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Résumé 

Introduction:  L'endocardite infectieuse est une 

maladie grevée d'une lourde mortalité globale. 

L'objectif de cette étude était de décrire l’évolution 

et la mortalité à 1 an des patients hospitalisés pour 

endocardite infectieuse au Service de cardiologie 

de l’Hôpital Aristide de Dakar. 

Méthodes : Nous avons recueillis les données de 

quarante dossiers de patients hospitalisés et traités 

pour endocardite infectieuse et ces patients ont été 

suivis pendant un an.  

Résultats : Cette étude a montré que dans nos 

régions l'endocardite survient le plus souvent chez 

des patients jeune avec une moyenne d'âge de 28 

ans, la cardiopathie sous jacente est le plus souvent 

d'origine rhumatismale. On note également une 

fréquence élevée des hémocultures négatives qui 

limite les choix de l'antibiothérapie pour une 

meilleure prise en charge; la quasi absence de 

traitement chirurgical (5% opérés dans notre étude) 

d'où une mortalité hospitalière de 42,5% et 

atteignant 70% à un an avec un taux de survie de 

30%. Conclusion : Cette étude démontre 

l'importance d'un diagnostic précoce de 

l'endocardite infectieuse. Mais surtout la nécessité 

d'une prise en charge médico-chirurgicale précoce 

de ces patients pour améliorer leur pronostic.  

Mots clés : endocardite infectieuse, valvulopathie, 

mortalité, Dakar,  

 

Abstract  

Background :Infectiousendocarditisis a 

seriousdisease, with a highoverallmortality. The 

objective of thisstudywas to describe the outcome 

and mortality of patients hospitalized for 

infectiousendocarditis. 

Methods: Wecollected data from 40 hospitalized 

patients treated for infectiousendocarditis and there 

patients wereevaluatedat one year in cardiology 

unit of Aristide le Dantechospital.  

Results: This studyshowedthat in 

ourregionsendocarditisoccursmostoften in young 

patients with an averageage of 28 years, the 

underlyingcardiacdiseaseismostoften of 

rheumaticorigin. There isalso a highfrequency of 

negativeblood cultures, whichlimits the choice of 
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antibiotictherapy for better management. The 

difficulty of surgicaltreatment (5% in ourstudy) 

explains a hospitalmortality of 42.5% reaching of 

70% after one yearwith a 30% survival rate. 

Conclusion: This studydemonstrates the 

importance of earlydiagnosis of 

infectiousendocarditis. But above all, the need for 

earlymedical and surgical management of these 

patients to improvetheirprognosis.  

Keywords: infectiousendocarditis, valvulopathy, 

mortality, Dakar 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

L’endocardite infectieuse (EI) est un état 

septicémique, que constitue la greffe d’un agent 

pathogène, sur un endocarde sain ou préalablement 

lésé ou sur une prothèse valvulaire. Cette greffe 

peut se localiser sur une valve, une prothèse 

valvulaire; exceptionnellement sur l’endocarde 

pariétal et par extension sur une cardiopathie 

congénitale ou sur une sonde de stimulation intra 

cardiaque. Le diagnostic d’EI repose 

essentiellement sur les hémocultures et 

l’échographie cardiaque, avec l’échographie 

transœsophagienne qui a apporté de grands progrès 
dans ce diagnostic. Seulement il est important de 

préciser qu’il existe des E.I. à hémocultures 

négatives, dans 5 à 10 % de cas [2]. Malgré les 

progrès acquis en matière d’antibiothérapie et de 

chirurgie cardiaque, l’EI reste une maladie grave, 

avec une mortalité globale de 20 à 30 % [1]; ce qui 

justifie une amélioration de la prise en charge à 

travers une prophylaxie adéquate. Dans notre pays 

au Sénégal le profil socio-économique faible des 

patients explique souvent le retard diagnostique 

ajouté à cela la difficulté de l’accessibilité à la 

chirurgie, influence négativement le pronostic. 

L’objectif général de notre travail était d’évaluer le 

pronostic à cout et à moyen des patients hospitalisé 

pour endocardite infectieuse en milieu 

cardiologique.  

 

Méthodologie  

 

Il s’agit d’une étude longitudinale, descriptive 

réalisée au service de cardiologie de l’hôpital 

Aristide Le Dantec de Janvier 2012 à Juillet 2014 

portant sur des patients hospitalisés. Nous avions 

inclus tous les patients traités pour endocardite 

infectieuse certaine ou probable, selon les critères 

de Dukes [3]. Les critères de non inclusion étaient 

un diagnostic d’endocardite infectieuse non 

confirmée selon les critères de Durack de la Duke 

University [4] et ou les dossiers incomplets. 

Cinquante deux dossiers avaient été dépouillés, 12 

dossiers ne remplissaient pas les critères 

d’inclusion et/ou de non inclusion. Quarante 

dossiers de patients hospitalisés et traités pour 

endocardite infectieuse de 2012 à 2014 ont été 

retenus. Nous avions recueillis les paramètres 

épidémiologiques : l’âge, le sexe, l’origine 

géographique, le profil économique. Les données 

de l’examen physique complet en insistant sur le 

système cardiovasculaire et la recherche de porte 

d’entrée. Sur le plan paraclinique nous avions 

étudié les paramètres suivants : l’hémogramme, la 

vitesse de sédimentation, la C-réactive protéine 

(normale inférieure 6 mg/l), la fibrinémie, la 

créatinine (normale 5 à 11 mg/dl), les 

hémocultures. A l’électrocardiogramme (ECG) 

nous avons recherché des troubles du rythme, des 

troubles de la conduction, des signes 

d’hypertrophie cavitaire et des troubles de la 

repolarisation. L’échographie Doppler 

trans-thoracique recherchait l’existence ou non de 

végétations, qui sont définies comme des masses 

très échogènes, irrégulières, situées sur le bord 

libre ou le corps des valves [5, 6]. Ces végétations 

étaient considérées comme grosses lorsque le 

diamètre était supérieur à 10mm. Elle avait 

également apprécié les dimensions et fonction 
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cavitaire, le péricarde et l’existence d’une 

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 

Concernant la prise en charge nous nous sommes 

intéressés à l’antibiothérapie en précisant le type 

d’antibiotique, la posologie, la durée et la voie 

d’administration, au traitement des complications: 

traitement médical et chirurgical, et au traitement 

adjuvant. L’évolution était appréciée sur la 

survenue ou non d’une apyrexie stable, la 

régression ou non du syndrome inflammatoire 

biologique, la régression des signes d’insuffisance 

cardiaque, la négativation ou non des hémocultures, 

la survenue de complications et de décès. Après la 

sortie des patients chez qui l’évolution en 

hospitalisation avait été favorable, nous avions 

essayé de déterminer l’évolution globale en 

ambulatoire, en les évaluant au troisième, sixième 

et douzième mois. Les données recueillies étaient 

saisies grâce au logiciel SPSS, un nettoyage des 

fichiers saisis était fait avec le programme analysis 

du logiciel et avait permis de corriger certaines 

données aberrantes et les erreurs de saisie. Cette 

base de données épurée était analysée grâce au 

logiciel SPSS. Les variables continues ont été 

exprimées par la moyenne. Le test t de student et le 

khi deux ont été effectués pour les comparaisons 

entre les groupes lorsque ceux-ci étaient appropriés 

et lorsque l’échantillon était trop faible ou la 

distribution anormale nous utilisions le test de 

Mann Whitney ou le test exact de Fisher en 

considérant une différence comme significative 

lorsque le p était inférieur à 0,05. 

 

Résultats  

  

Le nombre total des admissions durant la période 

de notre travail était de 2547. Parmi ces patients, 

40 répondait aux critères d’endocardite infectieuse 

soit une prévalence hospitalière de 1,6%. L’âge 

moyen était de 28 ans avec des extrêmes de 6 et 

57ans. Plus de la moitié des patients (25 patients) 

avait moins de 30 ans. Dans notre population nous 

avons observé une répartition égale de 

l’endocardite infectieuse dans les deux sexes soit 

un sex-ratio de 1. Un niveau socio-économique 

moyen était retrouvé chez 12 patients. Sur le 

tableau 1 nous montrons les caractéristiques 

clinique et biologiques des patients à l’inclusion. A 

la microbiologie, Les germes isolés étaient: 

Staphylococcus Auréus chez 3 patients, 

Streptocoque dans 2 cas, Cocci et 

klebsiellapneumoniae respectivement dans 1 cas. 

L’ECG retrouvait entre autres anomalies 2 cas de 

fibrillation atriales et 2 cas de flutter auriculaires, 

un hémi-bloc antérieur et deux blocs de branche 

droit. L’échographie cardiaque avait montré une ou 

plusieurs végétations chez tous les patients 

(Tableau 2). Elles intéressaient le cœur gauche 
chez 38 patients et le cœur droit dans deux cas. La 
taille des végétations était considérée comme 

grosse chez 17 patients et petite chez 22 patients. 

Les végétations étaient mobiles chez 14 patients. 

Un épanchement péricardique était retrouvé dans 

six cas. Une sténose valvulaire était retrouvée chez 

cinq patients avec quatre cas de rétrécissement 

mitral et un cas de sténose aortique. Un cas de 

tétralogie de Fallot avait été noté. Une 

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 

importante était retrouvée dans 16 cas (40%). 

Selon la classification de DUKE [8] l’endocardite 

était certaine chez 11 patients et possible dans 29 

cas. Ainsi l’antibiothérapie était de mise chez tous 

les patients, par la voie parentérale. Dans les cas où 

les hémocultures étaient négatives l’association 

d’un aminoside (gentamycine) et d’une 

béta-lactamine (pénicilline G, ampicilline, 

céfotaxime, ceftriaxone) était la plus utilisée. Une 

bi-antibiothérapie était administrée dans 38 cas. 

Deux patients étaient sous monothérapie. La 

ceftriaxone était l’antibiotique le plus utilisé avec 
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une proportion de 97,5 % (39 patients). Elle était 

donnée en intraveineuse, à une dose de 2 grammes 

par jour pour 37 patients et de 1 gramme pour deux 

autres. La durée du traitement était en moyenne de 

25,1 jours, avec des extrêmes de 1 et 53 jours. 

Toutes les monothérapies étaient faites de 

ceftriaxone. La gentamycine venait en deuxième 

position avec une proportion de 92,5%(37 patients), 

toujours en bithérapie. Elle était donnée en 

intraveineuse, à une dose de 3 mg/Kg/j pour 35 

patients et demi dose pour deux patients. 

L’ampicilline était prescrite chez 5 patients, en 

intraveineuse. La dose journalière était de 6 g chez 

trois patients, 4g chez deux patients. La durée 

moyenne du traitement antibiotique dans sa 

globalité était de 36,6 jours avec des extrêmes de 1 

jour et 68 jours. Le traitement des portes d’entrée 

avait était systématique. Deux (2) patients avaient 

bénéficié du traitement chirurgical. La durée 

moyenne d’hospitalisation était de 32,8jours 

(extrêmes de 2 et 88 jours). En cours 

d’hospitalisation l’évolution était émaillée de 

plusieurs complications : Les complications 

cardiaques étaient fréquentes, il s’agissait 

d’insuffisance cardiaque dans 80% (32) des cas, 

d’épanchement péricardique dans 15% (six) des 

cas et d’une tachyarythmie complète par 

fibrillation atriale était notée chez deux patients 

(13,3%). Les complications vasculaires étaient à 

type d’embolie artérielle chez trois patients (7,5%) 

dont une qui avait évolué vers la gangrène des 

deux membres inférieurs avec une indication 

d’amputation bilatérale. Les complications 

neurologiques (7,5%), notées étaient deux cas 

d’accident vasculaire cérébral ischémique et un cas 

d’accident vasculaire cérébral hémorragique. 

Parmi les complications néphrologiques nous 

avons noté deux cas de glomérulonéphrite (13,3%). 

Les autres complications retrouvées étaient plus 

liées aux médicaments il s’agissait notamment de 

quatre cas d’insuffisance rénale secondaire à 

l’administration de la gentamycine, dont deux qui 

avaient évolué vers la chronicité, d’hyponatrémie 

sévère et d’un cas de thrombopénie sévère ; Un 

patient avait présenté une toxidermie à la 

céftriaxone, et un autre une coagulation 

intra-vasculaire disséminée. L’évolution avait été 

favorable chez 16 patients (40 %) durant 

l’hospitalisation avec régression des signes 

cliniques et biologiques sous traitement 

antibiotique. Aucune hémoculture de contrôle 

n’était revenue positive. 

La mortalité intra hospitalière était de 42,5% 

(17cas). Après la sortie elle était de 47,8% soit 11 

décès/23 survivant. La mortalité globale au bout 

d’une année était de 70%. La mortalité dans le 

groupe des patients avec une hémoculture négative 

était de 37,5%, contre 16,6% pour ceux avec une 

hémoculture positive. Cette mortalité était de 66% 

lorsque le Staphylococcus Aureus était en cause. 

En analysebivariée et les facteurs significativement 

associée au décès étaient l’insuffisance cardiaque 

(p= 0,0068) et la taille des végétations (p=0,047). 
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Discussion   

 

Notre étude a porté sur 40 patients hospitalisés et 

traités pour endocardite infectieuse possible ou 

certaine, dans le service de cardiologie de l’Hôpital 

Aristide Le Dantec. Dans ce travail la prévalence 

de l’endocardite infectieuse de 1,6% est plus basse 

que dans les études réalisées antérieurement dans 

le service [7, 8], ceci pourrait s’explique par divers 

facteurs notamment, la relative baisse des 

cardiopathies rhumatismales du fait d’une 

transition épidémiologique en effet nous assistons 

de plus en plus en Afrique à l’avènement des 

cardiopathies ischémiques face au recul des 

valvulopathies rhumatismales du fait de 

l’amélioration des conditions de vie, le meilleur 

accès au traitement antibiotique dans le traitement 

des angines post streptococciques. Néanmoins 

cette baisse ne signifiant pas disparition car ces 

cardiopathies rhumatismales (52,5% dans notre 

série) continuent encore à être le lit de 

l’endocardite. En effet dans ce travail la 

cardiopathie sous jacente prédominante était les 

valvulopathies rhumatismales contrairement au 

pays occidentaux où l’endocardite survient le plus 

souvent chez des sujets âgés, immunodéprimés et 

les toxicomanes et sur prothèse valvulaire [1, 9]. 

La prédominance des atteintes mitrales peut être 

liée à la plus grande fréquence de ces lésions 

valvulaires au cours du RAA [10, 11]. Dans les 

pays développés, l’atteinte aortique est la plus 

fréquente au cours des endocardites infectieuses 

sur valvulopathies acquises, en raison notamment 

de l’augmentation de l’incidence des 

valvulopathies aortiques dégénératives du sujet âgé 

[1]. Nous n’avons retrouvé qu’un seul cas de 

cardiopathie congénitale dans notre étude à savoir 

une tétralogie de Fallot. La rareté des EI sur 

cardiopathies congénitales est soulignée dans 

plusieurs séries africaines [7]. Dans les pays 

développés la plupart des EI de l’enfant 

compliquent une cardiopathie congénitale dont la 

fréquence 8‰ naissances vivantes avec une 
prédominance des greffes sur communication 

inter-ventriculaire [12, 13]. Nous avons noté un cas 

(2,5%) d’EI sur prothèse. Elles représentent la 

forme la plus fréquente en Europe (12 à 35% des 

endocardites infectieuses)[14]. C’est une des 

complications les plus fréquentes et les plus graves 

de la chirurgie de remplacement valvulaire. En 

Afrique leur fréquence est variables de 2 à 14,89% 

[7, 8, 15], ce taux augmentera probablement avec 

l’avènement de la chirurgie à cœur ouvert. La 
recherche de porte d’entrée doit être systématique 

au cours de l’endocardite infectieuse. Elle n’a été 

retrouvée que dans 13 cas (32,5%) dans notre 
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étude et était dans 8 cas /13 pulmonaires. Cette 

dernière est fréquentes dans les séries sénégalaises 

[16, 17] et pourrait faire pensée à des infections 

communautaires. Les hémocultures ont été 

négatives dans 77,4%dans notre étude. Ce taux 

élevé d’hémocultures négatives était également 

constaté dans la plupart des séries africaines [10, 

15]. Par contre elles sont relativement rares, dans 

les séries européennes [1, 2]. Ce taux élevé 

d’hémocultures négatives dans les séries africaines 

peut s’expliquer par l’antibiothérapie intempestive, 

les mauvaises conditions techniques de réalisation, 

de conservation et d’acheminement des 

hémocultures, l’absence de milieux de cultures 

adéquats pour isoler les germes exigeants ou à 

croissance lente. Sur le plan microbiologique le 

germe le plus rencontré dans notre étude était le 

Staphylococcus aureus, il représente 43% des 

hémocultures positives. Cette prédominance peut 

être expliquée par la multiplication des portes 

d’entrée cutanée, urinaire et gynécologique. 

L’échocardiographie trans-thoracique nous a 

permis de retrouver des végétations chez tous nos 

patients. Sur le plan thérapeutique la ceftriaxone 

était l’antibiotique le plus utilisé (39 patients). 

Pourtant, il ne représente pas l’antibiotique de 

première intention surtout avant les résultats des 

hémocultures [7]. Ceci est probablement dû à 

l’accessibilité financière de la ceftriaxone dans les 

pharmacies IB (Initiative de Bamako). La 

gentamycine occupe la deuxième place des 

antibiotiques utilisés [15, 16, 17], Le traitement 

chirurgical est la méthode thérapeutique de choix 

en cas de complications (complications 

hémodynamiques, infectieuses, emboliques et 

mixtes) non contrôlées par le traitement médical 

[19, 20]. En Europe, les statistiques récentes ont 

montré que 40 à 55% des malades atteints 

d’endocardites infectieuses sont opérés pendant la 

période aigue de la maladie avant la fin de 

l’antibiothérapie [7]. Dans notre étude seul deux 

patients ont bénéficiés du traitement chirurgical, 

malgré la place qu’il occupe dans le pronostic [20]. 

Ce faible nombre pourrait s’expliquer par le bas 

niveau socioéconomique, l’absence de couverture 

maladie au Sénégal et par le coût exorbitant des 

interventions chirurgicales. Parmi les 

complications, l’insuffisance cardiaque était la plus 

fréquente dans notre travail, elle était retrouvée 

chez 32 patients (80%), sa présence était 

statistiquement liée à la survenue de décès (p= 

0,0068), comme l’ont montré plusieurs séries 

précédentes [8, 15, 16, 17,]. Les complications 

rénales 15% (6 cas dans notre étude) représente 

une complication pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital [21]. L’évolution peut se faire vers 

l’insuffisance rénale dont le mécanisme est 

variable soit glomérulonéphrite secondaire à la 

présence d’immuns complexes circulants, soit être 

causée par des infarctus et/ou abcès rénaux ou la 

néphrotoxicité médicamenteuse surtout la 

gentamycine. [21, 22].  

 

Les complications neurologiques (7,5% n=3 dans 

ce travail) ont été largement décrite dans la 

littérature [16, 17, 23] Dans notre travail il n’y 

avait pas de relation statistiquement significative 

entre la survenue des AVC et la mortalité (p= 

0,974). Dans notre étude nous avons retrouvé un 

taux de mortalité globale très élevé à 70 % (28 

patients) au bout d’un an, avec 42,5% en 

hospitalisation. La plupart des travaux n’avaient 

étudié que la mortalité hospitalière, qui restait 

élevée en Afrique [24]. Cette étude est la première 

en Afrique subsaharienne qui s’intéresse au devenir 

des malades après un an de suivi. Dans les pays 

développés cette mortalité est moins importante est 

à environ 30% à un an [25]. Dans notre contexte de 

pays en voie de développement cette mortalité 

élevée peut s’expliquer par l’évolution de la 

cardiopathie sous-jacente, la quasi absence de 

traitement chirurgical, le niveau économique bas 

des populations qui rend difficile le bon suivi des 

malades. Enfin l’évolution n’a été favorable que 
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pour huit patients. Parmi ces huit patients, seuls 

deux patients ont bénéficié d’une chirurgie de 

remplacement valvulaire et les six autres sont en 

attente. Cette étude comporte certaines limites 

notamment le faible échantillon de patient étudié 

empêchant une analyse statistique fine, les 

problèmes inhérants des études rétrospectives 

notamment les données manquantes et les perdus 

de vue (aux nombres de 4 dans ce travail). Tous ces 

problèmes peuvent être responsable de biais de 

sélection ou d’information pouvant minimiser ou 

surestimer l’effet étudier. Néanmoins pour essayer 

de minimiser ces biais nous avons procédée à un 

recrutement exhaustif et consécutif de tous les cas 

d’endocardite qui ce sont présentées durant la 

période d’étude. Par ailleurs concernant le critère 

de jugement principal de l’étude à savoir la 

mortalité nous avons pu avoir toutes les données.  

 

Conclusion  

 

L’endocardite infectieuse est une pathologie grave 

d’une mortalité très élevée. En Afrique, elle atteint 

généralement des patients jeunes, porteurs de 

valvulopathie rhumatismale. Sa fréquence est 

stable sur plusieurs décennies et son pronostic reste 

très sombre surtout dans nos contextes où le 

traitement chirurgical n’est pas mis à profit. Il 

ressort de notre étude que la prise en charge des 

endocardites infectieuses posent, de nos jours 

plusieurs problèmes liés : à la grande fréquence des 

valvulopathies rhumatismales, au manque de 

dépistage et de suivi continu des patients à risque, 

au difficulté et au retard diagnostique, à la 

fréquence élevée des hémocultures négatives, au 

bas niveau socio-économique et au coût du 

traitement, surtout de la chirurgie cardiaque. 
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Résumé 

Introduction : La malnutrition constitue un 

problème majeur de santé publique. Association à 

l’infection VIH, elles constituent un cercle vicieux 

d’aggravation réciproque. L’objectif principal était 

d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, 

para cliniques et évolutifs de la malnutrition aiguë 

sévère chez l’enfant vivant avec le VIH. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude prospective 

descriptive et transversale, qui a duré 12 mois au 

niveau du CRENI du centre hospitalier régional de 

Maradi. 

Résultats : la séroprévalence du VIH chez les 

malnutris aigus sévère était de 0,97%. Le VIH1 a 

été retrouvé chez la totalité des enfants. Les 

garçons étaient plus nombreux que les filles 

(56,5% versus 43,7%) ; la tranche d’âge 19-60 

mois était la plus touchée 47,9%. Aucune grossesse 

n’a été bien suivie. La majorité des mères ont 

pratiqué un allaitement maternel prédominant, 

contre 4,6% d’allaitement artificiel. Le marasme 

est la forme clinique la fréquente (73,9%). La 

durée de séjour moyen pour les malnutris aigus 

sévère séropositifs était de 15,91 jours avec des 

extrêmes allant de 9 à 19 jours. Environ quatre 

malnutris séropositifs sur dix étaient décédés au 

cours de l’hospitalisation.  

Conclusion : La séroprévalence du VIH est très 

élevée chez les enfants souffrant de MAS. Par 

ailleurs, nous avons noté une surmortalité chez les 

enfants malnutris et infectés par le VIH. 

Mots clés : Malnutrition, infection VIH, enfants 

 

Abstract 

Introduction: Malnutrition is a major public health 

problem. Associated with HIV infection, they 

constitute a vicious circle of mutual aggravation. 

The main objective was to analyze the 

epidemiological, clinical, para-clinical and 

progressive aspects of severe acute malnutrition in 

children living with HIV. 

Methodology: This was a prospective descriptive 

and transversal study, which lasted 12 months at 

the CRENI of the regional hospital center of 

Maradi. 

Results: Seroprevalence of HIV in severe acute 



Mamoudou Abdou Djafar et al. Jaccr Infectiology 2020; 2(1): 9-15 

 

 

Jaccr Infectiology 2020, Vol 2, Num 1 

                                                                                      

 

malnutrition was 0.97%. HIV1 was found in all 

children. Boys outnumbered girls (56.5% versus 

43.7%); the 19-60 month age group was the most 

affected 47.9%. No pregnancy was well followed. 

The majority of mothers practiced predominant 

breastfeeding compared with 4.6% of artificial 

breastfeeding. The marasmus is the frequent 

clinical form (73, 9%). The average length of stay 

for seropositive severe acute malnutrition was 

15.91 days with extremes ranging from 9 to 19 

days. About four out of ten HIV-positive 

malnourished had died during hospitalization. 

Conclusion: HIV seroprevalence is very high in 

children with SAM. In addition, we noted an 

excess mortality in malnourished children infected 

with HIV. 

Keywords: malnutrition, HIV infection, children 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

La malnutrition constitue un problème majeur de 

santé publique. Dans le monde, la malnutrition 

aiguë sévère touche 20 millions d’enfants de moins 

de cinq ans et elle est associée à 1 à 2 millions de 

décès. Dans les pays d’Afrique subsaharien, le taux 

de létalité de la malnutrition aiguë sévère est 

compris entre 20 et 60% [1].  

Au Niger le problème de la malnutrition carentielle 

chez les enfants de moins de cinq enfants est 

estimé à 36% et celui de la malnutrition aiguë 

sévère à 3% de la population générale largement 

au-dessus de seuil critique de l’OMS qui est de 2% 

[2]. 

La malnutrition aiguë sévère est fréquemment 

associée à l’infection VIH [3,4]. 

Le Niger l’un des pays de l’Afrique sud saharienne 

les moins touchés par la pandémie avec une 

séroprévalence à 0,4% [5]. Cette prévalence 

augmente dans certaine circonstance comme 

l’infection à VIH. La malnutrition et l’infection à 

VIH constituent un cercle vicieux d’aggravation 

réciproque. La malnutrition aiguë sévère, de par 

l’immunodépression qu’elle provoque, est associée 

à une gravité accrue de l’infection VIH qui est une 

cause importante de décès des enfants malnutris. Il 

s’agissait dans cette étude d’analyser les aspects 

épidémiologiques, cliniques, para cliniques et 

évolutifs de la malnutrition aiguë sévère chez 

l’enfant vivant avec le VIH. 

 

Méthodologie 

 

Cadre et caractéristiques de l’étude 

Il s’est agi d’une étude prospective descriptive et 

transversale, qui a duré 12 mois au niveau du 

CRENI du centre hospitalier régional de Maradi. 

Population cible 

L’étude avait concerné les enfants âgés de 0 à 60 

mois malnutris aigus sévères hospitalisés dans le 

CRENI du centre hospitalier régional de Maradi 

pendant la période de l’étude. 

Critères d’inclusion 

- Enfants âgés de 0 à 60 mois, hospitalisés 

durant la période de l’étude, dans le CRENI ; 

- Souffrant de malnutrition aiguë sévère avec (Z 

Score inférieur à moins 3, ou PB inférieur à 115 

mm (6 mois à 60 mois) ou œdèmes bilatéraux des 
membres inférieurs à deux croix gardant le godet) 

avec complications ; 

- Vivant avec le VIH/SIDA et dont les parents 

ont donné leur consentement éclairé  

Critères de non inclusion  

- Les malnutris aigus sévère âgés de 0 à 60 mois 

VIH positifs et dont les parents n’ont pas donné 

leur consentement 

Echantillonnage 

Nous avons inclus de manière exhaustive, tous les 

enfants répondant aux critères d’inclusion, durant 

la période de l’étude.  

Traitement et analyse des données  

Les données ont été saisies et analysées à l’aide du 

logiciel Epi Info version 3.5.3. 

Le risque d’erreur est fixé à 5%. La mesure 
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d’association est l’Ords Ratio (OR) avec un 

intervalle de confiance à 95% et le risque relatif 

calculé si nécessaire. 

 

Résultats 

 

Prévalence malnutrition aiguë sévère-infection 

VIH 

Durant la période d’étude 2380 enfants malnutris 

avaient bénéficiés de la sérologie VIH dont 23 cas 

d’infection VIH soit une prévalence de 0,97%. 

Aspects épidémiologiques 

Caractéristiques socio-démographiques des 

parents 

L’analphabétisme caractérisait le niveau 

d’instruction des parents dans la grande majorité 

de cas avec 82,6% pour les mères et 52,2% pour 

les pères. La grande majorité des mères étaient 

mariée dans 91,4% des cas et âgée de plus de 

35ans dans 52,2%. 

Caractéristiques socio-démographiques des 

enfants 

On a noté une prédominance du sexe masculin 

avec un sexe ratio de 1,3. L’âge moyen était de 23 

mois. Il s’agit dans près  de la moitié de cas des  

enfants âgés de plus de 18 mois (Tableau I). 

 

 

 

Suivi de la grossesse 

Dans la grande majorité de cas la grossesse était 

mal suivie avec plus de un tiers des mères des 

malnutris séropositifs qui n’ont effectué aucune 

consultation prénatale. 

La première phase de la prévention de la 

transmission de la mère à l’enfant était effective 

chez 60,87% des mères des malnutris séropositifs 

contre seulement 43,46% à la deuxième phase. 

Plus de la moitié (56,5%) des mères des malnutris 

des séropositifs n’ont pas bénéficié de la 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant. 

Toutes les mères des malnutris séropositifs avaient 

accouché à terme et par voie basse dont un peu 

plus de la moitié (52,2%) à domicile. 

Aspects cliniques 

Répartition des enfants séropositifs selon le type 

de malnutrition et les signes clinique à 

l’admission 

Le marasme était le type de malnutrition le plus 

fréquemment associé à l’infection VIH dans 

environ 73,2%. La diarrhée était le premier 

symptôme à l’admission et compliquée de 

déshydratation dans 87% des cas. Les signes 

cliniques à l’admission sont répertoriés dans le 

tableau II. 
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Aspects évolutifs 

Durée de séjour et pronostic 

La durée de séjour moyen pour les malnutris aigus 

sévère séropositifs était de 15,91 jours avec des 

extrêmes allant de 9 à 19 jours. Environ quatre 

malnutris séropositifs sur dix étaient décédés au 

cours de l’hospitalisation.  

Données socio-démographiques et pronostic 

Le nombre de décès était plus important dans la 

tranche d’âge de 19-60 mois avec 5/11(45,55%), 

mais ce résultat n’est pas significatif. (P> 0,005). 

On avait noté un risque de décès plus élevé chez 

les filles avec 40% contre 38,5% chez les garçons. 

L’ORD est très proche de 1, par conséquent on 

considère qu’il n’y a pas de liaison entre la 

survenue de décès et le sexe.  

Type de malnutrition et pronostic 

La malnutrition aiguë forme mixte était associée à 

un risque élevé de décès avec 3/5 soit 60%, ce 

résultat n’est pas significatif (P> à 0,005). 

 

Discussion 

 

Cette étude nous a permis d’identifier et étudier les 

aspects épidémiologiques, cliniques et 

paracliniques de la comorbidité de l’association 

malnutrition aiguë sévère et VIH SIDA.  

Prévalence du VIH 

La prévalence du VIH est de 0,97% chez les 

malnutris aigue sévère soit près de 5 fois celle dans 

la population générale de Maradi qui est de 0,2% 

[2].  L’infection à VIH étant l’une des étiologies 

la malnutrition, la sérologie VIH était 

systématiquement demandée devant tout cas de 

malnutrition aiguë sévère hospitalisé, ce qui 

pourrait expliquer cette forte prévalence.  

Il ressort également dans la littérature une 

association fréquente de l’infection à VIH à la 

malnutrition aiguë sévère, ainsi Adamou M [3] et 

Madec Y [4] ont trouvé respectivement 3,11% et 

8,6% au Niger, ailleurs au Sénégal Mbaye N [6] a 

trouvé une prévalence de 3% chez les malnutris 

aigus sévères contre 0% chez les normonutris et 

Kamani M [7] a trouvé 4,4%.  

Aspects épidémiologiques 

Caractéristiques socio démographiques des 

parents des malnutris aigus sévère séropositifs 

Dans notre contexte, les mères des malnutris aigus 

sévère étaient analphabètes dans 82,6%. D’une 

manière générale le taux de scolarisation de la 

jeune fille est très faible au Niger (63,9% au 

primaire) [8]. Nous avons trouvé que 91,4% des 

mères des malnutris aigus sévère séropositifs 

étaient mariées. Daouda [9] a trouvé un résultat 

similaire au notre avec 95,26%. Par contre 

Sunguya B [10] a trouvé que plus de la moitié des 

mères des malnutris aigus sévère séropositifs 

étaient célibataires : probablement cette différence 

pourrait s’expliquer par un comportement 

socio-culturel différent. 

Caractéristiques socio-démographiques des 

malnutris aigus sévère séropositifs 

On a noté une prédominance du sexe masculin 

avec un sexe ratio de 1,3. Cela pourrait être 

expliqué par le fait que dans la population d’étude 

il y avait plus de garçons mais Beau JP [11] aussi a 

trouvé plus de garçon que de fille. Par contre 

Madec Y [4] a trouvé une prédominance du sexe 

féminin avec 62,5% et Adamou M [3] une 

proportion égale de garçons et de filles. 

L’âge moyen était de 23 mois avec une 

séroprévalence plus marqué chez le plus de 18mois. 

Madec Y [4] a trouvé un âge moyen de 16 mois et 

Kosole L [12] a trouvé un âge > à 24 mois. Par 

contre Adamou M [3] a trouvé que c’est dans la 

tranche d’âge 2-11 mois suivi de la tranche 12- 24 

mois avec respectivement 43,3% et 40% que la 

prévalence du VIH est plus élevée. Ces différences 

pourraient être dues surtout au stade de l’infection 

au moment du diagnostic et à la forme clinique qui 

peut être celle rapidement évolutive et sévère.  

Données relatives à la grossesse 

Les grossesses n’étaient pas bien suivies dans la 

majorité des cas avec plus d’un tiers des mères 
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sans aucune consultation prénatale. Certaines 

mères ont suspendu le suivi de la grossesse du fait 

probablement du fait de la stigmatisation ou du 

refus de certains maris que leurs femmes soient 

consultées par des hommes. Par contre Daouda D 

[9] a trouvé que 87,68% de femmes sont bien 

suivies pendant la grossesse. 

Au vu des résultats positifs de la première 

sérologie VIH et l’absence de traitement 

antirétroviral chez la majorité des mères, on 

pourrait affirmer que la transmission du VIH était 

verticale. Cela pourrait s’expliquer par le fait 

qu’aucune grossesse n’a été suivie correctement. 

Ce résultat se rapproche de celui de Mohamed L 

[13] et Diack M [14] qui ont trouvé respectivement 

93% et 99% de transmission verticale. Le VIH1 

était le plus fréquent (96%) contre 100% dans 

notre série.  

Par contre, Daouda D [28] a trouvé 1,98% de 

transmission verticale et 92,50% de VIH1.  Ce 

résultat pourrait s’expliquer par le fait que toutes 

les mères étaient bien suivies pendant la grossesse. 

En outre elles étaient toutes sous traitement 

antiretroviral, et ont opté pour un allaitement 

artificiel à 98,98%. Sagna T [15] et Mbaye N [6] 

ont des résultats comparables à ceux de Daouda D 

[9] et dans les mêmes conditions, respectivement   

100% de VIH1 et 1,35% de transmission verticale. 

Quarante-trois virgule quatre pourcent des mères 

ont fait la 2eme sérologie VIH, contre 60,9% à la 

1ere sérologie VIH. Nous constatons que 17,48% 

des mères qui avaient fait la 1ere sérologie 

n’avaient effectué la 2eme sérologie. Il pourrait 

s’agir d’échec de la sensibilisation et du counseling, 

ainsi que de la peur d’être stigmatisée.     

Accouchement 

La majorité des mères des MAS séropositifs ont 

accouché à domicile (52,2%). Par contre, Daouda 

D [9] a trouvé 18%.  Cette grande différence 

pourrait s’expliquer par le fort taux d’analphabète, 

les considérations socioculturelles, la pauvreté et le 

faible taux de couverture sanitaire de la région. 

Dans notre étude 100% des mères ont accouché par 

voie basse ; Daouda D [9] a trouvé 84,36%. 

Mode d’allaitement 

Aucune mère n’a pratiqué l’allaitement maternel 

exclusif, et 95,4% ont fait un allaitement maternel 

prédominant. Pour des raisons culturelles on 

continue toujours de donner de l’eau ou des 

décoctions au nouveau-né. Pelter C [7] Daouda D 

[9] et Sagna T [15] ont trouvé respectivement 

100% des femmes avec allaitement maternel 

exclusif, 98,98% et 43%.   Daouda D [9] a 

rapporté un taux d’alimentation artificielle de 57%. 

Aspects cliniques 

Répartition des enfants séropositifs selon le type de 

malnutrition et les signes clinique à l’admission 

Dans notre étude le marasme était le type de 

malnutrition aiguë sévère le plus important chez 

les séropositifs dans 73, 9% suivi de la forme 

mixte 21, 7%.  

Madec Y [4], Mbaye N [6] ont trouvé 

respectivement 72,5% et 66,67% de cas de 

marasme.  Beau JP [11] a trouvé que la 

séropositivité était deux fois plus élevée chez les 

enfants souffrant de marasme. Dans notre étude la 

diarrhée est le premier symptôme à l’admission des 

malnutris aigus sévères porteurs de VIH avec 

95,7% et compliquée de déshydratation dans 87% 

des cas. En effet la diarrhée est un signe 

fréquemment associé au VIH/ SIDA le deuxième 

symptôme majeur [16] en cas de VIH /Sida. Loze 

C [17] a trouvé 87,5% de diarrhées, Soloman H 

[18] a trouvé 53,95% de gastro entérite et Beau JP 

[20] a trouvé 55% de diarrhées beaucoup moins 

importante que dans notre étude. 

Aspects évolutifs 

Durée de séjour  

La durée de séjour moyenne globale pour le 

CRENI et les malnutris aigus sévère sortis guéris 
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était de 10,91 jours. Ce taux est performant, en 

dessous de la norme (<14jours). Par contre, la 

durée de séjour moyenne chez des malnutris aigus 

sévère séropositifs est de 15,71 jours. Cette 

contre-performance pourrait s’expliquer par la 

proportion élevée de non répondant au traitement 

chez ces malades.  Mbaye N [6] a trouvé une 

durée de séjour plus longue chez les malnutris 

aigus sévère séropositifs 46,8 jours contre 24,6 

jours pour les malnutris aigus sévère séronégatifs. 

Madec Y [4] aussi a trouvé que la durée de séjour   

moyen était plus longue chez les malnutris aigus 

sévères séropositifs que les séronégatifs, 

respectivement 23 jours et 16 jours.  L’étude de 

Mbaye N [6] est relativement ancienne. Cela 

pourrait expliquer les différences. En effet au début 

de la pandémie du VIH les ARV n’étaient pas 

disponibles et le protocole de prise en charge s’est 

amélioré avec le temps.    

Modalités de sortie 

Le taux de mortalité globale était de 7,14%, contre 

avec 39, 13% pour les malnutris aigus sévère 

séropositifs. Cela confirme que l’association 

VIH-malnutrition aiguë sévère est un couple 

vicieux fatal et si les enfants sont amenés à un 

stade tardif. Adamou M [3] a trouvé 20% versus 

33,33% ; Madec Y [4] a trouvé 15,4% versus 

27,54% ; Rey L [19] et Lozé C [17] ont trouvé 

respectivement 63,6% et 34% de taux mortalité 

chez les malnutris VIH positif.  

 

Conclusion 

 

Il ressort de ce qui précède que la prévalence du 

VIH est 5 fois plus élevée chez les enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère que dans la 

population générale de Maradi. La mortalité est 

également très élevée chez les enfants malnutris 

aigus sévère infectés par le VIH. Compte tenu de la 

fréquence élevée et de la gravité de la comorbidité 

malnutrition/ infection VIH, nous suggérons le 

renforcement des mesures préventives, en 

particulier la communication pour un changement 

de comportement, ainsi que le respect du protocole 

de la prévention de la transmission mère-enfant, la 

pratique d’un mode d’alimentation à moindre 

risque et le suivi régulier des enfants exposés ou 

souffrant d’infection VHI. 
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Résumé 
 

Introduction :
 

La tuberculose constitue, un 

problème majeur de santé publique, selon 

l’organisation mondiale de la santé (OMS). La 

situation épidémiologique de la tuberculose à 

l’échelle mondiale reste préoccupante. En Guinée, 

le profil et l’évolution, de nombreux patients 

tuberculeux sous traitement antituberculeux, 

transférés dans les centres de prise en charge 

décentralisée du service de pneumologie du CHU 

Ignace DEEN de Conakry sont inconnus. Cette 

étude avait pour objectif d’évaluer à travers les 

rapports trimestriels, le profil et l’évolution des cas 

de tuberculose transférés sous antituberculeux dans 

les centres de prise en charge décentralisée du 

service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 

Conakry- Guinée de    2015-2016.
 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective de type descriptif d’une durée d’un 

an allant du 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016 au 

service de pneumologie du CHU Conakry Guinée   
 

 Résultats : Durant la période d’étude, 10250 cas 

de TB ont été enregistrés parmi lesquels 551 ont 

été transférés avec une fréquence de 5,38% contre 

9699 cas qui n’ont pas été transférés 94,62%. Sur 

551 cas de transfert, 445 cas soit 80,76% ont été 

évalués, 106 cas soit 19,24% n’ont pas été évalués.  

L’âge moyen de nos patients était de 34,83 ans 

avec les extrêmes de 2-85 ans. La tranche d’âge de 

17-31 ans était la plus touchée 45,84%.  62,25% 

étaient des hommes avec un sexe ratio H/F de 1,64. 

Sur 236 nouveau cas TPM+ , nous avions retrouvé  

183 cas 77,54% de guérison, 20 cas 8,48% de 

traitement terminé, 17 cas 7,20% de décès, les 

perdu de vue  ont été de 8 cas 3,3%, 5 cas 2,12% 

transférés, et 3 cas 1,27% d’échec thérapeutique . 

Sur 130 TEP, nous avions enregistré 113 cas soit 

86, 92% traitement terminé, 11 cas 8,46% de   

décès, 5 cas 3,85% perdu de vue. L’issue du 

traitement TPM
O
, nous avons enregistré sur 65, 51 

cas 78,46% de traitement terminé, 9 cas 13,85 % 

décès, 4 cas   perdu de vue 6,15 %.  Rechute sur 

10 cas, nous avons enregistré, 4 cas de guérison 

40%, 3 cas 30% de décès, 2 cas de perdue de vue 

et un cas de traitement terminé. L’issue du 
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traitement de l’échec, 3 cas de décès 75% sur les 4 

cas, 1 cas de guérison.    

Conclusion : Il ressort de cette étude que les 

hommes étaient les plus touchés 62,25% et l’âge 

moyen de nos patients était de 34,83±4,7 ans et 

l’évolution sous traitement antituberculeux était 

bonne pour toutes les formes de tuberculose. 

Mots clés : Profil, évolution, tuberculeux, Guinée, 

Conakry 

 

Abstract  

Introduction: Tuberculosis is a major public health 

problem, according to the World Health 

Organization (WHO). The global epidemiological 

situation for tuberculosis remains worrying. In 

Guinea, the profile and development of many 

tuberculosis patients on anti-tuberculosis treatment 

transferred to the decentralized management 

centers of the pneumology department of the 

Ignace DEEN teaching hospital in Conakry are 

unknown. The objective of this study was to assess, 

through the quarterly reports, the profile and the 

evolution of tuberculosis cases transferred on 

anti-tuberculosis drugs in the decentralized care 

centers of the pneumology department of the 

Ignace DEEN teaching hospital in Conakry-Guinea 

from 2015- 2016. 

Methodology: This was a descriptive retrospective 

study of one year duration from July 1, 2015 to 

June 30, 2016 in the pulmonology department of 

the CHU Conakry Guinea 

Results: During the study period, 10,250 cases of 

TB were recorded, of which 551 were transferred 

with a frequency of 5.38% compared to 9,699 

cases which were not transferred 94.62%. Out of 

551 cases of transfer, 445 cases or 80.76% were 

evaluated, 106 cases or 19.24% were not evaluated. 

The average age of our patients was 34.83 years 

with extremes of 2-85 years. The 17-31 age group 

was most affected 45.84%. 62.25% were men with 

a gender M / F ratio of 1.64. Out of 236 new TPM 

+ cases, we had found 183 cases 77.54% of 

recovery, 20 cases 8.48% of treatment completed, 

17 cases 7.20% of deaths, lost of sight were 8 

cases 3.3% , 5 cases 2.12% transferred, and 3 cases 

1.27% of therapeutic failure. Out of 130 PET scans, 

we had recorded 113 cases, ie 86.92% treatment 

completed, 11 cases 8.46% death, 5 cases 3.85% 

lost to follow-up. The outcome of the OMPD 

treatment, we recorded on 65, 51 cases 78.46% of 

treatment completed, 9 cases 13.85% death, 4 

cases lost to follow 6.15%. Relapse on 10 cases, 

we recorded, 4 cases of recovery 40%, 3 cases 

30% of death, 2 cases of lost of sight and one case 

of treatment finished. The outcome of the 

treatment of failure, 3 cases of death 75% of the 4 

cases, 1 case of recovery. 

Conclusion: It emerges from this study that men 

were the most affected 62.25% and the average age 

of our patients was 34.83 ± 4.7 years and the 

evolution under anti-tuberculosis treatment was 

good for all forms of tuberculosis. 

Keywords: Profile, evolution, tuberculosis, Guinea, 

Conakry  

 

Introduction  

 

La tuberculose constitue, un problème majeur de 

santé publique, selon l’organisation mondiale de la 

santé (OMS) [1].   

Aujourd’hui, plus d’un siècle après l’identification 

de l’agent pathogène de la tuberculose par Robert 

Koch et plus de 40 ans après l’introduction d’une 

chimiothérapie efficace, la situation 

épidémiologique de la tuberculose à l’échelle 

mondiale reste préoccupante [1]. Chaque année, on 

compte environ 9 millions de nouveaux cas et près 

de 2 millions de personnes meurent de cette 

maladie, cette évolution est attribuable à 

l’accroissement démographique, aux insuffisances 

des programmes nationaux de lutte 

antituberculeuse, à la famine, à l’immigration, au 

VIH, et à la guerre qui facilitent la transmission de 

la maladie [1, 2,3]. 
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La Guinée, n’est pas en reste de ce fléau, on note 

une incidence de 178/100000 habitants, une 

prévalence de 274/100000 habitants, et une 

mortalité de 23/100000 habitants selon Les 

estimations publiées dans le rapport « Global TB 

report OMS 2013 [4] 

En Guinée, depuis 1990 le programme national de 

lutte antituberculeuse (PNLAT) a été mis en place 

et couvre l’ensemble du pays depuis 1995[5]. Ce 

programme applique la stratégie DOTS 

(Traitement Directement Observé de Courte Durée) 

proposée par l’OMS et l'Union Internationale 

Contre la Tuberculose et les Maladies 

Respiratoires pour mieux apprécier l’issue du 

traitement [5]. Cependant, le profil et l’évolution, 

de nombreux patients tuberculeux sous traitement 

antituberculeux, transférés dans les centres de prise 

en charge décentralisée du service de pneumologie 

du CHU Ignace DEEN de Conakry sont inconnus.  

[5]. Le taux de transfert des patients sous 

traitement antituberculeux est élevé dans la plupart 

des pays d’Afrique [4]. 

En 2003, au Malawi, Salaniponi et al ont trouvé 

dans leurs études sur la décentralisation du 

traitement des patients tuberculeux, un taux de 

transfert de 6% [6]. 

En 2015, J.BEN Amar et col en Tunisie, avaient 

rapporté un taux de transfert de 8,22% [7]. 

En 2012 K. HORO et al en Côte d’Ivoire, ont 

enregistré un taux de transfert de 10,38 % [8]. 

En Guinée, les difficultés de transmission directe 

des résultats du traitement des patients transférés 

sous antituberculeux 
dans

 les centres 

d’enregistrements initiaux ont conduit à la mise en 

place par le service de pneumologie d’un système 

de gestion centralisé Ainsi, les résultats du 

traitement de tous les transférés sont joints au 

rapport trimestriel. Ces données n’étant pas 

exploitées, les informations sur les tuberculeux 

transférés demeurent inconnues. Cette étude avait 

pour objectif d’évaluer à travers les rapports 

trimestriels, le profil et l’évolution des cas de 

tuberculose transférés sous antituberculeux dans 

les centres de prise en charge décentralisée du 

service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 

Conakry- Guinée de 2015-2016.
 

   

Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type 

descriptif d’une durée d’un an allant du 1
er

 juillet 

2015 au 30juin 2016. Cette étude a été réalisée au 

service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 

Conakry Guinée. Nous avions inclus dans cette 

étude, tous les cas de transfert rapportés pendant la 

période d’étude au niveau du service de 

pneumologie, quels que soient l’âge, le sexe ou la 

forme clinique. L’échantillonnage a été exhaustif, 

prenant en compte tous les rapports trimestriels de 

la période couvrant le second semestre 2015 et le 

premier semestre 2016. Une fiche qui comportait, 

les caractéristiques sociodémographiques, les 

structures sanitaires de transferts, ATCD de 

tuberculose et les résultats du traitement.  Les 

données collectées sur les fiches d’enquête ont été 

Saisies dans le logiciel Epi info dans sa 

version7.2.0.1. Nous avions procédé après cette 

étape à une vérification de la qualité des données et 

à des corrections si nécessaires. La base de 

données ainsi constituée a été analysée. Les 

logiciels du pack office 2016 (Word, Excel, 

Powerpoint) ont été utilisés pour la saisie et la 

présentation des données.  

 

Le respect de l’éthique et les informations 

recueillies dans les registres et rapports ont été 

confidentiels. Le caractère rétrospectif de l’étude, 

mauvaise conservation des rapports, remplissage 

insuffisant de certains rapports, ont été les 

principales limites et difficultés rencontrées.   
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Résultats  

 

Durant la période d’étude, 10250 cas de TB ont été 

enregistrés parmi lesquels 551 ont été transférés 

avec une fréquence de 5,38% contre 9699 cas qui 

n’ont pas été transférés (94,62%) fig 1.  

Sur 551cas de transfert, 445 cas soit 80,76% ont 

été évalués, 106 cas soit 19,24% n’ont pas été 

évalués fig 2.  L’âge moyen de nos patients était 

de 34,83 ans avec les extrêmes de 2-85 ans Tableau 

I.  

 

La tranche d’âge de 17-31 ans était la plus touchée 

45,84%.  62,25% étaient des hommes avec un 

sexe ratio H/F de 1,64 fig 3. Sur 236 nouveau cas 

TPM+ (tuberculose pulmonaire à microscopie 

positive) nous avions retrouvé 183 cas 77,54% de 

guérison, 20 cas 8,48% de traitement terminé, 17 

cas 7,20% de décès, les perdus de vue ont été de 8 

cas 3,3%, 5 cas 2,12% transférés, et 3 cas 1,27% 

d’échec thérapeutique illustré par le tableau II. Sur 

130 TEP (tuberculose extra pulmonaire), nous 

avions enregistré 113 cas soit 86, 92% traitement 

terminé, 11 cas 8,46% de   décès, 5 cas 3,85% 

perdu de vue tableau II.  

 

L’issue du traitement TPM
O
 (tuberculose 

pulmonaire à microscopie négative)
 
, nous avions 

enregistré sur 65  cas enregistré, 51 cas 78,46% 

de traitement terminé, 9 cas 13,85 % décès, 4 cas   

perdu de vue 6,15 % tableau II.  Rechute sur 10 

cas, nous avions enregistré, 4 cas de guérison 40%, 

3 cas 30% de décès, 2 cas de perdue de vue et 1 cas 

de traitement terminé tableau III.  L’issue du 

traitement de l’échec, 3 cas de décès 75% sur les 4 

cas, un cas de guérison tableau III.     
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Discussion 

 

Nous avions réalisé une étude rétrospective portant 

sur  les résultats des patients  tuberculeux 

transférés la coordination du programme national 

de lutte antituberculeuse de Guinée. La principale 

limite de ce travail a été son caractère rétrospectif. 

Les résultats obtenus ne peuvent donc pas être 

exhaustifs mais donnent une idée des résultats 

actuels de ces tuberculeux transférés au 

programme de lutte lutte antituberculeuse Sur 

10250 cas de TB enregistrés, 551 ont été transférés 

avec une fréquence de 5,38% contre 9699 cas qui 

n’ont pas été transférés (94,62%), Salaniponi et al 

avaient rapporté en 2003, une fréquence de 

transfert de 6% [6]. Ce pourcentage de transfert 

dans notre étude pourrait s’expliquer par la 

décentralisation de la prise en charge de la 

tuberculose à travers tout le pays.  Sur 551 cas de 

transfert, 445 cas soit 80,76% ont été évalués 

contre 106 cas soit 19,24% non évalués. La 

fréquence de cette partie reste élevée dans la 

plupart des pays en Afrique. Rakotoson et al en 

2013 avaient rapporté 14% des patients 

tuberculeux transférés non évalués [9]. Cette 

fréquence élevée des cas non évalué dans notre 

étude pourrait s’expliquer par manque de rigueur 

des agents de traitement dans le suivi des malades 

et les difficultés qu’ils éprouvent lors du 

remplissage des rapports trimestriels soit par 

manque de formation. L’âge moyen de nos patients 

était de 34,83 ans avec les extrêmes de 2-85 ans. 

La tranche d’âge de 17-31 ans était la plus touchée 

45,84%. Nos résultats sont différents à ceux de 

Farge D. et al. [10] qui ont trouvé une moyenne 

d’âge de 37,4±13,8 ans. Une nette prédominance 

masculine a été notifiée : 277 hommes soit 62,25% 

contre168 femmes soit 37,75 % avec un sexe ratio 

de 1,64. Nos résultats sont similaires à ceux de 

Massenet D et al. [3] qui ont rapporté un sex-ratio 

H/F 1.70. Cette prédominance masculine pourrait 

s’expliquer par leur grand déplacement par rapport 

aux femmes, les travaux de force et les difficultés 

économiques des femmes les obligent à rester au 

foyer malgré les symptômes. Par rapport à l’issue 

du traitement sur 236 nouveau cas TPM+  nous 

avions retrouvé  183 cas soit 77,54% de guérison, 

20 cas soit 8,48% de traitement terminé, 17 cas 

7,20% de décès, les perdu de vue ont été de 8 cas 

soit 3,3%, 5 cas 2 soit12% transférés, et 3 cas soit 

1,27% d’échec thérapeutique. Nos résultats sont 

proches à ceux trouvés par Wandwalo et al.[12] qui 

ont rapporté sur143 patients à TPM+ nouveau cas 

111 soit 77,6% de guérison, 14 cas 9,8% de 

traitement terminé, 10 cas soit 7% de décès, 4 cas 

2,8% de perdu de vue,  et 4 cas soit 2,8% de 

transfert. Ce succès thérapeutique chez nos patients 

dans notre étude pourrait s’expliquer par 

l’application de la stratégie DOTS actuellement en 

vigueur par le programme national de lutte 

antituberculeuse de notre pays. Dans l’issue de 

traitement de la tuberculose extra pulmonaire, nous 

avions enregistré 113 cas soit 86,92% de traitement 

terminé, 11 cas soit 8,46% de décès, 5 cas 3,85% 

ont été perdu de vue, un cas de transfert soit 0,77%. 

Nos résultats sont différents de ceux trouvés par 

Wandwalo et al. [12] e qui ont rapporté, sur 117 de 

tuberculose extra pulmonaire 96 soit 82,1% de 

traitement terminé, 16 cas de décès 13,7%, 5 cas de 

transfert soit 4,2%. Pour les TPM0, 51 cas 78,46% 

ont terminé le traitement, 9 cas 13,85% de décès, 4 

cas 6,15% de perdu de vue, et un seul cas de 

transfert avec 1,54%, nos résultats sont inférieurs 

de Ngama C .K et al. [13] qui ont obtenu dans leur 

étude pour les formes de TPM0 104 soit 90,43% de 

traitement terminé, 9 cas 1,27% de décès, 0,86% 

de perdu de vue et de transfert. Par rapport aux 

résultats de traitement des patients transférés en 

rechute de tuberculose sur 10 cas, nous avions noté 

4 cas 40% de guérison, 3 cas 30% de décès, 2 cas 

20% de perdu de vu, 1 cas de traitement terminé 

soit (10%), Rakotoson et al [9]  ont rapporté 

54,6% de guérison, 5,4% de décès, 22% de perdu 

de vue. 
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A l’issue du traitement des cas d’échec sur 4 cas, 

nous avions trouvé 3 cas de décès soit 75% et un 

seul cas de guérison. La fréquence élevée de décès 

de cette partie pourrait s’expliquer par la mauvaise 

observance du traitement. 

 

Conclusion  

 

Globalement 5,38% des tuberculeux ont fait l’objet 

d’un transfert au cours du 

DTraitement en Guinée. Les hommes et les jeunes 

ont été les plus concernés par ces transferts. 

L’évolution du traitement a été bonne pour toutes 

les formes de tuberculose. La formation continue 

des prestataires pourrait améliorer le succès 

thérapeutique des patients transférés en Guinée. 
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Résumé  
Introduction : L’infection est une invasion d’un 
organisme vivant par des micro-organismes 
pathogènes (bactéries, virus, champignons, 
parasites). Lors d’une infection, les micro-
organismes pathogènes agissent en se multipliant 
et éventuellement en sécrétant des toxines. Une 
infection peut être locale ou généralisée, exogène 
ou endogène [1].
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective et descriptive sur une période de 6 
mois allant du 1er janvier au 30 juin 2017 à propos 
de 68 patients sur 104 patients colligés, dans le 
service d’otorhinolaryngologie du centre hôpitalo- 
universitaire du Gabriel TOURE.
Résultats : Nous avons colligé 68 patients sur 104 
patients hospitalisés soit une fréquence hospitalière 
de 65,4 %. La tranche d’âge la plus représentée 
dans les pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 
24 cas soit 35,3%. Le sexe masculin a été le plus 
représenté avec 63,2%.Le motif d’admission le plus 
fréquent a été l’odynophagie avec 50% suivi de la 
tuméfaction cervicale avec 36,8%.La pathologie la 
plus fréquente a été les amygdalites avec 42,6%. 
Les cellulites ont constitué la deuxième cause avec 
26%. La majorité de nos patients atteint de cette 
affection viennent de Bamako avec 69,9%. Les 

ouvriers ont représenté30,4%, suivi des agriculteurs 
avec 26,1%. 
Conclusion : Dans notre étude ORL la morbidité 
reste dominée par la pathologie infectieuse. Les 
angines et cellulites cervicales demeurent la 
principale préoccupation.
Une prise en charge précoce réduirait la morbi-
mortalité.
Mots-clés : infections, inflammations, ORL, Hôpital 
Gabriel Touré.

Abstract
Introduction: The infection is an invasion of a living 
organism by pathogenic microorganisms (bacteria, 
viruses, fungi, parasites). During an infection, 
pathogenic microorganisms act by multiplying 
(virulence) and possibly secreting toxins. An 
infection can be local or generalized, exogenous or 
endogenous.
Patients and method: This was a retrospective and 
descriptive study over a period of 6 months from 
January 1 to June 30, 2017 on 68 patients out of 104 
patients collected, in the otolaryngology department 
of the university hospital center by Gabriel TOURE.
Results: We collected 68 patients out of 104 
hospitalized patients, i.e. a hospital frequency of 
65.4%. The age group most represented in infectious 

Infectious morbidity in ent hospitalization at the Gabriel Touré University Hospital Center

Article original
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entraînant un gonflement et causant une sensation 
douloureuse, provoquée par la stimulation des 
terminaisons nerveuses locales.
L’inflammation s’accompagne généralement d’une 
accumulation de globules blancs qui contribuent 
à l’assainissement et à la restauration des tissus 
endommagés. Elle constitue donc une réaction de 
défense de l’organisme contre les agressions [1].
En Europe les infections ORL sont des motifs 
très fréquents de consultation, dominée par les 
rhinopharyngites (67%), les otites (17%) et les 
angines 7% [2].
En France les infections ORL sont très fréquentes 
et le plus souvent bénignes avec une probabilité de 
guérison pouvant atteindre 80% [3].
Les pathologies rencontrées dans cette région sont 
multiples et variées ainsi que leur prise en charge. 
Les travaux réalisés sur cette morbidité au Mali sont 
rares [4, 5] et datent de plus de dix ans. Le présent 
travail a pour but de mettre à jour les différentes 
pathologies infectieuses en hospitalisation, décrire 
les caractéristiques sociodémographiques des 
patients et de dégager les diagnostics dans le service. 

Méthodologie    

Lieu et cadre d’étude 
Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie du Centre
Hospitalier Universitaire Gabriel Touré.
Type et période d’étude 
L’étude était de type rétrospective et prospective 
effectuée au CHU Gabriel Touré dans le service 
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale. L’étude a 
porté sur tous les patients hospitalisés du 1er janvier 
au 30 juin 2017. Au total 68 sur 104 patients ont été 
retenus pour l’étude.
Type de recrutement 
Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion
Ont été inclus tout patient hospitalisé pour 
lesquels le diagnostic d’affection infectieuse et ou 

pathologies is 1 to 10 years with 24 cases or 35.3%. 
was the most represented with 63.2%. The most 
frequent reason for admission was odynophagia with 
50% followed by cervical swelling with 36.8%. The 
most common pathology was tonsillitis with 42, 
6%. Cellulite was the second cause with 26%. The 
majority of our patients with this condition come 
from Bamako with 69.9%. Workers represented 
30.4%, followed by farmers with 26.1%. 
Conclusion: In our ENT study, morbidity remains 
dominated by infectious pathology. Angina and 
cervical cellulitis remain the main concern. Early 
management would reduce morbidity and mortality. 
Keywords: infections, inflammations, ENT, Gabriel 
Touré Hospital. 

Introduction 

l’infection est l’invasion d’un organisme vivant par 
des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, 
champignons, parasites). Lors d’une infection, 
les micro-organismes pathogènes agissent en 
se multipliant (virulence) et éventuellement en 
sécrétant des toxines. Une infection peut être locale 
ou généralisée, exogène ou endogène. Elle peut 
être généralisée se traduisant par une fièvre plus ou 
moins élevée, des frissons et une altération de l’état 
général ou locale engendrant une inflammation de la 
région infectée, qui se traduit par une douleur, une 
rougeur, un œdème, la formation d’un abcès rempli 
de pus (infection à germes pyogènes), parfois une 
élévation de la température [1].
L’inflammation est une réaction localisée d’un 
tissu, consécutive à une agression. Elle se manifeste 
par quatre signes principaux : rougeur, chaleur, 
tuméfaction, douleur. Lorsqu’un tissu subit une 
agression, des cellules spécialisées, les mastocytes, 
libèrent de l’histamine et de la sérotonine, qui 
stimulent la vasodilatation dans la partie affectée, 
ce qui provoque rougeur et chaleur. Les capillaires 
(petits vaisseaux sanguins), surchargés, laissent 
échapper du liquide, qui s’infiltre dans les tissus, y 
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inflammatoire a été retenu et pris en charge.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe, 
profession, statut matrimonial, domicile)
- les données cliniques : motif d’hospitalisation
Parcours thérapeutique, diagnostic clinique, 
traitement, résultat du traitement)
Critères de non inclusion
Tout dossier de patient ayant une pathologie 
infectieuse et dont le dossier a été incomplet et tout 
patients hospitalisés ne présentant pas de pathologie 
infectieuse.
 La collecte des données  
- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients,
- le registre de compte rendu d’intervention du bloc 
opératoire.
Ont constitué nos sources d’information.
 Analyse des données 
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word 2016 et
SPSS 22 version française.
Aspects éthiques 
Il s’agit d’un travail purement scientifique qui vise 
à actualiser les données sur la morbidité générale et 
infectieuse hospitalière dans notre pays. L’anonymat 
a été strictement respecté et les résultats serviront à 
l’amélioration de la qualité des soins délivrés aux 
patients présentant une affection ORL. 

Résultats 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de 
la tranche d’âge 
Tranche d’âge Fréquence Pourcentage
1 à 10 ans 24 35,3
11 à 20 ans 14 20,6
21 à 30 ans 11 16,2
31 à 40 ans 9 13,2
41 à 50 ans 4 5,9
51 à 60 ans 1 1,5
61 à 70 ans 5 7,4
Total 68 100,0

La tranche d’âge la plus représentée dans les 

pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 24 cas 
soit 35,3%.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du 
sexe 
Sexe Fréquence Pourcentage
Masculin 43 63,2
Féminin 25 36,8
Total 68 100,0

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 63,2% 

Tableau III : Répartition des cas selon la profession 
 Profession Effectifs Pourcentage
Commerçant 6 8,7
Ménagère 15 23,1
Agriculteur 8 13,5
Ouvrier 7 11,5
Fonctionnaire 5 3,8
Etudiants & 
Elèves 17 25,0

Autres 10 14,4
Total 68 100,0

Les élèves et étudiants ont représentés respectivement 
25% des patients suivi des ménagères avec 23,1%. 

Tableau IV : Répartition des patients selon le mois 
Mois Fréquence Pourcentage
Janvier 19 27,9
Février 18 26,5
Mars 5 7,4
Avril 4 5,9
Mai 12 17,6
Juin 10 14,7
Total 68 100,0

27,9% ont consulté au mois de janvier. La moyenne 
d’admission par mois est de 11,3 patients suivis du 
mois de février avec 26,5%. 
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Tableau V : Répartition des patients en fonction du 
motif d’admission
Motif d’admission Fréquence Pourcentage
Céphalées 1 1,5
Cervicalgie 1 1,5
Dysphagie 2 2,9
Dyspnée 1 1,5
Hypoacousie 1 1,5
Odynophagie 34 50,0
Otalgie 2 2,9
Tuméfaction cervicale 25 36,8
Tuméfaction sous mentale 1 1,5
Total 68 100,0

Le motif d’admission le plus fréquent a été 
l’odynophagie avec 50% suivi de la tuméfaction 
cervicale avec 36,8%. 

Tableau VI : Répartition des patients en fonction de 
la pathologie 
Pathologie Fréquence Pourcentage
Adenoido-amygdalite 5 7,4
Amygdalite 29 42,6
Ethmoïdite 1 1,5
Cellulite cervicale 26 38,2
Laryngite aigue 1 1,5
Mastoïdite 1 1,5
Otite moyenne chronique 2 2,9
Sinusite frontale 1 1,5
Thyroïdite 2 2,9
Total 68 100,0

La pathologie la plus fréquente a été les amygdalites 
avec 42,6%.

Discussion 

Aspects méthodologiques 
Notre étude a été menée dans le service d’ORL et 
CCF du CHU Gabriel Toure.
L’étude a porté sur 68 patients durant la période 
d’enquête (du 1er janvier au
30 juin 2017).
Fréquence hospitalière 
Au total sur les six mois de notre étude
Les infections ORL représentent 69,2% des 
hospitalisations ; résultat supérieur aux études 
menées par Sidibé Y. [6] qui a retrouvé dans son 

étude 47,9%.
26% de l’étude ont consulté au mois de janvier. La 
moyenne d’admission par mois est de 17,33 patients.
Ce résultat corrobore avec d’autres séries Africaines 
comme celles de Dao et coll au Burkina Faso [7] 
et de Senga à Brazzaville [8] les périodes de pic 
d’admission ont été les mois de mai et juillet. 
Notons que nous partageons avec le Burkina Faso 
la même zone climatique.
Les facteurs sociodemographiques
 La profession et résidence
Les élèves et étudiants ont représenté respectivement 
25% des patients suivi des ménagères avec 23,1%.
Ce résultat est supérieur a celui COULIBALY K. 
[9] ou les ménagères constituaient la frange la plus 
représentée avec 20%.
Ceci pourrait s’expliquer par le faible niveau 
de revenu et de scolarisation de ces couches 
socioprofessionnelles.
La majorité de nos patients était surtout originaires 
du district de Bamako pouvant s’expliquer par 
la situation géographique du service d’une part 
et d’autre part la densité de la population de la 
localité ainsi que la majorité des patients atteints de 
pathologie infectieuse sont des élèves et étudiants 
résident a Bamako. 
 L’âge et le sexe
La tranche d’âge la plus représentée dans les 
pathologies infectieuses est 1 à 10 ans avec 24 
cas soit 35,3%. De même M. Bagayoko [10] et al 
qui diront la forte prévalence des affections ORL 
retrouvées chez les enfants et les adolescents 
pourrait s’expliquer par l’immaturité du système 
immunitaire et par le fait que la plupart des affections 
ORL à cet âge sont des maladies d’adaptation. 
A ces raisons pourraient s’ajouter les mauvaises 
conditions d’hygiène du milieu, la promiscuité et 
les conditions économiques défavorables. Dans les 
pays en voie de développement, comme au Mali, du 
fait de la pauvreté et de la promiscuité ; les affections 
ORL demeurent donc un véritable problème de 
santé publique
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Le sexe masculin a été le plus représenté avec 63,2% 
contrairement M. Bagayoko et al [10] qui a retrouvé 
une prédominance féminine de 57%.
 Aspect clinique et diagnostique
 Motif de consultation 
Le motif de consultation le plus fréquent lors de 
cette étude a été l’odynophagie avec 36,5%. Pour M. 
Bagayoko et al [10] la rhinorrhée a été le symptôme 
le plus fréquent avec 86,90 %des cas.
 L’amygdalite
Représente la première pathologie rencontrée dans 
notre étude avec 42,6%, Sidibé Y[6] a retrouvé 
que les angines ont constitué la deuxième cause de 
morbidité hospitalière en ORL dans son étude. 
 La cellulite 
Dans notre série les cellulites ont constitué la 
deuxième cause avec 26%.
Sidibé Y [6] a retrouvé 14% et ont constitué la 
première cause d’hospitalisation.
Madani N [11] en Algérie a retrouvé 2,93% des 
hospitalisations.
Ce constat pourrait s’expliquer par l’interprétation 
que les parents donnent aux différentes affections 
; l’automédication et le traitement traditionnel qui 
entraine vers les complications.
 Les otites moyennes chroniques  
Première cause de surdité de transmission avec un 
taux 53 % en 2010 au Mali [12]. Dans notre série 
les OMC ont représenté 2,9%. Sidibé Y [6] dans son 
étude les OMC ont représenté 6,2 %.
 Les adénoïdo amygdalites 
Dans notre série les adénoïdo amygdalites ont 
représenté 4,8% (5 cas).
H. RAOBIJAONA [13] dans son étude sur les 
infections respiratoires aigues hautes en milieu 
pédiatrique a retrouvé 63,8%
Ce résultat est supérieur aux nôtres en raison de la 
population d’étude qui n’était que pédiatrique chez 
lui.
A.AG MOHAMED et coll [14] ont retrouvé que 
la surdité est survenue secondairement dans un 
contexte infectieux dans 76,1%.

 La Thyroïdite  
Les thyroïdites désignent les états inflammatoires 
survenus sur une glande thyroïde antérieurement 
normale [15],
Dans notre étude, on a retrouvé 2 cas de thyroïdites 
soit 1,9%.
C.NOUEDOUI et coll. [16] dans leur étude sur les 
thyroïdites en milieu camerounais, ont retrouvé 
16% de la population étudiée. 

Conclusion 

Les pathologies infectieuses nécessitant une 
hospitalisation sont assez fréquentes et touchent 
tous les milieux et tous les âges et à n’importe quel 
moment de l’année. Une prise en charge précoce 
réduirait la morbidité et la mortalité causées par ce 
type de maladie. 
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approuvé la version finale du manuscrit. 
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