a mean age of 49 years. 

We found 6 cases of encephalitis, 4 cases of acute 

polyradiculoneuritis, 3 cases of stroke, 1 case of 

peripheral facial palsy and 1 case of acute choreic 

movement. The forms of covid-19 were: severe 

(53.33%), mild (40%), moderate (6.67%). 11 patients 

(74%) had comorbidities: hypertension (32%), 

diabetes (11%), ischemic stroke (11%) were the most 

frequent. The median (IQR) time to neurological 

manifestations after the first symptoms of covid-19 
was 7 (2-14) days. Treatment was conducted 

with different drugs such as hydroxychloroquine, 
azithromycin, corticosteroids, anticoagulants and 

oxygenation among others. The median follow-up 
(IQR) was 14 (7-24) days with a high short-term 

mortality rate (5/15, 33.33%). 

Conclusion: Our study, the most varied in sub-

Saharan Africa to date, confirms that covid-19 can 
affect different parts of the nervous system and has a 
serious prognosis. Neurological manifestations occur 

most often post-infection and it would therefore be 

important to have as a perspective a neurocovid unit 

that will take care of the short-, medium- and long-

term sequelae of patients affected by covid19 which 
has so far given us many surprises. 

Keywords: Covid19; Neurocovid; Encephalitis; 

Guillain-Barré; Stroke, Senegal.

Résumé 

Introduction : Les manifestations neurologiques au 

cours du covid-19 sont rares et proviennent de deux 
mécanismes, soit une invasion par le virus lui-même, 

soit des complications post infectieuses. Cette étude 

faite au Sénégal à propos de 15 cas montre la variété 



Jaccr Infectiology 2022, Vol 4, Num 3

J Kahwagi et al. Jaccr Infectiology 2022; 4(3): 1-13

et la gravité des atteintes neurologiques au cours du 

covid-19.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective 

de mai 2020 à mai 2021, dans les différents 
services de neurologie du Sénégal. Elle portait sur 

les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 

paracliniques, thérapeutiques et évolutives de 15 

cas de neurcovid-19. Dans cette étude ont été inclus 

des patients qui présentaient des manifestations 

neurologiques au cours ou à la suite d’une infection à 

COVID-19. 

Résultat : Notre cohorte était composée de 15 cas, 

8 hommes et 7 femmes, avec un âge moyen de 49 

ans. Nous avons retrouvé 6 cas d’encéphalite, 4 cas 

de Polyradiculonévrites aigues syndrome de Guillain-

Barré, 1 cas de syndrome de Miller Fisher, 3 cas 

d’accident vasculaire cérébraux, 1 cas de paralysie 
faciale périphérique et 1 cas de mouvement choréique 

aigu. Les formes du covid-19 retrouvaient été : sévère 

(53,33%), bénigne (40%), modérée (6,67%).11 

patients (74%) présentaient des comorbidités : 

l’HTA (32%), le diabète (11%), l’AVCI (11%) 

étaient les plus fréquentes. Le délai médian (IQR) 

des manifestations neurologiques après les premiers 

symptômes du covid-19 était de 7 (2-14) jours. Le 

traitement a été conduit avec différents médicaments 
tels que l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, les 
corticoïdes, les anticoagulants et l’oxygénation entre 
autres. Le suivi médian (IQR) a été de 14 (7-24) jours 

avec un taux élevé de mortalité à court terme (5/15, 
33,33%).

Conclusion : Notre étude, la plus variée en Afrique 

sub-saharienne à ce jour, confirme que le covid-19 
peut atteindre les différentes parties du système 
nerveux et à un pronostic grave. Les manifestations 
neurologiques surviennent le plus souvent en post-

infection et il serait donc important d’avoir comme 

perspective une unité de neurocovid qui prendra en 

charge les séquelles à court, moyen et long terme des 

malades atteint de la covid19 qui nous réserve jusqu’à 

présent bien des surprises.

Mots-clés : Covid19 ; Neurocovid ; Encephalite ; 

Guillain-Barré ; AVC, Sénégal.

Introduction 

Covid 19 disease caused by the SARS-CoV-2 

coronavirus has reached pandemic proportions 

since December 2019 and the African continent has 

not been spared. As the pandemic has progressed, 

neurological manifestations [1] have been reported 

that result either from direct invasion by the virus 

or from an autoimmune mechanism. These can be 

severe, with encephalitis, stroke, acute transverse 

myelitis, Guillain-Barré syndrome and others. [2-3]. 

Their early diagnosis and management is a major 

challenge.  

The objective of this article is to share the Senegalese 

experience on the neurological manifestations of 
Covid-19.

Methodology

This is a prospective study concerning patients 

received and hospitalised for Covid-19 in the different 
neurology departments (CHNU Fann and CHNU 

Pikine) of Senegal between May 2020 to May 2021. 

Patients with neurological manifestations during 

COVID-19 infection defined by at least one of the 
following three criteria were included: 

-A biological diagnosis by RT-PCR positive for 

Covid-19. 

-Recent infection by ELISA serology. 

-A typical Covid-19 pneumonia appearance as ground 

glass areas on chest CT. 

Patients who did not give their consent, those whose 

neurological manifestations were not attributable to 

covid19 and those with isolated headache, arthralgia, 

myalgia and anosmia were not included. 

All patients were examined and followed by the 
same neurology team. Depending on the clinical 

presentation, the appropriate complementary 

examinations were systematically requested (CT 
scan and/or cerebral MRI, electroencephalogram 

and electroneuromyogram, cerebrospinal fluid study, 
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etc). For the diagnosis of Covid-19, a nasal swab 

was performed in 14 patients, covid-19 serology 

by ELISA in 3 patients and specific viral genome 
research by RTPCR in the CSF of SARS-CoV-2 in 7 

patients (63%). 11 patients (73.3%) had undergone a 

thoracic CT scan.  

We studied the epidemiological, clinical, paraclinical, 

therapeutic and evolutionary characteristics of the 

different patients.

Results

General results 

Our cohort consisted of 15 patients, 8 men (53%) 

and 7 women. The average age of the patients was 49 

years (extremes 7 and 85 years). 
We found 6 cases of encephalitis, 4 cases of peripheral 

neuropathy (3 Guillain-Barré syndrome, 1 Miller 

Fisher syndrome), 3 cases of stroke (2 haemorrhage, 

1 case of cerebral ischemia), 1 case of peripheral 

facial paralysis and 1 case of acute choreic syndrome 

(Figure 1).  

The median (IQR) time to neurological manifestations 

after the first symptoms of covid-19 was 7 days (2-14). 
11 patients (74%) had a comorbidity: hypertension 

(32%) and diabetes (11%) were the most common. 

The main neurological symptoms were motor 

deficit (46.66%), headache (46.6%), sensory 
deficit (33.33%), cranial nerve damage (33.33%), 
proprioceptive ataxia (33.33%) consciousness 
disorders (33.3%), osteotendinous areflexia (26.6%), 
convulsions (26.6%), behavioural disorders (26.6%), 

meningeal syndrome (6.6%) and choreic movements 

(6.6%).  

(Table 1) 

The main extra-neurological symptoms were fever 
(100%), dry cough (66.6%), respiratory distress 

(53.33%), arthralgia (46.6%), sore throat (33.3%) and 

anosmia (20%). (Table 2) 

For the diagnosis of Covid-19, nasal swabs were taken 

in 14 patients and were positive in 9 (60%). Covid-19 

serology by ELISA was performed in 3 patients (of 

the 5 negative patients) and showed IgM+ / IgG - 

evidence of recent infection in 3 patients. 11 patients 

(73.3%) had undergone chest CT scans, which showed 

typical Covid-19 pneumonitis in the form of «ground 

glass areas» (Figure 2). Seven patients (63%) were 

tested for the specific viral genome by RTPCR in the 
CSF for SARS-CoV-2 and were negative.  

The forms of covid-19 found in our patients were 

severe (53.33%), mild (40%) or moderate (6.67%).   

Treatment was conducted with various drugs such as 

hydroxychloroquine, azithromycin, corticosteroids, 
anticoagulants and oxygenation among others.  
The median follow-up (IQR) was 14 days (7-24) with 

a high short-term mortality rate (33.3%). Six patients 
(40%) improved and 4 patients (26.7%) retained 

sequelae. 

b. Specific results 
Encephalitis 

Encephalitis was diagnosed in 6 patients (40%) with 

a median age of 54 years (range 7 and 85 years) and 

a sex ratio (M/F) of 0.17.  4 patients (66%) were 
comorbid with hypertension (n=3) and HIV-1 (n=1). 

Covid-19 was severe (50%) or mild (50%). 

The median (IQR) time to neurological manifestations 

after the first symptoms of covid-19 was 7.5 days 
((6-14). The main neurological symptoms were 

convulsions (50%), behavioural disturbances (50%), 

disturbed consciousness (33.3%), cranial nerve 

damage (33.3%), headache (50%), hemiplegia 

(16.6%) and anosmia (13.3%). These manifestations 

occurred in a context of fever (100%), dry cough 
(83.3%) and respiratory distress (50%). 

Brain imaging was normal in 4 patients (66.6%) and 

pathological in 2 others showing diffuse oedema in 
one and signal abnormalities at the mesencephalic 

and parietal level in the other (figure 3). Two patients 
had a normal EEG in one and a global slowing of the 

tracing with the presence of diffuse pseudo-periodic 
complexes predominating in the fronto-temporal 
region in the other [4].   

Cerebrospinal fluid was clear, with an 
albumin-cytological dissociation and a mean 

hyperproteinorachy of 0.75g/l (0.55-0.89) and a 

normal glycorachy. The bacteriological, mycotic, 
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virological and parasitological study of the CSF was 

sterile.  

Nasal swabbing, performed in all patients, was 

positive in 3 cases (50%) and negative in 3 others. 

The covid-19 serology by ELISA, performed in 

the 3 negative patients, showed IgM+ / IgG -. The 

electrolyte and metabolic balance was normal in all 

patients. All our patients had a positive C-reactive 

protein at an average of 57.8 mg/l. In one of our 

patients a co-infection with Klebsiella Pneumoniae 

was found during the nasopharyngeal swab. 

Treatment was conducted with corticosteroids 

(83.3%), azyhtromicin (83.3%), antiepileptics (50%) 

and hydroxychloroquine (16.6%). The median 
follow-up (IQR) was 18 days (4-26) with clinical 

improvement in 5 patients (83.3%), 1 of whom had 

motor sequelae. One patient died.  

Stroke 

Stroke (2 haemorrhage and ischemic) was diagnosed 

in 3 men with a median age of 45 years (range 29 

and 59 years). 2 patients (66.6%) were comorbid with 

hypertension (n=1) and sickle cell disease (n=1). The 

median time to neurological manifestations after the 

first symptoms of covid-19 was 5 days (extremes 2 
and 7 days). The Covid-19 form was benign.  

The main neurological signs were headache (100%), 

hemiplegia (100%), sensory disorders (66.6%), 

aphasia (66.6%) and consciousness disorders 

(66.6%). The main extra-neurological symptoms were 
fever (100%) and dry cough (33.3%). Brain imaging 

revealed a temporoparietal haematoma (figure 4), 
a pontine haematoma and total sylvian ischaemia 

(figure 5) in all three patients. In the patients with a 
CVA, the angiographic explorations (cerebral CT and 
MRI) did not reveal any arteriovenous malformation 

or cerebral venous thrombosis. The patient with DVA 

had an electrocardiogram with disturbed cardiac 

repolarisation and a fresh apical thrombus on cardiac 

ultrasound. cardiac MRI could not be performed due 

to the patient’s deterioration. Chest CT showed a 

specific «ground glass» appearance of covid 19 in all 
patients. The anti-nuclear antibody, anti-native DNA 

and anti ECT assays were negative. The blood count 

was normal. Nasal swabs were negative in all patients 

and the virus was not found in the CSF . The median 

follow-up (IQR) was 19 days (12-32) with one patient 

dying and the other two patients recovering with 

motor sequelae. 

Polyradiculoneuropathy 

Acute polyradiculoneuropathy was found in 4 men 

with a median age of 65.5 years (range 55-80 years). 

Three patients had Guillain-Barré syndrome and one 

had Miller-Fisher syndrome. Three patients (75%) 

were comorbid with diabetes (n=2) and hypertension 

(n=1). The median time to neurological manifestations 

after the first symptoms of covid-19 was 7.5 days 
(extremes 5 and 14 days). Covid-19 was severe in 
all cases (100%). The main neurological signs were 

osteotendinous areflexia (100%), sensory disturbances 
(75%), proprioceptive ataxia (75%), tetraplegia 
(50%), paraplegia (25%) and ophthalmoplegia (25%), 

all in the context of fever (100%), dry cough (100%) 
and respiratory distress (100%) and anosmia (75%).  

Chest CT showed a specific «ground glass» 
appearance of covid 19. Nasal swabs were positive in 

3 cases (75%). The median follow-up (IQR) was 14 

days (range 5 and 24) with a mortality rate of 50%. 

Two other patients recovered without sequelae. 

Other 

A 39-year-old female patient with no previous history 

had a peripheral facial palsy 7 days after a benign 

Covid. She was grade 4 according to the House-

Brackmann classification and the Freyss test was 14. 
The ENMG showed an axonal type of involvement, of 
moderate severity with a blink reflex with a prolonged 
R2 latency on the right and left. The patient improved 

under physiotherapy and corticosteroids.  

Another patient, 59 years old, had developed acute 

choreic movements 3 days after a severe covid. 

Neuroradiological and biological investigations could 

not be made of her rapid death.  
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 Figure 1: Distribution by neurological diagnosis 

Figure 2: Chest CT: bilateral ground glass appearance.
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Figure 3: T2 flair and T2* hypersignal in the left parietal, right parieto-occipital and mesencephalic areas. 

Figure 4: Cerebral CT: Left temporal parietal 

haematoma.

Figure 5: Brain MRI: left total sylvian ischaemia 

with haemorrhagic remodelling within it.
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Table I: Distribution of neurological signs by frequency 

 

Neurological sign Neurological sign %

Motor deficit 7 46,66 

 Hemiplegia 3 20 

 Tetraplegia 3 20 

 Paraplegia 1 6,66 

Sensory deficit 5 33,33 

 Superficial 4 26,66 

 Deep 1 6,66 

Ataxia  5 33,33 

Osteotendinous areflexia 4 26,6 

HTIC 2 13,33 

Convulsive seizures 4 26,66 

 Focus 1 6,66 

 Secondary generalized focus 1 6,66 

 Generalized 2 13,33 

Disorders of consciousness 5 33,33 

Behavioural problems 4 26,66 

Cranial nerve damage 5 33,33 

 Oculomotor III, IV, VI 3 20 

 VII 2 13,3 

Abnormal choreic movements 1 6,66 

Meningitis 1 6,66 

 Table II: Distribution according to the frequency of clinical signs covid-19 

Clinical sign Covid-19 Number of patients %

Fever 15 100

Cough 10 66,66

Arthralgia/myalgia 7 46,66

Respiratory distress SpO2<90 8 53,33

Headache 7 46,66

Sore throat 5 33,33

Anosmia / Agueusia 3 20

Dyspnoea SpO
2
≥90 1 6,66
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Table III: Distribution of neurological signs by frequency

Type Neurological signs Extra-neurological signs 

Encephalitis  

Seizures (50%) 

Behavioural problems (50%)  

Consciousness disorders (33.3%)  

Cranial nerve damage (33.3%)  

Hemiplegia (16.6%) 

Fever (100%) 

Dry cough (83.3%) 

Respiratory distress (50%) 

Headache (50%)  

Anosmia (13.3%) 

Stroke 

Hemiplegia (100%) 

Sensory disorders (66.6%) 

Language impairment (66.6%) Consciousness 

impairment (66.6%).  

Fever (100%) 

Headaches (100%)  

Sore throat (66.6%) 

Dry cough (33.3%) 

 

Polyradiculoneuropathy 

Osteotendinous areflexia (100%) 
Tetraplegia (50%)  

Paraplegia (25%) 

Sensory disorders (75%)  

Proprioceptive ataxia (75%)  
Ophthalmoplegia (25%) 

Fever (100%) 

Dry cough (100%) 

Respiratory distress (100%) 

Anosmia (75%) 

Peripheral facial paralysis Peripheral VII nerve damage Arthralgia, fever, sore throat 

Acute chorea  Acute choreic movement Respiratory distress, dry cough, fever 



Jaccr Infectiology 2022, Vol 4, Num 3

J Kahwagi et al. Jaccr Infectiology 2022; 4(3): 1-13

Table IV: Epidemiological, clinical, paraclinical and evolutionary summary of the 15 cases

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6 Patient 7

Age 66 50 7 15 39 59 58 

Gender 

Comorbidities 

Clinical sign Covid 

F M F F F F F 

HTA-AVCI HIV-1 -  - - HTA HTA 

Respiratory 

distress, cough, 

fever 

Arthralgia, 

headache, fever 

Fever, cough, 

headache, 

arthralgia 

Respiratory 

distress, cough, 

fever 

Arthralgia, fever, sore 

throat 

Respiratory 

distress, dry 

cough, fever 

Respiratory 

distress, dry 

cough, fever, 
Timeframe (days) 7 14 6 8 7 3 9 

Severity COVID Severe Benign Benign Severe Benign Severe Severe 

Neurological sign Focal seizure 

Disorder of 

consciousness 

HTIC 

Hemiparesis 

Nerve damage II 

Psychomotor 

agitation 

Generalized 

tonicclonic seizures 

 

 

 

Generalized 

convulsive 

seizures 

Consciousness 

disorder SG=7/15 

Peripheral VII 

nerve damage 

Acute choreic 

movement 

Behavioural 

disorder 

Lumbar puncture Clear 

Leu: 2 

Gly: 0.40 

Prot: 0.89 ↑ 

Clear  

Leu: 3 

Gly: 0.45 

Prot: 0.77 ↑ 

Clear 

Leu: 0 

Gly: 0.42 

Prot: 0.76 ↑ 

Clear 

Leu: 0 

Gly: 0.40 

Prot: 0.69 ↑ 

Clear 

Leu: 2 

Gly: 0.45 

Prot: 0.27 

Not done Clear 

Leu: 2 

Gly: 0.59 

Prot: 0.55 
Imaging CT: No recent 

lesions 

cMRI: bilateral 

right parieto-

occipital and left 

mesencephalic 

hypersignal 

cMRI: normal 

EEG: global 

slowing of the 

trace 

with the presence of 

diffuse 
pseudoperiodic 

complexes 
predominating in the 

frontotemporal 

region 

CT: diffuse 
cerebral oedema 

 

MRI: not done 

ENMG= left axonal 
PFP of moderate 
severity with a 

blink reflex that 
shows a prolonged 

R2 latency on the right 

and left 

Not done Brain MRI: normal 

 

EEG: normal 

Diagnosis Encephalitis Encephalitis Encephalitis Encephalitis PFP Acute chorea Encephalitis 

Evolution Improvement Improvement/ 

sequelae 

Improvement/ 

sequelae 

Deaths 

 

Improvement Deaths Improvement 
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Patient 8 Patient 9 Patient 10 Patient 11 Patient 12 Patient 13 Patient 14 Patient 15

Age 71 80 60 55 59 47 29 85 

Gender M M M M M M M F 

Comorbidities - Diabetes AH, DVT Diabetes HTA 

AVCI 

Smoking Ethyl Sickle cell SC HTA 

Clinical 

sign 

covid 

Respiratory 
distress 

arthralgia, 

anosmia, dry 

cough, fever 

Fever, chills, 

sweating, dry 

cough, 

respiratory 

distress 

Fever, dry 

cough, anosmia, 

respiratory 

distress 

Headache, asthenia, 

respiratory distress 

arthralgia, 

anosmia, dry cough, 

fever 

Fever, dry 
cough, 

headache, sore 

throat 

Arthralgia, fever, 
dry 

cough, dyspnea, 

headache, sore 

throat 

Fever, cough, 
headache, 

arthralgia,  

Headache, 

Fever   

Timeframe 

(days) 

5 10 5 14 7 2 5 2 

Severity 

COVID 

Severe Severe Severe Severe Moderate Benign Benign Benign 

Neurological 

sign 

Lumbar 

puncture 

Paraclinical 

Tetra paresis 

Tactile and 

thermoalgesic 

hypoesthesia, 

osteo-tendinous 

areflexia, 
proprioceptive 

ataxia 

Osteotendinous 

areflexia paresis 
Proprioceptive 

ataxia 

Tetra paresis 

areflexia 
osteotendinous 

Tactile sensory 

deficit ataxia 
proprioceptive 

Ataxia 
Ophthalmoplegia 

Osteotendinous 

areflexia 

Tetraparesis, 

nerve damage 

III, dysarthria 

Hemiplegia, 

consciousness 

disorder, 

superficial 
sensory 

disorder, motor 

aphasia, focal 

seizure 

Hemiplegia, 

consciousness 

disorder, 

superficial 
sensory 

disorder, motor 

aphasia 

Disturbance of 

consciousness, 

meningeal 

syndrome 

Clear 

Leu: 2 

Gly: 0.51 

Prot: 1.62↑ 

Clear 

Leu: 3 

Gly: 0.77 

Prot: 1.87↑ 

Clear 

Leu: 3 

Gly: 0.48 

Prot: 1.19↑ 

Clear 

Leu: 3 

Gly: 0.88 

Prot: 2.02↑ 

 

Not done 

 

Clear 

Leu: 0 

Gly: 0.55 

Prot: 0.52 

Clear 

Leu: 0 

Gly: 0.45 

Prot: 0.65↑ 

Clear 

Leu: 3 

Gly: 0.54 

Prot: 0.87↑ 
ENMG: not 

done 

 

 

ENMG: AIDP ENMG: AIDP Brain CT: normal 

ENMG: not done 

cGPS Angio: 

Pontic 

hematoma 

 

cTd + 

cIMRAngio: 

Temporal parietal 

hematoma 

cMRI: total 

sylvian ischemia 

ETT: apical 

thrombus ECG: 

repolarisation 

disorder 

Brain CT: 

normal 

Diagnosis  SGB SGB SGB SMF AVCH AVCH AVCI Encephalitis 

Evolution Deaths Deaths Improvement Improvement Improvement / 

sequelae 

Improvement/ 

sequelae 

Deaths Improvement 

M*= Male F* = Female leu *= leukocyte gly* = glycorrhaphy Prot*= proteinorrhaphy cTc*= Cerebral CT scan cMRI*= Cerebral Magnetic Resonance Imaging Miller 

Fisher syndrome DVA*=Ischaemic stroke HTA*=Hypertension PFP*=Peripheral facial palsy EEG*=Electroencephalogram ENMG*=Electroneuromyogram 

DVT*=Deep vein thrombosis
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Discussion 

It is clearly established that SARS-CoV-2 is a systemic 

disease with a brain tropism. The entry of SARS-

CoV into human host cells is primarily mediated by 

a cellular receptor, angiotensin converting enzyme 2 

(ACE2). Since 2002, studies on samples from SARS-

CoV patients have demonstrated the presence of 

SARS-CoV particles in the brain, where they were 

almost exclusively found in neurons. [5] Genomic 
sequences have been found in autopsies of the brains 

of SARS-CoV patients. [6] The genomic sequence 

is similar between SARS-CoV and SARS-CoV-2, 

particularly at the level of binding receptors. This 

may lead to SARS-CoV and 

SARS-CoV-2 sharing the ACE2 receptor. This could 

be the reason why SARS-CoV and SARS-CoV2 

could invade the same place in the human brain. [7]   

The average age of our patients, 49 years, was lower 

than that of E. Meppiel (65 years) [8] and P. Agarwal 

(+65= 31.9%) [9] but close to that of Yannick F. (54.6 

years) [10]. This could be explained by the youth 
of the African population. The male predominance 

(53%) of our cohort is superimposed on the others 

with an average ranging between 52 and 68% [8-

9-10]. Concerning comorbidities, the report of the 

GCS-NeuroCOVID Consortium and the ENERGY 

Consortium [11] found arterial hypertension (58%), 

diabetes (35%), neurological history (23%) and 

immunodepression (17%). 

The severe form of Covid-19 was in the majority 

at 41.1% in Yannick F. [10] to 45.2% in Meppiel E. 

[8] and 53.84% in our series. These data could be an 

indication of a correlation between the severity of the 

covid-19 form and the appearance of neurological 

signs. In their meta-analysis of 3053 patients, Sherry 

H.-Y. Chou et al, [11] reported that the most frequent 

neurological signs were headache (38%) and anosmia 

(27%). In the cohort of Meppiel E. [8], 30.2% of 

patients had encephalopathy, in P. Agarwal,[9] 27% 

had headache and 44% had myalgia, and in Yannick F. 

[10], headache accounted for 39.0%, myalgia 35.6% 

and anosmia 11.9%. 

Our study is unique in that it excluded patients who 
consulted for isolated headache, arthralgia, myalgia 

and anosmia. 

The rarity of our cases is superimposed on that of 

the literature with 2.65% of strokes found in Yannick 

F. [10]. E. Meppiel [8] found 9.5% encephalitis and 

6.8% Guillain-Barré syndrome. P. Agarwal [9] found 

only 0.7% with stroke and 0.5% with seizures. Sherry 

H.-Y. Chou et al, [11] reported 3% cases of stroke and 

<1% cases of encephalitis. Of these 4 reviews, cases of 

polyradiculoneuropathy were only found in Meppiel 

E. [8].  Samir Abu-Rumeileh et al [12], in a meta-

analysis, reported 73 cases of polyradiculoneuropathy 

with a male predominance, an age of onset of 55 years 

and a 77.4% AIDP. Our patients were older at 66.5 

years and all had IDA. As in our study, the diagnosis 

of Miller Fisher syndrome was rare (5.4%).  

Isabel Siow et al, conducted a meta-analysis [13] of 

138 cases of encephalitis. Their average age was 59.4 

years, whereas ours was younger (34.5 years) with 

2 pediatric cases. Our 2 adult patients had the same 

comorbidities (hypertension and immunodepression). 

The majority of patients with encephalitis had a 

severe form of covid (83.8% and 50% for us) and the 

mortality rate is high with 13.4% for them and 25% 

for us.  

Nannoni S. et al, [14] in a meta-analysis of 108571 

patients followed for Covid-19, 1912 (1.4%) had a 

stroke. The average age was 65.3 years, older than 

ours (45 years). The predominance was male (62.4%) 

similar to our cases which were exclusively male.  
COVID-19 patients developing acute cerebrovascular 

disease, compared with those who did not, were older 

(pooled median difference ¼ 4.8 years; 95% CI: 1.7-
22.4), more likely to have hypertension (OR ¼ 7. 35; 
95% CI: 1.94-27.87), diabetes mellitus (OR ¼ 5.56; 
95% CI: 3.34- 

9.24), coronary heart disease (OR ¼ 3.12; 95% CI: 
1.61-6.02) and severe infection (OR ¼ 5.10; 95% CI: 
2.72-9.54). The most common event was ischaemic 

stroke (87.4%); intracerebral haemorrhage was less 

common (11.6%). For ischaemic stroke, large vessel 

involvement was more common than lacunar vessel 
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involvement (OR ¼ 2.73; 95% CI: 1.63-4.57). Our 
study found more cases of haemorrhage, however 

the size of our cohort is small. Most often, patients 

had both Covid-19 and stroke symptoms during their 

course, which is similar to our series with a delay of 

8.8 days for Nannoni S. and 4.6 days for our series 

between Covid-19 signs and stroke onset.  

Abnormal movements are rarely seen in the literature 

and one case of acute chorea with a normal brain 

MRI was found by Muhammad Hassan et al, [15]. 

In comparison, our patient could not be further 

investigated due to her rapid death in the intensive 

care unit. Luca Codeluppi et al [16] in a retrospective 

study concluded that there was a higher frequency 

of facial palsy during the COVID-19 epidemic 

compared to the same period in the previous year; 

21% of patients with facial palsy had active or recent 

symptoms consistent with SARSCoV-2 infection, 

suggesting an excess risk of facial palsy during or 
after the COVID-19 epidemic.  

Ariane Lewis’ review [17] showed that only 17 cases 

or 6% were positive for Sars-CoV-2 using CSF PCR. 

In our series no patient was CSF positive. Although 

the understanding of neurotropic mechanisms remains 

an important area of research, these results seem 

to confirm the fact that neurological complications 
associated with covid-19 are not related to direct 

viral neuroinvasion. These results demonstrate the 

diagnostic difficulty of neurocovid, and therefore 
greater attention is needed to understand viral post-

infectious processes.  

The mortality rate was high in the different studies: 
12.6% [8], 15% [11] and 33.33% in our series. Our 

higher mortality rate could be explained by the 
difficulty of managing severe forms of covid-19 and 
neurocovid19 due to the limited technical facilities 

and resources available. 

Conclusion 

Neurological manifestations, although uncommon, 

occur most often post infection. The distinction 

and recognition of these signs is important for the 

diagnostic and therapeutic management of patients. 

They can easily be masked during severe intensive 

care mainly dominated by pulmonary involvement. 

In the wake of this study, it would be important to 

have a neurocovid unit in place to manage the short-, 

medium- and long-term sequelae of patients with 

covid19 in sub-Saharan Africa.
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Cas clinique

Sepsis post abortif compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez une patiente VIH-négative 

au service d’infectiologie du centre hospitalier universitaire Point G de Bamako, Mali

O Loua*1, AE Alle Akakpo1, D Ouedraogo1, M Soumaré1, Y Cissoko1,2, I Konaté1,2, S Dao1,2,3 

Post-abortive sepsis complicated by Escherichia coli meningoencephalitis in an HIV-negative patient 

in the infectious diseases department of the university teaching hospital Point G of Bamako, Mali

Résumé 

Le bacille Escherichia coli, flore intestinale humaine 
facultative, devient de plus en plus pathogène et 

multirésistant entraînant des infections graves. Nous 

rapportons ici un cas de sepsis post abortif compliqué 

de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez 

une patiente apparemment immunocompétente. Il 

s’agit d’une patiente âgée de 32 ans, cultivatrice en 

provenance de Kourémalé (Guinée), admise dans le 

service d’infectiologie du CHU Point G de Bamako le 

08 juin 2022 pour fièvre et altération de la conscience. 
Sa symptomatologie serait d’installation progressive 

en dix jours, précédée de fièvre permanente, céphalée 
en casque et vomissements en jet, survenant sept 

jours après une révision utérine dans un contexte 

post abortif spontané et initialement traitée à base 

de ceftriaxone et métronidazole en injection. Elle 

n’a pas d’antécédent pathologique connu. L’examen 

physique avait retrouvé une fièvre à 39°C, un qSOFA 
à 2, un syndrome méningé et un syndrome pyramidal. 

Escherichia coli isolé dans le liquide cérébrospinal, 

le sang et le prélèvement vaginal était multirésistant. 

Elle est VIH-négative et avait un taux de CD4 à 

850 cellules/mm3. Le diagnostic de sepsis à porte 

d’entrée génitale compliqué de méningo-encéphalite 

à Escherichia coli a alors été retenu et elle a été mise 

sous méropenem pendant 21 jours. Son évolution 

clinique est favorable dès le quinzième jour du 

traitement au méropenem. Ce cas clinique met en 

exergue le pouvoir pathogène sévère qu’ont certaines 

souches d’Escherichia coli chez un sujet quel que soit 

son statut immunitaire et le risque infectieux grave 

que courent les femmes enceintes, interpellant ainsi 

les praticiens dans l’observance de l’asepsie au cours 

des soins.

Mots-clés : Escherichia coli, Méningo-encéphalite, 

Sepsis.

Abstract 

The bacillus Escherichia coli, an optional human 

intestinal flora, is becoming more and more pathogenic 
and multiresistant leading to serious infections. We 

report here a case of postabortive sepsis complicated by 

Escherichia coli meningoencephalitis in an apparently 

immunocompetent patient. This is a 32-year-old 

patient, farmer from Kourémalé (Guinea), admitted to 

the infectiology department of the university teaching 

hospital Point G of Bamako on june 8, 2022 for fever 
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and altered consciousness. Its symptomatology would 

be progressive in ten days, preceded by permanent 

fever, headache and jet vomiting, occurring seven 

days after uterine revision in a spontaneous post-

abortive context and initially treated with ceftriaxone 

and metronidazole injection. She has no known 

medical history. The physical examination revealed a 

fever of 39°C, a qSOFA of 2, a meningeal syndrome 
and a pyramidal syndrome. Escherichia coli isolated 

from cerebrospinal fluid, blood and vaginal swab 
was multidrug resistant. She is HIV-negative and 

had a CD4 count of 850 cells/mm3. The diagnosis of 

genital entry sepsis complicated by Escherichia coli 

meningoencephalitis was then retained and she was 

put on meropenem for 21 days. Its clinical evolution 

is favorable from the fifteenth day of treatment with 
meropenem. This clinical case highlights the severe 

pathogenic power that certain strains of Escherichia 

coli have in a subject regardless of their immune status 

and the serious risk of infection that pregnant women 

run, thus challenging practitioners in the observance 

of asepsis during treatment.

Keywords : Escherichia coli, Meningoencephalitis, 

Sepsis.

Introduction 

Le bacille Escherichia coli, gram négatif et anaérobie 

facultatif, constitue la flore intestinale facultative 
prédominante et non pathogène de l’humain [1]. 

Cependant certaines souches, ayant développé des 

pouvoirs pathogènes, peuvent spontanément ou après 

les soins et gestes invasifs provoquer une entérite, une 

infection urinaire, une infection du site opératoire et 

rarement une méningite notamment chez les enfants 

de moins de 5 ans et les adultes immunodéprimés 

surtout dans les pays en développement [1–6].

Pour mettre en exergue certaines particularités que 

nous jugeons exceptionnelles ou rares dans le cadre 

de la survenue d’une méningo-encéphalite à germe 

naturellement commensal (Escherichia coli) chez 

un sujet apparemment immunocompétent, nous 

rapportons ici un cas de sepsis post abortif compliqué 

de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez 

une patiente VIH-négative avec taux de CD4 à 850 

cellules/mm3 au service d’infectiologie du centre 

hospitalier universitaire Point G de Bamako.

Cas clinique

Patiente HK, âgée de 32 ans, cultivatrice, en 

provenance de la Guinée, admise dans le service le 08 

juin 2022 pour fièvre et altération de la conscience. 
Sa symptomatologie serait d’installation progressive, 

précédée d’une fièvre permanente, des céphalées en 
casque et de vomissements en jet, évoluant dix jours 

environ et succédant une révision utérine dans une 

structure sanitaire de Kourémalé (Guinée) le 25 mai 

2022 pour avortement spontané d’une grossesse de 18 

semaines d’aménorrhée, pour laquelle elle était traitée 

à base de ceftriaxone et métronidazole en injection. 

Elle n’a pas d’antécédent médico-chirurgical connu, 

elle est multipare, avec une hypertension artérielle 

chez sa mère. Elle n’est ni alcool-tabagique, ni 

consommatrice d’autres stupéfiants. L’examen 
physique de la patiente a objectivé un IMC à 20,86 

kg/m2 pour un poids à 61 kg et une taille à 171 cm, 

une fièvre à 39.2°C, un qSOFA (quick Sequential 

Organ Failure Assessment) à 2 (fréquence respiratoire 

à 40 cycle par minute, score de Glasgow à 11/15), 

des convulsions tonico-clonique généralisées, un 

syndrome méningé (raideur de la nuque, signes de 

Kernig et de Brudzinski), un syndrome pyramidal 

(hémiplégie droite, aréflexie du même côté), les lochies 
purulentes avec un utérus pelvien et non retracté. La 

tomodensitométrie crânio-cérébrale a mis en évidence 

une large plage d’hypodensité hémisphérique gauche 

(figure 1), rehaussée et gyriforme en doigt de gant 
avec effet de masse sur le ventricule homolatéral 
collabé ainsi que la faux du cerveau qui est déviée à 

droite de 1 cm et un effacement des sillons en regard 
de la lésion, après injection du produit de contraste 

(figure 2). La glycémie capillaire à 3.2 mmol/l, une 
clairance de la créatinine (selon la formule CKD-EPI) 

à 155,32 ml/mn pour une créatininémie à 38,5µmol/l, 
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ALAT à 58UI/l, ASAT à 30UI/l et elle est groupée 

O positif. L’examen du liquide cérébro-spinal a 

retrouvé un liquide purulent, des bacilles gram 

négatif (Escherichia coli), une hyperleucocytorachie 

à 1100/mm3 à prédominance neutrophile, 

hypoglycorachie à 1.2mmol/l, hyperprotéinorachie 

à 1,8g/l. L’hémoculture sur milieu aérobie à isolé 

Escherichia coli sensible à l’imipenem, l’amikacine 

et la cefoxitine. Le génotypage et le sérotypage n’ont 

pas été réalisés. Le même germe a été isolé dans le 
prélèvement vaginal avec le même profil de sensibilité. 
L’hémogramme a mis en évidence une anémie 

sévère (à 4,2g/dl d’hémoglobine) normocytaire 

(VGM à 85.2fl) normochrome (CCMH à 32.7g/dl) 
régénérative (réticulocytes à 160g/l), les leucocytes à 

8000/mm3 (polynucléaires à 6200/mm3, lymphocyte à 

1000/mm3), une thrombocytopénie légère à 140000/

mm3. Sa sérologie-VIH (virus de l’immunodéficience 
humaine) est revenue négative à deux reprises et 

son taux de CD4 était à 850 cellules/mm3 de sang. 

Le diagnostic de sepsis à porte d’entrée génitale 

compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia 

coli et d’anémie sévère a alors été retenu. La patiente 

a été initialement mise, dès après les prélèvements à 

l’admission, sous amoxi-acide-clavulanique en raison 

de 2g toutes les huit heures et amikacine 1g/jour en 

intraveineuse, remplacés au quatrième jour par le 

méropenem en raison de 2 g toutes les huit heures 

en intraveineuse pendant vingt et un jours. L’anémie 

sévère a été corrigée par la transfusion journalière 

de 450 ml de concentré érythrocytaire isogroupe-

isorhésus pendant six jours. L’hypoglycémie et les 

convulsions ont été respectivement corrigées par une 

perfusion de 500 ml de sérum glucosé 10% et 40 mg de 

diazépam dans 500 ml de sérum glucosé 0,5% toutes 

les huit heures pendant cinq jours. Elle a par ailleurs 

bénéficié d’un apport hydro-éléctro-calorique en 
raison de trois litres par jour pendant sept jours et des 

toilettes génitales biquotidiennes à la chlorhexidine 

pendant sept jours, puis la kinésithérapie au huitième 

jour du traitement au méropenem. L’évolution a été 

favorable marquée par l’apyrexie au quatrième jour de 

la bi antibiothérapie, l’amendement des convulsions 

et la reprise de la conscience respectivement 

au deuxième et septième jour du traitement au 

méropenem, une hémoglobine de contrôle revenue à 
11.9g/dl au septième jour de la transfusion sanguine 
; une force motrice des membres déficitaires à 1/5 et 
3/5 respectivement aux septième et quatorzième jours 

de la kinésithérapie. Son exéat a été fait le 05 juillet 

2022 avec kinésithérapie en ambulatoire et un rendez-

vous quatorze jours après son exéat. A son rendez-

vous l’évolution est globalement favorable avec une 

force motrice des membres initialement déficitaires à 
5/5.

Figure 1 : TDM cérébrale avant injection du 

produit de contraste : large plage d’hypodensité 

hémisphérique gauche chez une patiente de 32 ans 

atteinte de Méningo-encéphalite à Escherichia coli au 

service d’infectiologie du CHU Point G de Bamako.

Figure 2 : TDM cérébrale après injection de produit 

de contraste : rehaussement gyriforme en doigt de 

gant de la large plage d’hypodensité hémisphérique 
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gauche, avec un effet de masse sur le ventricule latéral 
homolatéral collabé ainsi que la faux du cerveau qui 

est déviée à droite de 1 cm, et un effacement des 
sillons en regard de la lésion, chez une patiente de 

32 ans atteinte de Méningo-encéphalite à Escherichia 

coli au service d’infectiologie du CHU Point G de 

Bamako.

Discussion 

La méningite à Escherichia coli survient généralement 

chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes 

immunodéprimés (notamment au cours de l’infection 

par le VIH, leucémies aiguës, l’aplasie médullaire, 

thérapies immunosuppresseures [6–8]), et l’infection 

extra digestive à Escherichia coli constitue dans la 

majorité des cas une infection liée aux soins [2,3,9].
L’atteinte cérébrale à Escherichia coli, en plus de 

celle méningée, est rarement ou n’est presque pas 

décrite dans la littérature et peut évoluer vers un abcès 

cérébral constitué après une phase pré suppurative 

(cérébrite) dans laquelle se trouvait notre patiente lors 

du diagnostic. 

La porte d’entrée de la bactérie, chez notre patiente, 

était génitale devant les arguments biologique 

(Escherichia coli isolé dans le prélèvement vaginal) 

et épidémiologiques (contexte post révision utérine, 

l’infection génitale par cette bactérie fréquemment 

décrite [10,11]). L’analyse de la survenue du sepsis 

compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia 

coli chez notre patiente nous fait évoquer les deux 

hypothèses suivantes : la dissémination hématogène 

de la bactérie à l’occasion de la perte endométriale 

secondaire à l’avortement probablement dû à une 

infection génitale à Escherichia coli acquise dans la 

communauté, comme décrite dans la littérature [10] ; 

ou dissémination hématogène de la bactérie suite à une 

inoculation de Escherichia coli (nosocomiale) lors de 

la révision utérine comme observé au cours d’autres 

gestes invasifs [2,3,9]. Les arguments diagnostiques 
du sepsis et de la méningite à Escherichia coli 

retrouvés chez notre patiente sont aussi décrits dans la 

littérature [6]. Le profil de sensibilité de cette bactérie, 

dont nous n’avons pas pu déterminer la souche, est 

aussi observé dans plusieurs études [3,10,12]. La 

dissémination hématogène de cette bactérie et son 

franchissement de la barrière hématoméningée chez 

notre patiente VIH-négative et ayant un taux de CD4 

à 850 cellules/mm3 s’expliquerait par la neutropénie 

retrouvée et/ou la grossesse, et/ou l’existence d’une 

autre immunodépression qualitative [7] dont nous 

n’avons pas pu identifier la cause chez la patiente. 
L’efficacité et la tolérance de la thérapie réalisée sont 
bonnes.

Conclusion 

Les infections à Escherichia coli communautaires et 

liées aux soins deviennent de plus en plus fréquentes 

dans les pays en développement, dont la plus grave est 

le sepsis à Escherichia coli multirésistant compliqué 

de méningite ou méningo-encéphalite, survenant 

généralement chez les patients immunodéprimés, 

mais sa survenue chez les patients apparemment 

immunocompétents n’est pas à occulter et les 

femmes enceinte en sont exposées. Ainsi à titre de 

recommandation à l’égard des praticiens hospitaliers, 

rechercher et traiter les causes infectieuses génitales 

d’un avortement spontané ou accouchement prématuré 

le plus tôt que possible avant toute révision utérine 
dans les règles d’asepsie rigoureuse.

Consentement éclairé : notre patiente a donné son 

consentement éclairé pour la publication de son 

dossier médical sous anonymat.
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Pleurésies purulentes : Profil épidémiologique, étiologique et thérapeutique 
au service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national Ignace Deen

MH Camara*1,2, D Touré1,2, BD Diallo1,2, M Tall2, TH Diallo2, OH Diallo1,2, ML Camara2, 

TM Bah2, A Camara2, LM Camara1,2  

Purulent pleurisy: Epidemiological, etiological and therapeutic profile in the pneumo-phtisiology department 
of the Ignace Deen National Hospital

Résumé 
Introduction : La pleurésie purulente constitue 

encore un problème de santé dans les pays en voie de 

développement par leur fréquence et par leur gravité 

évolutive.Notre objectif était de décrire le profil 
épidémiologique, étiologique et thérapeutique au 

service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national 
Ignace Deen.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
de type descriptive de (6) six mois incluant les 

patients reçus en consultation et ou hospitalisés au 

service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national 
Ignace Deen. 

Résultats : Nous avions colligé 270 cas de pleurésies 

dont 70(26%) pleurésies purulentes.Les comorbidités 

prédominaient dans les tranches d’âge de 41-60 ans 
avec un sexe ratio H/F à 1,6.Une intoxication alcoolo-
tabagique avait été retrouvée respectivement 17,1% 

et 44,3% des cas. La sérologie VIH négative71% 
contre 26% positive.Les germes fréquemment 

rencontrés étaient Klebsiella pneumonia 14,3%, 
Hemophilus influenza 11,4%, Staphylococcus aureus 
8,5%, Pneumocoque2,8% et autres2,8% chacun et 

Mycobacterium tuberculosis 57,1%.Tous nos patients 

avaient bénéficié du traitement médical à base d’une 
bi-antibiothérapie, suivi d’un traitement spécifique 
antituberculeux dans 57.1% des cas. Le traitement 

local avait consisté à un drainage thoracique14.3% 
des cas contre 85,7% de ponction pleurale.L’évolution 
était favorable dans 61.4% avec une mortalité de 
14.2%.
Conclusion : La pleurésie purulente est une 

pathologie fréquente à Conakry, à prédominance 

juvénile et masculine. La tuberculose est l’étiologie 
la plus dominante, suivie de klebsiella pneumonia 

et l’hémophilis influenza. Le traitement médical est 
basé sur une bi- antibiothérapie générale pour les 
germes banals et d’antituberculeux pour les étiologies 
tuberculeuses associé à un traitement local (ponction 

pleurale évacuatrice et ou d’un drainage thoracique).
Mots-clés : Pleurésie purulente, tuberculose, Guinée.

Abstract 
Introduction: Purulent pleurisy is still a health problem 

in developing countries by its frequency and by its 

progressive severity. Our objective was to describe 



Jaccr Infectiology 2022, Vol 4, Num 1

MH Camara et al. Jaccr Infectiology 2022; 4(3): 19-24

the epidemiological, etiological and therapeutic 

profile in the pneumo-phtisiology department of the 
Ignace Deen National Hospital.

Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study of (6) six months including patients seen in 

consultation and or hospitalized in the pneumo-
phtisiology department of the Ignace Deen National 

Hospital.

Results: We had collected 270 cases of pleurisy 

including 70 (26%) purulent pleurisy. Comorbidities 

predominated in the age groups of 41-60 years with a 
sex ratio F/M at 1.6. Alcohol and tobacco intoxication 

was found respectively in 17.1% and 44.3% of 
cases. Negative HIV serology 71% against 26% 
positive. The germs frequently encountered were 

Klebsiella pneumonia 14.3%, Hemophilus influenza 
11.4%, Staphylococcus aureus 8.5%, Pneumococcus 
2.8%, and others 2.8% each and Mycobacterium 

tuberculosis 57.1%. All our patients had received 

medical treatment based on bi-antibiotic therapy, 
followed by specific anti-tuberculosis treatment in 
57.1% of cases. Local treatment consisted of chest 

drainage in 14.3% of cases versus pleural puncture in 
85.7%. The evolution was favorable in 61.4% with a 
mortality of 14.2¨%
Conclusion: Purulent pleurisy is a frequent 

pathology in Conakry, predominantly juvenile and 

male. Tuberculosis is the most dominant etiology, 

followed by klebsiella pneumonia and haemophilis 

influenza. The medical treatment is based on a bi or 
tri general antibiotic therapy for common germs and 

anti-tuberculosis drugs for tuberculosis etiologies 
associated with local treatment (evacuating pleural 

puncture and/or chest drainage).

Keywords: purulent pleurisy, tuberculosis, Guinea.

Introduction 

La pleurésie purulente ou empyème est la présence 

dans l’espace pleural d’un liquide purulent, épais, 
parfois fétide ou puriforme contenant une majorité de 

polynucléaires neutrophiles altérés [1]. L’incidence de 

la pleurésie purulente est en constante augmentation 

dans les pays du Nord et du Sud [2]. La pleurésie 
purulente peut être causée par diverses étiologies, 

notamment des bactéries, des virus, des champignons 

et des parasites [3]. La prise en charge thérapeutique 
des patients ayant une pleurésie purulente n’est pas 
consensuelle à travers le monde [4]. Le traitement 
médical des pleurésies purulentes repose sur une 

antibiothérapie dans un premier temps probabiliste 

puis adaptée en cas d’isolement du germe aux données 
de l’antibiogramme, le plus souvent associée à un 
drainage thoracique [5]. Le pronostic des pleurésies 

purulentes dépend du contexte étiologique [6]. En 

Guinée la fréquence élevée des pleurésies purulentes 
dans le service [7], les  difficultés liées  à la prise en 
charge de qualité et surtout l’absence d’étude sur 
les étiologies des pleurésies purulentes ont motivé 

cette présente étude. L’objectif était de décrire le 
profil épidémiologique, étiologique et thérapeutique 
des pleurésies purulentes au service de pneumo-
phtisiologie de l’hôpital national Ignace Deen de 
Conakry (Guinée).

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
de six (6) mois allant du 01 novembre 2019 au 30 
avril 2020, portant sur tous les patients admis en 

consultation et ou hospitalisés au service de pneumo-
phtisiologie de l’hôpital national Ignace Deen, pour 
pleurésies purulentes quel que soit l’âge, le sexe et 
la provenance durant notre période d’étude.Nous 
avons fait un recrutement exhaustif de tous les cas de 

pleurésies purulentes après application de nos critères 

de sélection. La technique a été observationnelle qui 

débutait par les données recueillies sur la base de 

l’interrogatoire, l’examen clinique et les résultats 
de l’examen paraclinique.Nos variables ont été 
sociodémographiques (âge, statut matrimonial, couche 
socioprofessionnelle), cliniques, para cliniques et 

thérapeutiques. Les données ont été analysées avec le 

logiciel SPSS20 du Pack office 2013.
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Résultats

Nous avions colligé 270 patients pleurétiques 

dont 70 cas de pleurésies purulentes soit 26% et 

200 pleurésies non purulentes. La tranche d’âge la 
plus touchée était [21- 30] ans soit une fréquence 
de 28,6 %. L’âge moyen était de 23ans avec une 
prédominance masculine 62,9% contre 37.1% de 
femme (sexe ratio H/F=1,6). Les célibataires étaient 

les plus fréquents 52,9% suivis des étudiants et élèves 

37,1%. La majorité 61.4% provenait de Conakry.Les 
comorbidités les plus rencontrées étaient le diabète 

20%, le VIH 20% et 14,3% de tuberculose. Tous les 
patients avaient présenté des douleurs thoraciques 

100%, fièvre 98,6%, toux 97,1% et dyspnée 90%. 
Le statut sérologique VIH (+) positifs 26% retrouvé 

chez nos patients contre 71% négatif et 3% non 
dépisté. Une hyperleucocytose 60% était retrouvée 

et un CRP positif dans 40% des cas. Les germes les 
plus rencontrés (Tableau I) étaient Bacille de koch 

57,1% suivi de Klebsiella pneumonia 14,3% des cas, 
Hemophilus influenza11,4%, Staphylococcus aureus 
8,5%, Pneumocoque 2,8%,…

La technique d’évacuation du pus pleural était assurée 
en majorité par la ponction pleurale évacuatrice 

85,7% et du drainage pleural 14.3%. Nous avions 
utilisé une association d’antibiotiques composée de 
Ceftriaxone et Métronidazole 58,5% des cas, Amoxi 
+ Acide clavulanique 40%, Cotrimoxazole 20.1%, 
Carbapénèmes (Imipenème) 1.4% et Antituberculeux 
(RHZE) 57.1% des cas. L’évolution était favorable 
dans 61.4% avec une mortalité de 14.2% (figure 1).

Tableau I : Répartition des patients en fonction de la bactériologie (Germes rencontrés)

Examens Bactériologie (germes) Fréquence Pourcentage

ECBP   

Klebsiella pneumonia 10 14,3

Hemophilus influenza
Staphylococcus aureus

8

6

11,4
8,5

Pneumocoque 2 2,8

Proteus mirabilis 2 2,8

Pseudomonas aeruginosa 2 2,8

BK des crachats

Culture du pus /BK crachats

Bacille de koch 30 42,8

Bacille de Koch 10 14,3

Figure 1 : Répartition des patients en fonction de l’évolution sous traitement.
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Discussion 

L’étude portait sur les pleurésies purulentes admis et 
ou hospitalisés dans le Service de pneumo-phtisiologie 
sur une période de 6 mois. Elle a permis de préciser la 

fréquence et d’identifier les étiologies des pleurésies 
purulentes. Au cours de l’étude, nous avons colligé 
270 patients pleurétiques dont 70 pleurésies purulentes 

soit 26%. Ce résultat est supérieur à celui trouvé par 

E. Pefura et coll. [8] en 2011 au Cameroun qui ont 

rapporté une prévalence de 11,6% de l’ensemble des 
patients porteurs d’épanchements pleuraux. Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que le   service de 
pneumo-phtisiologie de L’Hôpital national Ignace 
Deen est le seul service de référence pour la prise 

en charge des pathologies respiratoires. La moyenne 

d’âge retrouvée dans notre étude est inférieure à celle 
trouvé par F.Z. Khouchilia et coll [9] en 2016 au Maroc 

et celle de N. Adimi et coll [10] en 2017 en Algérie 

qui ont rapporté une moyenne d’âge de 48 ans. Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que à cet âge les jeunes 
se livrent à des vices tels que le tabac et l’alcool qui 
sont les potentiels facteurs de risque des pleurésies 

purulentes. La prédominance masculine retrouvée 

dans notre étude est inférieure à celle trouvé par M. 

Barny et coll. [11] en 2016 au Maroc qui ont rapporté 

une prédominance masculine dans 70,34 % des cas. 
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les hommes 
sont beaucoup plus exposés à la consommation du 

tabac et l’alcool qui sont les principaux facteurs de 
risque de survenu d’une pleurésie purulente rapporté 
dans l’étude de Koné [12] au CHU de Cocody 
Abidjan. Les célibataires 52,9% sont plus représentés 

dans notre étude. La fréquence des étudiants et élèves 

37.1% suivis des cultivateurs 25.7% et la profession 
privée 15.7% retrouvées dans notre série, pourraient 

s’expliquer par le fait que la majeure partie de nos 
patients sont des jeunes adultes ayant une moyenne 

d’âge de 23 ans avec une tranche d’âge de [11-13]  
ans  soit une fréquence de 28,6%. Dans cette étude 

61.4% des patients résidaient à Conakry contre 38.6% 
de l’intérieur du pays.Ce résultat est inférieur à celui 
trouvé par M. Garba et coll[14] en 2015 au Niger qui 

ont rapporté qu’environ 70% des malades provenaient 
des zones rurales. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 
que le seul service de référence en pneumologie en 

Guinée est à Conakry. Les signes cliniques retrouvés 
dans notre étude sont comparables à celui trouvé 

par pefura et coll. [15]en 2012 au Cameroun qui ont 

rapporté une toux dans 98,1 %, une fièvre dans 98,1 
%, une douleur thoracique dans 88 ,9 % des cas, 

une dyspnée dans 82,2 % des cas, les expectorations 

(79,6 %) et l’amaigrissement (79,6 %), ce qui rejoint 
également les données de la littérature [ 10 ;16].

La sérologie VIH(+) positifs 26%  retrouvée dans 
notre série est comparable à celui d’A Koné [12] 
dans son étude portant sur les caractéristiques des 

pleurésies purulentes au CHU de Cocody de 2010 à 

2015 soit 25,4% mais différent de celui trouvé par E 
W. PefuraYone et coll. [8]en 2011 au Cameroun qui 

ont rapporté 36,4 % des malades VIH(+) positifs. Les 
60% de nos patients avaient une hyperleucocytose. Ce 

résultat est   différent de celui trouvé par N. Harieche et 
coll. [17] en 2015 avec une hyperleucocytose à 100%.  

Le dosage de la concentration sérique de la protéine C 

réactive a été réalisé chez 28 patients tous positif soit 
40%.Elle a été surtout utilisée dans la surveillance de 
l’évolution biologique du syndrome inflammatoire.
Les germes retrouvés dans notre étude etaient 

Klebsiella pneumonia 14,3% des cas, Hemophilus 
influenza 11,4%,Staphylococcus aureus8,5%, 
Pneumocoque2,8%,Proteus mirabilis2,8%, 

Pseudomonas aeruginosa2,8% etBacille de koch 

57,1% sont différents de celui trouvé par L Elhamdaoui 
et coll. [18] en 2018 qui ont rapporté 12% de cas de 

pneumocoque, 7% de streptocoque,4% Bacille à Gram 
Négatif et 2% Pseudomonas aeruginosaet 16% de cas 

de tuberculose. La ponction pleurale85,7% des cas et 

le drainage thoracique14,3% étaient des techniques 
d’évacuation pleurale utilisées dans notre série.Ce 
résultat est similaireà ce trouvé par N. Hariecheet 

coll. [17] en 2015en Algérie qui ont rapporté que le 

drainage thoracique a été réalisé dans 16,4 % des 
cas et les ponctions pleurales évacuatrices 83.6 % 
des cas.Le traitement médical utilisé dans l’étude 
était l’associationCeftriaxone et Métronidazole 
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58,5% des cas, Amoxi-acide clavulanique40%, 
Cotrimoxazole20,1%,Carbapénèmes1,4% et les 
antituberculeux (RHZE)57,1% des cas.L’évolution 
retrouvé dans notre étude est Superposable à celui 
trouvé par M Zerraa[19] avec une évolution clinique 

et radiologique favorable dans 65% de cas et 5 cas 

compliqués de pachypleurite. Ce résultat est inférieurà 

95% de cas d’évolution favorable de N. Adimiet coll. 
en Algérie [10] et à celui de N. Souki et coll [6] en 
2015 qui ont rapporté une évolution favorable dans 

96 % des cas.

Conclusion 

La pleurésie purulente est une pathologie fréquente à 

Conakry, à prédominance juvénile et masculine. La 

tuberculose est l’étiologie la plus dominante, suivie 
de klebsiella pneumonia et l’hémophilis influenza. Le 
traitement médical est basé sur une bi-antibiothérapie 
générale pour les germes banals et d’antituberculeux 
pour les étiologies tuberculeuses associé à un 

traitement local (ponction pleurale évacuatrice et ou 

d’un drainage thoracique).
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La pneumopathie varicelleuse chez l’adulte à propos de deux cas

KMY Hassan*1,2
, H Badi1, H Lahrichi1, S Khayer1, L Marih1

, M Sodqi1, A Oulad Lahsen1
, 

F Ihbibane1, K Marhoum El Filali1

Varicella pneumonia in adults: a two cases report

Résumé 

Contexte : La varicelle est classiquement décrite 

comme une maladie virale bénigne de l’enfance, 

responsable d’une éruption cutanée vésiculeuse 

fébrile et prurigineuse spontanément résolutive en 

une dizaine de jours. Cependant, c’est une pathologie 

potentiellement grave chez l’adulte, responsable 

des complications sévères voire même gravissimes, 

dominées par l’encéphalite et la pneumopathie 

varicelleuse. Cette dernière s’avère redoutable chez 

l’adulte, même en l’absence d’immunodépression.

Objectif : Nous rapportons deux cas de pneumopathie 

varicelleuse chez deux jeunes adultes, hospitalisés 

pour varicelle dans sa forme multifocale.

Résultats : Le premier cas est un jeune homme de 

38 ans tabagique chronique, admis pour une gêne 

respiratoire d’installation rapide survenue trois jours 

après l’apparition d’une éruption cutanée vésiculeuse 

étendue évoluant dans un contexte de fièvre et 
d’altération de l’état général. La tomodensitométrie 

Thoraco-abdomino-pelvienne a objectivé une 

pneumopathie varicelleuse nécessitant une prise en 

charge en milieu de réanimation durant une semaine 

et l’évolution a été marquée par la survenue d’une 

détresse respiratoire et du décès.  Le deuxième cas 

est celui d’une patiente de 39 ans, greffée rénale 
depuis 5 ans sous corticothérapie, ciclosporine 

et mycophenolate mofetil, admise pour douleurs 

abdominales associées à des vomissements révélant 

une pancréatite stade C. La patiente a été mise sous 

traitement symptomatique avec une bonne évolution 

clinique et biologique. Vingt jours après, la patiente a 

été réadmise pour une éruption cutanée varicelleuse 

fébrile, associée à une réascension de la lipasémie 

à 40 fois la normale. L’évolution a été marquée 4 

jours après son hospitalisation par la survenue d’une 

détresse respiratoire aiguë nécessitant le transfert en 

réanimation où elle est décédée deux jours après. Les 

deux patients ont bénéficié d’un traitement à base 
d’Aciclovir par voie intraveineuse, avec une évolution 

fatale dans les deux cas.

Conclusion : La présentation de l’infection par VZV 

est polymorphe et peut prêter à confusion quant à son 

diagnostic précoce en plus de son évolution torpide et 

ses possibles localisations multiples, retardant la mise 

en œuvre du traitement, dont la rapidité conditionne 

le pronostic vital.

Mots-clés : Pneumopathie varicelleuse, adulte.
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Abstract 

Background: Varicellla is classically described as a 

benign viral disease of childhood, responsible for 

a febrile and pruritic vesicular rash that resolves 

spontaneously in about ten days. However, it is a 

potentially serious pathology in adults, responsible 

for sever and even serious complications, dominated 

by encephalitis and varicella pneumonia. The latter 

proves to be formidable in adults, even in the absence 

of immunodepression.

Objective: To report two cases of varicella pneumonitis 

in two young adults hospitalized for varicella in its 

multifocal form.

Results: The first case is that of a 39-year-old young 
man chronic smoker, admitted for rapid onset of 

respiratory distress three days after the onset of an 

extensive vesicular skin rash evolving in a context 

of fever and altered general condition. CT Thoraco- 

abdomino-pelvic showed pneumopathy varicella 

requiring resuscitation during one week and the 

evolution was marked by the occurrence of respiratory 

distress and death. The second case is a 39 year old 

female patient, renal transplant recipient for 5 years 

under corticotherapy, ciclosporin and mycophenolate 

mofetil, admitted for abdominal pain associated 

with vomiting revealing a stage C pancreatitis. The 

patient was put under symptomatic treatment with a 

good clinical and biological evolution. Twenty days 

later, the patient was readmitted for a febrile varicella 

rash, associated with a reascension of the lipasemia 

to 40 times normal. The evolution was marked 4 days 

after her hospitalization by the occurrence of acute 

respiratory distress requiring transfer to the intensive 

care unit where she died two days later.

Conclusion: 

The presentation of VZV infection is polymorphic 

and can lead to confusion as to its early diagnosis 

in addition to its torpid evolution and its potential 

multiple locations, delaying the implementation of 

the treatment, whose rapidity conditions the vital 

prognosis.

Keywords: Varicella pneumonia, adult.

Introduction 

La varicelle est classiquement décrite comme une 

maladie virale bénigne de l’enfance, responsable d’une 

éruption cutanée vésiculeuse fébrile et prurigineuse 

spontanément résolutive en une dizaine de jours. 

Cependant, c’est une pathologie potentiellement 

grave chez l’adulte, responsable des complications 

sévères voire même gravissimes, dominées par 

l’encéphalite et la pneumopathie varicelleuse [1]. 

Cette dernière s’avère redoutable chez l’adulte, même 

en l’absence d’immunodépression. L’incidence de 

l’atteinte pulmonaire est estimée entre 5 et 50 % [2]. 

Des données récentes provenant des Etats-Unis ont 

montré une incidence de pneumonie de 2,3 cas sur 

400 [3]. Nous rapportons deux cas de pneumopathies 

varicelleuses survenues chez deux jeunes adultes, 

hospitalisés pour varicelle dans sa forme multifocale.

Cas cliniques

Cas n°1

Il s’est agi de Mr  BM âgé de  38 ans tabagique 

chronique à 24 PA avec une notion de varicelle chez 

deux de ses enfants le 13 juin 2022, admis pour  une 

détresse respiratoire et des troubles de la conscience 

fébriles, survenus deux jours après l’apparition de 

lésions cutanées maculo-papuleuses et vésiculeuses 

au niveau du tronc  puis étendues au niveau des 

membres, du cuir chevelu et du visage. A l’examen 

clinique, le patient est obnubilé  avec un Glasgow  

à  12/15 et une pression artérielle à 105/75 mmHg, 

polypnéique à 40 cpm, tachycarde à 110 bpm, 

hypotherme à 34°C et désaturant à 79% à l’aire libre. 

A l’examen locorégional, nous avons objectivé des 

lésions maculo-papuleuses localisées au niveau du 

cuir chevelu, le visage et les membres supérieurs 

et inférieurs (figures 1 et 2). Comme exploration : 
la tomodensitométrie cérébrale n’a montré 

aucune anomalie ; le scanner thoraco-Abdomino-

pelvien a objectivé des nodules et micronodules 
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diffus au niveau du poumon gauche prenant une 
disposition centrolobulaire de contours avec un 

foyer d’inhalation lobaire inférieur droit surajouté en 

faveur d’une pneumopathie varicilleuse.(figure 3) La 
ponction lombaire réalisée a permis de recueillir un 

liquide d’aspect clair avec une cytologie inférieure 

à trois  éléments, hyperprotéinorachie  à 0,92,  une 

hypoglycorachie à 13%,  hypochlorurorachie à 120 

mEq/L et le taux de GR inférieur à 800 éléments. La 

sérologie VIH et la PCR SARS-Cov-2 sont revenues 

négatives. Le bilan biologique standard a montré 

un syndrome inflammatoire important avec une 
hyperleucocytose majeure à 22730 éléments/mm3 

à prédominance neutrophilique et une C-Réactive 

Protein positive à 68. Le reste du bilan est normal. 

Le traitement à base d’Aciclovir en intraveineux à 

la dose de 15mg/kg/8h associé à la Ceftriaxone à la 

dose de 100mg/kg/j et la Ciprofloxacine 400 mg/j 
a été placé en urgence. L’évolution a été marquée 

par l’aggravation des troubles neurologiques et 

respiratoires indiquant l’intubation et le décès est 

survenu deux semaines plus tard dans un tableau de 

défaillance multiviscérale.

Cas n°2

Nous avions reçu Mme SH de 39 ans, greffée rénale 
depuis 5 ans sous corticothérapie, ciclosporine 

et mycophénolate mofetil, admise pour douleurs 

abdominales associées à des vomissements révélant 

après scanner abdominal une pancréatite stade C  et 

une lipasémie dosée  10 fois la normale. La patiente 

a été mise sous un traitement symptomatique avec 

une bonne évolution clinique et biologique. Vingt 

jours après, la patiente a été réadmise pour une 

éruption cutanée varicelleuse fébrile, associée à une 

réascension de la lipasemie dosée 40 fois la normale. 

À son admission la patiente est consciente, fébrile 

à 38,5°C, stable au plan hémodynamique, la TA 

était à 110/65 mmHg, une normocarde à 89 bpm et 

eupneique 18 cpm avec une SaO2 à 97% à l’air libre. 

Le bilan a objectivé une hyperleucocytose à 11980 

à prédominance polynucléaire, une lymphopénie  

et une C-réactive Protéin positive à 102 en rapport 

avec un syndrome inflammatoire. Un traitement à 
base d’Aciclovir par voie intraveineuse a été instauré 

en urgence à raison de 15 mg/kg/8h. L’évolution 

a été marquée 4 jours après son hospitalisation par 

la survenue d’une détresse respiratoire aiguë, une 

tomodensitométrie thoracique faite en urgence a 

montré une pneumopathie interstitielle bilatérale 

diffuse aux deux champs pulmonaires en faveur d’une 
pneumopathie varicelleuse, (figure 4) nécessitant 
le transfert en réanimation où elle a été intubée et 

décédée deux jours après.

Figure 1 : éruption cutanée varicelleuse au niveau du 

visage (Cas n°1)

Figure 2 : éruption vésiculeuse au niveau du tronc et 

des membres (Cas n°1)
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Figure 3 : aspect scannographique d’une pneumopathie varicelleuse (Cas n°1)

Figure 4 : pneumopathie varicelleuse au scanner thoracique (Cas n°2)
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Discussion 

Nous rapportons deux cas de patients atteints de 

pneumonie varicelleuse qui se sont présentés pour une 

éruption cutanée varicelleuse fébrile évoluant vers un 

tableau de détresse respiratoire aigüe documentée à 

l’imagerie thoracique. La pneumonie varicelleuse 

est la plus fréquente des complications graves de 

la varicelle chez l’adulte, son incidence est estimée 

de 16 à 33 % avec une mortalité pouvant atteindre 

20% [4]. Le tabagisme constitue l’un des facteurs de 

risque de survenue et les anciens fumeurs ou fumeurs 

actuels courent un risque accru de développer une 

pneumonie. Il est possible que les fumeurs aient une 

virémie primaire plus élevée, accrue, secondaire aux 

effets du tabagisme sur la muqueuse nasale, ce qui 
prédispose à la pneumonie [2]. Un rapport précédent 

a montré que le tabagisme rend les macrophages 

alvéolaires humains plus sensibles à l’infection par 

les virus de l’herpès [5]. Augmentation du nombre 

de taches cutanées (w100 taches), c’est-à-dire la 
sévérité de l’éruption cutanée, était un facteur qui 

augmentait le risque de développer une pneumonie, 

ce qui pourrait être le reflet d’une virémie accrue [2]. 
L’importance de l’atteinte cutanée (> 100 éléments), 
l’histoire d’un contact étroit avec un sujet infecté, 

la grossesse et l’immunodépression   incluant les 

immunosuppresseurs, les atteintes rénales terminales, 

constituent des facteurs associés avec une incidence 

élevée de pneumonie [2,3,6]. Nos patients présentaient 

comme facteur de risque : l’âge adulte, le tabagisme, 

l’atteinte cutanée, le contact étroit avec son enfant 

et l’immunodépression (les immunosuppresseurs, 

l’atteinte rénale terminale). La symptomatologie de 
la pneumopathie varicelleuse se manifeste par une 

dyspnée, une  fièvre, voire même un tableau de détresse 
respiratoire aiguë [1]. Le diagnostic de pneumopathie 

varicelleuse peut être porté sur l’association d’une 

atteinte pulmonaire, dont les caractéristiques cliniques 

et radiologiques sont concordantes et d’une éruption 

cutanée évocatrice de varicelle en l’absence d’une 

autre cause possible [7] L’imagerie thoracique montre 

habituellement des nodules de 5 à 10 mm de diamètre 

diffus éventuellement confluents et touchant les deux 
champs pulmonaires; la présence d’adénopathies 

hilaires et d’épanchement pleural liquidien est non 

usuelle. Le scanner thoracique en haute résolution 

con firme la présence de ces nodules pulmonaires 
plus ou moins bien limités, coalescents associés à 

des images en verre dépoli. Les images radiologiques 

se résolvent habituellement une semaine après la 

disparition des lésions cutanées, mais elles peuvent 

persister plusieurs mois. Chez notre patiente, le 

diagnostic a été retenu devant les symptômes 

respiratoires survenus deux jours après l’éruption 

cutanée très évocatrice de varicelle, les données de 

l’imagerie thoracique. Les images radiologiques 

se résolvent habituellement une semaine après la 

disparition des lésions cutanées, mais elles peuvent 

persister plusieurs mois [8]. L’Aciclovir a été associé 

à un traitement réussi de la pneumonie ; le premier cas 

a été signalé en 1980 [9]. Actuellement le consensus 

est d’utiliser l’Aciclovir quotidiennement pendant 

7 à 10 jours et cette utilisation doit être adaptée à 

l’évaluation clinique de chaque patient [3,9, 16]. Très 

peu de rapports se sont penchés sur la morbidité à 

long terme de la pneumonie varicelleuse [6,14,17]. 

Sur 272 patients atteints, il existait une différence 
significative relative au taux de mortalité entre les 
patients traités par Aciclovir et les patients non traités 

(6,1% vs 19,1%) [2].

Conclusion 

La varicelle de l’adulte est rare et sa pneumopathie 

est la plus fréquente des complications de la varicelle 

chez l’adulte. L’âge (adulte), le sexe masculin, le 
tabagisme, atteinte cutanée, la notion de contage, 

le traitement sous immunodépresseur et l’atteinte 

rénale terminale constituent les facteurs de risque 

d’une pneumopathie varicelleuse. Le polymorphisme 

de la varicelle peut prêter à confusion dans son 

diagnostic  en plus de son évolution amorphe et ses 

probables multiples localisations favorisant un retard 

dans la mise en œuvre du traitement dont la rapidité 

conditionne le pronostic vital.
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Profil spirométrique et résultats du test de marche de 6 minutes 
chez les guéris de covid-19 au service PPH Ignace Deen

D Touré*1,2, BD Diallo1,2, MH Camara1,2, TH Diallo2, OH Diallo1,2, 

A Camara2, R Diallo2, A Kante2, DB Diallo1,2, LM Camara1,2 

Spirometric profile and results of the 6-minute walk test 
in covid-19 patients at the Ignace Deen PPH department

Résumé 
Introduction : La prise en charge efficace de Covid-19 
est quasiment impossible en l’absence d’outil de 
pronostic précis. Toutefois le test de marche de 6 min 
est l’un de ces outils, une étude préliminaire a révélé 
que le test de marche de 6 min associé à une mesure 
de SPO2 représente un outil utile pour le diagnostic 
de l’hypoxie symptomatique induite par l’exercice 
physique chez les patients Covid-19 hospitalisés 
en amont de leur sortie prévue. Ainsi, les patients 
infectés par la COVID-19    peuvent avoir un trouble 
restrictif ou obstructif sur une spirométrie pendant 
la récupération. Cette étude avait pour objectif de 
documenter le profil de la fonction respiratoire chez les 
guéris de covid-19 au service de Pneumophtisiologie 
du CHU d’Ignace Deen.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
de type descriptif d’une durée de trois (3) mois allant 
du 15 Février au 15 Mai 2021. Nous avons inclus 
tous les patients : Age > 18 ans, ayant un antécédent 
d’hospitalisation à la réanimation pour une infection 
à COVID-19 documentée par PCR positive au cours 
des 30 jours précédents (+/- 15 jours) et déclarés guéri 

de la COVID-19 ayant accepté de participer à l’étude
Résultats : La dyspnée 56,92%, la toux 43,08% et 
la douleur thoracique 16,92% étaient les principaux 
signes physiques rencontrés. Selon l’échelle de 
dyspnée MRC, nous avons noté une dyspnée de 
grade 0 à 47,69%, grade 1 à 38,46% et grade 2 et 3 
à 6,15% chacun. Dans ce travail, nous avons trouvé 
une réduction de VEMS à 66,15% de nos patients, 
la CVF à 78,46% et du VEMS/CVF à 12,31%. La 
distance moyenne de marche dans notre étude était de 
474,09 ± 155,46 m. La SpO2 moyenne avant était de 
96,98 ± 1,15% avec des extrêmes de 95 et 99 % et la 
SpO2 moyenne après était de 95,92 ± 2,76% avec des 
extrêmes de 82 et 99 %.
Conclusion : Il ressort de cette étude que la majeure 
partie présentait une anomalie à la spirométrie de 
type restrictif. Nous avons enregistré des cas de 
désaturation, une distance moyenne de marche de 
474,09 ± 155,46 m et une saturation moyenne de 
95,92 ± 2,76%. 
Mots-clés : spirométrie, test de marche de 6 minutes, 
guéris de covid-19, au service pneumo-phtisiologie, 
Ignace Deen.
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Abstract 
Introduction: The effective management of Covid-19 
is almost impossible in the absence of a precise 
prognosis tool. However the 6 min walk test is one 
of these tools, a preliminary study revealed that the 
6 min walk test associated with a measurement of 
SPO2 represents a useful tool for the diagnosis of 
symptomatic hypoxia induced by the exercise in 
Covid-19 patients hospitalized ahead of their planned 
discharge. Thus, patients infected with COVID-19 
may have a restrictive or obstructive disorder on a 
spirometry during recovery. The aim of this study 
was to document the profile of respiratory function 
in covid-19 recoveries in the Pneumophtisiology 
department of Ignace Deen University Hospital.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study lasting three (3) months from February 15 
to May 15, 2021. We included all patients: Age > 
18 years old, with a history of hospitalization in 
intensive care for a COVID-19 infection documented 
by positive PCR during the previous 30 days (+/- 15 
days) and declared cured of COVID-19 having agreed 
to participate in the study
Results: Dyspnea 56.92%, cough 43.08% and chest 
pain 16.92% were the main physical signs encountered. 
According to the MRC dyspnea scale, we noted 
dyspnea grade 0 at 47.69%, grade 1 at 38.46% and 
grade 2 and 3 at 6.15% each. In this work, we found 
a reduction in FEV1 at 66.15% of our patients, FVC 
at 78.46% and FEV1/FVC at 12.31%. The average 
walking distance in our study was 474.09 ± 155.46 m. 
Mean SpO2 before was 96.98 ± 1.15% with ranges of 
95 and 99% and mean SpO2 after was 95.92 ± 2.76% 
with ranges of 82 and 99%.
Conclusion: It appears from this study that most 
of them had a restrictive spirometry anomaly. We 
recorded cases of desaturation, an average walking 
distance of 474.09 ± 155.46 m and an average 
saturation of 95.92 ± 2.76%.
Keywords: spirometry, 6-minute walk test, recovered 
from covid-19, pneumo-phtisiology department, 
Ignace Deen.

Introduction 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une 
maladie infectieuse contagieuse, qui peut entraîner 
un dysfonctionnement respiratoire, physique, 
psychologique et systémique généralisé [1]. Elle 
s’est propagée dans le monde entier, devenant une 
urgence de santé publique de portée internationale, 
officiellement désignée comme pandémie par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 
mars 2020. Le COVID-19 a eu un impact important 
sur le système de santé, nécessitant des mesures sans 
précédent pour contenir l’infection, arrêter toutes les 
activités ambulatoires et ne traiter que les cas d’urgence 
[2,3]. Il est impératif de comprendre l’impact du 
COVID19 sur l’état physique et mental des patients 
ainsi que sur leur qualité de vie, la durée de la période 
de récupération et les conséquences possibles à court 
et à long terme de cette maladie [4]. Le test de marche 
de 6 minutes (6MWT) est un outil précieux pour 
évaluer la progression des maladies pulmonaires, à 
travers l’amélioration ou la détérioration de la distance 
parcourue [5]. La spirométrie est le plus courant 
des examens servant à étudier le fonctionnement 
des poumons. Ces analyses appelées explorations 
fonctionnelles respiratoires permettent notamment 
d’évaluer la capacité respiratoire, de manière 
objective [6]. La prise en charge efficace du Covid-19 
est quasiment impossible en l’absence d’outil de 
pronostic précis. Toutefois le test de marche de 6 min 
est l’un de ces outils. Une étude préliminaire a révélé 
que le test de marche de 6 min associé à une mesure 
de SPO2 représente un outil utile pour le diagnostic 
de l’hypoxie symptomatique induite par l’exercice 
physique chez les patients Covid-19 hospitalisés en 
amont de leur sortie prévue [7].
Ainsi, les patients infectés par la COVID-19    
peuvent avoir un trouble restrictif ou obstructif sur 
une spirométrie pendant la récupération. Des études 
antérieures sur le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) ont montré que les patients avaient un test de 
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la fonction pulmonaire anormal jusqu’à 20 % après la 
guérison du SRAS.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif 
d’une durée de trois (3) mois allant du 15 Février au 
15 Mai 2021. Nous avons inclus dans cette étude 
tous les patients : Age > 18 ans, ayant un antécédent 
d’hospitalisation à la réanimation pour une infection à 
COVID-19 documentée par PCR positive au cours des 
30 jours précédents (+/- 15 jours) et déclarés guéris de 
la COVID-19 ayant accepté de participer à l’étude. 
Nous avons procédé à un recrutement exhaustif de 
l’ensemble des patients répondants à nos critères 
de sélection et procédé à un échantillonnage non 
aléatoire de tous les patients.  La saisie des données 
et la conception des tableaux et figures ont été faites 
à l’aide des logiciels Word, Excel, Powerpoint du 
pack office 2016. Nos données ont été analysées sur 
le logiciel Epi Info version 7.2.2. Nous avons calculé 
le sexe ratio et l’âge moyen et, déterminer les âges 
extrêmes. Nous avons calculé la moyenne de la 
distance parcourue en 6 minutes. 
Le calcul de l’IMC à l’aide de la formule : 

Pour la gestion bibliographique nous avons utilisé le 
logiciel Zotero pour la transcription des références et 
Vancouver comme système de référence.

Résultats

Durant notre étude nous avons pu recenser 65 patients 
qui répondaient à nos critères de sélections (Figure 
1).  Ainsi dans cette étude, l’âge moyen était de 56,85 
± 12,88 ans avec des extrêmes de 29 et 95 ans. Nous 
avons observé une prédominance masculine soit 
80% avec un sex-ratio de 4. La majeure partie de nos 
patients résidait à Conakry. L’IMC moyen obtenu 
(26,92 ± 5,39 Kg/m2) dans ce travail. Dans cette 
étude l’HTA à 43,08%, le diabète à 20% étaient les 

facteurs de risque les plus cités. La dyspnée 56,92%, 
la toux 43,08% et la douleur thoracique 16,92% 
étaient les principaux signes physiques rencontrés. 
Selon l’échelle de dyspnée MRC, nous avons noté 
une dyspnée de grade 0 à 47,69%, grade 1 38,46% 
et gade 2 et 3 soit 6,15% chacun. Peu de nos patients 
ont réalisés un TDM thoracique soit 6,15 % (Tableau 
I) Dans notre étude, nous avons trouvé une réduction 
de VEMS à 66,15%, de CVF 78,46% et du VEMS/
CVF (12,31% (Tableau II). La distance moyenne de 
marche dans ce travail était de 474,09 ± 155,46 m. 
La SpO2 moyenne avant était de 96,98 ± 1,15% avec 
des extrêmes de 95 et 99 % et la SpO2 moyenne après 
était de 95,92 ± 2,76%avec des extrêmes de 82 et 99 
% (tableau III).

Tableau I : Fréquence des types de lésions au TDM 
thoracique 

Types de lésions Effectif Pourcentage

Opacité en verre dépoli 4 6,15

Changement interstitiel avec 
une distribution périphérique 3 4,62

Bonchestasie de traction 2 3,08

Réticulation/épaississement des 
septa-interlobulaires 2 3,08

Lésions nodulaires 1 1,54

Tableau II : Répartition des patients selon les 
paramètres de la spirométrie

Paramètres spirométriques Effectif Pourcentage

CVF

˂ 80% (bas) 51 78,46

≥ 80% (normal) 14 21,54

VEMS

˂ 80% (bas) 43 66,15

≥ 80% (normal) 22 33,85

VEMS/CVF

˂ 70% (bas) 8 12,31

≥ 70% (normal) 57 87,69

DEP

˂ 80% (bas) 43 66,15
≥ 80% (normal) 22 33,85
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Tableau III : Répartition des patients selon les 
paramètres recueillis au cours du test de marche 

Variables Moyenne et écart type Extrêmes

SpO2 avant 96,98 ± 1,15% 95 et 99 %

SpO2 après 95,92 ± 2,76% 82 et 99 %

TA systolique avant 134,74 ± 23,58 mm Hg 140 et 180 mm Hg

TA systolique après 138 ± 22,22 mm Hg 140 et 180 mm Hg

TAD avant 83,9231 ± 10,4 mm Hg 70 et 120 mm Hg

TAD après 84,4615 ± 10 ,92 mm Hg 60 et 120 mm Hg

FR avant 23,3538 ± 2 cycle/mm 20 et 29 cycle/mm

FR après 27 ± 2,7 cycle/mm 22 et 38 cycle/mm

FC avant 82,65 ± 10,73 batt/mm 63 et 114 batt/mm

FC après 88,38 ± 10,84 batt/mm 70 et 118 batt/mm

Distance de marche 474,09 ± 155,46 m 90 et 705 m

Discussion 

Nous avons réalisé une étude transversale de type 
descriptif allant du 15 Février au 15 Mai 2021. Au cours 
de cette étude nous nous sommes heurtés à un certain 
nombre de contraintes notamment : La non réalisation 
du scanner pour tous les patients, l’indisponibilité de 

certains patients à répondre à nos questions et le cout 
élevé de la spirométrie. Malgré ces contraintes nous 
avons pu recenser 65 patients qui répondaient à nos 
critères de sélections.  Ainsi dans cette étude, l’âge 
moyen des patients était de 56,85 ± 12,88 ans avec des 
extrêmes de 29 et 95 ans. L’âge moyen obtenu dans ce 
travail était comparable à celui de Wu Q et coll [8] en 
Chine qui avaient noté un âge moyen dans le groupe 
des cas sévères 54,4 ± 13,6 ans et 43,3 ± 15,0 ans chez 
les patients modérés. Mais inférieur à celui de Monnet 
X qui avait noté un âge moyen de 61 ± 16 ans [9]. Le 
taux élevé de sujet âgé pourrait s’expliquer par le fait 
que la Covid-19 à une prédilection chez les personnes 
âgées qui présenteraient souvent des comorbidités. 
La prédominance masculine (80%) trouvée dans cette 
étude est similaire à celle de Blanco JR et coll [10] en 
Espagne qui avaient rapporté 64 % d’hommes. Mais 
contraire à celle de Huang Y et coll [11] en Chine 
qui avaient enregistré 45,6% d’hommes et 54,4% de 
femmes. Ce résultat se justifierait dans notre contexte 

Figure 1 :  Digramme de flux de cas de guéris de Covid-19 du 15 Février au 15 Mars 2021 au PPH à Ignace Deen
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par la mobilité des hommes. La majeure partie de 
nos patients résidait à Conakry. Ce résultat pourrait 
s’expliquer d’une part par le fait que Conakry 
était le site de l’étude et d’autre part le service de 
pneumologie est la référence du pays en matière de 
gestion des maladies pulmonaires. Mais aussi par le 
fait que le Covid-19 était concentré à Conakry. L’IMC 
moyen obtenu (26,92 ± 5,39 Kg/m2) dans notre étude 
est comparable à celui de González J et coll [12] qui 
avaient noté une moyenne de 28,2 Kg/m2 avec des 
extrêmes de 25,4 et 32,6 Kg/m2. La majeure partie 
de nos patients étaient en surpoids. Le même constat 
a été fait par Stylemans D et coll [13] en Belgique 
qui avaient noté 28,1 Kg/m2 avec des extrêmes de 
25,3 et 31,7 Kg/m2. Ce résultat pourrait s’expliqué 
par le nombre élevé des patients présentant des 
facteurs de risques cardiovasculaires tels que le tabac, 
l’hypertension artérielle et le diabète. Ces maladies 
constituent aussi un terrain favorable à la Covid-19. 
Dans ce travail, l’HTA 43,08%, le diabète 20% 
étaient les facteurs de risque les plus cités. Ce résultat 
est comparable à celui de Monnet X [9] en France 
qui avait rapporté l’hypertension 47,1%, l’obésité 
37%, le diabète 26,8%, les maladies cardiaques 
16,1% et les maladies respiratoires 15,7%. Dans le 
même ordre d’idée Blanco JR et coll [10] avaient 
noté l’hypertension 25%, le diabète sucré 10%, 
les maladies cardiovasculaires 4 %, et les maladies 
rénales chroniques 2%. Ces facteurs augmentent 
le risque de survenue de Covid-19 et potentialisent 
ses effets. Concernant les symptômes cliniques, nos 
données sont comparables à celles de Monnet X [9] 
en France qui lors des entretiens téléphoniques 51% 
de ses patients ont déclaré au moins 1 symptôme 
qui n’existait pas avant Covid-19 : fatigue dans 
31%, symptômes cognitif dans 21 % et dyspnée 
d’apparition récente chez 16 %. Strumiliene E et coll 
[14] avaient rapporté la fatigue 68,6%, la réduction de 
l’activité physique 60,8%, la dyspnée d’effort 54,9% 
et l’asthme comme principaux symptômes résiduels 
37,3% ; les symptômes les moins communs étaient la 
toux, l’arthralgie, la perte de cheveux, l’insomnie et les 
céphalées. Le Covid-19 est responsable d’une atteinte 

respiratoire, mais également d’autres déficiences 
(neurocognitives, cardiovasculaires, digestives, 
hépatorénales, métaboliques, psychiatriques, etc.). 
Les séquelles possibles sont secondaires aux atteintes 
spécifiques de l’infection virale et à l’emballement du 
système immunitaire, mais aussi aux complications 
« non spécifiques » du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (SDRA), de l’immobilité et des 
séjours prolongés en soins intensifs. Le SDRA 
post Covid-19 peut évoluer vers une insuffisance 
respiratoire restrictive par faiblesse des muscles 
respiratoires comme dans le SARS, une fibrose 
pulmonaire secondaire avec troubles de la diffusion 
associés à un déconditionnement à l’effort [15].
Parlant de l’échelle de dyspnée medical research 
counsel notre résultat est comparable à celui de 
González J et col [12] qui avaient trouvé le grade 0 
(53,3%), grade 1 (31,7%), grade 2 (13,3%) et grade 
4 (1,67%). Cette dyspnée serrait due à l’atteinte 
des bronches et du parenchyme pulmonaire par le 
Covid-19. Dans notre étude, nous avons trouvé une 
réduction des paramètres spirométriques VEMS chez 
66,15% de nos patients, CVF chez 78,46% VEMS/
CVF chez 12,31%. Ce résultat est supérieur à celui 
de Huang Y et coll en Chine [16] qui avaient rapporté 
les réductions suivantes : VEMS chez 17,6%, CVF 
chez 23,5% et VEMS/CVF chez 52,9%. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par la découverte tardive et le 
suivi irrégulier de nos patients. Selon les résultats du 
scanner, nous avons rencontré les lésions suivantes : 
l’opacité en verre dépoli 6,15%, changement 
interstitiel avec une distribution périphérique 4,62% 
et épaississement des septa-interlobulaires 3,08%. Ce 
résultat rejoint celui de Wu Q et coll en Chine [17] 
qui avaient objectivé que des opacités de verre dépoli 
20,8 %, des opacités linéaires 14,6 % et pleurale, les 
épaississements 10,4 % étaient courants en TDM 
chez ces patients, en particulier dans le groupe sévère. 
González J et coll [12] avaient trouvé à la 
tomodensitométrie les résultats anormaux chez 
70,2% des patients, montrant des lésions réticulaires 
chez 49,1% et des motifs fibrotiques chez 21,1%. La 
distance moyenne de marche dans cette étude était de 
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474,09 ± 155,46 m. ce résultat est proche de celui de 
Baranauskasand MN et coll [7] en Inde qui avaient 
rapporté une moyenne de 539 ± 101 m. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par une persistance des séquelles 
pulmonaires chez nos patients. La SPO2 moyenne 
trouvé dans ce travail est comparable à celle de 
Baranauskas MN et coll en Inde [7] qui avaient noté 
une SPO2 avant le test de marche et 98 ± 3 et 99 ± 3 
après. La saturation normale étant située entre 95 et 
100%, nous avons enregistré 10 cas desaturation soit 
15,38%. Cela se justifierait par le fait que la majeure 
partie de nos enquêtés avait comme symptôme 
principal la dyspnée.   

Conclusion 

Les séquelles pulmonaires de Covid-19 sont 
fréquentes. Ces séquelles persistent même après la 
guérison, d’où la nécessité d’un suivi à long terme 
de ces survivants. Il ressort de notre étude que les 
patients touchés étaient principalement des hommes 
de la cinquantaine souvent en surpoids. La majeure 
partie présentait une anomalie à la spirométrie de type 
restrictive.
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