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Prise en charge du pneumothorax dans le service de Pneumo-phtisiologie de l’hôpital 

National Ignace Deen de Conakry : Etude Prospective d’un an 
 

[Management of Pneumothorax in the Pneumo-Phtisiology department at the Ignace Deen 

National Hospital in Conakry: One-year Prospective Study]   
 

Diallo Boubacar Djelo(1,2), Ahyée Valerie(1,2), Diallo Oumou Hawa(1,2), Camara Mamadou Hawa(1,2), 

Touré Demba(1,2), Barry Alpha Oumar(1,2), Diallo Thierno Hassane(1,2) Camara Aboubacar(1,2), Camara 

Lansana Mady(1,2) 
 

1- Faculté des Sciences et Techniques de la Santé, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 

2- CHU de Conakry, Hôpital National Ignace Deen  
 

RESUME 

Introduction : Le pneumothorax se définit par la 

présence d’air dans la cavité pleurale. De 

nombreuses approches thérapeutiques sont 

disponibles pour sa prise en charge. Notre objectif 

général était de décrire  la prise en charge du 

pneumothorax. Méthodologie : Il s’agit d’une 

étude prospective de type descriptif allant du 

01janvier 2017 au 31 Décembre 2017 au service 

de pneumo-phtisiologie de l’hôpital national 

Ignace DEEN. Résultats : Durant la période 

d’étude, 50 patients présentaient un pneumothorax 

dont 45 hommes et 05 femmes. La tranche d’âge 

la plus touchée était celle de [16-26[ soit une 

fréquence de 34%.La symptomatologie clinique 

était dominée par la dyspnée et la toux (94%).On 

a recensé 2% de PSP et 98% de pneumothorax 

secondaire à (BPCO 4%, infection bactérienne 

22% et tuberculose pulmonaire 72%). La prise en 

charge a reposé sur l’exsufflation 60%, le 

drainage 40%, l’oxygénothérapie 38%, 

l’antibiothérapie 22% et le traitement 

antituberculeux 72%. Le retour du poumon à la 

paroi a été obtenu chez 62% et une persistance du 

décollement a été notée chez 18%. L’évolution a 

été favorable chez 76% et les complications 

immédiates : hémothorax (1cas), complication 

liée au pneumothorax : décès par détresse 

respiratoire (10 cas) et récidive (1 cas) ont été 

enregistrées. Conclusion : Le pneumothorax est 

une pathologie le plus souvent bien toléré mais 

pouvant engagée le pronostic vital lorsqu’elle est 

compliquée. Il est indispensable de définir une 

méthode de prise en charge claire et simple afin 

d’uniformiser les pratiques et limiter le taux de 

mortalité. 
 

Mots clés : Prise en Charge, Pneumothorax, CHU 

Conakry. 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Pneumothorax is defined by the 

presence of air in the pleural cavity. Many 

therapeutic approaches are available for its 

management. Our overall goal was to describe the 

management of pneumothorax. Methods: This is 

a descriptive prospective study from 01 January 

2017 to 31 December 2017 in the pneumo-

phtisiology department of the Ignace DEEN 

National Hospital. Results: During the study 

period, 50 patients presented with pneumothorax 

including 45 men and 05 women. The most 

affected age group was [16-26] (34%).The 

clinical symptomatology was dyspnea and cough 

(94%), with 2% PSP and 98% pneumothorax 

secondary to (COPD 4%, bacterial infection 22% 

and pulmonary tuberculosis 72%) Management 

was based on exsufflation 60%, drainage 40%, 

oxygen therapy38%, antibiotic therapy22% and 

antituberculosis treatment 72%. The return of the 

lung to the wall was obtained in 62% and 

persistence of the detachment was noted in 18% 

.The evolution was favorable in 76% and the 

immediate complications: haemothorax (1cas), 

complication related to pneumothorax: death 

respiratory distress (10 cases) and recurrence (1 

case) were recorded. Conclusion: Pneumothorax 

is a pathology most often well tolerated but may 

be life-threatening when complicated. It is 

essential to define a clear and simple method of 

care in order to standardize practices and limit the 

mortality rate.  
 

Keys words : PEC, Pneumothorax. 
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INTRODUCTION 

Le pneumothorax se définit par l’existence d’une 

collection gazeuse présente à l’intérieur de la cavité 

pleurale et qui en décolle les feuillets [1]. C’est une 

affection le plus souvent bien tolérée, mais pouvant 

engager le pronostic vital lorsqu’elle est compliquée 

[2].Trois types de pneumothorax sont à distinguer à 

savoir : celui spontané, traumatique et iatrogène [3]. 

Le pneumothorax spontané est dit primaire 

lorsqu’aucune pathologie sous-jacente ne s’y associe 

par contre le pneumothorax spontané secondaire 

survient chez les personnes présentant une 

pathologie pulmonaire (BPCO, Tuberculose, 

Asthme, mucoviscidose, emphysème). En 

Angleterre GUPTA D. et coll. précisaient que 

l’incidence globale des hospitalisations d’urgence 

pour pneumothorax est de 16,7 pour 100000 chaque 

année [4]. En Afrique subsaharienne, les données de 

la littérature sur le pneumothorax sont rares. Au 

Sénégal NGHAHANE BH et coll ont rapporté dans 

leurs études une prévalence de 6,93% de 

pneumothorax sur une population de 1053 patients 

hospitalisés [5]. Le diagnostic de pneumothorax est 

habituellement confirmé par la réalisation d’une 

radiographie thoracique (cliché de face réalisé selon 

le contexte au lit ou debout). Ce cliché permet de 

poser le diagnostic lorsqu’il identifie une hyper 

clarté avasculaire entre les deux feuillets pleuraux 

[1]. L’exsufflation  manuelle, le drainage pleural et 

la chirurgie sont les différentes approches 

thérapeutiques disponibles pour la PEC du PNO [6]. 

La Guinée est un pays de forte prévalence 

tuberculeuse et il n’existe pas de données relatives à 

la prise en charge pneumothorax. Le but de cette 

étude était de décrire la prise en charge du 

pneumothorax au service de pneumo-phtisiologie. 
 

METHODOLOGIE 

Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif 

d’une durée de un an allant du 01janvier 2017 au 31 

décembre 2017. Cette étude a été réalisée au service 

de Pneumo-phtisiologie de l’hôpital national Ignace 

Deen de Conakry. Nous avons inclus dans cette 

étude, tous les patients hospitalisés pour 

pneumothorax et ayant réalisés au moins deux 

radiographies pulmonaires dont une à l’admission et 

l’autre en contrôle post traitement L’échantillonnage 

a été exhaustif par le recrutement de tous les patients 

répondant à nos critères de sélection. Cette fiche 

comportait les éléments suivants: les renseignements 

généraux (nom, prénoms, âge, profession), 

l’habitude de vie des patients (nombre de paquets 

années), les antécédents (BPCO, tuberculose, 

asthme), les données cliniques, paracliniques, puis 

biologique, les étiologies, le traitement (exsufflation, 

drainage pleural) et l’évolution (complications liées 

au traitement puis ceux liées au pneumothorax). Les 

données collectées sur les fiches d’enquête ont été 

saisies dans le logiciel Epi info dans sa version 

7.2.0.1. Nous avons 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. 

Nous avons tenue confidentielle toutes les 

informations recueillis au cours de l’enquête en 

s’attelant au respect de l’éthique et de la déontologie 

médicale. Le bas niveau socio- économique de nos 

patients, la perte de certaines radiographies ont été 

les principales difficultés rencontrées. 
 

RESULTATS 

Au total, 50 patients ont été inclus dans l’étude sur 

690 admissions. La tranche d’âge la plus touchée 

était celle de [16-26 [dans 17 cas soit une fréquence 

de 34% ; l’âge moyen était de 37,98 ± 16,95ans avec 

des extrêmes de 16 et 87 ans. Le sex-ratio était de 9 

en faveur du genre masculin qui représentait 90% de 

notre échantillon. Nos patients provenaient  

majoritairement de la capitale avec une fréquence de 

72%, seulement 28% d’entre eux provenaient des 

autres villes. Des antécédents de tuberculose ont été 

retrouvés chez 22% de nos patients. Les signes 

fonctionnels respiratoires comportaient une dyspnée, 

une toux  dans 94% des cas et une douleur 

thoracique dans 82% des cas. Les caractéristiques 

cliniques de nos patients sont illustrées par le 

Tableau 1. 
 

Tableau I : Répartition des patients selon les 

données cliniques 
 

Variables (N=50) Effectif % 
   

Motifs   

Toux 47 94 

Dyspnée 47 94 

Douleurs thoraciques 41 82 

Fièvre 43 86 

Anorexie 41 82 

Asthénie physique 43 86 

Amaigrissement 37 74 

Expectoration mucopurulente 7 14 

Hypersudation nocturne 15 30 

Signes physiques   

Anémie 25 50 

Tachycardie 12 24 

Immobilité de l’hémothorax 7 14 

Tympanisme 48 96 

Matité 09 18 

Abolition des VV 50 100 

Abolition des MV 50 100 

Détresse respiratoire 2 4 

Etiologie  

Idiopathique 1 2 

Secondaire 2 4 

 BPCO 11 22 

 Infection bactérienne 36 72 

 Tuberculose 1 2 
 

La Radiographie pulmonaire de face, l’examen de 

crachat à la recherche de la tuberculose étaient les 

examens complémentaires les plus couramment 
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faits. La sérologie HIV faite chez tous nos patients 

ne s’est révélée positive que chez 7 d’entre eux 

(Tableau 2). 
 

 

Tableau II : Répartition des patients selon les données paracliniques 
 

 

Le traitement est décrit au Tableau III avec 

les différentes méthodes utilisées et une 

comparaison est effectuée entre différentes 

techniques. Concernant l’évolution elle a été 

favorable chez 76% de nos patients puis des 

complications à type de décès, de récidive et 

d’hémothorax ont été observées à des 

fréquences respectives de 20%, 2% et 2%.
 

Tableau III : Répartition des patients atteints de PNO selon le traitement et le résultat 
 

Variables (N=50) Effectif % 

Traitements   

         Repos 5 10 

         Oxygénothérapie 19 38 

         Exsufflation 30 60 

         Drainage 20 40 

         Pleurodèse 1 2 

         Antibiothérapie 11 22 

         Traitement spécifique 2RHZE/4RH 36 72 

Résultats après traitement   

         Repos 5 10 

         Oxygénothérapie 19 38 

         Exsufflation 30 60 
 

Comparaison des résultats du traitement en fonction de la méthode utilisée 
 

 Drainage Exsufflation 

 Effectif (%) Effectif (%) 

Résorption complète du poumon à la paroi 14 70 17 56,66 

Résorption partielle sup. à 25% 05 25 05 16,66 

Persistance du décollement 01 5 08 26,66 
 

DISCUSSION 

Le pneumothorax se définit comme la présence 

d’air dans la cavité pleurale. En Afrique 

subsaharienne, les données de la littérature sur le 

pneumothorax sont rares [5]. De ce fait, dans le 

but de contribuer à l’amélioration de la PEC du 

pneumothorax dans le service de PPH de l’hôpital 

national Ignace Deen, nous avons réalisé une 

étude prospective de type descriptif d’une durée 

d’un an allant du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 

2017. Nous avons enregistré 50 cas de 

pneumothorax sur un nombre total de 690 patients 

reçus durant la période d’étude, soit 7,25%. Dans 

l’étude menée par MBATCHOU NGAHANE et 

Variables Effectif % 

Bascilloscopie   

          Positive 36 72 

          Négative 14 28 

SRV   

          Positive 7 14 

          Négative 43 86 

Gène Xpert   

          Mycobactériumtuberculosis + Sensibilité à la rifampicine 35 70 

          Mycobactériumtuberculosis de concentration faible + Résistance à la rifampicine 1 2 

Radiographie pulmonaire   

          Hyperclartéavasculaire 50 100 

          Rétraction du parenchyme 50 100 

Hémithorax distendu 10 20 

          Niveau hydroaérique 11 22 

          Compression des organes de voisinage 5 10 

          Opacité comblant le cul de sac 11 22 

          Lésions parenchymateuses associés 34 68 
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Coll., il a été rapporté une fréquence similaire de 

6,93% [5]. Aussi d’autres auteurs en Afrique 

estiment la fréquence du pneumothorax entre 0,05 

et 1,2% [7]. Cette faible fréquence retrouvée dans 

notre série pourrait s’expliquer par le fait que le 

pneumothorax est une pathologie rare. Le 

pneumothorax touche essentiellement le sexe 

masculin spécialement celle de tranche d’âge 

comprise entre  [16-26[. Sa survenue chez la 

femme est rare .Cette prédominance masculine 

rapporté par de nombreuses études rejoint notre 

étude qui a trouvé un sex ratio (H/F=9) ce qui 

pourrait s’expliquer par la fréquence élevée du 

tabagisme facteur principale de survenue du 

pneumothorax pour l’homme par rapport aux 

femmes.  L’âge moyen était de 37,98 ± 16,95ans 

avec des extrêmes de 16 et 87 ans. Ce résultat 

rejoint celui de HABIBI B.et all qui avaient 

trouvé un âge moyen de 44,5 +/- 17,4 ans. [2]. 
Dans l’étude menée par l’équipe de l’hôpital 

ROUIBA-Algérie, le tabagisme est retrouvée chez 

72,5% des cas avec une consommation  moyenne de 

15,6 PA [8].Ces chiffres avoisinent celles retrouvé 

dans notre étude qui est de 16,20 ± 14,12 PA. Le 

tableau clinique est dominé dans notre série par la 

dyspnée, la toux puis la douleur thoracique à des 

fréquences respectives de 94%,94% et 82%.Dans 

l’étude menée par Bouchra H.et coll [2] et 

MBATCHOU NGAHANE et coll. [5] et Coll. le 

tableau clinique était dominé par la douleur 

thoracique. Donc d’après les études on remarque 

que la dyspnée, la toux et la douleur thoracique sont 

les principaux signes révélateurs du peunomothorax. 

[2]. En ce qui concerne l’étiologie, le pneumothorax 

spontané secondaire était le plus fréquent avec une 

fréquence de 98% par rapport au PNO idiopathique 

qui ne représentait que 2% de notre échantillon. La 

tuberculose était la principale étiologie retrouvée. 

Dans les autres études, les étiologies les plus 

fréquentes du pneumothorax sont la tuberculose et la 

BPCO. Sur le plan radiologique, on note une 

association de plusieurs images : hyperclarté 

avasculaire, des niveaux hydro-aériques,  opacité 

comblant le cul de sac costo diaphragmatique puis 

des lésions parenchymateuses le plus souvent situé 

sur le poumon controlatéral. La présence de lésions 

parenchymateuses a motivé la réalisation de la 

bascilloscopie qui s’est révélée positive chez 72% de 

nos patients ce qui nous a permis d’établir le 

diagnostic de tuberculose qui est la principale 

étiologie du PNO dans notre étude. La positivité de 

la SRV noté dans 14% des cas et sa réalisation chez 

tous les patients justifierait l’importance de la 

vérification de l’état sérologique des patients devant 

certains actes médico- chirurgicaux. Deux moyens 

thérapeutiques ont été utilisés dans notre étude dans 

le but du traitement du pneumothorax à savoir 

l’exsufflation et le drainage. Parlant de 

l’exsufflation, elle représentait 60% des choix 

thérapeutiques avec un taux de succès de 56,66%. 

Dans l’étude menée au Togo par HOUNKPATI A et 

coll. elle a été utilisée dans 86,3% des cas (N=100). 

En effet, l’exsufflation offre de nombreux avantages 

et répond à des enjeux à la fois de qualités de soins 

(efficacité, simplicité, sécurité) et d’économie de 

santé (PEC ambulatoire, diminution de la durée et 

du taux d’hospitalisation). De plus, elle expose à un 

préjudice esthétique de par le geste technique en lui-

même : orifice d’insertion ponctiforme, absence de 

bourse [9].  Cependant malgré de nombreuses 

publications sur le sujet et des recommandations de 

la British Thoracique Society qui préconisent 

l’exsufflation en première intention, le drainage 

thoracique reste majoritairement utilisé en première 

ligne en cas de pneumothorax conformément aux 

recommandations de L’ACCP [10]. BOUCHRA H. 

et Coll. ont rapporté une fréquence d’utilisation 

respective de 95%.Dans la nôtre elle était de 40% 

avec 70% de taux de résorption complète. 

Concernant l’évolution elle a été favorable chez 

76% de nos patients puis des complications à type 

de décès, de récidive et d’hémothorax ont été 

observées à des fréquences respectives de 20%,2% 

et 2%. Nos résultats sont comparables à ceux de A. 

HOUNKPATI et coll. au CHU  TOKOIN de Lomé 

qui a retrouvé une évolution favorable et des 

complications à type de décès à des fréquences 

respectives de 80,3% et 13,7% [11]. Ces taux 

relativement élevés de décès pourraient s’expliquer 

par la consultation tardive des patients après échec 

de la tradithérapie et de l’indigénat. 
 

CONCLUSION 

Cette étude prospective sur la PEC du 

pneumothorax au service de PPH a permis de 

conforter l’idée que cette pathologie atteint 

préférentiellement les hommes avec l’intoxication 

tabagique comme le facteur de risque le plus 

incriminé. Contrairement aux données des pays 

occidentaux, cette étude permet de constater 

qu’en Guinée le pneumothorax spontané 

secondaire est  le plus fréquent. De ce fait 

l’amélioration de la lutte anti-tuberculeuse 

permettrait de réduire la prévalence du 

pneumothorax spontané secondaire.  
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RESUME 

Introduction : La prévalence de la BPCO est en 

augmentation dans les pays en développement ; à 

contrario elle reste sous diagnostiquée dans ces 

pays. Objectif : Evaluer les connaissances 

théoriques des étudiants en fin d’études médicales 

et des médecins généralistes sur la BPCO. 

Méthodologie : Enquête descriptive par auto-

questionnaire élaboré à partir de la revue de la 

littérature et des recommandations de la GOLD 

sur le diagnostic, le traitement et les 

complications de la BPCO. Résultats : Au total, 

112 auto-questionnaires ont été complétés (83% 

d’étudiants et 17% de médecins généralistes). Les 

manifestations cliniques les plus cités par les 

étudiants étaient la dyspnée (60,2%), et la toux 

chronique (56,9%), contre la toux chronique 

(68,4%) et la dyspnée (52,6%) pour les médecins 

généralistes. Le principal facteur de risque, le 

tabac était connu par 62,2% des étudiants contre 

52,6% des médecins généralistes (p = 0,35). La 

spirométrie était connue par 13,0% des étudiants 

et 10,5% des médecins généralistes. Parmi les 

mesures thérapeutiques proposées par l’ensemble 

des enquêtés la corticothérapie (43,9%) et les 

bronchodilatateurs (26,8 %), étaient les plus cités. 

Les complications et/ou les causes 

d’exacerbations de la BPCO les plus connues 

étaient les infections pulmonaires pour 16,1% des 

étudiants et 21,1% des médecins généralistes (p = 

0,49). Le cœur pulmonaire chronique était connu 

par 12,1% des étudiants et 21,1% des médecins 

généralistes. Conclusion : Les connaissances des 

étudiants et des médecins généralistes sont 

modestes et incitent à intensifier leurs 

connaissances pour un diagnostic précoce et une 

prise en charge adéquate. 
 

Mots clés : BPCO - Diagnostic - Traitement - 

Médecins - Afrique 

ABSTRACT 

Introduction: The prevalence of COPD is 

increasing in developing countries, but remains 

under-diagnosed in these countries. Objective: To 

assess the theoretical knowledge of final year 

medical students and general practitioners 

regarding the management of COPD. Methods: 

Descriptive cross-sectional survey based on a 

review of the GOLD literature and 

recommendations on the diagnostic criteria, 

treatment and complications of COPD. Results: 

A total of 112 self-questionnaires were completed 

(83% of final medical year students and 17% of 

general practitioners). The clinical manifestations 

most cited by final year medical students were 

dyspnea (60.2%), and chronic cough (56.9%), 

chronic cough (68.4%) and dyspnea (52.6%) for 

general practitioners. The main risk factor, 

tobacco was known by 62.2% of final year 

medical students against 52.6% of general 

practitioners (p = 0.35). Spirometry was known 

by 13.0% of final year medical students and 

10.5% of general practitioners. Of the therapeutic 

measures proposed by all caregivers, 

corticosteroids (43.9%) and bronchodilators 

(26.8%) were the most cited. The most common 

complications and / or causes of COPD 

exacerbations were lung infections for 16.1% of 

final year medical students and 21.1% of general 

practitioners (p = 0.49). Chronic pulmonary heart 

was known by 12.1% of final year medical 

students and 21.1% of general practitioners. 

Conclusion: The knowledge of students and 

general practitioners is modest and encourages 

them to increase their knowledge for early 

diagnosis and appropriate management of COPD. 
 

Keywords: COPD - Diagnosis - Treatment - 

Physician - Medical Student - Africa. 
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INTRODUCTION  

Dans les pays en développement, les maladies 

respiratoires chroniques posent un grave problème 

de santé publique en raison de leur fréquence, de 

leur gravité, de leurs incidences économiques 

ainsi que de leurs tendances évolutives [1]. Au 

nombre de ces maladies chroniques, la broncho-

pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 

occupe une place importante. Il s’agit d’une 

maladie fréquente évitable et traitable qui est 

caractérisée par la persistance des symptômes 

respiratoires et une limitation des débits aériens 

due habituellement aux anomalies de l’aire et/ou 

des alvéoles causée par l’exposition aux particules 

de gaz nocifs [2]. Cette affection nécessite 

d’identifier les facteurs qui conduisent à cette 

situation. Chez l’adulte, les facteurs sont bien 

connus : il s’agit du tabac, des expositions 

professionnelles, de la pollution atmosphérique 

[3]. Toutefois, la pollution de l’aire intérieure, due 

à la combustion de la biomasse, des combustibles 

traditionnels, le charbon [4, 5], l’infection 

tuberculeuse antérieure, la pollution de l’air 

extérieur et les infections respiratoires de la petite 

enfance sont autant de risque supplémentaire de la 

BPCO dans les pays en développement [4]. La 

prévalence de la BPCO est en augmentation dans 

le monde, particulièrement dans les pays à revenu 

moyen et faible. En Afrique, elle se situe autour 

de 4 à 20% selon la répartition des facteurs de 

risque et les critères utilisés pour le diagnostic [6]. 

La BPCO est sous diagnostiquée à travers le 

monde [7], mais encore plus en Afrique 

subsaharienne, où les médecins ne sont pas 

familiarisés avec le terme de BPCO [6]. Elle est 

sous diagnostiquée en raison de la mauvaise 

connaissance de la maladie et de la banalisation 

des symptômes [8]. Le niveau de connaissance 

des médecins sur la BPCO et son traitement est un 

élément essentiel au diagnostic précoce et à 

l’éducation des populations à la prévention. 

Devant les épisodes dyspnéiques répétés, les 

médecins généralistes portent plus volontiers le 

diagnostic d’asthme avec comme conséquence 

une prise en charge thérapeutique inadaptée [7]. 

La méconnaissance par des médecins du 

diagnostic de la BPCO et de sa prise en charge est 

un important facteur déterminant pour le sous 

diagnostic de cette affection [6]. Au Gabon, 

l’enseignement de la BPCO est dispensé 

uniquement en deuxième année de deuxième 

cycle d’études médicales (DCEMII) sous forme 

de cours magistral. L’initiation aux explorations 

fonctionnelles respiratoires sous forme de cours 

magistral, faute de laboratoire de physiologie pour 

la réalisation des travaux dirigés est dispensée en 

première année de premier cycle d’études 

médicales (PCEMII), actuellement licence 2. 

Malheureusement pour les étudiants, l’absence de 

service spécialisé de pneumophtisiologie ne leur 

permet pas de se familiariser avec la BPCO et ses 

explorations. Les futurs médecins qu’ils sont et 

les médecins généralistes, rencontrerons des cas 

de BPCO aussi bien dans la communauté qu’à 

l’hôpital. Il leur faut par conséquent avoir les 

connaissances, les compétences et les attitudes 

indispensables à une prise en charge correcte de la 

BPCO conforme aux recommandations 

internationales. Le but de cette étude était 

d’évaluer les connaissances théoriques des 

étudiants en fin de cycle d’études médicales et des 

médecins généralistes sur la BPCO pour mieux 

cibler les populations de praticiens où il serait 

pertinent de faire des formations sur cette 

affection. 
 

PATIENTS ET METHODE 

Schéma d’étude 

Il s’agit d’une enquête descriptive, par auto-

questionnaire sur un échantillon de 112 

soignants, reparti en 93 étudiants en fin d’études 

médicales et 19 médecins généralistes. Cette 

enquête s’est déroulée sur une période d’activité 

allant du 1er février au 15 mars 2018 au Centre 

hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Il 

s’agit de la plus grande structure hospitalière du 

Gabon, en termes de capacité d’accueil (nombre 

de lits), et du nombre de soignants qui y exerce 

(stagiaires internés (étudiants en fin d’études 

médicales), médecins généralistes, médecins 

spécialistes et personnels paramédicaux). Le 

CHUL possède quasiment toutes les spécialités 

médicales (médecine interne, endocrinologie, 

cardiologie, neurologie, maladies infectieuses et 

hépato-gastroentérologie) en dehors du service 

de pneumophtisiologie qui n’est pas encore 

opérationnel. La réalisation des explorations 

fonctionnelles n’a été effective dans le service de 

médecine interne que depuis deux ans environs. 

La sélection des participants s’est faite par tirage 

au sort sur la base d’un sondage aléatoire simple 

à partir de la liste informatisée de l’ensemble des 

étudiants en fin d’études médicales et des 

médecins généralistes régulièrement affecté au 

CHUL. Le trie s’est fait selon l’ordre des 

nombres aléatoires générés à partie du logiciel 

Microsoft Excel 2013. Un effectif de 65 étudiants 

de médecine en fin de cycles et 20 médecins 

généralistes était souhaité représentant 

respectivement 50 et 25% de l’ensemble des 

effectifs des étudiants en fin d’études médicales 

(n = 127) et des médecins généralistes (n = 70) 

exerçant régulièrement au CHUL. Le 

questionnaire a été remis individuellement à tous 

les soignants sélectionnés. Les questions ont été 

lues et remplies sur place de façon anonyme en 

précisant uniquement le statut étudiant en fin de 

cycle médical ou médecin généraliste et 
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récupérés au bout de quelques minutes, le temps 

pour le praticien de remplir le formulaire. 
 

Présentation de l’auto-questionnaire 

Il s’agit d’un auto-questionnaire anonyme élaboré 

à partir d’une revue de la littérature et des 

recommandations actuelles [2, 9, 10] ainsi que les 

objectifs visés par l’étude pour évaluer les 

connaissances des étudiants en médecine en fin 

d’études médicales et des médecins généralistes. 

Les auto-questionnaires se présentaient sous la 

forme de questions à choix multiples et des 

questions semi-ouvertes. Il s’agissait de 18 

questions portant sur tous les domaines de 

connaissances de la BPCO à savoir, la définition, 

l’étiologie, le diagnostic, le traitement et les 

complications de la tuberculose. 
 

Analyse statistique 

L’analyse des données a été rendue possible grâce 

au logiciel Epi info 3.5.1... La description des 

caractéristiques de la population, a été faite pour 

les variables quantitatives à l’aide de la moyenne 

± écart type (ET). Les variables qualitatives 

étaient décrites par leur fréquence. Les résultats 

étaient présentés sous forme de pourcentage. La 

comparaison des pourcentages a été faite par le 

test de Khi-2, corrigé selon Yates ou le test exact 

de Fisher. Une valeur de p inférieure à 0,05 était 

retenue comme statistiquement significative. 
 

Considération éthique  

Le respect de la dignité et de la liberté des 

étudiants et des médecins généralistes répondant 

aux questions ont été observés. La confidentialité 

entre les participants et l’investigateur a 

également été observée par l’administration d’un 

questionnaire anonyme. 
 

 

RESULTATS 

Cent douze questionnaires ont été collectés entre 

le premier février et la 15 mars 2018, dont 93 

complétés par les étudiants en fin d’études 

médicales (83%) et 19 par les médecins 

généralistes (17%), soit 73,2% des 127 étudiants 

et 27,1% des 70 médecins généralistes. Les 

services des urgences représentaient près de la 

moitié des réponses (42,9% ; n = 48). Cependant 

la plupart des autres services : cardiologie (19,6% 

n = 22), hépato-gastroentérologie (16,1% ; n = 

18), médecine interne (12,5% ; n = 14) et 

maladies infectieuses (8,9% ; n = 10), ont 

également participé à cette étude. L’âge moyen 

des étudiants et des médecins généralistes était 

respectivement de 28,3±3,2 et 29,9±5,4 ans sans 

différence statistiquement significative (p=0,39). 

Les hommes représentaient 43,7% de l’ensemble 

de l’effectif avec un sex-ratio de 0,7.  
 

Connaissances générales sur la BPCO 

L’acronyme BPCO était connu par 97,8%            

(n = 91) des étudiants et 94,7% (n = 18) des 

médecins généralistes (p=0,43) et la signification 

de cet acronyme respectivement par 89,2%          

(n = 83) des étudiants et par 89,3% (n = 17) des 

médecins généralistes. En ce qui concerne la 

définition de la BPCO, l’emphysème pulmonaire 

a été choisi par 32,3% (n = 30) des étudiants et 

42,1% (n = 8) des médecins généralistes (p = 

0,28), alors que la bronchite chronique a été 

choisie par 76,3% (n = 71) des étudiants et par 

94,7% (n = 18) des médecins généralistes (p = 

0,03) et l’association bronchite chronique et 

emphysème par 23,7% (n = 22) des étudiants et 

par 42,1% (n = 8) des médecins généralistes         

(p = 0,08) (figure 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figue 1 : Proportion des médecins généralistes et des étudiants en fonction des réponses affirmatives sur 

la définition de la BPCO.  
 

Séquelles *BP = *Broncho-pulmonaires TB = Tuberculose; BC = Bronchite chronique 
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Quant aux manifestations cliniques de la BPCO, 

11,8% (n = 11) des étudiants avaient cité trois 

manifestations cliniques, 35,5% (n = 33) deux et 

27,9% (n = 26) une seule alors que 10,5% (n = 2) 

des médecins généralistes avaient cité trois 

manifestations, 31,6% (n = 6) deux et 38,8 (n = 7) 

une seule manifestation clinique. Les 

manifestations cliniques les plus cités par les 

étudiants étaient respectivement la dyspnée 

(60,2% ; n = 56), et la toux chronique (56,9% ; n 

= 53), alors que chez les médecins généralistes la 

toux chronique (68,4% ; n = 13) et la dyspnée 

(52,6% ; n = 10) étaient les plus cités. 

L’expectoration n’a été citée que par 16,1% (n = 

17) des étudiants et 10,5%     (n = 2) des médecins 

généralistes (p = 0,41). Les principaux facteurs 

étiologiques les plus cités incriminés dans la 

genèse de la BPCO par les étudiants étaient les 

antécédents de tuberculose pulmonaire (64,5% ; n 

= 60), les combustibles traditionnels (41,9% ; n = 

39) et le charbon (39,8% ; n = 37), alors que les 

principaux facteurs étiologiques les plus cités par 

les médecins généralistes étaient, les antécédents 

de tuberculose (73,7% ; n = 14), les combustibles 

traditionnels (52,6% ; n = 10) et la combustion de 

la biomasse (47,4% ; n = 9) (figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Proportion des médecins généralistes et des étudiants en fonction des réponses affirmatives 

sur la connaissance des facteurs étiologiques de la BPCO  
 

ITL = Infection tuberculeuse latente 
 

Le principal facteur de risque incriminé dans la genèse de la BPCO, le tabac n’a été cité que par 60,2% (n 

= 66) des étudiants contre 52,6% (n = 10) des médecins généralistes (p = 0,35). 
 

Diagnostic de la BPCO 

La majeure partie des étudiants (84,9% ; n = 79) 

et des médecins généralistes (78,9% ; n = 15) 

pensaient que le diagnostic de la BPCO était 

uniquement clinique. Le diagnostic clinique et 

paraclinique a été cité par 69,9% (n = 65) des 

étudiants contre 47,4% (n = 9) des médecins 

généralistes (p = 0,03). A la question de savoir 

quel était l’examen paraclinique permettant de 

confirmer le diagnostic de la BPCO ? la 

spirométrie n’a été cité que par 13,0% (n = 12) 

des étudiants et 10,5% (n = 2) des médecins 

généralistes. Le quart des étudiants (25,8% ;         

n = 24) contre le tiers environ (36,8% ; n = 7) des 

médecins généralistes avouaient ne pas connaitre 

l’examen permettant le diagnostic de la BPCO. 

Les informations relatives au diagnostic de la 

BPCO sont consignées dans la figure 3. 
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Figure 3 : Proportion des médecins généralistes et des étudiants en médecine en fonction des réponses 

affirmatives sur l’examen de confirmation diagnostic de la BPCO. 
 

DEP = Débit Expiratoire de Pointe ; ECBC = Examen Cyto-Bactériologique des Crachats ; GDS = Gaz 

Du Sang ; EFR = Exploration Fonctionnelle Respiratoire 
 

A la question suivante, quel était le résultat 

attendu de l’examen permettant de confirmer la 

BPCO, seulement 9,7% (n = 9) avaient répondus 

qu’il s’agissait d’un trouble ventilatoire obstructif 

peu ou pas réversible sous bêta-2 mimétique. 

Aucun médecin généraliste n’avait donné la 

bonne réponse (p=0,17). 
 

Traitement de la BPCO 

Sur le plan thérapeutique seul 36,6% (n = 41) des 

soignants ont proposé des mesures thérapeutiques. 

Parmi les mesures thérapeutiques proposées les 

plus fréquentes étaient la corticothérapie orale 

(43,9% ; n = 18), les bronchodilatateurs inhalés 

(26,8 % ; n = 3), l’oxygénothérapie (12,2 % ; n = 

5), le sevrage tabagique (12,2 % ; n = 5) et 

l’antibiothérapie (4,9% ; n = 2). Ralentir la 

progression de la maladie était le but du 

traitement choisi par la majorité des étudiants 

(55,9% ; n = 52) et des médecins généralistes 

(63,2% ; n = 12), suivi de l’arrêt de la progression 

de la maladie pour 22,6% (n = 21) des étudiants et 

pour 10,5% (n = 2) des médecins généralistes et 

de la guérison de la maladie pour 7,5% (n = 7) des 

étudiants, alors que 13,9% (n = 13) des étudiants 

et 26,3 % (n = 5) des médecins généralistes 

affirmaient ne pas connaitre le but du traitement.  
 

Complications de la BPCO 

Les complications et/ou les causes 

d’exacerbations de la BPCO les plus connues 

étaient les infections pulmonaires à répétition 

pour 16,1% (n = 15) des étudiants et 21,1% (n = 

4) des médecins généralistes (p = 0,49). Sur le 

plan évolutif, le stade ultime de la BPCO le plus 

connu des soignants était le cœur pulmonaire 

chronique pour 12,1% (n = 12) des étudiants et 

21,1% (n = 4) des médecins généralistes 

(p=0,27). 
 

DISCUSSION 

Cette étude est la première à notre connaissance, 

qui évalue les connaissances théoriques relatives à 

la BPCO des soignants exerçant à Libreville. Un 

total de 112 auto-questionnaires recueillis en six 

semaines a permis d’évaluer les connaissances des 

étudiants en fin d’études médicales et des 

médecins généralistes du CHUL. L’analyse des 

résultats à mis en évidence une insuffisance des 

connaissances chez ces derniers, à propos des 

facteurs étiologiques, du diagnostic et de la prise 

en charge de la BPCO. Les points les plus 

critiques identifiés concernent notamment le 

diagnostic, la prise en charge, les causes des 

complications et/ou d’exacerbations. En effet, 

seuls 13,0% des étudiants et 10,5% des médecins 

généralistes interrogés ont cités la spirométrie 

comme moyen diagnostic de la BPCO, alors que 

18,3% des étudiants et 21,1% des médecins 

généralistes avaient cités l’exploration 

fonctionnelle respiratoire (EFR) comme examen, 

de confirmation de la BPCO. Ce constat a 

également été fait par Ndiaye EM et coll., [11] 

dans une précédente étude dédiée à l’évaluation 

des connaissances de la BPCO chez les médecins 

à Dakar où 75,5% des médecins interrogés 

pensaient que l’EFR était l’examen de référence. 

Il semblerait qu’il y ait confusion entre la 

spirométrie et l’EFR. Plusieurs explications 

peuvent être avancées pour expliquer cette 

confusion. Ainsi, la première raison évoquée est 

l’insuffisance des spécialistes pneumologues au 

Gabon, qui a fait que la prise en charge de la 

BPCO était essentiellement assurée par les 
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médecins généralistes, qui assimilent trop souvent 

la BPCO à l’asthme. La seconde raison invoquée 

pour expliquer cette confusion est que les 

médecins généralistes n’étant pas souvent 

familiarisés avec les moyens diagnostiques de la 

BPCO comme la spirométrie. La spirométrie est 

l’examen requise pour le diagnostic de la BPCO 

en présence d’un contexte clinique évocateur qui 

met en évidence l’existence d’un trouble 

ventilatoire obstructif [2]. La définition la plus 

consensuelle du trouble ventilatoire obstructif de 

la BPCO est actuellement celle de la global 

initiative for chronic obstructive lung disease 

(GOLD) à savoir un rapport du volume 

expiratoire maximum à la première seconde 

(VEMS) sur la capacité vitale forcée (CVF) 

inférieur à 0,7 après l’administration d’un 

bronchodilatateur [12]. L’EFR quand à lui 

comprend outre la spirométrie, la 

pléthysmographie, l’étude des échanges gazeux au 

repos (transfert du CO, gaz du sang), le test de 

marche de 6 minutes, l’épreuve fonctionnelle 

d’exercice (EFX), la polygraphie ventilatoire et la 

polysomnographie [13]. Le débit expiratoire de 

pointe a été cité par 1,1% des étudiants comme 

examen diagnostic de la BPCO. Cet examen avait 

également été proposé par 52,5% des étudiants en 

médecine au Nigéria [6]. En dépit de sa bonne 

sensibilité, la mesure du débit expiratoire de 

pointe seul ne peut pas être fiable pour le 

diagnostic de la BPCO à cause de sa faible 

spécificité [2]. Seuls 36,6% des enquêtés ont 

proposé des mesures thérapeutiques, parmi 

lesquelles la corticothérapie orale dans 43,9%, les 

bronchodilatateurs inhalés dans 26,8 %, 

l’oxygénothérapie dans 12,2 % et le sevrage 

tabagique dans 12,2 %. Dans l’étude d’Ozoh O.B 

et coll., [6] consacrée à la BPCO, les étudiants en 

médecine avaient proposé plus fréquemment 

comme mesure thérapeutique les 

bronchodilatateurs inhalés dans 55,4%, les 

corticostéroïdes oraux et inhalés dans 

respectivement 44,6% et 41,7%. Alors que dans 

l’étude de Ndiaye EM et coll., [11] les moyens 

thérapeutiques les plus cités ont été les 

bronchodilatateurs (60,3%), l’oxygénothérapie 

(49,0%) et le sevrage tabagique (47,7%). L’arrêt 

du tabagisme est la principale mesure susceptible 

d’interrompre ou ralentir la dégradation de la 

fonction respiratoire et donc de retarder 

l’installation de l’insuffisance respiratoire 

chronique [14]. Le traitement de la BPCO à l’état 

stable comprend le traitement pharmacologique et 

le traitement non pharmacologique. L’efficacité 

des bronchodilatateurs dans l’amélioration des 

symptômes, la qualité de vie et la réduction de la 

fréquence des exacerbations a été prouvée [14]. 

La réhabilitation respiratoire, l’oxygénothérapie 

de longue durée, la ventilation au long cours et le 

traitement chirurgical constituent le volet 

thérapeutique non pharmacologique à l’état stable 

de la BPCO [14]. La prise en charge des 

exacerbations aiguës (EABPCO) nécessite, 

l’évaluation de la gravité initiale des patients et 

doit repérer les patients justifiant d’une 

hospitalisation et ceux pouvant être pris en charge 

au domicile. Le traitement initial doit toujours 

comporter oxygénothérapie, bronchodilatateurs, 

kinésithérapie et prévention de la maladie 

thromboembolique [15]. L’oxygénothérapie doit 

être contrôlée avec des objectifs de saturation 

artérielle en oxygène et une capnie adaptée à 

chaque patient [15]. Les facteurs déclenchants des 

EABPCO sont principalement les infections, 

virales et bactériennes, mais sont également 

incriminés la pollution, l’arrêt des traitements de 

fond [16]. Moins du tiers des étudiants (16,1%) et 

des médecins généralistes (21,1%) déclaraient que 

les infections pulmonaires à répétition étaient les 

causes des EABPCO. Quatre-vingt-onze étudiants 

(97,8%) et 18 médecins généralistes (94,7%) 

affirmaient connaitre le terme de BPCO. 

Cependant 76,3% des étudiants et 94,7% des 

médecins généralistes incluaient la bronchite 

chronique dans la définition de la BPCO. Ce 

terme est en effet méconnu du grand public et les 

termes de bronchite chronique et d’emphysème 

sont souvent employés pour nommer la BPCO 

[17]. Dans le passé, le diagnostic de la BPCO 

renvoyait à deux entités distinctes : la bronchite 

chronique et l’emphysème [18]. Le terme de 

BPCO inclut la bronchite chronique avec 

obstruction bronchique et les emphysèmes pan- et 

centro-lobulaire, ce terme exclus, les dilatations 

de bronches et les atteintes bronchiques de la 

mucoviscidose, l’asthme [19]. Dans notre étude 

l’évaluation du facteur de risque principal de la 

BPCO avait trouvé que 60,2% des étudiants en 

médecine et 52,6% des médecins généralistes 

avaient cité le tabac comme facteur de risque, 

alors que 93,5% des étudiants en médecine au 

Nigéria [6] et 90,6% des médecins au Sénégal 

[11] reconnaissaient la cigarette comme facteur de 

risque de la BPCO. Le tabagisme est le facteur 

unique le plus important qui intervienne dans la 

genèse de la BPCO [1]. L’exposition à la 

pollution de l’air intérieur due à la combustion de 

la biomasse, des combustibles traditionnels et le 

charbon, l’infection tuberculeuse antérieure, la 

pollution de l’air extérieur et les infections de la 

petite enfance sont autant de risques 

supplémentaires de la BPCO dans les pays en 

développement [4, 18].  
 

CONCLUSION 

Les connaissances sur le diagnostic et le 

traitement de la BPCO parmi les étudiants en 

médecine et les médecins généralistes à Libreville 
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sont modestes. Compte tenu du poids croissant de 

la BPCO dans les pays en développement, il 

apparait plus qu’urgent d’organiser des 

formations médicales continues sur la BPCO afin 

de réduire la morbi-mortalité liée à cette affection 

et d’améliorer la prise en charge. 
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Université des sciences de la santé (USS) 
 

RESUME 

L’objectif était d’évaluer les connaissances 

théoriques sur l’approche du diagnostic et du 

traitement de la tuberculose auprès des étudiants en 

fin d’étude médicale (6e et 7e année) et les médecins 

généralistes du CHUL. Matériel et méthode : 

Enquête transversale par questionnaire auto-

administré élaboré à partir de la revue de la 

littérature et des recommandations du PNLT sur le 

diagnostic et le traitement de la tuberculose. 

Résultats : Au total 104 auto-questionnaires ont été 

complétés (78% des étudiants et 22% des médecins 

généralistes). Le diagnostic bactériologique de la 

tuberculose pulmonaire a été choisi respectivement 

par 65,5% et 87% des étudiants de 6e et 7e année, et 

par 78,3% des médecins généralistes. La 

quadrithérapie à base de RHEZ a été choisi 

respectivement par 91,4% et 91,3% des étudiants de 

6e et 7e année et par 91,3% des médecins 

généralistes pour traiter les nouveaux cas de 

tuberculose. La durée du traitement préférée a été de 

six mois pour la majorité des enquêtés. 74,1% et 

61% des étudiants de 6e et 7e année et 87% des 

médecins généralistes ont jugé utile de transférer 

dans un service spécialisé les patients en situation 

d’échec. En cas d’association tuberculose – 

grossesse 7% et 13% des étudiants de 6e et 7e année 

et 21,7% des médecins généralistes ont proposé le 

traitement recommandé par le PNLT. Quant à la 

tuberculose multi-résistante aucun des enquêtés ne 

connaissait la définition exacte. Pour confirmer 

rapidement une tuberculose multi-résistante, seuls 

respectivement 17,2%, 13% et 13% des étudiants de 

6e, 7e année et des médecins généralistes avaient 

choisi l’XpertMTB/Rif. Conclusion : des efforts de 

formation auprès des étudiants et des médecins 

généralistes pourraient contribuer à une amélioration 

de la lutte contre la tuberculose. 
 

Mots - clés : Tuberculose – Diagnostic – Traitement 

– Etudiants en médecine – Médecins généralistes  

ABSTRACT  

Material and methods: Cross sectional study by 

self-questionnaire elaborated by literature review 

and PNLT recommendations. 

Results: A total of 104 self-questionnaires were 

completed (78% students and 22% general 

practitioners). Bacteriology was preferred method of 

diagnosis among 65.5% and 87% students in 6e and 

7e year and 78.3% general’s practitioners. For 

treatment newly diagnosed a four-drug combinations 

was choose by 91.4% and 91.3% students of 6e and 

7e years and 91.3% generals practitioners. Preferred 

treatment durations were six months. For patients 

with treatment failure 74.1% and 61% students in 6e 

and 7e years and 87% general practitioners would 

refer the patient to a specialized tuberculosis unit. 

For the treatment of pregnant tuberculosis 7% and 

13% students in 6e and 7e years and 21.7% of 

general practitioners thought a four-drug treatment 

adequate. Nobody knew the exact definition of 

MDR – TB or XDR – TB. To do rapid confirmation 

of multi-drug resistance, XpertMTB/Rif were 

preferred method of diagnosis among 17.2% and 

13% of students in 6e and 7e years and 13% of 

general practitioners.  

Conclusion: additional knowledge of physicians and 

students may contribute to improvements in 

tuberculosis control.  
 

Key Words: tuberculosis – diagnosis – treatment – 

physicians – medical student  
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INTRODUCTION 

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la 

mesure de santé publique la plus rentable pour la 

lutte contre la tuberculose est l’identification et la 

guérison des cas contagieux, c’est à dire des patients 

souffrant d’une tuberculose pulmonaire à frottis 

positif [1]. Parmi les cinq pays de la région Afrique 

les plus atteint par la tuberculose, le Gabon occupe 

la troisième place avec une incidence annuelle de 

428 cas pour 100000 habitants derrière le Zimbabwe 

(562/100000 habitants) et devant la République 

Démocratique du Congo (327/100000 habitants) [2]. 

Les facteurs qui contribuent à augmenter l’incidence 

et la prévalence de la tuberculose au Gabon sont les 

faibles performances du programme national de lutte 

contre la tuberculose (PNLT) en manière de 

couverture de la stratégie DOTS, de la détection des 

nouveaux cas bacillifères [3]. D’autre part le sous 

diagnostic de la tuberculose et le traitement 

inapproprié des cas de tuberculose continuent 

d’entretenir la transmission et l’émergence des 

souches résistantes de Mycobacterium tuberculosis, 

mettant ainsi en danger tous les efforts consentis 

pour le contrôle de la tuberculose [4]. Ces formes 

multi-résistantes de la tuberculose ont été 

initialement décrites au Gabon par Mounguengui D 

et al. [5] et confirmés par Belard S et al. [4]. Les 

connaissances et les pratiques appropriées des 

médecins sont cruciales pour le diagnostic précoce, 

le traitement, le suivi et la prévention de la 

tuberculose à bacilles résistants et l’efficacité du 

programme de lutte contre la tuberculose. Plusieurs 

facteurs parmi lesquels la formation et l’expérience 

des médecins vont affecté la prise en charge des 

patients atteints de tuberculose [6]. Cette évaluation 

des connaissances est nécessaire afin d’aider le 

PNLT à concevoir et à développer des stratégies 

efficaces de contrôle et de surveillance visant à 

améliorer le dépistage, le diagnostic précoce et la 

prise en charge. Au vu de l’absence des données 

disponibles dans la littérature scientifique gabonaise 

sur l’évaluation des connaissances théoriques dans 

l’approche du diagnostic et du traitement de la 

tuberculose des futurs médecins et des médecins 

généralistes, il est licite de se demander si les 

recommandations du PNLT sur le diagnostic et le 

traitement de la tuberculose élaborées par des 

experts sont bien connues. L’objectif de cette étude 

était d’établir un état des lieux des connaissances 

théoriques des étudiants de médecine en fin d’études 

médicales de l’université des sciences de la santé de 

Libreville et des médecins généralistes sur 

l’approche du diagnostic et du traitement de la 

tuberculose et leur conformité au PNLT du Gabon. 
 

PATIENTS ET METHODE 

Schéma d’étude 

Il s’agit d’une enquête transversale réalisée auprès 

des étudiants de 6e et 7e années de médecine en stage 

interné et des médecins généralistes pour évaluer 

leurs connaissances théoriques concernant 

l’approche du diagnostic et du traitement de la 

tuberculose. Elle s’est déroulée sur une période 

d’activité allant du 1er au 28 février au centre 

hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Le 

CHUL est la plus grande structure hospitalière du 

Gabon en termes de capacité d’accueil (nombre de 

lits) et du nombre de personnels soignants. La 

sélection des participants s’est faite par tirage au sort 

sur la base d’un sondage aléatoire simple à partir de 

la liste informatisée de l’ensemble des étudiants en 

fin d’études médicales et des médecins généralistes 

régulièrement affecté au CHUL. Le trie s’est fait 

selon l’ordre des nombres aléatoires générés à partie 

du logiciel Microsoft Excel 2013. Un effectif de 65 

étudiants de médecine (6e et 7e années) et 20 

médecins généralistes était souhaité représentant 

respectivement 50 et 25% de l’ensemble des 

effectifs des étudiants en 6e et 7e années de 

médecine (n = 127) et des médecins généralistes (n 

= 70). Le questionnaire a été remis individuellement 

à tous les participants sélectionnés. Les questions 

ont été lues et remplies sur place de façon anonyme 

en précisant uniquement le statut étudiant en fin de 

cycle médical et médecin généraliste et récupérés au 

bout de quelques minutes, le temps pour le praticien 

de remplir le formulaire. 
 

Présentation du questionnaire 

Il s’agit d’un auto-questionnaire anonyme qui a été 

élaboré à partir d’une revue de la littérature [7] et 

sur la base du guide technique de prise en charge de 

la tuberculose à bacilles sensibles [8] et de la 

tuberculose multi-résistant au Gabon [9]. Les auto-

questionnaires se présentaient sous la forme des 

questions fermées. Il s’agissait de 16 questions 

portant sur les domaines de connaissances de la 

tuberculose pulmonaire à savoir, le diagnostic, le 

traitement et les complications reparti en cinq 

parties. 
 

Analyse de données 

Les données ont été colligées sur une fiche 

d’enquête et analysées sur le logiciel Stata 13 

(College Station, Texas, USA). Les variables 

quantitatives ont été présentées à l’aide de la 

moyenne ± écart type. Les variables qualitatives 

étaient décrites par leur fréquence. Elles ont été 

calculées pour chaque question par rapport au 

nombre de réponses exprimées et non par rapport au 

nombre total d’auto-questionnaire. La comparaison 

des pourcentages a été faite par le test exact de 

Fisher. Une valeur de p inférieure à 0,05 était 

retenue comme statistiquement significative. 
 

Considération éthique 

Le respect de la dignité et de la liberté de l’étudiant 

et du médecin généraliste répondant aux questions 

ont été observés. La confidentialité entre l’étudiant, 
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le médecin généraliste et l’investigateur a également 

été observée par l’administration d’un questionnaire 

anonyme. 
 

RESULTATS 

Cent quatre questionnaires ont été collectés entre le 

premier février et le 28 février 2018, dont 81 

complétés par les étudiants en fin d’études médicales 

(78%) et 23 par les médecins généralistes (22%), 

soit 63,7% des 127 étudiants (6e et 7e années) et 

32,8% des 70 médecins généralistes. Parmi les 81 

étudiants en fin d’études médicales 58 étaient en 6e 

année et 23 en 7e année. La majorité des enquêtés 

provenait des services de médecine (60,6% ; n = 63), 

suivi des services de pédiatrie (17,3% ; n = 18), de 

gynécologie (14,4% ; n = 15) et enfin de chirurgie 

(7,7% ; n = 8). 
 

Connaissances générales sur la tuberculose  

Le diagnostic bactériologique de la tuberculose a été 

choisi par 65,5% des étudiants de 6e année, 87% des 

étudiants de 7e année et 78,3% des médecins 

généralistes (p=0,17). 
 

Traitement de la tuberculose pulmonaire 

Pour traiter les nouveaux cas de tuberculose la 

majorité des enquêtés avait choisi quatre 

médicaments antituberculeux (Tableau 1) comme 

recommandé par le PNLT constituée par 

l’association Rifampicine – Isoniazide – Ethambutol 

– Pyrazinamide (RHEZ). Cependant pour le 

traitement de la tuberculose de l’enfant, 34,5% des 

étudiants de 6e année, 52,2% des étudiants de 7e 

année et 43,5% des médecins généralistes avaient 

choisi la combinaison rifampicine – isoniazide – 

pyrazinamide (RHZ) alors que 24,1% des étudiants 

de 6e année, 17,4% des étudiants de 7e année et 

21,7% des médecins généralistes pensaient que le 

traitement de la tuberculose de l’enfant était 

identique à celui de l’adulte. En cas d’association 

tuberculose et grossesse 7% des étudiants de 6e 

année, 13% des étudiants de 7e année, et 21,7% des 

médecins généralistes ont choisi la quadrithérapie 

classique (RHEZ), et 57% des étudiants de 6e année, 

61% des étudiants de 7e année et 47,8% des 

médecins généralistes ne se sont pas prononcés. La 

durée du traitement était de six mois pour 79,3% des 

étudiants de 6e année, 95,6% des étudiants de 7e 

année et pour tous les médecins généralistes (100%) 

(Tableaux 1). Seuls 1,7% des étudiants de 6e année 

et 4,3% des médecins généraliste avaient affirmé 

connaitre la signification de l’acronyme « TDO » 

(p=0,63), mais aucun des enquêtés n’a été capable 

de définir cet acronyme.  
 

Tableau I : Combinaisons thérapeutiques et durée du traitement antituberculeux selon les réponses des 

étudiants (6e et 7e année) et des médecins généralistes. 
 

 Niveau d’étude 

Etudiants Médecins 

généralistes 

(N=23) 
 6e année 

(N=58) 

7e année 

(N=23) 

 n (%) n (%) n (%) 

Nombre de médicaments pour les nouveaux cas    

Trois médicaments 2 (3,4) 1 (4,3) 0 (0,0) 

Quatre médicaments  55 (94,8) 21 (91,3) 23 (100) 

Un médicament 1 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Je ne sais pas   1 (4,3) 0 (0,0) 

Associations médicamenteuses : nouveaux cas    

Rifampicine – Isoniazide  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,3) 

Rifampicine – Isoniazide – Ethambutol  3 (5,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Rifampicine – Isoniazide – Ethambutol – Pyrazinamide  53 (91,4) 21 (9,3) 21 (91,3) 

Rifampicine – Isoniazide – Pyrazinamide 1 (1,7) 1 (4,3) 1 (4,3) 

Je ne sais pas 1 (1,7) 1 (4,3) 0 (0,0) 

Traitement de nouveaux cas chez l’enfant    

Isoniazide  1 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Rifampicine – Isoniazide  12 (20,7) 2 (8,7) 4 (17,4) 

Rifampicine – Isoniazide – Pyrazinamide  20 (34,5) 12 (52,2) 10 (43,5) 

Identique à celui de l’adulte  14 (24,1) 4 (17,4) 5 (21,7) 

Je ne sais pas  11 (19,0) 5 (21,7) 4 (17,4) 

Traitement des nouveaux cas chez la femme enceinte    

Débuter le traitement après l’accouchement  14 (24,1) 2 (8,7) 5 (21,7) 

Rifampicine – Isoniazide – Ethambutol – Pyrazinamide  4 (6,9) 3 (13,0) 5 (21,7) 

Rifampicine – Isoniazide – Pyrazinamide  7 (12,1) 4 (17,4) 2 (8,7) 

Je ne sais pas  33 (56,9) 14 (60,9) 11 (47,8) 

Durée du traitement de nouveaux cas 

Six mois  1 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Huit mois  46 (79,3) 22 (95,6) 23 (100,0) 

Neuf mois  10(17,4) 1 (4,4) 0 (0,0) 

Douze mois  1 (1,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Echec du traitement antituberculeux de première 

ligne 

En cas d’échec du traitement antituberculeux de 

première ligne 74,1% des étudiants de 6e année, 61% 

des étudiants de 7e année et 87% des médecins 

généralistes avaient jugé utile de référer les patients 

dans un service spécialisé, alors que 5,2% des 

étudiants de 6e année, 13% des étudiants de 7e année, 

et 4,3des médecins généralistes avaient décidé 

d’ajouter un médicaments (Tableau 2).  
 

Tableau II : Connaissances des étudiants en fin d’étude médicales (6e et 7e année) et médecins généralistes 

sur la tuberculose multi-résistantes selon les recommandations du PNLT 
 

 Niveau d’étude 

 Etudiants Médecins 

généralistes 

(N=23) 

 6e année 

(N=58) 

7e année 

(N=23) 

 n (%) n (%) n (%) 

Que faire en cas d’échec du traitement antituberculeux  
Ajouter un nouveau médicament 3 (5,2) 3 (13,1) 1 (4,4) 

Ajouter deux nouveaux médicaments  1 (1,7) 1 (4,3) 1 (4,4) 

Référer dans un service spécialisé 43 (74,1) 14 (60,9) 20 (86,9) 

Autres  5 (8,6) 4 (17,4) 1 (4,3) 

Je ne sais pas  6 (10,4) 1 (4,3) 0 (0,0) 

Connaissez-vous la tuberculose à bacilles résistants 

Oui 31 (53,5) 15 (65,2) 18 (78,3) 

Non  27 (46,5) 8 (34,8) 5 (21,7) 

Comment confirmer rapidement une tuberculose à bacilles résistants 

Clinique et radiologique  13 (22,4) 2 (8,7) 4 (17,4) 

Examen direct (Zielh Nielsen) 2 (3,5) 1 (4,3) 0 (0,0) 

Biologie moléculaire (XpertMTB/Rif) 13 (22,4) 4 (17,4) 3 (13,0) 

TDM thoracique  10 (17,2) 3 (13,1) 3 (13,0) 

Culture sur milieu solide (Löwenstein) 5 (8,6) 6 (26,1) 6 (26,2) 

Je ne sais pas  15 (25,9) 7 (30,4) 7 (30,4) 

Personnes à risque de développer une tuberculose à bacilles résistants 

Rechute  46 (79,3) 18 (78,3) 20 (86,9) 

Reprise après abandon de traitement  49 (84,5) 23 (100) 20 (86,9) 

Personne vivant avec le VIH 36 (62,1) 15 (65,2) 14 (60,9) 

Diabétiques  13 (22,4) 4 (17,4) 4 (17,4) 

Enfants de moins de 5 ans 10 (17,2) 6 (26,1) 3 (13,0) 

Personnel médical 28 (48,3) 13 (56,2) 12 (52,2) 

Stagiaires internés 23 (39,7) 13 (56,2) 12 (52,2) 
 

Tuberculose à bacilles pharmaco-résistants (TB – 

MR, TB – XR) 

Plus de la moitié des enquêtés (53,4% des étudiants 

de 6e année, 65,2% des étudiants de 7e année et 

78,3% des médecins généralistes) avait affirmé avoir 

entendu parler de la tuberculose multi-résistante. 

Cependant aucun d’entre eux ne connaissait de la 

définition de la TB – MR et TB - XR. Pour 

confirmer rapidement une tuberculose multi-

résistante seuls : 17,2% des étudiants de 6e année, 

13% étudiants de 7e année, et 13% des médecins 

généralistes avaient choisi le test de biologie 

moléculaire (XpertMTB/Rif) (Tableau 2). Parmi les 

situations à risque de développer une tuberculose 

multi-résistante les plus citées par les étudiants de 6e 

année, de 7e année et les médecins généralistes 

étaient respectivement les situations de rechute 

(79,3% ; 78,3% ; 87%), les reprise après abandon 

(84,5% ; 100% ; 87%), et les personnes vivants avec 

le VIH (62,1% ; 65,2% ; 61%) (Tableau 2). Aucun 

parmi les enquêté n’avait entendu parler de la 

tuberculose ultrarésistante. 
 

DISCUSSION 

L’analyse des résultats a mis en évidence une 

insuffisance de connaissance de l’ensemble des 

enquêtés interrogés, à propos de la tuberculose 

multi-résistante (TB – MR) et du traitement 

directement observé. Les points les plus critiques 

identifiés concernaient notamment les définitions de 

la tuberculose multi-résistante, de la tuberculose 

ultrarésistante (TB – XR) et de l’acronyme « TDO » 

(Traitement Directement Observé). De nombreux 

patients reçoivent un traitement auto-administré sous 

leur propre responsabilité et ne le suivent pas. Le 

traitement sous supervision directe ou Traitement 

Directement Observé (TDO), en ambulatoire est 

nécessaire afin d’assurer une bonne observance du 

traitement antituberculeux ce qui représente un 
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facteur clé dans la réussite du traitement. En effet, 

concernant la TB – MR, 53,4% des étudiants de 6e 

année, 65,2% des étudiants de 7e année, et 78,3% 

médecins généralistes interrogés avaient affirmé en 

avoir déjà entendu parler. Cependant, aucun d’entre 

eux n’a été capable d’en donner une définition 

exacte de la TB – MR et de la TB – XR. Ce constat a 

également été fait dans une précédente étude réalisée 

en Turquie par Javed H et al., où seuls 36,41% des 

étudiants connaissaient la tuberculose multi-

résistante [10]. Cette dernière, qui résulte le plus 

souvent d’une mauvaise observance du traitement, 

est une forme particulièrement grave de tuberculose 

car elle est due à des bacilles résistants à au moins 

l’isoniazide et la rifampicine, les deux 

antituberculeux majeurs les plus efficaces [11], et 

peut aboutir au développement de souches 

ultrarésistantes (TB – XR), pratiquement non 

traitable [12]. Elle est donc la conséquence directe 

d’une mauvaise prise en charge thérapeutique d’une 

tuberculose à bacilles sensibles [13]. La gravité de 

ces cas, le coût du traitement, la complexité des 

médicaments utilisés et la sévérité de leurs effets 

secondaires sont autant de facteurs qui incitent à 

orienter ces patients vers des équipes entraînées, 

expertes dans le maniement des antituberculeux de 

seconde ligne [14]. Concernant les patients en 

situation d’échec au traitement de première ligne, 

74,1% des étudiants de 6e année, 61% des étudiants 

de 7e année et 87% médecins généralistes avaient 

jugé utile de référer les patients en milieu spécialisé, 

et 5,2% des étudiants de 6e année, 13% des étudiants 

de 7e année, et 4,3% des médecins généralistes 

jugeaient utile d’ajouter un nouveau médicament. 

Alors qu’en Côte d’Ivoire dans une étude similaire 

précédemment réalisée sur les approches du 

diagnostic et du traitement de la tuberculose sur un 

effectif de 216 stagiaires internés, 50% avaient jugé 

utile de référer les patients en milieu spécialisé en 

cas d’échec du traitement de première ligne et 22% 

avaient jugé d’ajouter un nouveau médicament [7]. 

Dans l’étude de Cirit M et al., [15] c’était 65,5% des 

médecins qui avaient décidés de référer les patients 

dans un service de pneumologie en cas d’échec et 

20,2% avaient décidés d’ajouter un médicament. 

L’adjonction des antibiotiques un à un en cas 

d’échec (monothérapie successive) est un des 

facteurs favorisant l’apparition de souche de M. 

tuberculosis multi-résistantes [13]. Pour confirmer 

rapidement une tuberculose à bacilles résistants, 

seuls 17,2% des étudiants de 6e année, 13% des 

étudiants de 7e année et 13% des médecins 

généralistes avaient jugé utile de réaliser un test de 

biologie moléculaire (Xpert MTB/Rif). Afin de 

réduire le délai entre la détection de la tuberculose et 

la mise en évidence de la pharmaco-résistance, 

l’OMS recommande l’utilisation du test Xpert 

MTB/Rif chez les cas présumés de TB – MR [16]. En 

pratique, la détection moléculaire de la résistance à 

la rifampicine est utilisée pour rechercher 

précocement des souches multi-résistantes [13]. 

Cette résistance étant généralement associée à celle 

de l’isoniazide dans de nombreux pays ou la mono-

résistance à la rifampicine reste rare [11]. Selon le 

PNLT, les groupes à risque de tuberculose multi-

résistante sont les cas : d’échecs thérapeutiques, de 

rechutes, de reprise après abandon de traitement, les 

contacts proches des cas index TB – MR 

symptomatiques, les personnes vivant avec le VIH 

(PVVIH), les agents de santé, et les prisonniers [8]. 

Parmi les principales personnes à risque de faire une 

tuberculose multi-résistante, les étudiants de 6e 

année, de 7e année et les médecins généralistes 

avaient cité respectivement : les reprises de 

traitement après abandon (84,5%, 100%, 87%), les 

rechutes (79,3%, 78,3%, 87%), les personnes vivant 

avec le VIH (62,1%, 65,2%, 61%), et le personnel 

médical (48,3%, 56,5%, 52,2%). Le diagnostic 

bactériologique de la tuberculose à bacilles sensibles 

avait été choisi par 65,5% des étudiants de 6e année, 

87% des étudiants de 7e année et 78,3% des 

médecins généralistes. Cependant, dans une 

précédente étude réalisée respectivement par Cirit M 

et al., [15] en Turquie et par Aba Y et al., [7] en 

Côte d’Ivoire sur l’approche du diagnostic et du 

traitement de la tuberculose 75% et 2% avaient opté 

pour un diagnostic bactériologique des 

expectorations pour la confirmation du diagnostic de 

la tuberculose pulmonaire. D’un point de vue santé 

publique, le traitement adéquat des patients, 

notamment les patients contagieux, constitue la 

mesure la plus efficace de la lutte contre la 

tuberculose [17]. Dans notre étude la majorité avait 

choisi la combinaison de quatre antituberculeux pour 

le traitement des nouveaux cas de tuberculose. Leur 

choix s’était porté sur l’association RHEZ. Plusieurs 

protocoles ont été validés [17]. Cependant le schéma 

standard recommandé par le PNLT comporte quatre 

médicaments reparti en deux phases : une phase 

initiale intensive associant les quatre antituberculeux 

(isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, et 

éthambutol), durant 2 mois suivie d’une phase de 

consolidation associant les deux antituberculeux 

majeurs (rifampicine, isoniazide) durant 4 mois [17], 

soit une durée globale de six mois comme l’ont 

proposé 79,3% des étudiants de 6e année, 95,6% des 

étudiants de 7e année et 100% des médecins 

généralistes. Concernant le traitement de la 

tuberculose de l’enfant, 34,5% des étudiants de 6e 

année, 52,2% des étudiants de 7e année et 43,5% des 

médecins généralistes ont choisi l’association RHZ 

et 24,1% des étudiants de 6e année, 17,4% des 

étudiants de 7e année et 21,7% des médecins 

généralistes pensent que le traitement de la 

tuberculose de l’enfant est identique à celui de 

l’adulte. Compte tenu des risques de complications 

oculaires liées à l’utilisation de l’éthambutol, ce 

médicament n’est pas recommandé par le PNLT [8] 
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pour le traitement des enfants de moins de 30 kg, 

trop jeune pour reconnaitre les troubles de la vision 

en rapport avec l’éthambutol. En cas d’association 

de tuberculose – grossesse, seuls 7% des étudiants 

de 6e année, 13% des étudiants de 7e année et 21,7% 

des médecins généralistes ont proposé le protocole 

thérapeutique (2RHEZ/4RH) recommandé par le 

PNLT [8]. Ainsi, plus de trois quart des étudiants et 

des deux tiers des médecins généralistes ignorent la 

conduite à tenir devant une femme enceinte qui 

présente une tuberculose. Le choix d’utiliser des 

auto-questionnaires a été retenu car cela a permis de 

recueillir assez facilement et rapidement les données 

présentées dans cette étude. Cette méthodologie 

n’est pas exempte de défauts puisque les données 

étaient simplement déclaratives, de plus les 

répondant n’avaient pas la possibilité de s’exprimer 

librement en raison des questions fermées [18]. 

Cependant, le fait que le nombre de participant 

souhaité à savoir plus de 50% des étudiants de 6e et 

7e année affectés au CHUL et plus de 25% des 

médecins généralistes du CHUL aient répondu, que 

tous les items aient été renseignés suggère que les 

réponses des enquêtés reflètent les connaissances et 

les pratiques des étudiants en fin d’études médicales 

et des médecins généralistes. De plus, le recueil 

anonyme des questionnaires est à souligner car les 

étudiants ont sans doute été moins soumis à la 

tentation de rechercher la bonne réponse de peur 

d’être jugés [18]. La diversité des services cliniques 

dans lesquels se trouvent les étudiants de fin 

d’études médicales et les médecins généralistes 

ayant participé à l’étude représente un point fort de 

cette étude puisque cela a permis d’avoir une vue 

plus générale de leurs connaissances. Toutes les 

insuffisances notées chez les stagiaires internés et les 

médecins généralistes trouvent en partie leur 

explication dans le manque des directives du PNLT 

dans l’enseignement de la pneumologie à la faculté 

de médecine et surtout la difficulté d’accès au guide 

technique de prise en charge de la tuberculose dans 

la bibliothèque de la faculté de médecine. 
 

CONCLUSION  

Cette étude met en lumière de nombreuses 

insuffisances. Cela nécessite de mettre en œuvre des 

actions correctives dans le domaine de la lutte contre 

la tuberculose par une formation médicale initiale et 

continue visant d’une part, à relever le niveau de 

leurs connaissances sur la tuberculose et d’autre 

part, à améliorer les compétences pour une prise en 

charge adéquate de la maladie conforme aux 

recommandations du PNLT. 
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Coïnfection Tuberculose pulmonaire et lèpre au service de Pneumophtisiologie à Abidjan 
 

[Pulmonary tuberculosis and leprosy coinfection in service of lung disease in Abidjan] 
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2- Service de dermatologie du CHU de Treichville à Abidjan, Côte d’Ivoire. 
 

RESUME 

La lèpre et la tuberculose sont deux affections 

endémiques en Côte d’Ivoire. Plusieurs études 

révèlent un antagonisme entre ses deux affections, 

basé sur leur dynamisme de transmission. 

L’apparition simultanée de la lèpre et de la 

tuberculose pulmonaire chez un seul individu 

n’est pas une condition clinique rare mais 

rarement rapportée dans la littérature à l'époque 

moderne. Nous rapportons un cas de tuberculose 

pulmonaire active forme miliaire avec lèpre chez 

un patient VIH négatif et traité avec des 

glucocorticoïdes pour complication de lèpre 

(réaction lépreuse de type 1). Les cliniciens 

devraient savoir que les patients atteints de la 

lèpre traités aux corticostéroïdes peuvent 

développer une tuberculose concomitante. 
 

Mots-clés : Tuberculose, Lèpre, miliaire, 

coïnfection 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Leprosy and tuberculosis are two endemic 

diseases in Côte d'Ivoire. Some studies reveals an 

antagonism between two affections, based on 

their dynamism of transmission.Simultaneous 

occurrence of leprosy and pulmonary tuberculosis 

in a single individualare not an uncommon 

clinical condition, butis reported infrequently in 

literature in the modern era. We report a case of 

active pulmonary tuberculosis miliaire form with 

active leprosy in negative-HIV patient being 

treated with glucocorticoids for complication of 

leprosy (type I reaction).Clinicians should 

recognize that the leprosy patients treated with 

glucocorticoids may develop tuberculosis.   

 

Keywords: Tuberculosis, Leprosy, miliaire, 

coinfection 
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INTRODUCTION 

La lèpre et la tuberculose sont deux affections 

causées par des mycobactéries, respectivement 

Mycobacterium leprae et Mycobacterium 

tuberculosis. En 2016, 214 783 nouveaux cas de 

lèpre ont été notifiés dans le monde dont 19 384 

cas en Afrique soit une prévalence régionale de 

0 ,3 pour 10 000 habitants [1]. Alors que 

l’Afrique déclare 1/4 des 9 millions de nouveaux 

cas de tuberculose enregistrés chaque année dans 

le monde, la Côte d’Ivoire a notifié 22822 

nouveaux cas en 2012 [2]. Ces deux affections 

sont endémiques en Côte d’Ivoire. Cependant, 

comme dans beaucoup de pays d’endémie, la 

détection des nouveaux cas se poursuit, même si 

les chiffres sont faibles, soulignant l’importance 

de maintenir les efforts en vue de l’élimination. 

Elles surviennent le plus souvent isolement chez 

l’homme. La présence concomitante de la 

tuberculose et de la lèpre chez un même individu 

n'est pas une situation clinique rare, mais elle est 

peu rapportée dans la littérature médicale [3]. 

Nous rapportons un cas de tuberculose 

pulmonaire bactériologiquement confirmée 

diagnostiqué chez un lépreux en traitement pour 

rechute de lèpre. 
 

OBSERVATION 

Il s’agissait de Mr A. H. âgé de 26 ans, sans 

profession, non tabagique et non immunodéprimé 

au VIH, sans antécédent de tuberculose, traité 

pour rechute de lèpre lépromateuse type 

borderline, admis dans le service de 

Pneumophtisiologie du CHU de Treichville pour 

dyspnée. L’histoire de sa maladie évolue depuis 

environ 1 mois, marquée par une toux sèche, 

quinteuse, associée à une douleur thoracique 

vague et diffuse associée à une dyspnée d’effort 

stade 3 de la classification de SADOUL dans un 

contexte d’asthénie physique, de fièvre et 

d’amaigrissement non chiffrées. Les antécédents 

personnels sont caractérisés par un épisode de 

lèpre traitée et déclarée guérie en 2014, une 

rechute de lèpre lépromateuse type borderline 

avec réaction lépreuse reverse et type 1 en 

traitement depuis le 21 aout 2017 ; soit à J7 de 

traitement par clofazimine 500 mg par jour, 

dapsone 100 mg par jour, rifampicine 600 mg par 

mois et prednisolone 40 mg/jour. L’examen 

physique à l’entrée notait un mauvais état général 

avec une fièvre à 38°C, un poids de 52 Kg, une 

pression artérielle à 120/70 mm Hg et une 

fréquence cardiaque à 117 battements/min. La 

fréquence respiratoire était à 60 cycles/min 

associée à des signes de lutte respiratoire. La 

saturation en oxygène était à 80% en air ambiant. 

L’abdomen était sans masse palpable et 

douloureux dans son ensemble. Sur le plan 

cutané, l’on notait une infiltration du visage, des 

pieds et des jambes et des papulo-nodules hypo-

esthétiques siégeant sur le front, les pieds. 

(Figure 1 A et 1B) le bras et le tronc. L’examen 

des autres appareils était normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1A : œdème du visage et lésions papulo-

nodulaires au front 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1B : œdème des pieds et des jambes 

surmontés de papulo-nodules 
 

La radiographie thoracique de face notait des 

opacités micronodulaires disséminées dans les 

deux champs pulmonaires de façon homogène et 

symétrique évoquant une miliaire (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Image de miliaire 
 

L’hémogramme mettait en évidence une anémie 

hypochrome microcytaire à 6 g/dl d’hémoglobine 
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et l’intradermo-réaction à la tuberculine était non 

contributive à 7 mm à la 72ème heure. La 

recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants dans 

le liquide de tubage gastrique était positive à 

l’examen microscopique direct après coloration 

au Zeehl- Neelsen (10 à 99 BAAR/ champ). La 

biologie moléculaire par PCR isolait une souche 

de Mycobactérium tuberculosis sensible à la 

rifampicine. Le diagnostic de tuberculose 

pulmonaire bactériologiquement confirmée à 

germe pharmaco-sensible dans sa forme miliaire 

était établie chez un patient en rechute de lèpre 

lépromateuse borderline. Pour le diagnostic de la 

lèpre,l’intradermoréaction à la lépromine  était 

négative, la recherche de bacille de Hansen dans 

le frottis cutané fendu de la biopsie cutanée a  

noté un sujet multibacillaire et l’examen 

histopathologique de la lésion cutanée a  mis en 

évidence la forme lépromateuse. En collaboration 

avec le léprologue, le régime de primotraitement 

de la tuberculose a été institué comportant 

rifampicine-izoniaside-pyrazinamide-éthambutol 

en forme combinée à raison de 3comprimés par 

jour en prise unique,le matin à jeun, en phase 

d’attaque du primo-traitement court durée de 6 mois 

de la tuberculose en vigueur en Côte d’Ivoireet la 

poursuite de la clofazimine et la dapsone à la 

posologie initiale a été préconisé. Il y a été associé 

la prednisolone à la dose de 80 mg en IVD et une 

transfusion sanguine isogroupe, isorhésus. 

L’évolution sous le double traitement est marquée par 

une apyrexie transitoire avec à J13, une réapparition de 

la fièvre pouvant atteindre 40°C ainsi que 

l’aggravation de l’infiltration œdémateuse du visage et 

les pieds faisant évoquer une réaction lépreuse de type 

1. En accord avec le service de léprologie, la 

corticothérapie est augmentée à 120 mg/ jour associée 

à des mesures hygéno-diététiques. Ultérieurement, la 

culture sur milieu solide de Lowenstein-Jensen 

mettait en évidence une souche de Mycobactérium 

tuberculosis sensible aux antituberculeux de 

première ligne. L’évolution à deux mois de traitement 

concomitant de la lèpre et de la tuberculose était 

favorable chez notre patient. Après les deux mois de 

suivi, Le patient a été admis en centre de prise en 

charge de la lèpre avec de perte de contact.  
 

DISCUSSION 

Les cas concomitants de tuberculose pulmonaire 

et de lèpre sont peu fréquents, même dans des 

pays comme la Côte d’Ivoire où les deux 

infections sont endémiques [1, 2]. Les premiers 

cas de survenue simultanée de ces deux maladies 

chez un même patient remontaient à l'antiquité. 

En effet, certains auteurs avaient déjà relevé la 

présence d'une coïnfection disséminée de 

Mycobacterium leprae et de Mycobacterium 

tuberculosis dans des échantillons archéologiques 

humains datant de la période romaine [4] Pour 

eux, les personnes atteintes de lèpre étaient 

affaiblies et donc plus vulnérables au bacille de 

Koch. Aussi, la forme anergique de la lèpre 

prédisposerait à la tuberculose [5]. D'autres 

publications notaient plutôt, un antagonisme entre 

les deux maladies, à savoir, que les individus 

immunisés contre la lèpre seraient moins sensibles 

à la tuberculose pulmonaire que la population 

générale à cause de l'immunité croisée [6]. 

L’aspect radiologique des infiltrats bilatéraux est 

couramment décrite dans la littérature [3, 5]. En plus 

du frottis et la culture d'expectoration [3, 5, 7,8] qui 

confirmaient la tuberculose, le diagnostic 

bactériologique de la tuberculose avait été renforcé par 

la biologie moléculaire dans le cas de notre patient. Le 

délai de développement de la tuberculose après la lèpre 

variait de 2 mois à 10 ans, voire 15 ans avec une 

moyenne de six mois après la lèpre. [3]. Cependant, la 

tuberculose peut survenir tout au long de la durée de la 

lèpre [9]. Ainsi, d’autres publications rapportaient des 

cas de tuberculose survenus précocement chez des 

patients atteints de lèpre [7]. Nous présentons un cas de 

tuberculose apparu 9 jours après l’initiation du 

traitement de la lèpre. Ainsi que le confirme le 

présent cas, dont l’atteinte pulmonaire se traduit 

par une miliaire, qui est une forme grave de la 

maladie, la tuberculose est plus sévère chez les 

patients coinfectés [5]. La durée du traitement des 

réactions lépreuses par les corticoïdes est au minimum 

de 16 semaines [8] ; exposant le patient à une baisse de 

l’immunité pouvant favoriser ainsi la survenue d’une 

tuberculose-maladie. Ainsi, Prasad et al. ont-ils 

rapporté un cas de tuberculose pulmonaire chez un 

patient porteur de lèpre borderline avec réaction de 

type II traité par corticostéroïde pendant plus de 3 

mois [10]. Dans le cas que nous rapportons, la 

tuberculose est survenue précocement après moins 

d’une semaine de traitement par 40 mg/ jour de 

prednisolone qui a probablement contribué à l’éclosion 

de la tuberculose chez ce patient qui ne présente aucun 

facteur de risque de tuberculose en dehors de la zone 

d’endémie où il vit. La prise en charge de la 

tuberculose miliaire étant une urgence thérapeutique en 

zone de forte endémicité, le traitement antituberculeux 

est devenue d’autant plus obligatoire que le diagnostic 

est confirmé bactériologiquement. Le traitement de la 

tuberculose associée à la lèpre ne diffère pas de celui 

de la tuberculose en général de sorte que le traitement 
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dans la coïnfection consiste à l’administration 

simultanée d’antituberculeux et d’antileprotiques selon 

les directives de l’OMS [5] ; tout en sachant que les 

deux protocoles thérapeutiques comportent la 

rifampicine. Contrairement aux autres cas 

rapportés d’association tuberculose-lèpre où les 

deux traitements avaient été conduits sans modification 

de la posologie de la rifampicine [3, 5,8], notre patient 

n’avait pas bénéficié de la dose unique mensuelle de la 

rifampicine en raison des effets indésirables. 

L’évolution sous traitement concomitant de la lèpre et 

tuberculose étaient favorable dans la plupart des études 

[3, 5, 8] comme chez notre patient au deuxième mois 

de traitement. 
 

CONCLUSION 

L’association tuberculose pulmonaire et lèpre 

chez un même patient est rare. Cependant, une 

tuberculose peut survenir au cours de la lèpre, 

favorisée par la corticothérapie. Il est donc 

impératif de rechercher systématiquement une 

tuberculose chez tout patient atteint de lèpre, 

particulièrement ceux traités par corticoïdes.  
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RESUME 

Objectif : évaluer l’efficacité et la tolérance du 

protocole thérapeutique court de 9 mois chez les 

enfants et adolescents atteints de tuberculose 

multirésistante en Côte d’Ivoire. Méthodologie: Il 

s’agissait d’étude retro prospective à visée 

descriptive conduite sur  une période de 2 ans 

analysant les réponses à un questionnaire 

standardisé ainsi que les dossiers médicaux des 

patients âgés de moins de 18 ans présentant une 

tuberculose pulmonaire multirésistante confirmée, 

qui ont débuté et achevé un traitement court de 9 

mois de seconde ligne sous supervision directe 

dans les 16 centres antituberculeux de Côte 

d’Ivoire, assurant la prise en charge des TB-MR. 

Résultats : 22 patients ont été retenus. L’âge 

moyen était de 14,77 ans avec une prédominance 

féminine (63,64%). Les cas d’échec au régime de 

première ligne représentaient 63,64%. La 

séroprévalence VIH était de 9%. 100% étaient 

sous protocole court. Le taux de succès 

thérapeutique de 91%. Les principaux évènements 

indésirables étaient les troubles digestifs 

(63,64%), auditifs (40,90%) et neurologiques 

(18,18%). Ces événements indésirables étaient 

précoces, au 1er et 2eme mois de traitement 

(66,67%) et de gravité légère (100%). 

Conclusion : le protocole court de 9 mois semble 

efficace et bien toléré par les enfants et 

adolescents atteints de TB-MR. 
 

Mots clés : Tuberculose multirésistante - Enfant - 

Adolescent - Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

SUMMARY 

Objective: to evaluate the efficacy and safety of 

the short-course therapeutic protocol in children 

and adolescents with multidrug-resistant 

tuberculosis in Côte d'Ivoire. Methodology: This 

was a prospective, descriptive study conducted 

over a 2-year period, analyzing responses to a 

standardized questionnaire as well as the medical 

records of patients under 18 years of age with 

confirmed multidrug-resistant pulmonary 

tuberculosis, who started and completed a second-

line treatment under direct supervision in the 16 

tuberculosis centers of Côte d'Ivoire ensuring the 

management of MDR-TB. Results: 22 patients 

were selected. The average age was 14.77 years 

with a female predominance (61%). The cases of 

failure in the front-line system accounted for 

63.64%. HIV seroprevalence was 9%. 100% of 

patients were under short protocol. The 

therapeutic success rate was of 91%. The main 

adverse events were digestive (63.64%), auditory 

(40.90%) and neurological (18.18%) disorders, 

which were early, at the 1st and 2nd month of 

treatment (66.67%). and of slight gravity (100%). 

Conclusion: The short 9-month protocol seems 

effective and well tolerated by children and 

adolescents under 18 years of age with MDR-TB. 
 

Key words: Multidrug-Resistant Tuberculosis - 

Child - Adolescent - Côte d’Ivoire 
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INTRODUCTION 

Plus de 8 millions de nouveaux cas de tuberculose 

active sont dépistés chaque année dans le monde 

[1]. En Côte d’Ivoire, sur les 22 879 cas de 

tuberculoses toutes formes notifiées en 2015, 

994 cas concernaient les enfants, soit 4.3% 

[2]. Malgré les efforts déployés par les 

programmes de lutte contre la tuberculose pour le 

contrôle de cette maladie, on assiste à 

l’émergence de souches de Mycobactérium 

tuberculosis résistantes à l’isoniazide et à la 

rifampicine. La charge mondiale de tuberculose 

multirésistante (TBMR) chez les adultes était de 

480 000 cas par an selon le rapport de l’OMS de 

2013 [3]. Concernant les enfants, 32 000 sont 

atteints de TBMR chaque année [4]. La mortalité 

attribuée à cette forme de tuberculose entre 2002 

et 2009 était de 1, 5 millions de décès dont 10% à 

15% survenaient chez les enfants [5-6]. Les 

traitements de seconde ligne recommandés 

jusque-là par l’OMS sont contraignants du fait de 

la durée prolongée (24 mois) et de la tolérance 

médiocre des médicaments, rendant l’observance 

difficile [7]. De plus, l'absence des présentations 

pédiatriques des médicaments antituberculeux de 

seconde ligne complique la prise en charge de la 

tuberculose multirésistante chez l’enfant [7]. Des 

études antérieures menées sur les résultats des 

enfants traités de tuberculose multirésistante ont 

noté qu’un résultat favorable pouvait être obtenu 

malgré le délai particulièrement long du 

traitement. Parallèlement à l’étude multicentrique 

coordonnée par l’Union dans 9 pays d’Afrique 

francophone dont la Côte d’Ivoire, sur l’efficacité 

et la tolérance d’un régime court de 9 mois de la 

tuberculose multirésistante, et l’absence de 

recommandation sur la prise en charge de la 

TBMR de l’enfant et devant les choix 

thérapeutiques limités, les enfants atteints de 

tuberculose multirésistante ont bénéficié du même 

protocole thérapeutique de 9 mois administré aux 

adultes. Nous avons réalisé la présente étude dont 

l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance 

d’un protocole thérapeutique court de 9 mois chez 

les enfants et adolescents atteinte de tuberculose 

multirésistante en Côte d’Ivoire. 
 

MATERIEL ET METHODE 

Les enfants ont été définis comme les personnes 

âgées de 0 à 10 ans inclus et les adolescents ceux 

âgés de plus 11 à 17 ans. Il s’agissait d’une étude 

rétrospective et descriptive conduite sur une 

période de deux ans allant du 1er août 2013 au 31 

décembre 2015 inclus. Cette étude a concerné 

tous les patients âgés de moins de 18 ans 

présentant une tuberculose pulmonaire 

multirésistante (TB-MR) confirmée par des tests 

phénotypiques (culture et tests de sensibilité) et / 

ou des tests génotypiques (GeneXpert), qui 

n’avaient jamais été traités pour TB-MR et qui ont 

débuté et achevé le régime court de 9 mois (4 

ZKmMfxCfzPtoEZ / 5MfxCfzEZ) pendant cette 

période dans les 16 centres antituberculeux (CAT) 

de Côte d’Ivoire, assurant le diagnostic et le 

traitement directement observé (TDO) des 

patients atteints de TB-MR. Les patients ont été 

traités et suivis dans ces centres antituberculeux 

(CAT) selon les recommandations du programme 

national de lutte contre la tuberculose (PNLT) de 

Côte d’Ivoire. Les patients ont bénéficié d’un 

TDO durant toute la durée du traitement de 

seconde ligne. Les contrôles cliniques et 

bactériologiques (BK direct et culture) étaient 

réalisés tous les mois. La radiographie pulmonaire 

était réalisée en début et fin de traitement de 

traitement. Les patients ont été mis sous 

traitement de seconde ligne avec le consentement 

éclairé de leur parents ou tuteur légal. Les 

informations ont été recueillies à l’aide d’une 

fiche d’enquête standardisée et des dossiers 

médicaux des patients. Le questionnaire, structuré 

en cinq parties, a été le principal outil de travail. 

La première partie de ce questionnaire a permis de 

recueillir les informations relatives aux 

caractéristiques sociodémographiques des patients 

(âge et sexe). Les deuxième et troisième parties 

du questionnaire se rapportaient respectivement 

aux méthodes diagnostiques (GeneXpert ou 

culture) et aux les antécédents (statut VIH) et 

catégories de patients. La quatrième partie du 

questionnaire était relative aux données 

thérapeutiques (protocole thérapeutique et 

résultats du traitement) et au suivi 

bactériologique. La dernière partie a permis de 

notifier les évènements indésirables (type, période 

et gravité). Les données recueillies ont été traitées 

à l’aide des logiciels Epi Info 7.1.3.0, Excel et 

Word 2007 pour respectivement, la conception 

des tableaux et histogrammes et le traitement de 

texte.  
 

RESULTATS 

Au cours de la période de l’étude, vingt-deux 

patients (n=22) ont été inclus dans l’étude. L’âge 

moyen était de 14,77 ans (Extrêmes : 6-17ans). 

Les caractéristiques sociodémographiques et les 

antécédents des patients sont présentés dans le 

tableau I. 
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Tableau I : Caractéristiques démographiques et antécédents des enfants et adolescents atteints 

de tuberculose multirésistante (n=22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le diagnostic de la tuberculose multirésistante 

avait été apporté dans 86,36% par le GeneXpert. 

Tous les patients ont bénéficié du régime 

thérapeutique court de 9 mois après un délai 

moyen d’attente de mise sous traitement de 2,7 

mois (Extrêmes : 6 jours-21 mois). Le taux de 

réalisation des frottis et des cultures était 

respectivement de 100% et de 42,42%. Le taux de 

succès thérapeutique était de 91%. Les résultats 

du traitement sont présentés dans le tableau II.  
 

Tableau II : Résultats du traitement des enfants 

et adolescents atteints de tuberculose 

multirésistante 

 

Les évènements indésirables ont été rapportés 

chez 18 patients (78%) au cours du suivi clinique 

et biologique. Les principaux évènements 

indésirables sont présentés dans le tableau III et 

la période de survenue de ces effets sur la figure 

1.  

Tableau III : Principaux évènements 

indésirables présentés par les enfants et 

adolescents traités selon le protocole court 

(n= 18) 
 

Evènements indésirables Effectifs (%) 

Troubles digestifs 14 63,64 

Troubles auditifs 9 40,90 

Troubles neurologiques 4 18,18 

Troubles hépatiques 2 9,1 

Troubles rénaux 1 4,54 

Troubles articulaires 2 9,1 

Autres 4 18,18 
 

Autres : Douleur oculaire ; coloration rouge rose 

des muqueuses ; douleur thoracique et dyspnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Période de survenue selon le type 

d’évènements indésirables 
 

Ces événements indésirables étaient tous de 

gravité légère (100%). Le traitement a été modifié 

chez 2 patients (9%) au troisième mois de 

traitement devant une hypoacousie persistante. 

Cette modification thérapeutique a porté sur la 

kanamycine : Elle a consisté dans un cas, à l’arrêt 

de ce médicament et dans l’autre en 

l’administration à jour alterné, un jour sur deux. 
 

DISCUSSION 

Au cours de la période d’étude, 22 patients ont été 

enregistrés. La moyenne d’âge de 14,77 ans des 

patients de cette étude est plus élevée que celles 

observées en Afrique du sud [8], Lesotho [7] et au 

Pérou [1] avec respectivement 11 et 8 ans. Le 

nombre élevé d’adolescents dans notre étude 

pourrait expliquer cette différence. La 

prédominance féminine est conforme à celle notée 

au Pérou et Afrique du sud [1,8]. Par contre, 

l’étude réalisée au Lesotho retrouvait une 

prédominance masculine [7]. Dans tous les cas, la 

répartition des cas de tuberculoses selon le sexe 

n'aurait pas une grande valeur en pédiatrie, en 

raison d’un risque de contamination identique 

dans le contexte familial africain. Les cas 

Caractéristiques sociodémographiques Effectif % 

Age 

] 0-10] 2 9,1 

[11-15[ 10 45,45 

˃15 10 45,45 

Sexe Féminin 

Masculin 

14 

8 

63,64 

36,36 

Statut VIH 
Positif 

Négatif 

2 

20 

9,1 

90,9 

Catégories cliniques 

Echec au primo-traitement 

Echec au retraitement 

Rechute de primo-traitement 

Rechute de retraitement 

Nouveau cas 

6 

8 

4 

0 

4 

27,27 

36,36 

18,18 

0 

18,18 

Résultats du traitement Effectifs (%) 

        Guérison  9   41 

        Traitement terminé 11  50 

        Echec  2  9 

        Décès  0  0 

        Perdu de vue   0  0 

0

5

10

15

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

12 
66.67%

12 
66.67%

3 
16.67%

8 
44.44%

1 
5.55%

2
11.11%

0 0

1 
5.55%

N=23
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d’échecs (63,64%) et de rechute (18,18%) étaient 

les plus nombreux. Ces catégories cliniques des 

enfants et adolescents étaient superposables à 

celles des patients adultes atteints de TBMR avec 

une prédominance des cas d’échecs aux 

traitements antituberculeux de première ligne [9] 

et à celles retrouvées dans d’autres études 

pédiatriques [1,8]. Alors que classiquement, la 

survenue de TBMR chez l’enfant serait le résultat 

d’une transmission primaire par des adultes 

atteints de TBMR aux enfants plutôt que celui 

d’une résistance secondaire acquise à la suite 

d’une thérapie mal conduite [10-11]. Ces taux 

élevés d’échecs parmi les patients de la présente 

étude seraient en rapport avec une insuffisance de 

diagnostic à l’initiation du traitement de première 

ligne. Ces taux devraient diminuer avec 

l’implantation des tests de diagnostic rapide dans 

plusieurs centres antituberculeux en Côte d’Ivoire. 

Dans le même ordre d’idée, Les nouveaux cas de 

TBMR (18,18%) soulignent la circulation des 

souches de tuberculose pharmacorésistante au 

sein de la population générale d’où la nécessité 

d’une prise en charge précoce et correcte des cas 

secondaires. La faible séroprévalence au VIH 

observée dans notre série est retrouvée dans une 

étude péruvienne (6%) [1]. Ces fortes prévalences 

d’infection à VIH retrouvées dans certaines études 

africaines pourraient s’expliquer par la prévalence 

élevée de l’infection à VIH dans la population 

générale de ces pays respectifs [7, 8, 12]. Le taux 

de succès thérapeutique de 91% est proche de 

celui observé au Pérou. Par contre au Lesotho et 

en Afrique du Sud, ces taux étaient plus bas avec 

le protocole long de 18 à 24 mois (8 

ZKmLfxPtoPAS / 16 ZLfxCPtoPAS) avec 

respectivement 88% et 69,5% [7-8]. Une étude 

asiatique a rapporté le résultat favorable d’un 

enfant de 14 ans (traitement terminé sans 

incident) traité selon le protocole court de 9 mois 

(4 ZKmMfxCfzPtoEZ / 5MfxCfzEZ) à 13]. Ce 

taux de traitement terminé (50%) de notre étude 

pourrait s’expliquer par l’insuffisance de 

réalisation de culture qui permet d’affirmer la 

guérison. Des taux élevés de décès ont été 

rapportés atteignant parfois 20,23% [1,7, 8]. La 

malnutrition, la coïnfection avec le VIH et la 

durée prolongée du traitement seraient peut-être 

les principaux facteurs de risque associés. 

Contrairement aux travaux conduits au Lesotho et 

au Pérou [1,7], les évènements indésirables (78%) 

étaient plus fréquents dans notre série. Par ordre 

de fréquence, on retrouvait les troubles digestifs 

(63,64%), auditifs (40,90%) et neurologiques 

(18,18%). Ces résultats sont conformes à ceux de 

l’étude ivoirienne réalisée chez les adultes atteints 

de TB-MR et traités selon le même protocole 

court en dehors des troubles ostéo –articulaires 

qui étaient plus rares chez les enfants [14]. 

L’ordre de fréquence de ces évènements 

indésirables était identique à celui de l’étude du 

Lesotho, mais avec des proportions moindres avec 

respectivement les troubles digestifs (53%), 

auditifs (32%) et neurologiques (12%). Cet ordre 

de fréquence est différent de celui de l’étude 

péruvienne qui retrouvait une fréquence de 

troubles digestifs (32%), neurologiques (11%) et 

auditifs (7%). Au Karakalpakstan, en 

Ouzbékistan, l’enfant traité par le protocole court 

n’a présenté que des troubles digestifs [13]. La 

coïnfection avec le VIH était associée à une 

incidence plus élevée d’évènements indésirables. 

En effet, les antituberculeux de deuxième ligne et 

les antirétroviraux ont des toxicités qui se 

chevauchent ou s’additionnent [15]. Ces 

évènements indésirables survenaient plus 

fréquemment au premier mois (66,7%), deuxième 

mois (66,7%) et au quatrième mois (44,44%) de 

traitement court. L’étude ivoirienne conduite chez 

les adultes atteints de TBMR traités selon le 

même régime rapportait des résultats similaires 

[14]. Ces évènements indésirables quel que soit 

l’appareil concerné étaient tous de gravité légère, 

suggérant une bonne tolérance de ce régime court 

chez les enfants de tout âge. En général, les 

évènements indésirables légers des 

antituberculeux de seconde ligne peuvent être 

gérés sans arrêt des médicaments. [16] La 

modification thérapeutique ayant porté sur la 

kanamycine en raison d’une hypoacousie, se 

justifie par le risque de surdité définitive et 

irréversible pouvant compromettre l’avenir de ces 

enfants. 
 

CONCLUSION  

Le protocole thérapeutique court [4 

ZKmMfxCfzPtoEZ / 5MfxCfzEZ] de la 

tuberculose multirésistante est efficace et bien 

toléré chez les enfants et à tout âge et les 

adolescents. Les évènements indésirables 

fréquents étaient les troubles digestifs, auditifs et 

neurologiques. Le dépistage précoce et rigoureux 

de ces troubles est un impératif afin de garantir le 

succès du traitement et de prévenir la survenue 

d’une surdité définitive, séquelle grave pouvant 

compromettre l’avenir de ces patients. 
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RESUME 

La tuberculose cérébrale est une localisation 

habituelle des tuberculoses extra pulmonaires 

mais son caractère multiple est rare. Nous 

rapportons un cas de tuberculose pseudo tumorale 

à localisation cérébrale chez un adulte de 54 ans, 

tabagique actif qui présentait depuis un mois des 

céphalées d’installation progressive associées à 

une fièvre vespérale. Il a été admis aux urgences 

du centre hospitalier de Saint-Louis pour une crise 

convulsive inaugurale fébrile. A l’admission, il 

présentait un état général altéré, une fièvre à 

38°C, l’examen pleuropulmonaire notait une 

polypnée de 28 cycles/mn. L’examen du fond 

d’œil mettait en évidence un œdème papillaire. Le 

reste l’examen clinique était normal. La TDM 

cérébrale montrait des nodules intra cérébraux 

avec un œdème péri lésionnel. La radiographie 

thoracique de face était en faveur d’une miliaire 

hématogène tuberculeuse La fibroscopie 

bronchique montrait des granulomes intra-

bronchiques dont la biopsie avait conclu à un 

granulome tuberculoïde. L’évolution après 12 

mois de traitement anti tuberculeux était 

favorable. 
 

Mots clés : tuberculose, cérébrale, milliaire 

hématogène, Saint-Louis 

 

 

 

SUMMARY 

Cerebral tuberculosis is a common localization of 

extra-pulmonary tuberculosis, but its multiple 

character is rare. We report a case of pseudo-

tumoral tuberculosis with cerebral localization in 

a 54-year-old adult, an active smoker who had 

had progressive headache associated with evening 

fever over the past month. He was admitted to the 

emergency room of the Saint-Louis hospital for a 

febrile inaugural seizure. On admission, he had an 

altered general state, fever at 38 ° C, 

pleuropulmonary examination noted a polypnea 

of 28 cycles / min. Examination of the fundus 

revealed papillary edema. The rest of the clinical 

examination was normal. Cerebral CT showed 

intracerebral nodules with peri-lesional edema. 

The chest X-ray was in favor of a tuberculous 

hematogenous. Bronchial fibroscopy showed 

intra-bronchial granulomas, the biopsy of which 

concluded that the granuloma was tuberculoid. 

The evolution after 12 months of anti-tuberculosis 

treatment was favorable. 
 

Key words: tuberculosis, cerebral, miliary 

haematogen, St. Louis 
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INTRODUCTION 

La tuberculose est une des maladies infectieuses 

les plus répandues dans le monde et constitue un 

réel problème de santé publique, dans les pays 

pauvres. [1].  À l’échelle mondiale, l’OMS 

rapporte, parmi tous les cas de TB, 14 % de 

tuberculose extra pulmonaire [2]. La tuberculose 

cérébrale est une localisation habituelle des 

tuberculoses extra pulmonaires mais son caractère 

multiple est rare. Les tuberculomes sont des 

masses granulomateuses avasculaires avec un 

centre nécrotique (caséum) qui mesurent le plus 

souvent entre 2 et 8 cm, entourées de tissu 

cérébral normal avec un œdème péri lésionnel [2]. 

Elle peut constituer une entité radio-clinique 

trompeuse, posant un problème de diagnostic 

différentiel aves les métastases cérébrales [3]. La 

symptomatologie clinique peut associer fièvre, 

céphalées, vomissements et crises comitiales, 

mais l’expression clinique peut cependant rester 

très discrète.  Nous rapportons un cas clinique de 

tuberculose pseudo tumorale à localisation 

cérébrale associée à une miliaire hématogène chez 

l’adulte au Centre hospitalier régional de Saint 

louis. L’objectif de ce travail était, d’illustrer la 

difficulté diagnostique de la tuberculose dans sa 

forme pseudo tumorale à localisation cérébrale à 

travers une observation clinique. 
 

OBSERVATION CLINIQUE 

Mr A. F. âgé 54 ans, tabagique actif à raison de 

trente paquet-année non sevré, sans antécédents 

pathologiques particuliers, présentait depuis un 

mois des céphalées d’installation progressive en 

casque associées à une fièvre vespérale et 

nocturne avec sueurs. Il rapportait quelques 

épisodes de vomissements faciles survenant au 

décours des céphalées. Ce qui avait motivé une 

consultation au service médecine interne où un 

traitement de nature non précisé avait été prescrit 

avec une amélioration éphémère de la 

symptomatologie clinique. Vingt-quatre heures 

avant son admission, Mr A. F avait présenté une 

crise de comitialité inaugurale nécessitant son 

transfert au service des urgences du centre 

hospitalier régional de Saint Louis. 

L’interrogatoire retrouve une notion de contage 

tuberculeux récent familial. L’examen à 

l’admission trouvait un poids de 52 kg pour une 

taille de 171 cm et une température de 38 degrés 

Celsius. L’examen pleuro pulmonaire notait une 

polypnée de 28 cycles par minute. L’examen du 

fond d’œil mettait en évidence un œdème 

papillaire contre indiquant une ponction lombaire.  

Le reste de l’examen clinique était normal. Le 

scanner cérébrale (figure 1) montrait de multiples 

nodules intra-axiaux sus et sous tentoriels 

bilatéraux de taille différente et rehaussés de 

façon intense et homogène par un produit de 

contraste avec un œdème péri lésionnel posant un 

diagnostic différentiel des localisations 

secondaires cérébrales d’un probable cancer 

primitif à déterminer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : TDM cérébral : nodules intra-axiaux 

sus et sous tentoriels bilatéraux de taille différente 

et rehaussés de façon intense et homogène par un 

produit de contraste avec un œdème péri 

lésionnel. 
 

La radiographie thoracique de face (figure 2) 

avait mis en évidence un semi de micronodules 

bilatéraux de répartition homogène diffuse et 

symétrique évoquant une miliaire tuberculeuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Radiographie Thoracique de face : 

semi de micronodules bilatéraux de répartition 

homogène diffuse et symétrique évoquant une 

miliaire tuberculeuse.  
 

La numération formule sanguine révélait une 

légère hyperleucocytose à polynucléaires (globule 

blancs  = 12 600/mm3, polynucléaires 

neuttrophiles  = 60,4 %), une anémie hypochrome 

microcytaire à 10,3 g/dL. La vitesse de 

sédimentation était augmentée à 120 mm à la 

première heure, la C-réactive protéine était 

positive à 96mg/dl. La sérologie VIH était 

négative et électrophorèse de l’hémoglobine 

normal. Les hémocultures étaient négatives. La 

recherche de bacille tuberculeux était négative 

dans le liquide d’aspiration gastrique, les bilans 

hépatique et rénal étaient normaux. Devant ce 

tableau, le diagnostic de cancer bronchique 

primitif avec localisation secondaire cérébrale 

associé à une miliaire carcinomateuse était 

fortement suspecté. Parallèlement, d’autres 

examens complémentaires avaient été réalisés : 

Une fibroscopie bronchique avait mis en évidence 



 

33 Rev Pneumol Trop 2018 ; 30 : 31-34 

des granulomes intra-bronchiques dont l’examen 

histologique de la biopsie avait conclu à un 

granulome épithélo-giganto-cellulaire 

tuberculoïde avec nécrose caséeuse ; 

l’intradermoréaction à la tuberculine était 

négative ; la bacilloscopie post fibroscopie 

bronchique était positive trois croix. 

L’échographie abdomino-pelvienne était normale. 

Au terme de ce bilan, le diagnostic de tuberculose 

pulmonaire avec des localisations intracrâniennes 

multiples était retenu. Le patient était soumis à un 

régime thérapeutique anti tuberculeux selon le 

protocole national reposant sur association 

variable de 4 molécules (rifampicine, isoniazide, 

ethambutol et pirazinamide), associé une 

corticothérapie orale à la dose de 1mg/kg /jour 

pour une durée de deux semaines.  L’évolution 

immédiate était favorable sous ce traitement avec 

disparition de la fièvre et céphalées après 5 jours 

de traitement. Le recul évolutif par rapport au 

traitement antituberculeux était d’une année au 

moment de la rédaction. La radiographie 

thoracique de face de contrôle (figure 3) après 3 

mois de traitement était normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Radiographie thoracique de face de 

contrôle : normale après 3 mois antituberculeux 
 

Le scanner cérébrale de contrôle (figure 4) après 

6 mois de traitement montrait une diminution de 

taille et de nombre des nodules intracérébraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : TDM cérébrale injectée après 6 mois 

de traitement anti tuberculeux. Noter la 

diminution de taille et de nombre des nodules 

intracérébraux, la régression de l’œdème péri 

lésionnel. 
 

COMMENTAIRES 

La tuberculose du système nerveux central 

représente 0,5 à 3,6 % des cas de tuberculose [4, 

5,6]. La méningite tuberculeuse en est la 

manifestation la plus fréquente et la plus grave, 

parfois associée à des tuberculomes cérébraux. 

L’atteinte cérébrale peut s’observer au décours 

d’une tuberculose correctement traité (réaction 

paradoxale ou non [7]. Parfois inaugurale, elle 

s’associe en règle à une atteinte miliaire 

pulmonaire. La pathogénie fait évoquer une 

dissémination hématogène. Il s’agit souvent d’un 

tableau de miliaire pulmonaire évoquant la forme 

systémique de la maladie [5]. Notre cas s’intègre 

parfaitement dans ce cadre d’autant plus qu’un 

cas de contage tuberculeux familial récent était 

noté chez notre patient. Cette forme est plus 

fréquente dans les pays à forte prévalence de 

tuberculose. Le fait d’être né dans un pays en voie 

de développement accroît le risque de développer 

une tuberculose du système nerveux central [6]. 

Notre cas, diagnostiqué au Sénégal un pays du 

sud du Sahara à forte prévalence de tuberculose 

illustre  bien  cette situation. D’autres terrains 

favorables au développement de cette forme de 

tuberculose ont été rapportés : enfants, les sujets 

très âgés et les patients immunodéprimés en 

rapport ou non avec le VIH [2]. L’imagerie par 

Résonence Magnétique (IRM) est le meilleur 

examen pour mettre en évidence les tuberculomes 

[8].  Cet examen n’étant pas toujours accessible, 

on a souvent recours au scanner cérébral pour 

poser le diagnostic. Ce fut le cas de notre patient. 

Du point de vue thérapeutique, les tuberculomes 

multiples sont rarement accessibles au traitement 

chirurgical. Chez notre patient, vu les 

localisations cérébrales multiples, nous avons opté 

pour le traitement médical avec association de 

corticothérapie orale. L’évolution clinique 

favorable sous traitement médical renforce les 

données de la littérature et confirme l’efficacité 

du traitement antituberculeux, mais aucun 

consensus n’a été retenu concernant la durée du 

traitement [9]. 
 

CONCLUSION 

La tuberculose se traduit habituellement par des 

images radiologiques pathognomoniques, mais 

aussi peut revêtir des aspects atypiques, dans sa 

forme pseudo tumorale, elle reste une entité rare.  
 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent 

« aucun conflit d’intérêt »  
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RESUME 

Introduction : Les affections respiratoires sont en 

tête de liste des maladies professionnelles. Au vue 

du développement du secteur minier dans notre 

pays, le but de ce travail était d’évaluer l’état de 

santé respiratoire des travailleurs de mine reçus à 

leur visite médicale annuelle. Matériel et 

méthodes : Il s’est agi d’une étude descriptive 

rétrospective portant sur les dossiers médicaux 

des salariés de deux sociétés minières ayant 

participé à la visite médicale annuelle de 2013. 

Résultats : Les dossiers de 732 de travailleurs 

ayant participé à la visite annuelle ont été étudiés. 

L’âge moyen des salariés était de 35,57 ans [20 à 

65 ans] et 52 ,05% d’entre eux étaient des 

célibataires. On dénombrait 37,29% fumeurs et 

55,70% d’éthyliques. Les conducteurs, les foreurs 

et les mécaniciens étaient les plus représentés. A 

l’examen clinique, 20 salariés avaient présenté 

des symptômes respiratoires : 8 cas de toux, 6 cas 

de rhinite et 6 cas de douleur thoracique. A la 

radiographie thoracique, 16 salariés avaient 

présenté des anomalies : 11 cas de 

pneumopathies, 4 cas de bronchopneumopathies 

et 1 cas de séquelles de pleurésie. A la 

spirométrie, 59 salariés souffraient de troubles 

ventilatoires : 16 cas de trouble ventilatoire 

obstructif, 33 cas de  trouble ventilatoire restrictif 

et 10 cas de trouble ventilatoire mixte. Un lien a 

été retrouvé entre la durée au poste de travail et la 

présence des affections respiratoires. 

Conclusion : La fréquence des maladies 

respiratoires chez les travailleurs de mine justifie 

l’accès de ces derniers à un bilan médical 

périodique.  
 

Mots clés : Affections respiratoires, secteur 

minier,  Burkina Faso. 

 

 

ABSTRACT  

Introduction: Respiratory diseases are at the top of 

the list of occupational diseases. On the view of 

the development of the minier in our country, the 

work of a medical-health-health-health-health and 

the diagnosis of a medical medical health. 

Materials and Methods: This was a retrospective 

cross-sectional descriptive study of the medical 

records of employees of two mining companies 

who participated in the 2013 annual medical 

examination. Results: The files of 732 people 

who participated in the annual visit were studied. 

The average age of employees was 35.57 years 

[52 years] and 52 years, 05% of them were single. 

There were 37.29% smokers and 55.70% ethylics. 

Drivers, drillers and mechanics were the most 

represented. Clinical experience, 20 people had 

respiratory symptoms: 8 cases of cough, 6 cases 

of rhinitis and 6 cases of chest pain. 16 persons 

presented an anomaly: 11 cases of 

pneumopathies, 4 cases of bronchopneumopathies 

and 1 case of sequelae of pleurisy. In spirometry, 

59 employees had ventilatory problems: 16 cases 

of ventilatory disorder, 33 cases of restrictive 

disorder and 10 cases of mixed disorder. A link 

has been found between the duration of work and 

the presence of respiratory diseases. Conclusion: 

The frequency of respiratory diseases among mine 

workers justifies their access to a periodic medical 

check-up. 
 

Key words: Respiratory disorders, mining sector, 

Burkina Faso. 
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INTRODUCTION 

L’importance du travail dans la vie d’un adulte 

n’est plus à démontrer. Cependant ce dernier en 

situation de travail est exposé à des risques de 

nature diverse dont les affections respiratoires. En 

effet, les affections respiratoires sont en tête de 

liste des maladies professionnelles rencontrées. 

Nonobstant ce rang, peu d’études se sont 

consacrées à ce sujet dans nos pays en voie de 

développement, particulièrement dans le secteur 

minier. Face à l’augmentation des sites 

d’exploitation des mines dans notre pays, le but 

de ce travail était d’évaluer l’état de santé des 

travailleurs de mines reçus à leur visite médicale 

annuelle afin de mieux appréhender les 

conséquences de cette exposition leur santé, au-

delà des maladies  respiratoires.  
 

MATERIEL ET METHODES 

Il s’est agi d’une étude descriptive transversale à 

recrutement rétrospectif réalisée en janvier 2014.  

Elle a concerné les dossiers médicaux des salariés 

de deux entreprises minières (Bissa gold S.A. et 

SOMITA SA) reçus à l’office de santé des 

travailleurs (OST) de la ville de Ouagadougou, 

lors de leur visite médicale annuelle effectuée en 

septembre 2013. Ont été inclus dans cette étude, 

tous les dossiers médicaux des salariés des deux 

entreprises, travaillant en temps plein et ayant 

participé à la visite médicale annuelle. Une fiche 

de collecte conçue à cet effet préalablement testée 

et validée nous a permis de collecter des données 

sur le statut socioprofessionnel des salariés  (sexe, 

âge, statut matrimonial, poste de travail, durée au 

poste de travail), sur leur mode de vie (tabagisme, 

alcoolisme), celles l’examen de d’aptitude au 

poste de travail (antécédents, signes fonctionnels 

et physiques) ; les données paracliniques 

(exploration fonctionnelle respiratoire, 

radiographie thoracique), et les répercussions sur 

le travail (restriction de l’aptitude du travailleur ; 

changement de poste). Les recommandations 

ATS/ERS ont été utilisées pour la définition des 

troubles ventilatoires à la spirometrie. Le logiciel 

Epi info version 3.5.1 anglaise avait servi à 

l’analyse des données. La comparaison entre les 

proportions a été effectuée à l’aide du test de Khi-

deux. Une valeur de p <  0,05 a été considérée 

comme statistiquement significative. 
 

RESUTATS 

Caractéristiques socioprofessionnelles de la 

population  

Un total de 732 salariés des deux entreprises 

minières a effectué cette visite médicale annuelle, 

sur un total attendu de 1373 salariés, soit une 

proportion de 53,31%. La moyenne d’âge était de 

35,57 ans, avec des extrêmes de 20 ans et 65 ans. 

Parmi ces salariés, 337 (46,64%) d’entre eux, 

avaient un âge compris entre 30 ans et 40 ans. 

Près de la moitié des salariés 351 (47,95%), 

étaient mariés, contre 381 (52,05%) célibataires. 

Les postes de travail les plus représentés étaient 

respectivement ceux des conducteurs (17,21%), 

des foreurs (9,1%), des mécaniciens (7,9%) des 

agents de sécurités (7,8%).  La durée au poste de 

travail, était de 5,08 ans pour les salariés de 

SOMITA SA et de 1,93 ans pour ceux de Bissa 

gold SA. Le tableau I, donne la répartition des 

salariés en fonction de leur caractéristique 

sociodémographique. 
 

Tableau I : répartition des salariés en fonction de 

leur caractéristique sociodémographique 
 

 

Mode de vie des salariés 

Sur les 732 salariés reçus, 273 d’entre eux étaient 

des fumeurs (37,3%), dont 23(8,42%) fumaient 

plus de 20 paquet/année, 71 étaient des anciens 

fumeurs, et 388 n’ont jamais fumé la cigarette. 

Ceux qui consommaient régulièrement de l’alcool 

étaient au nombre de 408 (55,7%). Le type et la 

 Nombre 

(n) 

Pourcentages 

(%) 

Sexe 732 100 

Masculin 

Féminin 

710 

22 

97 

03 

Statut matrimonial 732 100 

Mariés 

Célibataires  

351 

381 

47,9 

52,1 

Poste de travail  732 100 

Administration 

Agent de sécurité  

Conducteur 

Dynamiteur 

Electricien 

Environnementaliste 

Foreur 

Géologue 

Infirmier 

Informaticien 

Laborantin 

Logisticien 

Manœuvre 

Mécanicien 

Menuiser 

Plomberie 

Préventionniste 

Soudeur 

Technicien de mine 

Technicien/surface 

Technicien/usine 

Topographe 

32 

57 

126 

21 

35 

23 

67 

33 

05 

07 

36 

30 

52 

58 

06 

08 

08 

46 

25 

23 

25 

09 

4,4 

7,8 

17,2 

2,9 

4,9 

3,1 

9,1 

4,5 

0,7 

0,9 

4,9 

4,1 

7,1 

7,9 

0,9 

1,1 

1,1 

6,3 

3,4 

3,1 

3,4 

1,2 



 

37 Rev Pneumol Trop 2018 ; 30 : 35-39 

quantité d’alcool consommé par jour n’étaient 

mentionnés dans aucun des dossiers. 
 

Données de l’examen de la visite médicale 

d’aptitude 

Sur les 732 salariés, 114 (15,57%) avaient des 

signes fonctionnels dont 20 (17, 54%) cas de 

symptomatologies fonctionnels respiratoires (8 

cas de toux, 6 cas de rhinite et 6 cas de douleur 

thoracique). Les autres signes fonctionnels extra 

respiratoires les plus représentés étaient 19 

(16,93%) cas de lombalgies, 18 (16,75%) cas de 

troubles digestifs. Chez trois (03)  salariés des 

râles ronflants bilatéraux ont été retrouvés à 

l’auscultation. 
 

Données paracliniques 

Parmi les 732 salariés, 446 (60,92%) avaient 

réalisé une radiographie thoracique et une 

exploration fonctionnelle respiratoire, à la 

recherche d’une atteinte de l’appareil respiratoire. 

Sur les 446 salariés ayant réalisé une radiographie 

thoracique, 252 (56,5%)  avaient la conclusion de 

l’interprétation mentionnées sur les dossiers 

médicaux, dont 46(18,26%) d’entre elles étaient 

anormaux. Les salariés présentant une atteinte de 

l’appareil respiratoire étaient au nombre de 15 soit 

32,60% des pathologies décelées à la 

radiographie. Les anomalies radiographiques 

retrouvées étaient, 04 cas de 

bronchopneumopathie, 10 cas de pneumopathie, 

01 cas de cardiomégalie, 01 cas de séquelles de 

pleurésie. La durée moyenne passé au poste de 

travail était de 2,96 ans pour l’ensemble des 

salariés ayant présenté une pathologie respiratoire 

décelée à la radiographie thoracique. 
 

Épreuve fonctionnelle respiratoire  

A l’issue de cet examen, on dénombrait 59 

(13,22%) salariés souffrant de troubles 

ventilatoires sur un total de 446 ayant réalisé 

l’examen. On notait 16 cas de troubles 

ventilatoires obstructifs, 33 cas de résultats 

suggérant de troubles ventilatoires restrictifs, et 

01 cas de troubles ventilatoires mixtes. Pour 

l’ensemble des salariés ayant présenté des 

troubles ventilatoires, la durée moyenne au poste 

de travail était de 4,74 ans. Au total, 67 (15,02%) 

salariés ayant réalisé les examens avaient présenté 

une affection respiratoire retrouvée à l’exploration 

fonctionnelle respiratoire et/ou à la radiographie 

thoracique. Les fumeurs au nombre de 27 (19,8%) 

présentaient une affection respiratoire, contre 32 

(16,7 %) non-fumeurs et 6 (14,6%) anciens 

fumeurs (p=0,75). Par  rapport à la durée au poste 

de travail 14,9% des salariés ayant moins de 5 ans 

de service ont présenté des affections respiratoires 

contre 24,7% des salariés ayant plus de 5 ans de 

service (p = 0,02). 
 

Répercussions  sur le travail (conclusion du 

médecin) 

A l’issue de la visite, tous les salariés avaient été 

déclarés aptes : aucun des salariés n’avait présenté 

une restriction de l’aptitude du travail ou un 

changement de poste de travail. 
 

DISCUSSION 

Limites et contraintes 

De nombreux dossiers étaient incomplets rendant 

difficile l’exploitation des données d’une part. 

D’autre part, nous n’avons pas eu accès aux 

examens paracliniques nous limitant aux résumés 

de ces examens dans les dossiers. Le taux de 

participation à la visite médicale annuelle était de 

53,31%. Ce chiffre est faible vue l’importance de 

la visite médicale annuelle aussi bien pour 

l’employeur que pour l’employé [1]. L’ignorance 

de l’importance de la visite médicale par les 

salariés expliquerait cela d’une part, et d’autre 

part, l’inexistence d’une sensibilisation 

particulière. En effet, le code du travail du 

Burkina Faso [1], dans ses articles 247 et 260, fait 

obligation à tout employeur de présenter tous ses 

salariés à la visite médicale périodique et aussi, à 

tout employé de se présenter à son tour à cette 

visite. 
 

Données socioprofessionnelles des salariés 

Une prédominance masculine a été retrouvée 

(97%). Cette inégalité était également observée 

par des auteurs en Tunisie [2] et au Burkina Faso 

[3], qui retrouvaient 100% d’homme dans leur 

série respective. Cela pourrait s’expliquer du fait 

du caractère contraignant du travail sur site 

minier, des postes de travail imposant un effort 

physique  épuisant. La moyenne d’âge était de 

35,57ans avec des extrêmes de 20 ans et de 62 

ans. Ces résultats étaient semblables de ceux 

d’autres auteurs au Burkina Faso [3] qui 

trouvaient une moyenne d’âge de 33, 05 ± 5,9 

avec des extrêmes de 21 ans et 54 ans.  BANI et 

al. en Tunisie, trouvait 48,5 ans avec des extrêmes 

de 36 et de 55 ans [2]. Cette présente moyenne 

pourrait s’expliquer par la jeunesse de la 

population burkinabé. En effet, les personnes de 

moins de 20 ans représentaient 57% de la 

population lors du dernier recensement général en 

2006 [4]. Les conducteurs étaient les plus 

représentés (17,21%) en lien certainement avec la 

modernisation du secteur sollicitant de nombreux 

véhicules et machines diverses sur les sites 

d’exploitation. En outre, nombreux sont les 

salariés (32,1%) affectés à des postes exposant à 

un empoussiérage reconnu comme un des  

facteurs de la survenue de pathologies 
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respiratoires professionnelles, notamment les 

pneumoconioses. Ces postes sont entre autres, 

 ceux des dynamiteurs, des foreurs, des géologues, 

des menuisiers, des manœuvres, des plombiers, 

des techniciens de surface, des techniciens de 

mines et d‘usine. Le temps moyen passé au poste 

de travail était de 3,5 ans pour l’ensemble des 732 

salariés. Dans la série de BANI et al. [2] en 

Tunisie, on retrouvait un temps moyen passé au 

poste de 20,3 ans. Au Niger, F. MOUSSA et al. 

[5] trouvait une vingtaine d’année dans sa série. 

Au Burkina les mines sont d’installation récente. 

Les fumeurs étaient au nombre de 238 (32,51%) 

dans notre série. Ce taux est inférieur à celui 

retrouvé par OUEDRAOGO SM et al. au Burkina 

Faso [3] qui était de 41,7%, et de celui de BANI 

et al. en Tunisie qui était de 83% [2]. La tranche 

jeune de la population générale est du reste la plus 

exposée au tabac. Une communication pour un 

changement de comportement s’avère alors 

nécessaire. 
 

Données de l’examen de la visite médicale 

d’aptitude  

Sur un total de 732 salariés, 446 (60,92%) avaient 

réalisé un bilan respiratoire, à savoir une  

radiographie thoracique et une exploration 

fonctionnelle respiratoire (EFR). En effet, la 

demande de ces examens tenait compte de l’arrêté 

interministériel de 2013 dans sa section 6, article 

33 [6]. Seulement 15,57% des salariés avaient 

exprimé un signe fonctionnel. La visite médicale 

annuelle étant  à visée préventive et de dépistage 

cela expliquerait ce faible pourcentage de salariés 

symptomatiques. Les symptômes respiratoires 

étaient les plus représentés à raison de 17,54% 

chez les salariés symptomatiques. Cette 

prédominance était également retrouvée chez 

d’autres auteurs au Burkina Faso [3], en Tunisie 

[2] et au Maroc [8]. La forte fréquence des signes 

d’appels respiratoires semble se rattacher à la 

forte proportion qu’occupent les maladies 

respiratoires professionnelles parmi les maladies 

professionnelles [3]. La toux était retrouvée chez 

7,01% salariés. La rhinite, et la douleur thoracique 

quant à elles étaient retrouvées chacune chez 

5,26% des salariés. Chez BANI et al. en Tunisie 

[2], la toux était retrouvée dans 50% des cas, et la 

douleur thoracique dans 40%. Cette importante 

différence d’avec ces résultats pourrait 

s’expliquer par la durée moyenne au poste de 

notre population d’étude. Le temps moyen passé 

au poste de travail était de 4,01 ans chez notre 

population contre 20,3 ans chez BANI et al. Dix-

neuf (16,93%) salariés, se plaignaient de 

lombalgies ; 18 (16,75%) de troubles digestifs. En 

effet, les lombalgies constituent aussi un motif 

courant de consultation chez les adultes jeunes, 

surtout en milieu de travail [9]. L’examen 

physique a retrouvé  chez 3 salariés des râles 

ronflants bilatéraux. BANI et al en Tunisie [3] 

quant à lui avaient retrouvé dans sa série 36,1% 

de râles bronchiques et 9,7% de râles crépitants. 

Cette différence pourrait être liée à la durée 

d’exposition des salariés de la série de BANI et al 

qui était en moyenne de 20,3 ans. Sur les 446 

salariés ayant réalisé la radiographie de 

thoracique, seulement 252 (56,50%) conclusions 

y relatives avaient été mentionnées sur les 

dossiers médicaux. Cela pourrait s’expliquer par 

un manque de rigueur de la part des agents de 

santé lors de la visite. Une sensibilisation et une 

amélioration de leur condition de travail s’avèrent 

alors nécessaire. Parmi les conclusions 

mentionnées, 206 (81,70 %) étaient normales. Ce 

résultat concordait avec celui de l’anamnèse, où 

74,49% des salariés étaient asymptomatiques. Il 

se rapprochait de celui de OUEDRAOGO S.M et 

al. au Burkina Faso qui avait retrouvé 86,89% de 

radiographies thoraciques normales dans sa série. 

La visée préventive et de dépistage de la visite 

médicale expliquerait cela. A la spirométrie, 

13,28% présentaient un trouble ventilatoire. 

BANI et al. en Tunisie [2] et EL GHAZI et al. au 

Maroc [7] retrouvaient respectivement des 

résultats anormaux chez 88.82% et 88% des 

travailleurs. Cette différence notable pourrait 

s’expliquer par la durée d’exposition (20,3 ans) 

relativement élevée chez BANI et al. d’une part, 

et d’autre part, par le fait que la totalité de 

l’échantillon chez EL GHAZI  et al. était 

constitué de silicotiques. Parmi les résultats 

perturbés, on avait retrouvé 27,11% de trouble  

ventilatoire obstructif (TVO) ; 54,23% de trouble 

ventilatoire restrictif (TVR) et 18,64% de trouble 

ventilatoire mixte (TVM). BANI et al ; en Tunisie 

[2] avait retrouvé un TVR dans 47,2% des cas, un 

TVM  dans 34,7% des cas. EL GHAZI et al. au 

Maroc [7] avait trouvé que 2%, 82%, 4% des 

mineurs présentaient respectivement des TVO, 

des TVR et des TVM. OUEDRAOGO S.M et al. 

quant à eux au Burkina Faso [3] retrouvait 16,8% 

de TVO, 14% de TVM et 10,2% de TVR. Ces 

différences pourraient s’expliquer par l’absence 

de profil spirométrique spécifique dans les 

pneumoconioses [7]. 
 

Affections respiratoires et liens de causalités 

Il n’existe pas de lien entre le tabagisme et la 

survenue des affections respiratoires dans notre 

série. Cependant, d’après la littérature, le 

tabagisme augmente le risque de survenue de 

nombreuses affections respiratoires. En effet le 

lien entre le tabac et les pathologies  respiratoires 

se révèle formellement à partir de 20 

paquets/années, cependant dans notre série, 23 

salariés fumaient 20 paquets/année et plus.  La 

fréquence des affections respiratoires serait liée à 
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la durée au poste de travail. Cette conclusion vient 

confirmer celles de MOUSSA et al. au Niger [5]. 

En effet, les capacités d’épuration broncho-

pulmonaire peuvent être dépassées du fait d’une 

accumulation importante de poussière. Elle serait 

responsable d’un dysfonctionnement de l’appareil 

respiratoire. Cette accumulation s’expliquerait 

d’une part, par l’intensité de l’émpoussiérage, 

mais aussi par le temps d’émpoussiérage. Ainsi, 

plus le temps passé à un poste de travail exposant 

à l’émpoussiérage est élevé, plus le risque de 

survenue d’une affection respiratoire est élevé. 
 

Répercussion sur le travail (Conclusion  du 

médecin) : 

A l’issu de cette visite, tous les salariés ont été 

déclarés aptes, sans aucune restriction de 

l’aptitude du travail ou un changement de poste. 

Pourtant, la découverte d’une pathologie pouvant 

être liée et/ou aggravée par l’exposition aux 

poussières minérales doit entrainer un 

changement de poste ou un arrêt momentané avec 

réaménagement du poste de travail ou un arrêt 

définitif. Ainsi, la précocité de la découverte de 

certaines affections permettrait de soustraire le 

mineur de l’exposition au risque avant la survenue 

de complications. De par son caractère ouvert au 

milieu extérieur, l’appareil respiratoire est exposé 

à de multiples risques entravant ainsi son 

fonctionnement. En effet, les pathologies 

respiratoires sont les plus rencontrées en 

consultation dans les services de médecine partout 

dans le monde [10]. Par ailleurs, elles sont en tête 

de liste des maladies professionnelles [3] et le 

secteur minier est l’un des secteurs ou un lien de 

causalité a été établi.  
 

CONCLUSION 

La fréquence des maladies respiratoires parmi les 

travailleurs des sites miniers justifie l’accès de ces 

derniers à un bilan médical périodique d’autant 

plus que le lien entre la durée au poste de travail 

et la survenue d’affections respiratoires est établi. 

Il convient d’accorder une rigueur particulière 

quant à l’examen physique des salariés, à la 

collecte des résultats des examens paracliniques et 

aussi à l’interprétation pour une prise de décision 

bénéfique au salarié. Cependant, plusieurs autres 

aspects du sujet restent à élucider. 
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RESUME 

Introduction : Les localisations extra-pelviennes 

de l’endométriose sont rares et de diagnostic 

difficile. L’objectif  de cette étude était d’évaluer 

le parcours diagnostique des patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne. Méthodologie : 

D’octobre à décembre 2017 une enquête 

transversale a été réalisée auprès 30 patientes 

présentant ou ayant présenté une endométriose 

extra-pelvienne. Les variables étudiées portaient 

sur les données sociodémographiques, cliniques et 

le parcours diagnostique des patientes. Résultats : 

Le taux global de réponse était de 85,7 %. Au 

moment du diagnostic, les patientes avaient un 

âge moyen de 33,4 ans. Parmi elles 83,3%  étaient 

nullipares. Les localisations pleuropulmonaires 

(n=14/30) et ombilicales (n=7/30) étaient les plus 

fréquentes. L’atteinte  endométriosique était 

multifocale chez une patiente sur 6. Le délai 

moyen du diagnostic était de 3,2 ans, avec 

seulement un tiers des patientes diagnostiquées 

durant la première année. Les patients avaient 

consulté en moyenne 3,5 médecins différents 

avant que le diagnostic ne soit posé. Pour 76,7% 

des patientes, le diagnostic d’endométriose n’était 

pas évoqué avant l’examen histologique et les 

principaux diagnostics suspectés étaient la 

tuberculose (63,3%) ou une pathologie 

néoplasique (30 %). Le médecin ayant posé le 

diagnostic était surtout le gynécologue (43,3%), 

suivi du chirurgien thoracique (20 %). 

Conclusion : Les localisations extra-pelviennes 

de l’endométriose sont de diagnostic difficile. 

Elles doivent être mieux connues par les médecins 

surtout généralistes pour éviter les longs délais de 

diagnostic. L’orientation rapide des patientes vers 

un gynécologue dans le cadre d’un réseau 

pluridisciplinaire pourrait réduire ces délais. 
 

Mots clés : Endométriose, Endométriose extra-

pelvienne, Retard diagnostique, Afrique 

SUMMARY 

Introduction: The extra-pelvic locations of 

endometriosis are rare and difficult to diagnose. 

The objective of this study was to assess the 

diagnostic course of patients with extra-pelvic 

endometriosis. Methodology: From October to 

December 2017 a cross-sectional survey was 

carried out on 30 patients presenting or having 

had extra-pelvic endometriosis. The variables 

studied included sociodemographic, clinical and 

patient diagnostic data. Results: The overall 

response rate was 85.7%. At the time of 

diagnosis, the patients had a mean age of 33.4 

years. Among them, 83.3% were nulliparous. 

Pleuropulmonary (n=14/30) and umbilical 

(n=7/30) locations were the most common. 

Endometriosis involvement was multifocal in one 

in six patients. The mean time to diagnosis was 

3.2 years, with only one third of patients 

diagnosed in the first year. Patients consulted on 

average 3.5 different physicians before the 

diagnosis was made. For 76.7% of patients, the 

diagnosis of endometriosis was not mentioned 

before the histological examination and the main 

suspected diagnoses were tuberculosis (63.3%) or 

neoplastic pathology (30%). The physician who 

made the diagnosis was mainly the gynecologist 

(43.3%), followed by the thoracic surgeon (20%). 

Conclusion: The extra-pelvic locations of 

endometriosis are difficult to diagnose. They must 

be better known by physicians, especially general 

practitioners, to avoid long periods to diagnosis. 

The rapid referral of patients to a gynecologist in 

the context of a multidisciplinary network could 

reduce these periods. 
 

Keywords: Endometriosis, Extra-pelvic 

endometriosis, Diagnostic delay, Africa 
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INTRODUCTION 

L’endométriose est définie par la présence de 

tissu endométrial (glande endométriale et stroma) 

en dehors de la cavité utérine. Il s’agit d’une 

pathologie gynécologique multifocale bégnine 

relativement fréquente; touchant environ 8-10% 

des femmes en âge de procréer [1]. Ses 

localisation sont habituellement pelviennes avec 

cependant des formes extra-pelviennes dans  5% 

des cas [2]. L’endométriose, quelle que soit sa 

localisation, est connue pour être une maladie de 

diagnostic difficile [3,4]. Ces difficultés 

diagnostiques entraînent un retard diagnostique 

qui altère significativement l’état de santé et la 

qualité de vie des patientes atteintes 

d’endométriose [5]. La question du diagnostic 

précoce de l’endométriose est donc l’un des 

principaux défis de la prise en charge de cette 

maladie. Des travaux ont rapporté que le retard au 

diagnostic de l’endométriose en ce qui concerne 

les localisations pelviennes était en moyenne de 8 

ans [6]. Toutefois, les travaux retrouvés dans la 

littérature sur l’itinéraire diagnostique des femmes 

atteintes d’endométriose extra-pelvienne sont 

généralement des rapports de cas. L’objectif  de 

cette étude était d’évaluer le parcours 

diagnostique d’une série de 30 patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne.  
 

METHODOLOGIE 

Il s’agit d’une enquête transversale multicentrique 

réalisée  entre octobre et  décembre 2017 au sein 

des services de gynécologie des trois Centres 

Hospitaliers Universitaires de la ville d’Abidjan.  

Nous avons recensé, tous les dossiers des 

patientes présentant ou ayant présenté une 

endométriose extra-pelvienne entre janvier 2006 

et décembre 2017. Les patientes ont été ensuite 

contactées et interrogées directement ou par 

téléphone sur leur parcours diagnostique. Toutes 

les patientes qui avaient une endométriose extra-

pelvienne confirmée histologiquement ont été 

incluses dans l’étude. Nous avons exclu les 

patientes dont le diagnostic d’endométriose n’était 

pas documenté et les non-répondants. Les 

données ont été collectées après consentement 

éclairé, à l’aide d’un questionnaire standardisée 

lors d’un entretien individuel ou par téléphone. 

Les variables étudiées portaient sur les données 

épidémiologiques (âge, parité, antécédents de 

chirurgie abdomino-pelvienne), cliniques (foyer 

lésionnel, symptôme révélateur) et liées au 

parcours diagnostique (délai de consultation, délai 

diagnostique, nombre de médecins consultés, 

spécialité des médecins consultés, diagnostic 

suspecté au début, moment d’évocation du 

diagnostic, praticien ayant fait le diagnostic). Les 

données épidémiologiques et cliniques été 

recueillis par étude des dossiers médicaux. Les 

données concernant le parcours diagnostique ont 

été obtenues grâce à l’interrogatoire des patientes. 

La saisie et l’analyse des données ont été 

effectuées à l’aide du logiciel SPSS.22. L’analyse 

effectuée était exclusivement descriptive. Les 

variables quantitatives ont été exprimées en 

moyenne. Quant aux variables qualitatives, elles 

ont été exprimées en nombre et pourcentage. 
 

RESULTATS 

Sur un total de 35 dossiers d’endométriose extra-

pelvienne retrouvés, nous avons noté 2 dossiers 

non documentés et 3 patientes non-répondants. En 

définitive 30 patientes ont pu être contactées et 

interrogées, ce qui représente un taux de réponse 

de 85,7%. Les données épidémiologiques et 

cliniques des patientes sont présentées dans le 

tableau I.  
 

Variables  Effectifs (%) 

Age (ans) 

< 20 1 3,3 

20-29 5 16,7 

30-39  20 66,7 

≥ 40 4 13,3 

Parité 
Nullipare 25 83,3 

Primipare  2 6,7 

Paucipare  3 10 

Chirurgie abdomino-pelvienne antérieure 
Oui 13 43,3 

Non 17 56,7 

Localisation des foyers lésionnels 
Pleuropulmonaire 14 46,7 

Ombilicale 7 23,3 

Péritonéale 4 13,3 

Ombilicale + Péritonéale 3 10 

Ombilicale + Péritonéale + 

Pleuropulmonaire 
2 6,7 

Symptôme extra-pelvien révélateur 
Cataménial 28 93,3 

Non cyclique 2 6,7 
 

La moyenne d’âge des patientes était de 33,4 ± 

6,4 ans et la classe d’âge modale était celle de 30 

à 39 ans. Parmi elles, 83,3% était nullipare et 

43,3% avait un antécédent de chirurgie abdomino-

pelvienne. Au plan clinique, on notait une nette 

prédominance des atteintes pleuropulmonaires (14 

cas / 30) et ombilicales (7 cas / 30). Pour 16,7% 

des patientes, l’atteinte endométriosique était 

multifocale. Chez la quasi-totalité d’entre-elles 

(93,3%), le symptôme révélateur était cyclique 

cataménial. Le tableau II résume le parcours 

diagnostique des patientes de l’étude. Le délai 

moyen de consultation était de 5 mois avec des 

extrêmes de 1 et 16 mois. Quant au délai moyen 

du diagnostic, il était de 3,2 ans (extrêmes de 1 et 

11 ans) avec seulement un tiers des patientes 

diagnostiqué durant la première année. Les 

patients avaient consulté en moyenne 3,5 
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médecins différents avant que le diagnostic ne soit 

posé. Toutes les patientes ont consulté au moins 

un médecin généraliste. Les principaux 

diagnostics suspectés au début étaient la 

tuberculose (63,3%) ou une pathologie 

néoplasique  (30 %). Le médecin ayant posé le 

diagnostic était surtout le gynécologue (43,3%), 

suivi du chirurgien thoracique (20 %). 
 

Tableau II : Données liées au parcours 

diagnostique des 30 patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne  
 

 

DISCUSSION 

Ce travail est l’un des rares à étudier le parcours 

diagnostique des patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne à partir d’une 

série aussi importante. En effet, la plupart des 

travaux qui abordent la thématique du retard 

diagnostique  de l’endométriose à partir 

d’échantillons représentatifs de patientes portent 

sur les localisations pelviennes de cette affection. 

Il ressort de ces travaux que le retard diagnostique 

de l’endométriose est important. Ainsi, dans 

l’étude de Hadfield et al, le délai moyen entre 

l'apparition des symptômes de l'endométriose et 

son diagnostic, a été estimé à 8 ans au Royaume-

Uni et 9 à 12 ans aux États-Unis [7]. Le retard au 

diagnostic de l’endométriose en Norvège était de 

6,7 ans dans l’étude de Husby et al [8].   

Ce long délai diagnostique fait de l’endométriose 

l’une des pathologies chroniques courantes 

présentant le plus grand retard diagnostique1. Ce 

retard diagnostique est dû à la combinaison de 

plusieurs facteurs [9]. Parmi ces facteurs, il y a 

surtout les difficultés diagnostiques de la maladie 

liées au caractère polymorphe et non spécifique 

des symptômes [10] associés à la méconnaissance 

de la maladie du grand public et l'absence de 

biomarqueurs performants [11]. En outre, le fait 

que le diagnostic de l’endométriose ne peut être 

établi que par visualisation directe des lésions en 

chirurgie cœlioscopique ou idéalement par 

l’histologie peut contribuer à retarder le 

diagnostic [12]. En effet, dans les pays à 

ressources limitées, la réalisation de la 

cœlioscopie est souvent impossible faute de 

plateau technique insuffisant ou d’inaccessibilité 

financière pour les patientes [13]. Enfin, des 

études ont montré que la plupart des traitements 

hormonaux ou non qui sont efficaces sur les 

symptômes de l’endométriose et qui sont proposés 

pour soulager les patientes contribuent aussi à 

allonger d’avantage le délai diagnostic [6]. Dans 

la présente étude, le délai moyen du diagnostic 

des patientes atteintes d’endométriose extra-

pelvienne,  était de 3,2 ans.  

Ce retard diagnostique peut s’expliquer par 

l’errance diagnostique liée la rareté des 

localisations extra-pelviennes de la maladie 

endométriosique et à leur méconnaissance par la 

plupart des médecins surtout généralistes [14]. En 

effet, pour un médecin généraliste et même pour 

la majorité des spécialistes d’organe, les 

symptômes extra-pelviens évocateurs d’une 

endométriose peuvent apparaître comme non 

spécifiques. Ce qui explique, comme retrouvé 

dans cette étude que la recherche d’une 

endométriose soit retardée au profit de diagnostics 

différentiels mieux connus ou plus fréquents 

comme la tuberculose et les pathologies 

néoplasiques. Dès lors, on comprend pourquoi le 

diagnostic de l’atteinte endométriosique dans ce 

travail était fait majoritairement par des médecins 

qui avaient plus de connaissances ou qui étaient 

plus fréquemment confrontés à cette pathologie à 

savoir : le gynécologue (43.3%) et le chirurgien 

thoracique (20%). Nos résultats concordent avec 

ceux de plusieurs études antérieures qui  montrent 

que les médecins généralistes ont des 

connaissances limitées sur l’endométriose        

[15, 16]. Il faut toutefois noter que le délai 

diagnostique moyen retrouvé dans ce travail, 

comparé à ceux qui sont rapportés dans la 

littérature pour les formes pelviennes de la 

maladie est nettement plus court [7,8]. Cette 

Variables  Effectifs (%) 

Délai de consultation (mois) 

 < 6 19 63,3 

6-11 8 26,7 

≥ 12  3 10 

Délai diagnostique (années) 

 < 1 10 33,3 

2-4 11 36,7 

≥ 5  9 30 

Nombre de médecins consultés 

 < 2 2 6,7 

3-4 23 76,6 

≥ 5  5 16,7 

Spécialité des médecins consultés 

Médecin généraliste 30 100 

Pneumo-phtisiologue 20 66,7 

Gynécologue 16 53,3 

Médecin interniste 9 30 

Chirurgien 8 26,7 

Autres spécialistes 5 16,7 

Diagnostic suspecté au début 
Tuberculose 19 63,3 

Pathologie cancéreuse 9 30 

Autres 2 6,7 

Moment d’évocation du diagnostic 
Avant l’histologie 23 76,7 

Après l’histologie 7 23,3 

Médecin ayant fait le diagnostic 

Gynécologue 13 43,3 

Chirurgien thoracique 6 20 

Chirurgien général  4 13,3 

Dermatologue 3 10 

Pneumo-phtisiologue 2 6,7 

Autres 2 6,7 
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différence peut s’expliquer par une consultation 

plus précoce des patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne. En effet, le 

caractère cyclique des symptômes pelviens qui 

disparaissent spontanément par moment peut 

conduire à une banalisation des symptômes par la 

patiente, son entourage ou même le médecin [17]. 

Ainsi, contrairement aux symptômes pelviens liés 

aux règles qui sont souvent considérés comme « 

normaux », les symptômes extra-pelviens sont 

d’emblée inquiétants par leur caractère inhabituel 

ou sévère. Ce qui peut pousser les femmes à vite 

consulter un médecin. En plus de la consultation 

plus précoce, le délai diagnostique plus court peut 

s’expliquer par l’accessibilité chirurgicale de 

certaines localisations extra-pelviennes. Ainsi, 

dans la présente étude, le diagnostic n’a été fait 

qu’après l’examen histologique des pièces 

chirurgicales ou de biopsie chez 23,3% des 

patientes atteintes d’endométriose extra-

pelvienne.  
 

Limite de l’étude 

Dans cette étude, le recueil déclaratif des données 

faisant appel à la mémoire peut engendrer des 

biais d’information surtout de mémorisation. En 

effet, les réponses concernant les symptômes, les 

dates précises de début des symptômes et de 

consultation ou les différents médecins consultés 

sont totalement dépendantes des capacités des 

patientes à se souvenir des faits remontant parfois 

à de nombreuses années auparavant.  
 

CONCLUSION 

Le retard diagnostique est l’un des principaux 

problèmes de la maladie endométriosique. Ce 

retard diagnostique affecte négativement l’état de 

santé et la qualité de vie des patientes. Cette étude 

montre que ce retard diagnostique concerne 

également les localisations extra-pelviennes de 

l’endométriose. Nos résultats indiquent aussi que 

le parcours diagnostique des patientes atteintes 

d’endométriose extra-pelvienne s’inscrit dans une 

démarche pluridisciplinaire dans laquelle le 

médecin généraliste doit avoir un rôle central. 

C’est pourquoi, nous pensons que pour relever le 

défi de la réduction du retard au diagnostic de 

cette maladie, il faut mettre en place des stratégies 

de sensibilisation et des programmes de formation 

continue pour les médecins généralistes afin  

d’actualiser  leurs  connaissances sur la maladie 

endométriosique. Le délai diagnostique pourrait 

être aussi amélioré par la mise en place d’un cadre 

d’expertise pluridisciplinaire travaillant en réseau 

avec des médecins généralistes.  
 

Conflit d’intérêt 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit 

d’intérêt en relation avec cet article. 
 

Considerations éthiques 

Le protocole complet de l’étude a été approuvé 

par les directions médicales et scientifiques des 

trois CHU concernés par l’étude. Toutes les 

participantes à l’étude ont donné leur 

consentement éclairé avant leur enrôlement.  
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RESUME 

Introduction : Au Togo, le syndrome d’apnées 

du sommeil (SAS) est une affection sous 

diagnostiquée. La prise en charge y est récente 

avec l’acquisition de polygraphes ventilatoires. 

L’objectif de cette étude était d’apprécier l’apport 

de cet outil dans le diagnostic des cas présomptifs 

de SAS à Lomé. Méthode d’étude : Il s’est agi 

d’une étude rétrospective, descriptive et 

analytique menée à Lomé (TOGO), qui a couvert 

la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 

2017. Les dossiers médicaux des patients référés 

pour présomption de SAS et ayant fait l’objet 

d’un enregistrement polygraphique ventilatoire 

nocturne ont servi de support pour le recueil des 

données. Résultats : Au total 98 dossiers 

médicaux ont été retenus. Nous avions noté une 

prédominance masculine avec une sex-ratio de 

2,38 et 65,31% de sujets obèses avec un IMC 

moyen de 32,64±7,24 kg/m2. La tranche d’âge la 

plus représentée était celle de 35ans à 44ans. Le 

SAS a été confirmé dans 91,84% des cas ; il 

s’agissait d’un SAS léger, modéré ou sévère 

respectivement dans 25,56%, 26,66% et 47,78% 

des cas. Les sujets ayant une forte probabilité 

clinique de SAS selon le score de Berlin, la 

Circonférence Cervicale Ajustée et le STOP-

BANG ont été confirmés apnéiques 

respectivement dans 93,41%, 96,47% et 98,53% 

des cas. Conclusion : Cette étude démontre la 

valeur diagnostique de la PVN dans l’exploration 

des troubles respiratoires durant le sommeil, dans 

un pays à ressources limitées tel que le Togo.  
 

Mots clés : Syndrome d’apnées du sommeil, 

polygraphie ventilatoire nocturne, Afrique.  

 

ABSTRACT 

Introduction: In Togo, sleep apnea syndrome 

(SAS) is an underdiagnosed condition. The 

support is recent with the acquisition of 

ventilatory polygraphs. The objective of this study 

was to assess the contribution of this tool in the 

diagnosis of SAS presumptive cases in Lomé. 

Method: This was a retrospective, descriptive and 

analytical study conducted in Lomé (TOGO), 

which covered the period from January 1, 2015 to 

December 31, 2017. The medical files of patients 

referred for presumption of Sleep Apnea 

Syndrome and having been the subject of a 

nocturnal ventilatory polygraphic recording 

served as a support for the collection of the data. 

Results: A total of 98 medical records were 

selected. We noted a male predominance with a 

sex ratio of 2.38 and 65.31% of obese subjects 

with an average BMI of 32.64 ± 7.24 kg/m2. The 

most represented age group was 35 years old to 

44 years old. SAS was confirmed in 91.84% of 

cases; it was mild, moderate or severe SAS 

respectively in 25.56%, 26.66% and 47.78% of 

cases. Subjects with a high clinical probability of 

SAS according to the Berlin score, Adjusted Neck 

Circumference and STOP-BANG were confirmed 

apneic respectively in 93.41%, 96.47% and 

98.53% of cases. Conclusion: This study 

demonstrates the diagnostic value of noctural 

ventilatory polygraphy in exploring sleep 

disorders in a resource-poor country such as 

Togo. 
 

Key words: Sleep apnea syndrome, nocturnal 

ventilatorypolygraphy, Africa. 
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INTRODUCTION 

Les troubles respiratoires liés au sommeil (TRS) 

sont dominés par le syndrome d’apnées durant le 

sommeil (SAS) [1]. Dans les pays occidentaux, la 

prévalence du SAS est estimée à 2-5% [2, 3]. En 

Afrique sub-saharienne, cette entité nosologique 

reste peu connue aussi bien de la population 

générale que des agents de santé [4, 5]. La 

polysomnographie est le gold standard dans 

l’exploration de ces affections [6], mais est 

d’acquisition difficile du fait de son coût élevé. 

Cependant, la polygraphie ventilatoire (PV) 

constitue une alternative [7]. Au Togo, une 

enquête de prévalence a révélé que près de 12% 

de la population, résidant dans la capitale, 

présentaient des signes évocateurs de TRS [8]. 

Cette frange de la population est donc 

potentiellement à risque de complications cardio-

neuro-vasculaires. En effet, plusieurs études ont 

démontré qu’un SAS non traité était à l’origine de 

troubles cardio-vasculaires (hypertension 

artérielle, Troubles du rythme cardiaque, 

insuffisance cardiaque) [9, 10], neurologiques 

(accident vasculaire cérébral hémorragique ou 

ischémique, troubles de la mémoire) [11], 

métaboliques (diabète, dyslipidémie) [12, 13]. 

L’introduction récente de la PV dans la pratique 

médicale à Lomé (TOGO) a permis d’initier la 

prise en charge des cas de SAS. La présente étude 

avait pour but d’apprécier la performance 

diagnostique de la PV dans un pays à ressources 

limitées. 
 

METHODOLOGIE 

Cadre d’étude 

La clinique Biasa, une structure sanitaire privée 

de Lomé (Togo), a servi de cadre à notre étude. 

Elle disposait d’un laboratoire de sommeil 

composé d’une chambre à un lit dédiée pour 

l’enregistrement des cas présomptifs de SAS. 

L’outil diagnostique était un polygraphe 

ventilatoire de marque CIDELEC type CID102L. 

Il est composé de capteurs de son, de capteur du 

flux nasal, de capteur de position, de capteur pour 

la pression sus-sternale et d’un capteur de pouls 

permettant d’enregistrer des signaux validés. La 

lecture des enregistrements se faisait 

automatiquement, puis de façon manuelle par le 

médecin.  

Les consultations en médecine du sommeil étaient 

assurées par un pneumologue formé à la prise en 

charge des troubles respiratoires liés au sommeil. 
 

Méthode d’étude 

Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive 

et analytique qui a porté sur une période de trois 

années, allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 

2017. 

Nous avons procédé à une revue documentaire 

des dossiers de tous les patients qui avaient réalisé 

une PV. Nous avons retenu les dossiers des 

patients, âgés d’au moins 18 ans, qui avaient été 

référés pour suspicion de SAS. N’ont pas été 

inclus dans l’étude, les dossiers des patients 

connus apnéiques et/ou qui avaient effectué un 

enregistrement polygraphique pour contrôler 

l’efficacité de leur appareil de pression positive 

continue (PPC), ni ceux des patients ayant 

certaines habitudes (prise de somnifères ou 

d’excitants) pouvant induire une modification du 

cycle veille-sommeil. L’anonymat des patients a 

été assuré par la codification des fiches d’enquête 

préétablies. Pour chaque cas retenu, ont été 

renseignés les données socio-démographiques 

(âge, sexe, profession), les signes fonctionnels 

(nocturnes et diurnes), les antécédents médicaux, 

les données cliniques (poids, taille, indice de 

masse corporelle (IMC), circonférence du cou, 

périmètre abdominal) et les résultats de la PV 

(index d’apnées hypopnées (IAH), index d’apnées 

(IA), index d’hypopnées (IH), type de SAS 

(obstructif ou central), index de désaturation en 

oxygène (IDO), index de ronflement (IR), la 

saturation pulsée en oxygène (SpO2) moyenne et 

minimale, le caractère positionnel ou non des 

évènements respiratoires). La probabilité clinique 

a été évaluée selon les scores pronostiques de 

Berlin, le STOP BANG et la circonférence du cou 

ajustée (CCA). 
 

Analyse des données 

Les données recueillies ont été apurées puis 

analysées. Cet apurement a consisté à la 

correction des valeurs aberrantes. L’analyse 

statistique a été réalisée avec le logiciel R Studio 

version 3.4.2. Elle a consisté en une analyse 

descriptive de la population et une analyse 

comparative. En analyse descriptive, les résultats 

ont été exprimés sous forme d’effectif et de 

pourcentage pour les variables qualitatives, ou de 

moyenne et d’écart type pour les variables 

quantitatives. En analyse comparative, les tests 

statistiques utilisés étaient le test du Chi-deux de 

Pearson ou le test exact de Fisher pour les 

variables qualitatives et le test de Student pour les 

variables quantitatives. Le seuil de significativité 

était 0,05. Nous avons recherché l’existence de 

relation, de façon globale, entre toutes les 

variables recueillis selon le sexe et de façon 

spécifique, entre les cas de SAS confirmés et les 

paramètres suivants : signes cliniques du SAS, 

statut pondéral, type d’obésité, score de Berlin, 

STOP-BANG et CCA. 
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RESULTATS 

Caractéristiques socio-démographique de la 

population étudiée 

La taille de notre échantillon était de 98 cas dont 

69 (70,41%) hommes et 29 (29,59%) femmes, soit 

une sex-ratio H/F de 2,38. L’âge moyen des 

patients était 48,85±11,67 ans (extrêmes 27 et 78 

ans). Dans notre série, 11,23% des cas étaient 

célibataires (Tableau I). 

 

Tableau I : Caractéristiques de la population étudiée selon le sexe 
 

 Total 

(N=98) 

Hommes 

(N=69) 

Femmes 

(N=29) p-value 

 n (%) n (%) n (%) 

Tranche d’âge (ans)       0,5193 

<35 12 (12,24) 10 (14,49) 2 (6,90)  

[35-45[ 29 (29,59) 22 (31,88) 7 (24,14)  

[45-55[ 23 (23,47) 17 (24,64) 6 (20,69)  

[55-65[ 25 (25,51) 15 (21,74) 10 (34,48)  

[65-75[ 6 (6,12) 3 (4,35) 3 (10,34)  

[75-85[ 3 (3,07) 2 (2,90) 1 (3,45)  

Statut matrimonial       0,0499 

Célibataire 11 (11,23) 9 (13,04) 2 (6,90)  

Marié 82 (83,67) 58 (84,06) 24 (82,76)  

Divorcé 2 (2,04) 2 (2,90) 0 (0,00)  

Veuf 3 (3,06) 0 (0,00) 3 (10,34)  

Niveau d’étude       0,1702 

Non scolarisé 7 (7,14) 3 (4,35) 4 (13,79)  

Primaire 4 (4,08) 2 (2,90) 2 (6,90)  

Secondaire 19 (19,39) 15 (21,74) 4 (13,79)  

BAC 17 (17,35) 10 (14,49) 7 (24,14)  

Universitaire 51 (52,04) 39 (56,52) 12 (41,38)  
 

Médecins référents 

La PV a été prescrite par les neurologues 

(33,67%), les pneumologues (24,49%), les 

cardiologues (15,31%), les ORL (13,27%), les 

médecins généralistes (10,20%), les 

rhumatologues (02,04%) et les néphrologues 

(01,02%). 
 

Antécédents médicaux 

Les antécédents cardiovasculaires étaient 

l’hypertension artérielle et l’insuffisance 

cardiaque respectivement dans 53,06% et 5,10% 

des cas.  La notion de diabète a été retrouvée dans 

10,20% des cas. Les différentes intoxications 

notifiées étaient l’alcool (42,86%) et le tabac 

(18,37%). Par ailleurs, on notait une notion 

familiale de ronchopathie et de SAS 

respectivement dans 36,73% et 3,06% des cas. 
 

Signes fonctionnels du SAS 

Les signes nocturnes notifiés étaient les 

ronflements (94,90%), les pauses respiratoires 

(80,61%), la nycturie (72,45%), un sommeil agité 

(29,59%). Les signes diurnes du SAS retrouvés 

étaient un sommeil non récupérateur (71,43%), 

des céphalées matinales (58,16%), une 

somnolence diurne (76,53%) et une asthénie 

chronique (72,45%). Le score d’Epworth était 

supérieur à 10 dans 84,69% des cas. 

 
 

Evaluation de la probabilité clinique 

A l’évaluation du score de Berlin, le risque de 

SAS était faible dans 7,14%, élevé dans 92,86% 

des cas. Par rapport au STOP BANG, la 

probabilité clinique de SAS était faible dans 

6,12%, modérée à sévère dans 24,49% des cas. 

Après la mesure de la circonférence ajustée du 

cou (CCA), la probabilité d’un SAS était faible 

(13,26%), modérée (27,55%) ou sévère (59,19%). 
 

Paramètres anthropométriques 

Les patients enregistrés avaient une corpulence 

normale dans 11,22% des cas, une surcharge 

pondérale dans 30% des cas, une obésité légère 

dans 25,51%, une obésité sévère dans 17,35% ou 

une obésité morbide dans 15,31%. L’indice de 

masse corporelle était en moyenne de 

32,64±7,24kg/m2 avec des extrêmes de 19 et 51 

kg/m2. L’obésité était de type androïde dans 

90,62% des cas ou gynoïde dans 9,38%. 
 

Lieu d’enregistrement de la polygraphie 

ventilatoire 

La PV nocturne des sujets présomptifs de SAS 

avait été réalisée dans 20,41% des cas à domicile 

et dans 79,59% des cas en milieu hospitalier.  
 

Résultats de la polygraphie ventilatoire 

Le diagnostic d’un SAS avait été confirmé dans 

91,84% des cas et infirmé dans 8,16% des cas. Il 
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s’agissait d’un mécanisme obstructif dans 98,90% 

des cas ou central dans 1,10% des cas. Le SAS 

était sévère dans 43,88% des cas avec un index de 

désaturation en oxygène (IDO) sévère dans 

45,92% (Tableau II). 

 

Tableau II : Répartition des patients selon l’IAH, l’IDO, l’IR, le type d’apnée en fonction du sexe 
 

 
Total 

(N=98) 

Hommes 

(N=69) 

Femmes 

(N=29) p-value 

n (%) n (%) n (%) 

IAH (/h)       0,0147 

<5 8 (8,16) 4 (5,80) 4 (13,79)  

[5-15[ 23 (23,47) 13 (18,84) 10 (34,48)  

[15-30[ 24 (24,49) 15 (21,74) 9 (31,03)  

≥30 43 (43,88) 37 (53,62) 6 (20,70)  

IDO (/h)       0,0142 

<5 8 (8,16) 3 (4,35) 5 (17,24)  

[5-15[ 17 (17,35) 10 (14,49) 7 (24,14)  

[15-30[ 28 (28,57) 18 (26,09) 10 (34,48)  

>30 45 (45,92) 38 (55,07) 7 (24,14)  

IR (/h)       0,9999 

≤50 10 (10,20) 7 (10,14) 3 (10,34)  

>50 88 (89,80) 62 (89,86) 26 (89,66)  

Type de SAS       0,9999 

Obstructif 89 (98,90) 64 (98,46) 25 (100)  

Central 1 (1,10) 1 (1,54) 0 (0,00)  
 

L’index de ronflement (IR) était en moyenne de 

430,28/heure avec une énergie moyenne de 

80,48±73,26 décibels (dB) chez les hommes et 

68,49±7,40 dB chez les femmes (p=0,3866). La 

saturation pulsée en oxygène (SpO2) était en 

moyenne de 95,31±19,29% (Tableau III). 
 

Tableau III : Répartition des patients selon les autres données de la PV et le sexe 
 

 Total 

(N=98) 

Hommes 

(N=69) 

Femmes 

(N=29) 
p-value 

Energie des ronflements (dB) 
Moyenne  72,04±40,22 80,48±73,26 68,49±7,40 0,3866 

Extrême [20 - 461] [60 - 461] [20 - 81]  

Ronflements en position dorsale (%) 
Moyenne 39,73±28,08 40,61±27,66 37,65±29,45 0,6466 

Extrêmes [0 - 94] [0 - 94] [0 - 94]  

Index d’apnées (/h) 
Moyenne 38,95±28,25 42,87±30,22 29,62±20,46 0,0139 

Extrêmes [1 - 22] [2 - 122] [1 - 73]  

Index d’hypopnées (/h) 
Moyenne 17,31±14,53 18,48±14,84 14,52±13,60 0,2055 

Extrêmes [1 - 79] [1 - 79] [1 - 59]  

SpO2 minimale (%) 
Moyenne 78,99±12,39 77,61±12,85 82,27±10,72 0,0689 

Extrêmes [35 - 94] [35 - 93] [52 - 94]  

SpO2 moyenne (%) 
Moyenne 95,31±19,29 95,51±22,93 94,83±3,60 0,8115 

Extrêmes [53 - 96] [53 - 96] [84 - 98]  
 

Rentabilité diagnostique selon les signes 

cliniques du SAS 

Les sujets ronfleurs avaient été confirmés 

apnéiques dans 92,47% des cas ; ceux qui 

présentaient des pauses respiratoires durant le 

sommeil dans 97,47% des cas ; et ceux qui 

avaient une nycturie dans 91,55% des cas 

(Tableau IV). Les patients qui avaient une 

somnolence diurne excessive ont été confirmés 

apnéiques dans 94,67% des cas ; ceux qui avaient 

un sommeil non récupérateur dans 92,86% des 

cas ; et ceux qui souffraient de céphalées 

matinales dans 89,47% des cas (Tableau IV). 
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Tableau IV : Confirmation diagnostique du SAS selon les signes fonctionnels 
 

 

Total 

 

(N=98) 

SAS confirmé 

(IAH≥5) 

(N=90) 

SAS infirmé 

(IAH<5) 

(N=8) p-value 

n n (%) n (%) 

Ronflements      0,3528 

Oui 93 86 (92,47) 7 (7,53)  

Non 5 4 (80) 1 (20)  

Pauses respiratoires      0,0005 

Oui 79 77 (97,47) 2 (2,53)  

Non 19 13 (14,44) 6 (75,00)  

Sommeil agité      0,6907 

Oui 29 26 (89,66) 3 (10,34)  

Non 69 64 (92,75) 5 (7,25)  

Nycturie      0,9999 

Oui 71 65 (91,55) 6 (8,45)  

Non 27 25 (92,60) 2 (7,40)  

Sueurs nocturnes      0,9999 

Oui 11 10 (90) 1 (10)  

Non 87 7 (8,05) 80 (91,95)  

Sommeil non récupérateur      0,6850 

Oui 70 65 (92,86) 5 (7,14)  

Non 28 25 (89,29) 3 (10,71)  

Céphalées matinales      0,4622 

Oui 57 51 (89,47) 6 (10,53)  

Non 41 39 (95,12) 2 (4,88)  

Asthénie      0,9999 

Oui 71 65 (91,55) 6 (8,45)  

Non 27 25 (92,60) 2 (7,40)  

Somnolence diurne      0,0847 

Oui 75 71 (94,67) 4 (5,33)  

Non 23 19 (82,60) 4 (17,40)  
 

Rentabilité diagnostique selon les 

caractéristiques de l’obésité 

Parmi les sujets en surcharge pondérale ou obèses, 

le diagnostic de SAS a été confirmé dans 90,80% 

des cas contre tous les patients de corpulence 

normale (p =0,5915). De même, la confirmation 

diagnostique a été faite chez 94,83% des patients 

qui avaient une obésité androïde contre 83,33% de 

ceux qui avaient une obésité gynoïde (p=0,3323).  

Rentabilité diagnostique selon les scores de 

probabilité clinique 

Une proportion de 96,47% et de 98,53% des 

patients qui avaient une probabilité clinique 

intermédiaire à élever, respectivement selon la 

mesure de la CCA et le STOP BANG, ont été 

confirmés apnéiques (Tableau V). 

 

 

Tableau V : Diagnostic du SAS selon les scores de probabilité clinique 
 

 
Total 

SAS confirmé 

(IAH≥5) 

SAS infirmé 

(IAH<5) p-value 

n n (%) n (%) 

Score de Berlin       0,0999 

Probabilité faible de SAS 7 5 (71,43) 2 (28,57)  

Probabilité forte de SAS 91 85 (93,41) 6 (6,59)  

CCA      0,0008 

Probabilité faible de SAS 13 8 (61,54) 5 (38,46)  

Probabilité intermédiaire et forte 

de SAS 
85 82 (96,47) 3 (3,53)  

STOP-BANG       0,0009 

Probabilité faible de SAS 30 23 (76,67) 7 (23,33)  

Probabilité intermédiaire et forte 

de SAS 
68 67 (98,53) 1 (1,47)  
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DISCUSSION 

Méthodologie 

Le but de notre étude était d’évaluer l’apport de la 

PV dans le diagnostic du SAS. La 

polysomnographie (PSG) est le gold standard 

dans l’exploration des TRS en général, et du SAS 

en particulier. Du fait de son coût élevé, elle reste 

difficilement accessible. Un enregistrement 

polysomnographique des patients nous aurait 

permis de préciser les performances (sensibilité, 

spécificité, valeurs prédictives positive et 

négative) de la PV.  
 

Caractéristiques socio-démographiques de la 

population étudiée 

Dans notre étude, le sexe masculin était 

prédominant (sex-ratio H/F 2,38). Ce résultat est 

proche de celui rapporté par Adambounou et al. 

au Togo (H/F de 2,64) [8]. Le sexe masculin 

constituerait un facteur de risque du SAS 2, 3, 

14. Des études américaines ont confirmé cette 

différence épidémiologique en l’expliquant par le 

fait que les hommes ont un cou naturellement plus 

large que les femmes [3,15, 16]. Cependant, la 

prévalence du SAS selon le genre s’équilibrerait 

après la ménopause du fait de la perte de 

protection hormonale des femmes et de la perte de 

la tonicité des muscles dilatateurs des voies 

aériennes supérieures (VAS) chez les femmes 

[17]. L’âge moyen des patients était de 

48,85±11,67 ans. El Fadili et al., au Maroc, ont 

rapporté une moyenne d’âge similaire (48 ans) 

[18]. Classiquement c’est la population adulte 

jeune, de l’ordre de la quarantaine à la 

cinquantaine, qui est plus touchée par le SAS. 

Cela s’explique par le fait que c’est la population 

de cette tranche d’âges qui comprend la plus forte 

proportion de sujets obèses du fait d’une baisse 

des activités physiques et sportives. Il se produit 

un déséquilibre entre les apports et les dépenses 

caloriques à l’origine de la prise de poids. La 

prévalence du SAS croit de façon quasi linéaire 

chez les adultes jusqu’à l’âge de 65 ans, 

indépendamment des autres facteurs de risque 

[16, 19].  
 

Médecins référents 

Dans notre étude, environ un tiers (33,67%) des 

PV a été prescrit par des neurologues. La 

somnolence diurne, les céphalées, les troubles du 

sommeil sont des symptômes majeurs qui 

amènent les patients à consulter un neurologue 

[20]. Les cardiologues n’ont prescrit que 13,26% 

des PV dans notre série alors que les 

conséquences cardio-vasculaires du SAS sont 

importantes (HTA, IC) [21]. En effet, une 

proportion de 53,06% des patients était 

hypertendue. Cela pourrait s’expliquer par le 

niveau moyen de connaissance des médecins sur 

le SAS à Lomé [4]. D’autre part, la prise en 

charge du SAS au Togo était récente [8]. Il est 

donc possible que la plupart des médecins de 

Lomé n’ait pas cette information. 
 

Antécédents 

Dans notre étude, tout comme dans celle de 

Laaban et al. [14], plus de la moitié des patients 

était hypertendue. Les évènements respiratoires, 

survenant au cours du SAS, entrainent 

d’importantes variations des paramètres 

hémodynamiques, mais aussi des perturbations du 

système rénine-angiotensine-aldostérone [21]. Le 

diabète a été retrouvé chez 10,20% de nos 

patients. Laaban et al. [14] avaient retrouvé une 

proportion deux fois plus élevée soit 22,08%. 

L’association du SAS au diabète est maintenant 

bien établie [22].  

 

Lieu d’enregistrement de la PV 

Dans notre série, l’enregistrement polygraphique 

a été réalisé à domicile dans 20,41% des cas, et en 

milieu hospitalier dans 79,59% des cas. 

Contrairement à la PSG, la PV se réalise 

normalement en ambulatoire. Le patient à 

enregistrer se présente au laboratoire de sommeil, 

le polygraphe ventilatoire lui est placé, avec les 

différents capteurs fixés sur lui. L’appareil est 

programmé de manière à débuter l’enregistrement 

à l’heure habituelle d’endormissement du patient. 

Celui-ci rentre à son domicile, avec le polygraphe 

en place, et le ramène le lendemain matin [23]. Le 

fait que les PV aient été réalisées en 

hospitalisation dans 79,59% des cas dans notre 

contexte pourrait s’expliquer par le faible nombre 

de polygraphes disponibles (02). Le caractère 

rétrospectif de notre étude n’a pas permis 

d’apprécier l’impact du lieu d’enregistrement sur 

la qualité du sommeil du patient testé. 
 

Performance diagnostique de la PV 

La PV a permis de confirmer le diagnostic de 

SAS dans 91,84% des cas. Parmi les cas de SAS 

confirmés, il s’agissait d’un type obstructif dans 

98,90% des cas, et d’un type central dans 1,10% 

des cas. Dans l’étude de Massongo et al. au 

Cameroun [24], 75,7%  de cas de SAS 

présomptifs ont été confirmés (91,90% de SAOS 

et 8,10% de SACS). En Côte d’Ivoire [25], une 

proportion de 73% de SAS présomptifs avait été 

confirmée dans l’étude de Boko et al. Il s’agissait 

d’un type obstructif dans 92,3% des cas et d’un 

type central dans 7,7%. Dans la littérature, on 

rapporte une nette prédominance du syndrome 

d’apnées obstructif du sommeil (90%) par rapport 

au syndrome d’apnées centrales du sommeil 

(10%) [26]. Le SAS était léger, modéré ou sévère 

respectivement dans 25,56%, 26,66% et 47,78% 

des cas. Dans l’étude de Huyen et al. [27], 
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60,38% des cas de SAS diagnostiqués étaient 

sévères. La fréquence élevée des cas de SAS 

sévères s’explique par le retard diagnostic. Une 

proportion de 8,16% des sujets de notre série avait 

un résultat de PV normal (IAH <5). Parmi ces cas 

présomptifs de SAS non confirmés par la PV, il 

est possible qu’un second enregistrement puisse 

permettre de reclasser certains d’entre eux. En 

effet, une étude a mis en évidence la variabilité 

inter-nuits des troubles respiratoires durant le 

sommeil [28]. La PSG, étant plus sensible que la 

PV, il est possible qu’il y’ait de faux négatifs 

parmi les cas non confirmés. Il pourrait aussi 

s’agir d’un syndrome de haute résistance des 

voies aériennes supérieures dont le diagnostic 

repose sur la mesure de la pression œsophagienne 

[29]. Le syndrome des jambes sans repos peut 

également passer inaperçu à la PV. Un 

enregistrement polysomnographique, avec des 

capteurs jambiers, est nécessaire au diagnostic 

[30]. Une proportion de 74,49% de sujets avait un 

index de désaturation en oxygène ≥ 15 

épisodes/heure. Le risque de désaturation est dû à 

la fréquence et à la durée des troubles 

respiratoires. L’oxymétrie nocturne de pouls est 

un examen qui pourrait permettre de sélectionner 

les patients éligibles à un enregistrement 

polygraphique [31]. Un  IDO important ne suffit 

pas pour affirmer le diagnostic de SAS, puisqu’il 

existe d’autres affections qui s’accompagnent 

d’une élévation de l’IDO : le syndrome obésité-

hypoventilation, l’insuffisance respiratoire 

chronique [32]. La PV dépasse l’oxymétrie 

nocturne puisqu’elle permet d’analyser d’autres 

paramètres en plus de l’IDO. Dans notre étude, la 

moyenne de l’index de ronflement (IR) était de 

430,28/heure. Sahnoun et al. en Tunisie [33] 

retrouvaient une moyenne de 374,58/heure. 

Actuellement, l’utilisation d’outils diagnostiques 

avec un ou des signaux respiratoires pour le 

dépistage du SAOS est recommandée. Le RU 

sleeping est l’un de ces nouveaux dispositifs. En 

effet, c’est un appareil dont la structure est simple 

et compacte, et qui permet au bout de 9 heures 

d’enregistrement de déterminer l’index 

d’évènements respiratoires (IER). Une étude 

vietnamienne récente a permis de conclure que le 

RU sleeping avait une très bonne valeur 

diagnostique pour le dépistage du SAOS, par 

l’évaluation de la sévérité par l’IER couplé aux 

signes cliniques [34]. Une innovation encore plus 

récente a été introduite dans le diagnostic du SAS, 

grâce aux travaux des chercheurs de l’université 

de Washington. Il s’agit d’une application 

(ApneaApp), utilisable sur téléphone portable 

(Smartphone). Aux Etats-Unis, sur 37 sujets 

présomptifs de SAS selon l’ApneaApp, 86,48% 

ont été confirmés apnéiques [35]. 
 

Rentabilité diagnostique selon les signes 

cliniques du SAS 

Dans notre série, le SAS a été confirmé chez 

92,47% des sujets ronfleurs, 97,47% des sujets 

qui présentaient des pauses respiratoires durant le 

sommeil, 92,86% de sujets qui se plaignaient de 

sommeil non récupérateur. En réalité, aucun 

symptôme pris isolément, n’est à lui seul 

évocateur d’un SAS. Les fortes proportions 

observées dans notre étude se justifient par le fait 

que chacun de ces symptômes s’inscrit dans un 

faisceau d’arguments qui ont motivé la référence 

en unité de sommeil. Le diagnostic de SAS est le 

plus souvent évoqué, devant un faisceau 

d’arguments cliniques, surtout quand il existe des 

facteurs de risque (sexe masculin, obésité, HTA) 

ou des complications [3, 7]. 
 

Rentabilité diagnostique selon les scores de 

probabilité clinique 

Dans notre étude, les sujets qui avaient une forte 

probabilité clinique de SAS selon le score de 

Berlin, le STOP-BANG et la CCA avaient été 

confirmés apnéiques respectivement dans 93,41%, 

98,53% et 96,47% des cas. La pertinence du 

questionnaire de Berlin et du STOP-BANG a fait 

l’objet d’une recherche menée par Berger et al 

[36]. Ils avaient conclu que, le STOP-BANG 

devrait être privilégié en dépistage clinique du 

SAS par rapport au questionnaire de Berlin 

(sensibilité : 94,4% contre 17,6%). Gaddar et al 

[37] avaient retrouvé dans leurs travaux, que la 

CCA semblait assez prédictive d’un SAS. 
 

Rentabilité diagnostique selon les 

caractéristiques de l’obésité 

Dans notre série, le diagnostic de SAS avait été 

confirmé chez 87,78% de sujets en surcharge 

pondérale ou ayant une obésité. Toutes les 

femmes avaient une obésité androïde contre 95% 

des hommes dans l’étude de Gaddar et al. [37]. 

L'obésité androïde se caractérise par une 

répartition des tissus graisseux dans la partie 

supérieure du corps, au-dessus du nombril. Ce 

type d’obésité s'accompagne presque toujours de 

maladies graves, telles que le diabète et les 

maladies cardiovasculaires. Il est recommandé, 

outre l’IMC, de mesurer le tour de taille, bon 

indice de l’obésité abdominale et du syndrome 

métabolique. Son influence sur la collapsibilité 

des voies aériennes supérieures s’exerce 

localement par l’excès de tissus mous autour des 

parois pharyngées et au niveau abdominal par la 

réduction des volumes pulmonaires liée à 

l’adiposité centrale. Le type d’obésité joue un rôle 

important dans la relation entre SAOS et obésité. 

La répartition élective des tissus graisseux 

observée dans l’obésité androïde rend compte de 

l’association SAS et obésité [38]. 
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CONCLUSION 

Cette étude démontre la valeur diagnostique de la 

PV dans l’exploration du syndrome d’apnées du 

sommeil dans un pays à ressources limitées. Les 

principaux symptômes qui ont motivé la 

prescription d’une PV étaient : les ronflements, la 

nycturie, les pauses respiratoires durant le 

sommeil, les céphalées matinales et la 

somnolence diurne. Les patients présomptifs de 

SAS étaient majoritairement des hommes en 

excès de poids. La PV a été effectuée 

préférentiellement en milieu hospitalier. Une 

proportion de 91,84% des cas présomptifs de SAS 

a été confirmée apnéique avec une nette 

prédominance du type obstructif (98,90%). Le 

SAS a été confirmé par la PV chez 98,53% des 

sujets ayant une probabilité clinique intermédiaire 

et élevée selon le STOP-BANG. 
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RESUME  

Introduction : Les défaillances du système 

immunitaire induites par l’âge avancé favorisent 

le développement d’affections diverses en 

association avec les comorbidités et les mauvaises 

conditions socioéconomiques. L’objectif de cette 

étude était de déterminer les spécificités 

épidémiologiques, cliniques et évolutives du sujet 

âgé hospitalisé en milieu pneumologique 

Congolais. Matériels et Méthodes : Nous avons 

réalisé une étude rétrospective, comparative entre 

groupes de patients : 4008 patients âgés de moins 

de 65ans et 570 hospitalisés pour une pathologie 

respiratoire du service de pneumologie du centre 

hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville. 

Résultats : Sur les 4578 dossiers enregistrés, la 

proportion de patients âgés de plus 64ans a été 

12,45% (570 cas/4578). L’analyse multi variée a 

permis de retenir les résultats suivants : les sujets 

âgés étaient plus de sexe masculin 

(OR=1,22[1,01-1,48], p=0,03), avec comme 

co morbité une HTA (OR=1,95[1,37-2,79], 

p<0,001). Le statut VIH de ces patients était 

inconnu (OR=0,16[0,11-0,25], p<0,001). La 

tuberculose était moins retrouvée avec 

OR=0,50[0,38-0,66], p<0,001 par contre La 

BPCO, Le Cancer broncho-pulmonaire et pleural 

étaient prépondérant respectivement avec des 

OR=5,95[3,49-10,14], p<0,001 ; OR=3,42[2,08-

5,66] et OR=4,15[2,20-7,81]. Le taux de mortalité 

était de 23,68% chez les sujets âgés versus 

19,14% chez les jeunes (p<0,001). Conclusion : 

Le sujet âgé hospitalisé au service de 

pneumologie présentait des pathologies liées au 

tabac, et des pathologies tumorales. L’infection 

tuberculeuse était moins retrouvée 
 

Mots-clés : Profil ; sujet âgé ; Pneumologie ; 

Congo 

SUMMARY  

Introduction: Deficiencies in the immune system 

induced by advanced age favor the development 

of various conditions in association with 

comorbidities and poor socio-economic 

conditions. The objective of this study was to 

describe the clinical and evolutionary 

characteristics of the elderly patient hospitalized 

in Congolese pneumology. Materials and 

methods: We performed a retrospective, 

comparative study between groups of patients: 

4008 patients under 65 years of age and 570 

hospitalized for respiratory pathology of the 

pulmonary department of the University Hospital 

Center (CHU) in Brazzaville. Results: Of the 

4578 records recorded, the proportion of patients 

older than 64 years was 12.45% (570 cases / 

4578). The multivariate analysis allowed us to 

retain the following results: elderly subjects were 

more male (OR = 1.22 [1.01-1.48], p = 0.03), with 

a high HTA (OR = 1.95 [1.37-2.79], p <0.001). 

The HIV status of these patients was unknown 

(OR = 0.16 [0.11-0.25], p <0.001). Tuberculosis 

was less common with OR = 0.50 [0.38-0.66], p 

<0.001 COPD, Bronchopulmonary and pleural 

cancer predominated respectively with OR = 5.95 

[3.49 -10.14], p <0.001; OR = 3.42 [2.08-5.66] 

and OR = 4.15 [2.20-7.81]. The mortality rate was 

23.68% in the elderly versus 19.14% in the young 

(p <0.001). Conclusion: The elderly patient 

hospitalized in the pneumology department 

presented tobacco-related pathologies and tumor 

pathologies. Tuberculosis infection was less 

common 
 

Keywords: Profile; Elderly; pulmonology; Congo 
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INTRODUCTION 

Les progrès de la médecine et l’amélioration de la 

qualité de vie impliquent un allongement de 

l’espérance de vie, donc l’augmentation de la 

population vieillissante. Cette évolution concerne 

aussi bien les pays développés que les pays en 

voie de développement [1]. Le vieillissement est 

un processus évolutif inéluctable qui peut avoir 

des répercussions sur tous les aspects de la vie 

individuelle, sociale et sanitaire. Les 

modifications physiologiques induites par le 

vieillissement sont responsables de la 

vulnérabilité du sujet âgé. Ainsi les défaillances 

du système immunitaire induites par l’âge avancé 

favorisent le développement d’affections diverses 

en association avec les comorbidités et les 

mauvaises conditions socioéconomiques [2]. En 

Afrique sub-saharienne, les travaux réservés à 

cette tranche d’âge sont rares et le manque de 

structures médicales de type gériatrique rendent 

difficile la prise en charge globale. Au Congo, 

aucune étude n’a été menée sur la pathologie 

respiratoire du sujet âgé. Il nous a paru opportun 

de mener cette étude qui avait pour objectif 

principal de déterminer les spécificités 

épidémiologiques, cliniques et évolutives du sujet 

âgé hospitalisé au service de pneumologie du 

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 

Brazzaville qui est l’unique service public de 

pneumologie à Brazzaville.  
 

PATIENTS ET MÉTHODE 

Nous avons réalisé une étude rétrospective, 

analytique portant sur la période d’activité du 01 

janvier 2006 au 31décembre 2013 du service de 

Pneumologie du CHU de Brazzaville. Nous avons 

inclus les dossiers des patients âgés d’au moins 18 

ans hospitalisés sans distinction de sexe. Puis 

notre échantillon a été scindé en deux groupes 

(Figure1) selon la définition du terme « Sujet 

âgé » par L’Organisation Mondiale de la Santé 

[1]. 

- Sujet âgé de moins de 65 ans ; 

- Sujet âgé de 65 ans et plus ; 

Les variables étudiées étaient : socio-

démographiques (sexe, zone de provenance), les 

comorbidités (Tabagisme, HTA, Diabète sucré, 

infection à VIH), cliniques et évolutives. Les 

définitions opérationnelles utilisées étaient celles 

de l’OMS (définitions et cadre de notification 

pour la tuberculose. Révision 2013) [5]. La 

collecte des données a été faite à l’aide d’une 

fiche d’enquête à partir des dossiers médicaux et 

du registre de fichage. L’analyse des données a 

été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 20.0. Nous 

avons calculé les moyennes pour les variables 

quantitatives à distribution normale et les 

proportions pour les variables qualitatives. Le test 

de Fisher exact a été utilisé pour la comparaison 

des proportions. Le seuil p < 0,05 a été considéré 

significatif.  
 

Difficultés méthodologiques 

Le caractère rétrospectif de notre étude explique 

les données manquantes. En absence de 

confirmation microbiologique, 

anatomopathogique ou fonctionnelle en rapport 

avec les limites du plateau technique, la 

proportion des diagnostics présomptifs est très 

importante dans notre étude. Cette situation a pu 

biaiser l’identification des critères de diagnostic 

de certaines pathologies. 
 

RESULTATS 

Données sociodémographiques et comorbidités : 

La population étudiée était composée de 4578 

patients dont 12,45% des personnes âgées 

(n=570) et de 87,55% de jeunes (n=4008). On a 

noté une prédominance globale du sexe masculin 

avec un sex-ratio global à 1,13. Cette 

prédominance était retrouvée dans les deux 

groupes avec des sex-ratio à 1,48 chez les sujets 

âges et 1,09 chez les jeunes. L’âge moyen était de 

72,6±8,4ans (extrêmes 60-94ans) chez les sujets 

âgés et de 38,18±12,02 (extrêmes 18-63ans) chez 

les sujets jeunes. Tous nous patients provenaient 

en majorité des zones urbaines (Tableau 1). Le 

tabagisme était retrouvé dans les deux groupes et 

cela de façon plus importante chez les sujets âgés 

avec 46,14% versus 30,68 (p=0,002) (Tableau1). 

Seul, l’hypertension a été retrouvée comme 

pathologie associée. Le statut VIH était connu 

chez 7,5%(43cas/570) des sujets âgés versus 

26,95% chez les jeunes (p<0,001). Parmi ces 43 

(7,5%) sujets âgés, 23 soit 53,49% avait un test de 

dépistage VIH positif (Tableau1). 
.
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Tableau 1 : Aspect sociodémographique et comorbidité 
 

Paramètres 
Age : [18-65ans] 

n=4008 

Age > 65 ans 

n=570 
P 

Sexe 

H 

F 

51,5% (2091/4008) 

47,40% (1917/4008) 

59,65% (340/570) 

40,35% (230/570) 

 

<0,001 

Provenance 

Zone urbaine 

Zone rurale 

87,62% (3512/4008) 

12,38% (496/4008) 

87,54% (499/570) 

12,45% (71/570) 

 

0,89 

Tabac 

Oui 

Non 

30,86% (1237/4008) 

69,14% (2771/4008) 

46,14% (263/570) 

53,86% (307/570) 

 

0,002 

Statut VIH connu 

Oui 

Non  

26,95% (1080/4008) 

73,05% (2928/4008) 

7,54% (43/570) 

92,46% (527/570) 

 

<0,001 

VIH 

Positif 

Négatif 

90,28% (975/1080) 

9,72% (105/1080) 

53,49% (23/43) 

46,51% (20/43) 

 

<0,001 

HTA 

Oui 

Non 

4,62% (185/4008) 

95,38% (3823/4008) 

8,60% (49/570) 

91,40% (521/570) 

 

0,001 

Diabète sucré 

Oui 

Non 

4,29% (172/4008) 

95,71% (3836/4008) 

4,74% (27/570) 

95,26% (543/570) 

 

0,37 
 

Données cliniques et devenir des sujets âgés : 

Sur le plan clinique, chez les sujets âgés les 

pathologies infectieuses représentaient 424cas/570 

soit 74,39% et les non infectieuses 146cas/570 soit 

25,61%. La pneumopathie aigue communautaire 

bactérienne (PACB) était la pathologie infectieuse 

prédominante chez les sujets âgés avec 41,75% de 

cas (238cas/570) (Tableau 2). Contrairement aux 

sujets âgés, chez les jeunes la tuberculose était la 

pathologie prédominante avec 1998cas/4008 soit 

49,85% (Tableau 2). L’asthme était peu retrouvé 

chez les sujets âgés contrairement à la Broncho-

Pneumopathie Chronique Obstructif (BPCO) 

(Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Aspects cliniques et évolutifs 

Paramètres 
Age : [18-65ans] 

n=4008 

Age ≥ 65 ans 

n=570 
P 

PACB 

Oui 

Non 

34,91%(1399/4008) 

65,09%(2609/4008) 

41,75%(238/570) 

58,25%(332/570) 

 

0,002 

TB 

Oui 

Non 

49,85%(1998/4008) 

50,15%(2010/4008) 

23,86%(136/570) 

76,14%(434/570) 

 

<0,001 

Localisation TB 

Pulmonaire 

Extra-pulmonaire 

23,37%(436/1866) 

76,63%(1430/1866) 

25,56%(34/133) 

74,44%(99/133) 

 

0,323 

Pleurésie purulente 

Oui 

Non 

2,77%(111/4008) 

97,23%(3897/4008) 

4,39%(25/570) 

95,61%(545/570) 

 

0,05 

Asthme 

Oui 5,11%(205/4008) 2,80%(16/570)  

Non 94,88%(3803/4008) 97,19%(554/570) 0,01 

BPCO 

Oui 

Non 

1,12%(45/4008) 

98,88%(3963/4008) 

7,37% (42/570) 

92,63%(528/570) 

 

<0,001 

Cancer Bronchopulmonaire 

Oui 

Non 

1,62%(65/4008) 

98,38%(3943/4008) 

5,26%(30/570) 

94,74%(540/570) 

 

<0,001 

Cancer de la plèvre (Secondaire)    

Oui 

Non 

0,77%(31/4008) 

99,23%(3977/4008) 

6,67%(38/570) 

93,33%(532/570) 

 

<0,001 

Abcès du Poumon    

Oui 

Non 

0,76%(30/4008) 

99,24%(3978/4008) 

1,05%(6/570) 

98,95%(564/570) 

 

0,443 

Surinfection des Séquelles de Tuberculose 

Oui 

Non 

4,32%(173/4008) 

95,68%(3835/4008) 

3,33%(19/570) 

96,67%(551/570) 

 

0,315 

Décès 

Oui 

Non 

19,14%(767/4008) 

80,86%(3241/4008) 

23,68%(135/570) 

76,32%(435/570) 

 

0,007 
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Le cancer broncho pulmonaire était retrouve chez 

5,26%(30cas/570) des sujets âgés versus 

1,62%(65 cas/4008) chez des sujets jeunes 

(p<0,001). La durée d’hospitalisation moyenne 

était de 8,04 jours (1-73 jours) chez les sujets âgés 

(p=0,16) et de 8,47 jours avec des extrêmes de 1 à 

62 jours chez les sujets jeunes. Le taux 

de mortalité était de 23,68% chez les sujets âgés 

versus 19,14% chez les jeunes (p<0,001). 
 

DISCUSSION 

L’Organisation mondiale de la santé a défini l’âge 

de 65 ans comme celui de la transition, les sujets 

dépassant cet âge faisant désormais partie de la 

catégorie dite âgée de la population [2]. Si 

l’évolution démographique impose en théorie 

l’amélioration des soins de santé, force est de 

constater que les services de médecine à l’instar 

du service de pneumologie sont de plus en plus 

souvent confrontés à la prise en charge des 

personnes âgées. La prévalence de 12,45% des 

sujets âgés retrouvée dans notre étude proche de 

celle retrouvée en Afrique sub-saharienne [3] et 

largement inferieur celle retrouvée en Europe [4]. 

Cela s’expliquerait par deux (02) faits : d’une part 

par le faible taux de sujets âgés en Afrique 

subsaharienne, et d’autre part la non 

compréhension de la notion de fragilité du sujet 

âgé en Afrique Subsaharienne [5]. En effet le 

recours aux centres de santé survient que devant 

l’aggravation des symptômes ou l’inefficacité de 

la médecine traditionnelle et de l’automédication. 

A cela s’ajoute l’absence de couverture sociale 

pour les soins médicaux qui seraient aussi un frein 

pour la prise en charge des sujets âgés sans 

revenus ou à la retraite dans notre contexte. 

Autrefois, les personnes âgées africaines vivaient 

en communauté rurale, elles étaient les gardiennes 

de la mémoire collective et des valeurs 

ancestrales. De nos jours, de plus en plus victimes 

des bouleversements socioprofessionnels 

(urbanisation, retraite), elles vivent en zone 

urbaine. Cela pourrait expliquer le taux élevé 

(87,54%) des sujets âgés provenant des zones 

urbaines dans notre étude. Par ailleurs la 

prédominance du genre masculin chez ces sujets 

âgés serait probablement le reflet de la population 

congolaise qui est à majorité constitué d’hommes 

[6]. Les sujets âgés avaient un taux de dépistage 

de l’infection à VIH très faible comparé au sujet 

jeune. Au plan mondial, la tranche de sujets d’âge 

de 15 à 45 ans est la cible de l’infection à VIH 

dans les pays en voie de développement [7]. D’où 

la moindre attention accordée au dépistage des 

sujets âgés. Le non-dépistage de l’infection à VIH 

prive ces patients dont le test serait positif, à la 

prophylaxie des maladies opportunistes. Par 

ailleurs, le pronostic de cette affection est sévère 

chez les sujets âgés. Ce pronostic pourrait être 

amélioré par un diagnostic plus précoce et une 

prise en charge thérapeutique spécifique à la 

personne âgée. L’hypertension artérielle est la 

comorbidité la plus retrouvé. Nos résultats sont en 

accord avec les données de l’étude de Diallo au 

Mali [8]. Sur le plan clinique, on note une nette 

prédominance de la pathologie infectieuse, parmi 

laquelle la PACB représente la première 

pathologie infectieuse chez le sujet âgé 

hospitalisé. Notre étude a retrouvé un risque de 

développement de la pneumonie 

bactérienne majorée par un facteur 4,15 chez les 

sujets âgés. Plusieurs études ont permis 

d'apprécier le rôle de l'âge parmi les malades 

hospitalisés pour pneumonie [9]. En effet selon 

ces études, les infections respiratoires sont 

responsables d'environ 50% des hospitalisations 

pour maladies infectieuses et d'environ 50% des 

décès parmi les sujets âgés hospitalisés. De 

multiples facteurs généraux et spécifiques 

concourent à expliquer la fréquence élevée des 

infections respiratoires de la personne âgée : de 

nombreuses maladies chroniques ou dégénératives 

altèrent les défenses naturelles ; certains 

traitements sont susceptibles d'accentuer cette 

altération des défenses (les corticoïdes et les 

immunosuppresseurs, mais également les sédatifs, 

les morphiniques ou les neuroleptiques) ; il en est 

de même de divers facteurs locaux : inefficacité 

de la toux, perte d'élasticité pulmonaire, 

diminution de l'efficacité du système 

mucociliaire, modification de la flore 

oropharyngée, hypochlorhydrie gastrique, 

fréquence des reflux et des fausses routes [10-12]. 

Malgré, ces facteurs sus-cités, dans notre étude les 

personnes âgées ne constituent pas la population à 

risque de la tuberculose, ce qui est contraire aux 

résultats des études menées dans les pays 

développés [13]. Cette prédominance de la 

population jeune dans notre étude serait une 

conséquence du taux élevé de la séroprévalence 

du VIH dans cette tranche d’âge [7], entrainant 

souvent des formes sévères de tuberculose 

conduisant ainsi à des hospitalisations. Par contre, 

dans les pays industrialisés la tuberculose survient 

chez le sujet âgé autochtone. Dans ces pays, les 

sujets immigrés provenant des pays à forte 

endémicité tuberculeuse et présentant une 

tuberculose sont jeunes [13-15]. La baisse de 

l’immunité chez le sujet âgé explique en partie la 

tuberculose. L’âge avancé est connu comme un 

facteur de risque de la tuberculose [16]. Malgré le 

faible taux du cancer broncho-pulmonaire, notre 

étude a retrouvé un risque élevé du cancer 

broncho-pulmonaire chez le sujet âgé. Le cancer 

bronchique est surtout une maladie du sujet âgé. 

Son incidence augmente de façon exponentielle 

avec l'âge pour atteindre un pic entre 70 et 74 ans 

[17]. Ce phénomène est lié au fait que la 
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cancérisation est un processus qui demande du 

temps. La cancérisation étant le « prix à payer » 

pour vivre longtemps. De plus, le vieillissement 

rend les cellules des personnes âgées plus 

sensibles aux carcinogènes. Au moment du 

diagnostic de cancer du poumon, 25 à 30 % des 

patients ont plus de 70 ans [18]. Enfin, chez les 

sujets âgés, le cancer est souvent diagnostiqué à 

un stade moins avancé que chez les sujets plus 

jeunes. Ces éléments justifient le diagnostic et la 

prise en charge de cette maladie chez les sujets de 

plus de 70 ans de façon active et adaptée [18]. La 

broncho-pneumopathie chronique obstructive 

(BPCO) dans notre échantillon représentait 1,90 

% avec une nette prédominance chez les sujets 

âgés avec un OR de 5,95. Ces pathologies 

fréquentes en hospitalisation pneumologique des 

pays occidentaux sont rares en hospitalisation 

pneumologique en Afrique subsaharienne [19]. Il 

faut mettre ce constat à l’actif de trois faits : le 

premier est la faible proportion des sujets âgés 

dans la population générale. Le deuxième fait est 

l’insuffisance de diagnostic et le troisième est la 

relative faible proportion de tabagisme. Mais 

l’augmentation du tabagisme ces dernières années 

auprès de populations jeunes africaines [20] laisse 

prévoir une augmentation des pathologies 

respiratoires liées au tabagisme les prochaines 

décennies. Sur le plan évolutif, on a noté une 

superposition de la durée moyenne 

d’hospitalisation dans les deux groupes avec 

une mortalité élevée chez les sujets âgés. Ce 

pronostic péjoratif des pathologies respiratoires 

du sujet âgé rapporté par plusieurs auteurs [21,22] 

serait dû a plusieurs facteurs. En effet la 

polypathologie et la sémiologie atypique de toutes 

ces affections pourraient être à l’origine d’un 

retard diagnostique et thérapeutique [23]. De plus, 

le manque d’équipements médicaux adéquats et le 

retard de prise en charge dans nos structures 

hospitalières alourdiraient le pronostic des 

patients âgés. Cependant, un fait apparaît constant 

: qu’il vive dans un pays développé ou en voie de 

développement, le sujet âgé paie un lourd tribut 

aux maladies aiguës et chroniques. 
 

CONCLUSION 

Au regard de nos résultats, il sied de noter que la 

pathologie respiratoire du sujet âgé est dans notre 

contexte dominée par la PACB, la BPCO et le 

cancer BP avec une mortalité importante par 

contre la tuberculose est moins retrouvée dans ce 

groupe. Ainsi, l’amélioration de la prise en charge 

du sujet âgé africain doit être basée sur la mise en 

place des services de gériatrie, la création de 

postes de médecine de proximité pour les soins à 

domicile et la formation spécialisée de personnels 

médicaux et paramédicaux. À cette initiative 

pourrait s’ajouter la création des maisons de 

retraite et d’un système de couverture sociale des 

soins médicaux.  
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Etiologies des pleurésies bilatérales en zone d’endémie tuberculeuse : cas du Sénégal 
 

Etiologies of bilateral pleurisy in tuberculosis endemic area: case of Senegal 
 

K. Thiam1, J.M.A.N. Sagne1, F.B.R. Mbaye1, M.F.Cissé1, S. Niang1, Diallo M.1, S. Dia1, M. Ndao1, W. 

Ka1, E.M. Ndiaye2, A. Diatta3, Y. Dia Kane 1, N.O. Touré1 

 

1- Service de Pneumologie, CHNU de Fann-Dakar, Sénégal  

2- Service de Médecine Interne, Hôpital Saint Jean de Dieu-Thiès, Sénégal  

3- Service de Pneumologie, Centre Hospitalier Régional-Ziguinchor, Sénégal  
 

RESUME  

Introduction : La pleurésie bilatérale est 

classiquement d’origine mécanique. Le profil 

étiologique peut changer avec la distribution 

actuelle des phénomènes de santé. Méthodes : 

étude rétrospective, descriptive mené dans le 

service de pneumo-phtisiologie du 1er Janvier 

2014 au 31 de décembre 2015. Les données ont 

été saisies sur un fichier Excel puis transférées sur 

un logiciel Epi InfoTM 7 pour être analysées. 

Résultats : Sur 19 mois, 35 patients ont été inclus 

avec une prédominance masculine. La moyenne 

d’âge était de 37.8 ans. La pleurésie était 

d’origine mécanique dans 17,1% des cas, 

secondaire à une décompensation cardiaque dans 

83,3% des cas.  Les pleurésies inflammatoires 

étaient liées à une tuberculose  chez 69% des 

patients. Conclusion : le profil étiologique des 

pleurésies bilatérales, antérieurement mécanique a 

changé et requière une recherche étiologique. 
 

Mots clés: Pleurésies bilatérales, Exsudat, 

Tuberculose, Cardiopathie décompensée. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Bilateral pleurisy is classically of 

mechanical origin. The etiological profile may 

change with the current distribution of health 

phenomena. Methods:  retrospective, descriptive 

study conducted in the pneumo-phtisiology 

department from January 1st, 2014 to December 

31st, 2015. The data were entered on an Excel file 

and then transferred to Epi InfoTM 7 software for 

analysis. Results: Over 19 months, 35 patients 

were included with a male predominance. The 

average age was 37.8 years old. The pleurisy was 

of mechanical origin in 17,1% of the cases, 

secondary to a cardiac decompensation in 83,3% 

of the cases. Inflammatory pleural effusion was 

associated with tuberculosis in 69% of patients. 

Conclusion: The etiological profile of previously 

biologic pleural lesions has changed and requires 

etiological research. 
 

Keywords: Bilateral pleurisy, Exudate, 

Tuberculosis, Decompensated heart disease. 
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INTRODUCTION 

La pleurésie est un motif fréquent de consultation 

au service de pneumologie. Lorsqu’elle est 

bilatérale, la démarche diagnostique est axée sur 

les causes de pleurésies transudatives. [1, 2] Nous 

avons mené cette étude dans le but de réactualiser 

la démarche diagnostique à adopter devant une 

pleurésie bilatérale en zone d’endémie 

tuberculeuse. L’objectif général était de 

déterminer le  profil étiologique des pleurésies 

bilatérales. Les objectifs spécifiques étaient de 

déterminer les caractéristiques socio-

démographiques et cliniques des patients 

présentant une pleurésie bilatérale, de décrire les 

caractéristiques cytobactériologiques et 

biochimiques du liquide pleural dans les 

pleurésies bilatérales et déterminer les principales 

étiologies des pleurésies bilatérales. 
 

METHODES 

Type, durée et cadre d’étude 

C’est une étude rétrospective, descriptive à visée 

analytique, menée dans le service de 

Pneumophtisiologie du CHNU de Fann de Dakar 

du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 
 

Population d’étude 

Nous avons inclut tous les patients qui étaient 

admis dans le service durant la période d’étude 

pour une pleurésie bilatérale de moyenne et 

grande abondance. Nous avons exclus les 

pleurésies de faible abondance du fait qu’elles ne 

permettaient pas une biopsie à l’aveugle 
 

Recueil des données 

Les données ont été recueillies directement sur un 

fichier Excel à partir du dossier médical. 
 

Paramètres étudiés 

Il s’agissait des données sociodémographiques 

(sexe, âge),   des données cliniques (antécédents, 

terrains, altération de l’état général, fièvre, 

topographie de la pleurésie), des  caractéristiques 

du liquide pleural (aspect macroscopique, chimie, 

cytologie) et du profil étiologique des pleurésies 

bilatérales.  
 

Saisie et analyse des données 

Les données ont été saisies sur un fichier Excel 

puis analysées à l’aide du logiciel Epi info 

versionTM7. Les variables qualitatives étaient 

comparées à l’aide du test de Khi deux et du test 

de Fischer exact, suivant leurs conditions 

d’applicabilité. La comparaison des variables 

quantitatives était faite à l’aide du test de Student 

et du test de Kruskal-Wallis. Toute différence 

inférieure à 0,05 était considérée comme 

statistiquement significative. 

 

 

RESULTATS 

Données sociodémographiques et cliniques  
Nous avons colligé 35 patients pendant cette 

période de 19 mois. Le sex-ratio était de  1.5. 

L’âge moyen était de 37.8 ans. L’âge médian était 

de 36 ans  avec des extrêmes de 16 ans   et 70 ans. 

Quatre patients sur dix (40%) étaient âgés de 25 

ans au plus. Un seul patient était âgé de plus de 

65ans (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Répartition de la population présentant 

une pleurésie bilatérale selon la tranche d’âge 

(n=35) 
 

Le statut tabagique était renseigné chez 71,4% des  

patients (28) et 39,3% d’entre eux fumaient  

(n=11). Dix-neuf des patients n’avaient aucun 

antécédent ni comorbidités particuliers.  Trois 

patients présentaient des antécédents de cancer 

œsophagien, broncho-pulmonaire et mammaire. 

Un antécédent de tuberculose pulmonaire était 

retrouvé. Un cinquième des patients (20%) 

présentait une cardiopathie et  12 % d’entre eux 

étaient diabétiques. Une  néphropathie était 

retrouvée dans 8% des cas dans des cas, une 

néoplasie dans 8.5% des cas et une tuberculose 

pulmonaire antérieure chez  1 malade (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Répartition de la population présentant 

une pleurésie bilatérale selon le terrain sous-jacent 

(n=16) 
 

L’altération de l’état général était notée dans  

68 % des cas. Une fièvre d’allégation était 

rapportée dans 79% des cas. L’examen clinique 

objectivait un syndrome d’épanchement liquidien 

pleural bilatéral chez tous les patients, symétrique 
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dans 5,7% des cas (n=2) et asymétrique 

prédominant à  droite dans 54,3 % des cas (n=19).  
 

Caractéristiques du liquide pleural  

Le liquide pleural était jaune citrin ou poisseux 

chez 30 patients (85,7 %), purulent chez 2 patients 

et séro-hématique chez 3 d’entre eux. Il était 

exsudatif et hyper lymphocytaire chez 82,9% des 

patients.  
 

Profil étiologique  

La bactériologie du liquide pleural effectuée chez 

tous les patients était revenue positive  chez un 

seul avec isolement de Klebsiella Pneumoniae. Le 

genXpert du liquide pleural, réalisé chez 25 

patients, était revenu positif dans 4% des cas 

(1/25). La biopsie pleurale à l’aveugle était faite 

chez  11 malades et l’histologie était contributive 

dans 100% des cas (n=10). Elle montrait un 

granulome tuberculeux chez 70% d’entre eux 

(n=7), une métastase d’un carcinome épidermoïde 

dans 10% des cas et d’un adénocarcinome dans 

20% des cas. Un cas de lupus était diagnostiqué 

(Tableau I).  
 

Tableau I : Répartition de la population d’étude 

selon l’étiologie retenue (n=35). 

CE : Carcinome Epidermoïde ; ADK : 

Adénocarcinome 
 

 

La pleurésie était d’origine mécanique dans 

17,1% des cas  (n=6), secondaire à une 

décompensation cardiaque dans 83,3% des cas 

(5/6). Ces pleurésies d’origine cardiaque 

survenaient chez des patients qui présentaient tous 

un terrain de cardiopathie et le liquide pleural était 

transsudatif. L’étiologie n’était pas connue chez 

5,7% des patients (n=2). Les principales causes 

des pleurésies inflammatoires étaient la 

tuberculose dans 69% des cas (20/29), suivie de la 

pleurésie métastatique  chez 10.3 % des patients 

(3/29). Plus de la moitié des patients qui 

présentaient une pleurésie tuberculeuse (85%) 

étaient âgés  de moins de 50 ans.  Huit patients 

présentaient un terrain d’hypertension artérielle 

(n=3), ou de cardiopathie (n=2), ou de 

néphropathie (n=1), ou d’hépatopathie (n=1), ou 

de diabète (n=1). Dans les pleurésies 

tuberculeuses, le liquide pleural était exsudatif 

dans 100% des cas et hyper lymphocytaire dans 

95%. La pleurésie était associée à l’atteinte d’un 

ou de plusieurs autres organes chez 68,6% des 

malades (n=24), il s’agissait d’une atteinte 

pulmonaire dans 75% des cas (n=18) ou d’une 

péricardite dans 29,2% des cas. Un (1) seul 

présentait un tableau de miliaire hématogène. Les 

pleurésies en rapport avec une métastase d’un 

cancer étaient diagnostiquées chez les patients aux 

antécédents de néoplasie et le liquide pleural était 

exsudatif. L’évolution était favorable dans 94,3% 

des cas après 3mois de suivi, sous traitement 

étiologique associé à une kinésithérapie 

respiratoire et des évacuations pleurales, 

lorsqu’elles étaient indiquées. Nous avons 

constaté 2 cas de décès qui présentaient une 

pleurésie transsudative secondaire à une 

décompensation cardiaque. 
 

DISCUSSION 

Données sociodémographiques et cliniques  

Nous avons notifié 35 patients, largement au-

dessus du nombre  rapporté dans la littérature. Au 

Maroc [3], Khouchilia avait rapporté 40cas en 30 

mois. Au plus deux cas cliniques ont été rapportés 

dans le même article. La prédominance masculine 

est probablement en rapport avec la répartition 

selon le genre de l’étiologie la plus fréquente qui 

est la tuberculose. Il s’agissait de sujets jeunes 

dans la majorité des cas avec une moyenne d’âge 

de 37,8 ans inférieure à celle de Khouchilia [3] de 

45 ans. Plus d’un patient sur trois était tabagique. 

La pleurésie bilatérale était plus diagnostiquée 

chez les patients porteurs de  cardiopathie (20%) 

ou de diabète (12 %). Une altération de l’état 

général était  associée chez plus de la moitié des 

patients (68 %) et une notion de fièvre  était 

rapportée dans la majeure partie des cas (79%). 

La pleurésie était asymétrique dans la plupart des 

cas.  
 

Caractéristiques du liquide pleural  

L’aspect citrin ou poisseux était plus fréquent 

(85,7 %) et le liquide était, dans la majeure partie 

des cas (82,9%), exsudatif et hyper 

lymphocytaire.  
 

Profil étiologique des pleurésies bilatérales 

La rentabilité de la bactériologie du liquide 

pleural  était presque nulle. La rentabilité du 

genXpert du liquide pleural de 4%, était proche 

des 3% [4]. La biopsie pleurale, même à 

l’aveugle, était contributive dans  100% des cas. 

Elle devrait être systématique devant une 

pleurésie exsudative sans étiologie évidente, 

même si elle est bilatérale.  La fréquence  des 

pleurésies mécaniques rapportée dans notre travail 

de 17,1%, était largement en-dessous de celle 

Biochimie 

du liquide 

pleural 

Etiologies 
Fréquences 

absolues 

Liquide 

exsudatif 

(n=29) 

Tuberculose 20 

Métastase pleurale 

d’un cancer (CE ou 

ADK 

3 

Pyothorax 2 

Inconnue 2 

Embolie pulmonaire 1 

Lupus 1 

Liquide 

transsudatif 

(n=6) 

Cardiopathie 5 

Néphropathie 1 
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notée au Maroc de 48% [3]. Notre étude et celle 

de Masaad [5] montrent que la pleurésie bilatérale 

mécanique est assez souvent secondaire à une 

décompensation cardiaque avec respectivement 

83,3% et 78 %. Le tableau épidémio-clinique était 

évocateur avec l’existence d’un terrain sous-

jacent de  cardiopathie et le liquide pleural était 

transsudatif. Les causes de pleurésies 

inflammatoires étaient dominées par la 

tuberculose (69%) et la néoplasie secondaire 

(10.3%). Les données de la littérature corroborent 

ces résultats [5]. Dans notre étude comme dans la 

littérature, le lupus est rarement rapporté parmi les 

causes [5]. La pleurésie tuberculeuse concernait 

les sujets jeunes dans la plus part des cas (85%), 

très souvent sans antécédents ni terrains 

particuliers et qui présentaient presque toujours 

une pleurésie exsudative (100%) et hyper 

lymphocytaire (95%). La pleurésie tuberculeuse 

était retenue devant les résultats de l’histologie de 

biopsies pleurales ou l‘existence d’autres 

localisations de la tuberculose. Le liquide 

exsudatif hyper lymphocytaire chez un patient aux 

antécédents de cancer correspondait toujours à  

une localisation secondaire pleurale. L’étiologie  

n’était pas retrouvée chez 2 patients. Quatre (4) 

cas de ces pleurésies  bilatérales dites 

cryptogénétiques étaient déjà rapportés dans la 

littérature [6]. Une prise d’Amiodarone [7, 8],  de 

Mésalazine [9, 10] ainsi que la prise de tout autre 

médicament pouvant être responsable de pleurésie 

bilatérale a été éliminée. Une pleurésie virale, 

notamment varicelleuse de l’adulte a été 

recherchée [11].Une maladie associée à l’IgG4 

ainsi qu’un myélome à chaîne légère devraient 

être également éliminés [12, 13] avant de conclure 

à une pleurésie cryptogénétique. La polyarthrite 

rhumatoïde peut également causer une pleurésie 

bilatérale [14]. Nous ne l’avons pas recherché 

mais aucun patient n’a été mis sous traitement par 

corticoïde. L’absence d’exposition à l’amiante 

chez nos patients et l’histologie de biopsie 

pleurale nous a permis d’éliminer une pleurésie 

bénigne d’origine asbestosique, rare mais déjà 

rapportée dans la littérature [15] et un 

mésothéliome pleural malin [16]. La létalité était 

faible avec une évolution favorable dans la quasi-

totalité des cas (94,3 %) sous traitement 

étiologique et symptomatique, en rapport avec les 

étiologies qui sont curables pour la plupart.  
 

CONCLUSION 

Ce travail montre que le profil étiologique des 

pleurésies bilatérales, antérieurement mécanique a 

changé. Elles nécessitent une exploration 

exhaustive même si le patient est porteur d’une 

comorbidité pouvant être la cause, surtout en zone 

d’endémie tuberculeuse. 
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Profil épidémio-clinique et thérapeutique de l’asthme en consultation pneumologique à 

Bamako 
 

T. Kanouté, D. Soumaré,  K. Ouattara, B. Baya, O.M’ Baye, G. Berthé, O. Yossi, D. Koné, Y. Kamian, 

AP. Dakouo, S .Bamba, FB Sanogo, L. Coulibaly, Y. Toloba 
 

Service de Pneumo-phtisiologie, CHU Point-G, Bamako, Mali Bamako 
 

RESUME 

Introduction : L’asthme est un véritable 

problème mondial de santé publique du fait de sa 

fréquence, sa mortalité et son poids économique. 

C’est un motif fréquent de consultation en 

milieux pneumologique. Nous avons mené la 

présente étude pour décrire les aspects 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 

asthmatiques  afin de définir des stratégies 

diagnostiques et de prise en charge. Méthode : 

Nous avons mené une étude prospective et 

descriptive de février 2016 à janvier 2017 dans le 

service de pneumologie du centre hospitalier 

universitaire CHU du Point G. Ils ont été inclus 

tous patients asthmatique connu, suivi ou 

diagnostiqué en consultation externe dans le 

service, ayant tout âge et quel que soit le sexe. 

Résultats : Nous avons colligé 232 patients 

asthmatiques, sur une durée de 1an  soit, une 

fréquence 6.5%. Le sexe masculin était 

prédominant avec 70%. La moyenne d’âge  était 

de 34,5 ans .Le tabagisme, le diabète et 

l’hypertension artérielle étaient les principaux 

facteurs de comorbidité des asthmatiques. 

L’asthme persistant a été retrouvé chez 38%. Au 

cours du suivi, 69% étaient  régulièrement suivis  

dont 65% étaient sous  traitement de fond. La 

durée moyenne de suivi  était de 4 ans. Les 

patients suivis par les spécialistes avaient un 

niveau de contrôle optimal. Conclusion : 

L’asthme bronchique reste un problème de Santé  

au Mali surtout en pratique pneumologique. C’est 

la maladie respiratoire chronique la plus 

fréquente  du sujet jeun 
 

Mots clés : asthme ; clinique ; thérapeutique ; 

Bamako 

ABSTRACT 

Asthma is a serious public health concern due to 

its frequency, morbidity and economic burden. It 

is a frequent reason of consultation in 

pneumology area. Our objectives for this study 

were to describe the epidemiological, clinical, 

and therapeutic aspects of asthma and lastly 

define diagnostic and care strategies.  We 

conducted a prospective descriptive study from 

February to January 2017 at the department of 

respiratory disease of Point G University 

Hospital in Bamako. Were included, all patients 

any age and sex with known and followed or 

newly diagnosed with asthma seeing during one 

year external consultation in the department. We 

collected data from 232 asthma patients out of 

3569 consultation. The frequency of asthma was 

6.5%. Male gender was predominant with 70%, 

the mean age was 34.5 years. Smoking, diabetes 

and hypertension were the main comorbidities 

associated with asthma. Persistent asthma was 

found in 38% of patients. During follow up 69% 

were regularly followed among them 44.83% 

were under long-term treatment. The mean 

duration for long-term treatment was 4 years. 

Patients followed by pneumologist were those 

who presented a good control of their asthma. 
 

Key Words: asthma; clinic; therapeutic; Bamako 
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INTRODUCTION 

L’asthme est une maladie chronique qui touche 

tous les âges particulièrement les sujets jeunes 

[1].Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), le nombre d’asthmatiques à travers le 

monde s’élevait à 300 millions environ en 2011 

[2]. Ce nombre était plus élevé dans les zones 

urbaines et était en augmentation croissante. La 

mortalité mondiale était estimée, en 2011, à près 

de 250.000 décès, dont la majorité était évitable 

[2]. C’est une affection multifactorielle 

impliquant des facteurs génétiques et 

environnementaux. Sa pathogénie s’articule 

autour de l’inflammation bronchique, 

l’hyperréactivité bronchique et l’obstruction 

bronchique [2, 3, 4]. Le diagnostic parfois 

difficile, est lié  à la diversité et à  la variabilité 

des signes, nécessitant une confrontation de la 

clinique (interrogatoire+++), des Explorations 

Fonctionnelles Respiratoires (EFR) et du 

traitement. La prise en charge est difficile surtout 

dans les pays en développement à cause du 

contexte socio-économique [3]. Au cours des dix 

dernières années, pour améliorer la prise en 

charge et le suivi de l’asthme, les notions de 

sévérité et de contrôle ont été définies [4]. 

Actuellement, au Mali, il n’existe pas de données 

épidémiologiques globales ni de consensus 

national sur le diagnostic et la prise en charge de 

l’asthme. Nos objectives étaient  de déterminer la 

fréquence de l’asthme  en consultation externe 

dans le service; décrire les caractéristiques 

cliniques, para cliniques et  les facteurs 

étiologiques de leur asthme ; décrire leur prise en 

charge thérapeutique; et enfin évaluer la 

connaissance des patients sur la curabilité de 

l’asthme. 
 

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons mené une étude prospective et 

descriptive de février 2016 à janvier 2017 au 

service de Pneumologie du CHU du point G. Etait 

inclut dans notre étude tout patient asthmatique de 

tout âge et quel que soit le sexe, connu et suivi ou 

diagnostiqué en consultation externe dans le 

service. Le diagnostic  de l’asthme était retenu 

selon les signes cliniques (interrogatoire), et les 

Explorations Fonctionnelles Respiratoires (EFR). 

Nous avons utilisé la recommandation de GINA 

2016 pour classer les patients selon leur sévérité.  

Les données ont été collectées sur des 

questionnaires anonymes. Nous avons collectés 

les données cliniques, para cliniques, 

thérapeutiques. Nous avons aussi estimée le cout 

mensuel ainsi la connaissance des patients sur la 

curabilité de l’asthme. L’analysées des données a 

été faite avec le logiciel Epi-Info version 24.0.  
 

 

 
 

RESULTATS 

Aspects épidémiologiques 

Sur 3569 consultations, 232 patients 

asthmatiques, sur une durée de 1an  soit, une 

fréquence 6.5%.  

Le sexe masculin était prédominant avec 70% 

(163/69) et un sex-ratio de 2,33. L’âge moyen  

des patients était de 34,5 ans avec des extrêmes de 

12 et 87 ans. L’asthme était prédominant dans la 

tranche d’âge de 12-35 ans avec 69%. Les sujets 

d’âge supérieur ou égal à 65 ans représentaient 

9,6%  de notre l’échantillon. Près de la moitié  des 

patients (48%) n’ont pas de source de revenus 

fixe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Répartition des patients  selon l’âge 

(n=232) 
 

Les aspects cliniques, para-cliniques et facteurs 

étiologiques 

Le tabagisme a été retrouve chez 36% (85/232) 

des asthmatiques avec une consommation 

moyenne de de 10 paquets/année. Dans notre 

cohorte 13% (34/232) avaient une comorbidité 

associée à l’asthme parmi lesquelles le diabète 

53% (18/32) et l’HTA 32% (11/32) étaient les 

plus prédominants.  
 

Maladie Fréquence (%) 

Diabète 18 53 

HTA 11 32 

Drépanocytose  2 6 

Insuffisance cardiaque 1 3 

Insuffisance rénale 1 3 

Affection psychiatrique 1 3 

Total n=34 100 
 

Tableau I : Répartition des malades selon les 

comorbidités associées à l’asthme 
 

La notion d’atopie personnelle et/ou familiale  

a été retrouvée chez 59 patients soit, 25 %. La 

rhinite allergique et la notion d’angine à 

répétition sont les signes associés de la 

maladie avec respectivement : 48  et 9/232 
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patients. L’examen physique a retrouvé des 

râles sibilants et/ou des ronchis dans la 

presque totalité  des cas soit, 88,6%. Tous les 

patients (232) avaient réalisé au moins une 

radiographie du thorax de face. Parmi eux 

(25) ont présenté des lésions  radiologiques à 

type de distension thoracique. Les tests 

d’exploration fonctionnelle respiratoire ont 

été réalisés chez tous nos patients. Le DEP est 

mesuré chez tous les patients. Il varie entre 70 

et 450 l/mn soit, une moyenne de 229,30l/mn. 

La spirométrie a été réalisée sur 49 patients 

soit 17% en faveur d’un syndrome obstructif 

réversible après inhalation de beta-2 

mimétiques. Aucun de nos sujets n’a subi 

d’une gazométrie artérielle.  Le test cutané 

allergologie (TCA) s’est révélé positifs chez 

15 patients soit 6,45%. Au cours du suivi 04 

patients ont présenté un tableau exacerbation 

aiguë grave. Selon la classification de la 

sévérité de l’asthme plus du tiers des patients 

soit 38% présentaient un asthme persistant  

modéré avant le traitement. Parmi les facteurs 

étiologiques, les polluants domestiques 

étaient les principaux facteurs déclenchant les 

exacerbations notamment la poussière de 

maison (53,7%),  la fumée d’encens (51,1%) 

et le tabagisme passif familial (59,1%). Parmi 

les autres facteurs déclenchant de crise 

d’asthme retrouvés 18 patients ont évoqué 

l’ulcère gastro duodénal  UGD, la peinture, 

les odeurs fortes du parfum, les produits 

cosmétiques et 5 sujets soit 4,54% n’ont pas 

pu identifier leurs facteurs déclenchant. La 

présence d’animaux domestiques a été 

retrouve chez 33,3%, parmi lesquels le  

mouton et la moisissure étaient les plus 

incriminés avec respectivement 13,6% et 

19,7%. Certains médicaments ont été 

suspectés mais n’ont pas été précisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Répartition selon la sévérité de  l’asthme (n=232) 
 

L Aspects thérapeutiques et évolutifs 

Le traitement de fond compose de l’association de 

bronchodilatateurs de courte durée d’action et des 

corticoïdes indiqués pour l’asthme persistant ont 

été utilisés dans 38% des cas. L’asthme persistant 

a été retrouvé chez 38%  lesquels ont bénéficié 

d’un traitement de fond composé d’une 

association fixe de corticostéroïdes (CSI) inhalés 

et de  Beta mimétique à libération prolongée 

(β2LP) inhalés ou de CSI corticostéroïdes inhalés 

seuls en suivant les recommandations de la 

GINA.2016. La corticothérapie orale a été 

instaurée chez les patients  présentant un asthme 

persistant sévère. Parmi les 35 (35/232) patients 

reçus pour une exacerbation, 13% ont bénéficié 

d’une administration de β2-mimétiques d’action 

rapide en nébulisation associée à une prise avec 

l’aérosol-doseur en urgence. Devant 

l’amélioration clinique 32 patients (91,43%) ont 

regagné leur domicile et seulement 2% ont été 

transférés vers une structure de réanimation. Au 

cours du suivi 160 patients soit 69% étaient  

régulièrement suivis  par un  parmi lesquels; 104 

étaient sous traitement de fond. La durée moyenne 

de suivi  était de 4 ans avec des  extrêmes de  

2mois et 31ans. Les patients suivis par les 

spécialistes  avaient un niveau de contrôle 

optimal. 
 

Impact socioéconomique de l’asthme 

Le coût mensuel de la prise en charge de l’asthme 

en ambulatoire était  au moins de 30.000 FCFA. 

L’absentéisme scolaire ou professionnel lié à 

l’asthme a été retrouvé chez la majeure des 

patients. 
 

Connaissance des patients sur la curabilité de 

l’asthme 

Dans notre étude 50,03% (130/232) des patients 

ont affirmé que qu’ils peuvent guérir de leur 

asthme et 10,77 (25%) d’entre eux n’avaient 

aucune opinion sur la curabilité ou non de 

l’asthme. 
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DISCUSSION 

Aspects épidémiologiques et cliniques: 

L’étude a retrouvé une fréquence de 6.5% de 

l’asthme parmi les patients vu en consultation 

externe. Ce résultat  est inférieur au 8,2% de 

Toloba au Mali en 1999 mais supérieur à celui de 

Bah à Dakar 5,15% en 1998 [5] et 2,9 % à 

Abidjan [6, 7]. Cette différence pourrait 

s’expliquer par un biais de recrutement. C’est, 

d’autant qu’entre 1998 et 2011, l’exposition aux 

allergènes et à la pollution s’est accentuée. Toutes 

ces études avaient duré plus longtemps que la 

nôtre. Dans notre étude, la prédominance était  

masculine ce qui avait été aussi retrouvé dans 

l’étude de Kayentao [8]. Cependant une 

prédominance féminine a été observée  dans 

l’étude de Diallo à Bamako  celle de Koffi à 

Abidjan [9 ,10]. L’âge moyen de notre échantillon 

de l’étude était de 34,5 ans,  supérieur aux 27ans 

de  Koffi à Abidjan [10], aux 31 ans de  Diallo [9] 

et  de Kayantao à Bamako  [8]. La tranche d’âge 

[25 - 35ans] est  plus représentée. Nos résultats  

atteints corroborent ceux des autres séries 

africaines notamment  à Dakar  et à Abidjan qui 

ont trouvé des tranches d’âge respectives de 35.5 

ans et 27ans [5, 10]. Cette prédominance jeune de 

l’asthme  a été notée dans plusieurs études  

africaines témoignant du caractère d’être une 

maladie du sujet jeune. Par ailleurs, nous avons 

noté que 9,6% de nos asthmatiques avaient un âge 

de plus de 65 ans. Ce constat témoigne de la 

réalité de « l’asthme de novo » et/ou d’un retard 

de consultation et/ou de diagnostic lié en partie à 

la difficulté d’accès aux structures spécialisées. 

Dans notre étude 85 malades (36%) étaient 

tabagiques actifs. Ce taux est nettement supérieur 

à ceux obtenus par  Diallo et Kayentao à Bamako 

[9 ,8] avec respectivement (13% et 16,4%).). Une 

co-morbidité étaient associée à l’asthme  chez 34 

patients (13%) parmi lesquelles le  diabète et 

l’HTA étaient prédominant. Ces résultats 

corroborent  avec ceux de avec Bouhajja et Saad  

en Tunisie [11,12]. La notion d’atopie familiale a 

été retrouvée chez 59 malades soit 25%, parmi 

eux 2 présentaient un tableau d’allergie 

alimentaire  causé par le maïs et l’arachide. Les 

allergies alimentaires associées à l’asthme  sont 

de plus en plus fréquentes [17]. L’identification 

d’un trophallergène pour une éventuelle éviction 

est essentielle dans la prise en charge de l’asthme.  

 Dans notre étude, 66,7% des sujets avaient  au 

moins un cas d’asthme dans leur famille ce qui 

similaire aux résultats de plusieurs études 

africaines qui ont trouvé des proportions de: 

46,6%, 65,6% et 42% respectivement en pays, 

pays, pays [13,9 ,8]. Dans notre étude, la 

symptomatologie respiratoire était dominé par la 

dyspnée d’effort avec 66,7%; concordant avec les 

proportions trouvée par  Phan en Corée [14] ; de 

Saad en Tunisie [12] ; et Magnan [2],  avec 

respectivement 87% ; 93,8% et 99%. Tous nos 

patients ont  réalisé une radiographie du thorax de 

face sur lesquels des anomalies ont été retrouvées 

sur 25 clichés soit 10,77%. Nos résultats sont  

inférieurs à ceux de Saad [12] en Tunisie qui a 

trouvé une distension thoracique dans 34% des 

cas. Par contre  Kayentao [8], au Mali, n’a trouvé 

aucune anomalie radiologique. Ici, nous signalons 

que la radiographie thoracique à moins d'impact 

sur les décisions thérapeutiques immédiates. Elle 

est surtout utile lorsqu'on suspecte une 

complication-t-elle qu’une surinfection ou un 

pneumothorax. La spirométrie été réalisée chez 49 

patients soit 17% des patients  alors qu’elle n’a 

été réalisé que dans 40% des cas (51 patients) 

dans la série de Koffi à Abidjan [10]. En Seine 

Maritime (France), 34,7 % des asthmatiques n’ont 

jamais bénéficié d’une spirométrie À l’Ile de la 

région (France) [7] seuls 31% des asthmatiques 

ont  bénéficié d’une spirométrieAucun de nos 

patients n’a bénéficié d’une gazométrie artérielle 

même en cas de crise d’asthme aigue. Ces 

résultats attestent que les EFR ne sont pas 

toujours réalisées à 100%, même en France ! Est-

ce un manque de demandes ou ne sont pas  faites 

malgré  leur prescription. Dans tous les cas, il 

faudrait les rendre accessibles parce qu’elles 

constituent une des clés du diagnostic et sont d’un 

grand apport dans la classification et le suivi de 

l’asthme. Les TCA étaient positifs chez 15 

patients, nettement inférieurs aux  21 cas (16, 5%) 

de Koffi à Abidjan [10]. Ces résultats témoignent 

de la sous- utilisation des TCA alors qu’ils 

peuvent donner une orientation étiologique. Dans 

notre étude 04 cas soit 2% le patient a été reçu 

dans un état de crise aigüe d’asthme  présentant 

des signes cliniques de gravité engageant le 

pronostic vital. Ces observations soulignent 

l'intérêt d'une éducation des patients et de leur 

entourage sur la reconnaissance précoce  des 

signes et les circonstances favorisantes de  

l’asthme aigu grave (AAG). 
 

Aspects étiologiques et thérapeutiques 

Les polluants domestiques  et  la non-observance 

au traitement de fond sont fréquemment cités 

parmi les facteurs déclenchant la crise d’asthme. 

Nos  résultats sont  superposables à ceux de  Koffi 

[10] à Abidjan et Kayentao [8] au Mali qui ont 

rapporté la poussière des maisons  comme 

principal facteur déclenchant des exacerbations 

avec 15,4% et 100%.Cependant, dans l’étude de 

Sanfiorenzo en France [15], les exacerbations sont 

déclenchées par les médicament comme les anti-

inflammatoire non stéroïdiens (AINS) et les 

bêtabloquants. Par ailleurs, la prévention des 

exacerbations doit aussi passer par une bonne 
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prise en charge du reflux gastro-œsophagien 

(RGO) et des IRA notamment ORL, et 

stomatologique. Tous les patients reçus en 

consultation ont bénéficié de bronchodilatateur de 

courte durée d’action β2+CDA en nébulisation. 

Dans les crises graves, l’association  

d'ipratropium de bromide aux β2+CDA 

bronchodilatateur de courte durée  d’action,  est 

indiqué au début du traitement  malheureusement, 

l’accès à ce produit n’est pas  très accessible dans 

les officines au Mali. En cas de crise aigüe grave, 

l’administration de bronchodilatateur de courte 

durée d’action doit  être associée précocement à la 

corticothérapie systémique, pour une synergie 

d'action. Néanmoins, l’action des corticoïdes est 

décalée de 4 à 6 heures par rapport aux 

bronchodilatateurs de courte durée d’action. La 

corticothérapie orale a été  instaurée chez tous les 

patients reçus avec un tableau d’exacerbation 

aiguë. Les patients qui présentaient un asthme 

persistant  léger et modéré 28% et 38%ont été mis 

sur un traitement de fond associant corticostéroïde 

inhalé CSI et β2+LP bronchodilatateur à libération 

prolongé ou CSI corticostéroïde inhalés seul 

comme indiqué dans les recommandations de la 

GINA 2014. La prise en charge de l’asthme 

impose un suivi régulier. En effet, l’évaluation du 

traitement de fond et la vérification des 

techniques de prise des médicaments constituent 

des étapes essentielles de la construction d’un 

environnement thérapeutique favorisant 

l’observance [1]. Parmi les 160 patients qui 

étaient régulièrement suivis par un spécialiste, 

l’asthme de 141 étaient totalement contrôlé. 
 

Aspects socio-économiques et connaissance des 

patients  

L’asthme est une maladie qui coûte chère,  dans 

notre série le coût mensuel de sa prise en charge 

en ambulatoire s’élevait en moyenne entre 

30000FCFA (47€) par mois. Ce montant est 

inférieur  au coût mensuel de la prise en charge de 

l’asthme  trouvé par  Diallo75.000 FCFA et  

Kayentao 259.200 FCFA à Bamako. [9 ; 8]. 

L’absentéisme scolaire ou professionnel  lié à 

l’asthme a été observé chez la majeure partie des 

patients soit 95,4%. Dans l’étude  faite par  Koffi 

à Abidjan [10], les trois quarts des patients (71%) 

s’absentaient  pendant moins  dix jours suite à une 

crise. Une bonne partie des patients soit 72%  

pensent qu’ils peuvent être  guéris de leur asthme. 

La majorité des patients ont été  coopératifs  lors 

du traitement mais angoissés, et/ou stressé en 

partie à cause  des contraintes financières.  
 

CONCLUSION 

L’asthme bronchique reste un problème de Santé  

au Mali, surtout fréquent en pratique 

pneumologique. Il engendre une morbi-mortalité 

élevé. C’est la maladie respiratoire  chronique  la 

plus fréquente  du sujet jeune. 
 

REFERENCES   

1. Afrite A., Allonier C., Com-Ruelle L. et Le 

Guen N. 
L’asthme en France en 2006 : prévalence, 

contrôle et déterminants. Rapport Irdes, 2011 ; 

1820 : 08 pages. 

2. Magnan A., Tunon M. et Humbert M.  

Asthme. Quels enjeux pour demain ?  

Rev. Prat2011; 61: 317-319. 

3. Dutau G. et   Rancé F.  
Épidémiologie de l’asthme et des allergies 

alimentaires. 
Rev FrAllergol 2011; 51(3): 248-254.  

4. Ndiaye M.,  Dia S.A., Soumah  M.M. et 

Sow M.L.    

Prévalence et phénotype clinique des allergies 

respiratoires en milieu de travail à Dakar, 

Sénégal. 

Rev. Fr. Allergol 2011; 51 (06): 535-540.  

5. Ba O. 

Prise en charge de l’asthme en milieu 

hospitalier à Dakar. 

Rev. Mal. Respir., 2001; 18 (1): 73.  

6. Fuhrman C., Jougla E., Uhry Z. and Delmas 

M.C. 

Deaths with asthma in France, 2000-2005: A 

multiple-cause analysis.  

J. Asthma 2009 ; 46 : 402-406. 

Rev Mal Respir 2001; 18 (1): 73 

7. Paganin F., Prevot L., Assing M., Gilbert C., 

Bourdin A. et Arvin-Berod C.  

Asthme à l’île de la réunion : analyse de la 

sévérité et de la prise en charge thérapeutique. 

Rev. Mal. Respir2006; 23: 29-36.  

8. Kayantao D., Toloba Y., Kamissoko M., Kéïta 

B., Diallo S., M'Baye O. et Sangaré S.   

Aspects épidémiologiques cliniques et 

évolutifs de l'asthme observés à Bamako, Mali. 

Cahiers d'études et de recherches 

francophones sur la Santé, 2001 ; 11 (2) : 101-

103.  

9. Diallo S., Sissoko B.F., Baya B., Toloba Y., 

Cayon I. et M’baye O. 

Impact socio-économique de la maladie 

asthmatique à Bamako à propos de 131 cas.  

Mali Méd2009 ; 24 (3) : 57-60.  

10. Koffi N., Ngom  A., Kouassi B., Horo K., 

Gondola P. et Aka-Danguy E.  

Profil de l’asthmatique adulte suivi en 

consultation en milieu africain à Abidjan.  

MAN, 2001 ; 48 (11) : 477-480  

11. Bourdin A., Chanez P., Chiron R., Bousquet 

J., Demoly P. et Godard P.  

Asthme bronchique.  In : Encycl. Méd. Chir. 

Asthme, Pneumologie. 

Ed. Masson, Paris, 2006 : 20 pages 

http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/san/sommaire.phtml?cle_parution=550
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/san/sommaire.phtml?cle_parution=550
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/san/sommaire.phtml?cle_parution=550


 

70 Rev Pneumol Trop 2018 ; 30 : 65-70 

12. Elguedri S., Rouetbi N., Saad R., Bel Haj 

Mohamed S., El Ghoul J.,  Mahou H. et al. 

Influence du nombre des allergènes sur la 

sévérité de l’asthme. 

Rev. Mal. Respir2012 ; 29 : A33-A34. 

 

 

 

13. Amon Tanoh Dick F. et al  

Profil et prise en charge de d’asthme en 

milieu hospitalier pédiatrique à Abidjan. 

Méd. Afr. Noire 1998;  45 (5) : 304-307.  

14. Pham Thi H., Duong-Quy S., Le-Dong N.N., 

Hua Huy T. et Dinh-Xuan A. T. 

Mesure du NO exhalé indirect dans le 

diagnostic de l’asthme chez les enfants. 

J. Fran. Viet. Pneu 2010 ; 01 (01):467-480. 

15. Gadenne S., Pribil C., Chouaid C., 

Vergnenegre A. et Detournay B.  

Le coût de l’asthme en France et les 

implications économiques du niveau de 

contrôle. Rev. Mal. Respir 2011; 28 (4): 419-

426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de la tuberculose en milieu hospitalier pédiatrique à Abidjan 
 

[Titre en anglais] 
 

http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?sciencedirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=IRSSCONTENT&_method=citationSearch&_piikey=S076184251100057X&_version=1&md5=5c316631ff23b0bb1d9e130dd432cb53
http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?sciencedirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=IRSSCONTENT&_method=citationSearch&_piikey=S076184251100057X&_version=1&md5=5c316631ff23b0bb1d9e130dd432cb53
http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?sciencedirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=IRSSCONTENT&_method=citationSearch&_piikey=S076184251100057X&_version=1&md5=5c316631ff23b0bb1d9e130dd432cb53


 

71 Rev Pneumol Trop 2018 ; 30 : 71-77 

Aké-Assi M-H1, Dosso A2, Eboua TKF1, Bhérat K A1, Cardenat M3, N’Guessan R4 Ehilé-Kacou M A1, 

Kouassi Boko A2, Adonis-Koffy1 Y L1 
 

1- Service de pédiatrie médicale, CHU de Yopougon, 21 BP 632 Abidjan 21 

2-: Service de pneumophtisiologie du CHU de Cocody 

3- Service de pédiatrie, CHU d’Angré 

4- Service de néonatalogie, CHU de Yopougon 
 

RESUME  

Introduction : Le diagnostic de la tuberculose 

chez l’enfant n’est pas aisé. Il repose le plus 

souvent sur des arguments présomptifs 

épidémiologiques, cliniques, et radiologiques. 

L’objectif général était décrire les formes 

cliniques et radiologiques de la tuberculose 

pulmonaire en milieu hospitalier pédiatrique à 

Abidjan. Méthodes : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective à visée descriptive portant sur 

l’analyse de dossiers d’enfants hospitalisés et 

diagnostiqués tuberculeux dans le service de 

pédiatrie médicale du CHU de Yopougon du 1er 

Janvier 2012 au 31 Décembre 2016. 

Résultats : Nous avons colligé 48 dossiers. Le 

sex-ratio était de 1,18. Nous avons retrouvé une 

co-morbidité avec le VIH (21%) et avec la 

malnutrition aiguë (72,9%). Il s’agissait d’une 

forme extra pulmonaire dans 66,66% (32/48) des 

cas avec une prédominance d’adénopathies 

(31,25%). Le diagnostic a été confirmé dans 50% 

des cas à partir de la bacilloscopie (13/33), la PCR 

(10/15) et de l’analyse histologique d’une 

adénopathie. Aucun résultat de culture n’était 

disponible. Conclusion : Les enfants de moins de 

5 ans malnutris et immunodéprimés au VIH 

étaient davantage concernée Il s’agissait le plus 

souvent des formes extra pulmonaires, notamment 

de localisations ganglionnaires. L’amélioration de 

l’accessibilité et de la disponibilité de la PCR 

contribuerait à asseoir un diagnostic certain en 

milieu hospitalier. 
 

Mots clés : tuberculose, enfant, diagnostic, Côte 

d’Ivoire. 

ABSTRACT  

Introduction: Diagnosing tuberculosis in 

children is not easy. It is based on presumptive 

clinical and radiological arguments. The general 

objective was to describe the clinical and 

radiological forms of pulmonary tuberculosis in 

pediatric hospital environment in Abidjan. 

Methods: It was about a retrospective study with 

a descriptive aim concerning the analysis of the 

files of children diagnosed with tuberculosis in 

the medical pediatric department of the Yopougon 

University Hospital from January 1st, 2012 to 

December 31st, 2016. Results: We have collected 

48 files. The sex – ratio was 1.18. We found a co 

– morbidity with HIV (21%) and with acute 

malnutrition (72.9%). It was an extra – pulmonary 

form in 66.66% (32/48) of cases with a 

predominence of lymphadenopaty (31.25%). The 

diagnosis was confirmed in 50% of the cases of 

bacilloscopy (13/33), PCR (10/15) and 

histological analysis of lymphadenopaty. No 

result of culture was available. Conclusion: 

Children under 5 undernourished and 

immunocompromised with HIV were more 

concerned. It was most of the time extra - 

pulmonary forms, including ganglionic locations. 

Improving the accessibility and the avalaibility of 

PCR would help to establish a certain diagnosis in 

hospitals. 
 

Key words: tuberculosis, child, diagnosis, Ivory 

Coast. 
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INTRODUCTION 

La tuberculose (TB) est un problème majeur de 

santé publique dans le monde, en particulier dans 

les pays en voie de développement. Le continent 

africain possède 26 % des cas diagnostiqués et les 

plus forts taux de morbi-mortalité [1]. Elle touche 
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toutes les tranches d’âge de la population. En 

Côte d’Ivoire, le programme national de lutte 

contre la tuberculose (PNLT) estime la moyenne 

annuelle à 22000 nouveaux cas déclarés. En 2015, 

il y avait 36 000 nouveaux cas de tuberculose, 

dont 4200 enfants, soit 11,66 % [2]. Chez l’enfant 

la tuberculose est favorisée par plusieurs facteurs 

dont l’infection à VIH et la malnutrition. La 

prévalence de l’infection à VIH est en baisse sur 

le territoire ivoirien, mais l’accès au TARV pour 

l’enfant reste limitée malgré la gratuité du 

traitement [3]. Par ailleurs, l’état nutritionnel des 

enfants de moins de 5 ans c’est particulièrement 

dégradé depuis le déclenchement de la crise 

militaro politique à l’origine d’une insécurité 

alimentaire [3]. Concernant l’enfant, les experts 

estiment que la tuberculose est sous 

diagnostiquée chez l’enfant, ce qui conduit à de 

nombreux décès injustifiés [2]. La TBE 

(tuberculose de l’enfant) présente des tableaux 

cliniques variables et non spécifiques,  pauci 

bacillaire. Les signes cliniques sont peu 

spécifiques, occasionnant un retard au diagnostic 

et donc à l’accès aux soins.  L’IDR à la 

tuberculine (IDRt) a longtemps été l’outil de 

première ligne validé, capable d’identifier une 

infection tuberculeuse chez l’enfant [4]. 

Cependant sa sensibilité est diminuée lorsqu’il y a 

une altération du système immunitaire, 

notamment au cours de l’infection à VIH et de la 

malnutrition [4,5]. C’est pourquoi l’OMS 

préconise l’utilisation de la PCR, Xpert MTB-RIF 

pour un dépistage précoce de la TB maladie dans 

les situations où le diagnostic est difficile chez 

l’enfant dans ces cas et chez les nouveau-nés où 

des faux-négatifs du test tuberculinique sont 

fréquents [4]. En Côte d’Ivoire, le recours aux 

examens pour le diagnostic de la TB y compris la 

PCR pose un problème d’accessibilité 

géographique et financière pour les parents. La 

plupart des services hospitaliers ne disposent pas 

des outils diagnostic sur le site. C’est dans ce 

contexte que nous avons entrepris la présente 

étude dont l’objectif général était de décrire le 

profil de la tuberculose en milieu hospitalier 

pédiatrique ivoirien. Il s’agissait de façon 

spécifique de décrire les particularités 

épidémiologiques, cliniques et d’identifier les 

moyens de diagnostic utilisés. 
 

 

 

 

METHODES 

Type et période d’étude 

Il s’agit d’une étude transversale à visée 

descriptive portant sur l’analyse rétrospective des 

dossiers d’enfants diagnostiqués tuberculeux en 

cours d’hospitalisation dans le service de pédiatrie 

médicale du CHU de Yopougon. Elle s’étend sur 

une période allant de janvier 2012 à décembre 

2016. 
 

Population d’étude  

La population d’étude a été sélectionnée parmi 

tous les enfants hospitalisés dans le service de 

pédiatrie médicale durant la période d’étude. 
 

Critères d’inclusion 

Tous les cas de tuberculose d’enfants de 1 mois à 

15 ans diagnostiqués en cours d’hospitalisation 

sur la base d’arguments cliniques et para cliniques 

ont été inclus. Nous nous sommes basés sur la 

classification révisée de l’OMS de 2014.  
 

Critères de non inclusion 

Les dossiers des patients diagnostiqués 

tuberculeux avant l’hospitalisation et ceux dont le 

diagnostic de tuberculose n’était pas documenté à 

partir d’arguments anamnestiques, cliniques et 

para cliniques n’ont pas été retenus.  
 

Paramètres étudiés  

Ils ont porté sur les caractéristiques socio 

démographiques, les antécédents personnels et 

familiaux les signes cliniques, les examens 

paracliniques d’orientation et de confirmation, 

l’évolution pendant l’hospitalisation. Les dossiers 

colligés comportaient les éléments suivants : 

- des données anamnestiques, de l’examen 

physique et 

- le résultat de l’IDRt : positive >5mm si sujet 

VIH + et > 10 mm si sujet VIH +  

- des résultats d’investigations bactériologiques 

du BK d’au moins un échantillon biologique : la 

bacilloscopie, la culture, le gene Xpert et 

- des résultats d’investigations radiologiques : 

radiographie du thorax ou échographie 

abdominale ou d’autres examens en fonction de 

l’expression clinique 
 

Analyse des données 

Les données obtenues ont été reportées sur une 

fiche d’enquête standardisée. Elles ont été 

exploitées avec le logiciel SSPSS 20.0. La 

méthode d’analyse descriptive s’est faite par la 

détermination de moyennes ou de proportions. 

Les données sont présentées sous forme de 

tableaux et de graphiques.  

 

 

 

 

 

Définition opérationnelle des termes 

 Définition des cas fondée sur la mise en 

évidence du germe [6] 

- La tuberculose bactériologiquement confirmée : 

tous les patients déclarés atteints de tuberculose 
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et qui, ont au moins un échantillon biologique 

positif (frottis, culture, PCR Xpert MTB/RIF). 

- - La tuberculose cliniquement diagnostiquée : 

tous les patients ayant été déclarés atteints de 

tuberculose par un clinicien et mis sous 

traitement anti tuberculeux sur la base 

d’arguments anamnestiques, cliniques, de 

signes extra pulmonaires cliniquement parlant 

sans qu’aucune confirmation bactériologique 

n’ait été faite. 

- nouveau cas de tuberculose : le patient qui n’a 

jamais été traité pour TB 

- rechute de tuberculose : le patient qui a déjà été 

traité pour TB, a été déclaré « guéri » ou « 

traitement terminé », et revient avec une TB 

bactériologiquement confirmée (par frottis ou 

culture), 

- malade transféré : adressé un à CDT ou CAT 

pour la suite de son traitement. 
 

 Classification fondée sur le site anatomique de 

la maladie [7] 

- La tuberculose pulmonaire désigne tout cas de 

tuberculose cliniquement diagnostiquée ou 

confirmée bactériologiquement. La 

tuberculose miliaire est considérée comme une 

forme pulmonaire. Un patient présentant à la 

fois une forme pulmonaire et une forme extra 

pulmonaire devrait être classé avec les cas de 

tuberculose pulmonaire. 

- La tuberculose extra pulmonaire désigne tout 

cas de tuberculose cliniquement diagnostiquée 

ou bactériologiquement confirmée  dans lequel 

d’autres organes que les poumons sont 

touchés. L’adénopathie tuberculeuse intra 

thoracique sans anomalie radiographique 

parenchymateuse, est également un cas de 

tuberculose extra pulmonaire. 
 

RESULTATS 

Les résultats de cette étude portent sur l’analyse 

de 48 dossiers d’enfants diagnostiqués 

tuberculeux sur une période de 4 ans. 
 

Données générales 

De l’observation de la figure 1, il ressort que le 

nombre annuel de cas de TB est passé 

respectivement de 2 à 15 entre 2012 et 2014. 

Pendant cette période, les prévalences 

hospitalières sont passées de 0,77% à 0,86%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : répartition annuelle des cas de TB 

pédiatriques 
 

Les principales caractéristiques 

sociodémographiques sont regroupées dans le 

tableau I.  

 

 

Tableau I : répartition des cas de TB pédiatriques selon les caractéristiques sociodémographiques 
 

Paramètres  Fréquence  % 

Age (ans) (n=48) 

[0-5 ans]  24 50 

[6-10 ans]  14 29 

> 10 ans   10 21 

Sexe (n=48) 

Masculin   26 54,16 

Féminin   22 45,83 

Scolarisation  
Connue (n= 35)   73 

 Non scolarisé 21 60 

 Scolarisé  14 40 

Inconnue (n= 13)   27 

Promiscuité  
Connue (n=18)   37,5 

 Non 10 55,5 

 Oui    8 44,4 

Inconnue (n= 20)   62,5 

Type d’admission (n=48) 

Nouveau cas 46 46 95,83 

Rechute    2   2 4,16 

Les enfants de moins de 5 ans représentaient la 

moitié de l’effectif. Le sexe ratio est de 1,18. 

Parmi les enfants non scolarisés, 85,7% (18/21) 

n’étaient en âge d’aller à l’école. La notion de 
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promiscuité recherchée chez 18 enfants, s’est 

avérée effective dans 44,4% (8/18) des cas. 
 

Caractéristiques sanitaires 

 Antécédents 

Sur les 9 enfants pour lesquels l’injection de 

l’antigène vaccinal du BCG a été précisée, 5 

(55,55%) étaient correctement vaccinés. Toutes 

les mères (2 cas) et les enfants (10 cas) testés pour 

l’infection à VIH en cours d’hospitalisation 

étaient positifs. Dans 31,25% des cas un contage 

tuberculeux, cas confirmé bactériologiquement a 

été retrouvé dans l’entourage, il s’agissait dans 

6/15 cas (40%) de la mère. 
 

 Signes cliniques 

Il s’agissait de nouveaux cas dans 95,3% des cas. 

La symptomatologie évoluait dans 58,3% des cas 

depuis plus d’1 mois. Les signes d’imprégnation 

tuberculeux étaient présents dans des proportions 

différentes. Tous les patients avaient de la fièvre, 

suivaient l’amaigrissement (45,83%), l’asthénie et 

l’anorexie dans les mêmes proportions (29,16%). 

Les sueurs nocturnes ont été retrouvées dans 7% 

des cas. Par ailleurs nous avons retrouvé, d’autres 

signes fonctionnels diversement associés aux 

signes d’imprégnation tuberculeux. Les plus 

fréquents étaient une toux (35,4%), une gastro 

entérite (35,4%), des troubles neurologiques 

(14,6%), allant des convulsions au coma. Le 

résultat de l’examen physique traduisait une 

atteinte multi organique, telle que présentées dans 

le tableau II. 
 

Tableau II : répartition des cas de TB 

pédiatriques selon les anomalies retrouvées à 

l’examen physique 
 

Anomalies organiques  
Fréquence 

(n=48) 
% 

Pleuropulmonaires  44 91,66 

Cutanéomuqueuses  35 72,92 

Spléno ganglionnaires  20 41,66 

Hépato digestifs  18 37,5 

Neurologiques  9 18,75 

Ostéo articulaire 4 8,33 
 

Les anomalies constatées concernaient un ou 

plusieurs appareils. L’appareil pleuropulmonaire 

prédominait (91,7%) par la présence de râles 

crépitants et de syndrome de condensation, 

suivaient l’appareil cutanéomuqueux par la 

constatation d’une pâleur (72,9%) et l’appareil 

spléno ganglionnaire par la mise en évidence 

d’adénopathies périphériques (41,7%). Une 

malnutrition aiguë a été dépistée chez 72,9% des 

enfants dont 60% de cas sévères. 
 

 Signes para cliniques 

La répartition des résultats des examens 

biologiques se trouve dans le tableau III. 
 

Tableau III : répartition des cas de TB 

pédiatriques selon les résultats de l’IDRt et du 

bilan biologique 
 

Résultats   Fréquence (%) 

IDRt positive (n=12) 10 83,3 

Histologie (follicules TB, 

nécrose) (n=1) 
1 100 

PCR  BK positive (n=15) 10 66,70 

Bacilloscopie positive (n=36) 13 36,1 
 

L’IDRt est revenue positive chez 83,3% des 

enfants qui l’avaient réalisée. La TB a été 

bactériologiquement confirmée chez 23/48 

patients (47,91%) dont 13 cas avec la 

bacilloscopie et 10 cas par le biais de la PCR. Les 

sujets bacillifères avaient plus de 5 ans. Il 

s’agissait dans 66,66% des cas du liquide de 

tubage gastrique et de crachats dans 25% des cas. 

Aucun résultat de culture du BK n’était 

disponible. 
 

 Explorations radiologiques 

L’analyse de leur répartition anatomique nous a 

permis de noter que les formes extra pulmonaires 

prédominaient dans 66,66% des cas (32/48), 

comme indiqué dans le tableau IV. 
 

Tableau IV : répartition des cas de TB 

pédiatriques selon la localisation anatomique de 

l’infection à BK 
 

Localisation  
Fréquence 

(n=48) 
% 

Extra pulmonaire  32 66,66 

- Ganglions 10 31,25 

- Plèvre    6 18,75 

- Péritoine     6 18,75 

- Ganglions et péritoine   4 12,5 

- Ostéo articulaire   3 9,37 

- Liquide cérébro spinal    1 3,12 

- Ganglions et os    1 3,12 

Pulmonaire  14 29,16 

Pleurale et pulmonaire  2 4,16 
 

Pour ce qui est de la prise en charge, 83,33% ont 

débuté le traitement anti tuberculeux en 

hospitalisation. Parmi eux, 36 ont été référé au 

CDT de CHU de Yopougon. Les patients 

séropositifs, malnutris sont été enrôlé dans les 

filières de soins spécifiques dans une sous-unité 

du service de pédiatrie qui assure la prise en 

charge de l’infection à VIH pédiatrique y compris 

les soins et soutien nutritionnels. Nous avons noté 

8 décès dont 4 avant de commencer la thérapie 

anti tuberculeuse et 4 en phase intensive dans le 

service. 
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DISCUSSION 

Limites de l’étude 

Le caractère rétrospectif de l’étude explique les 

données manquantes anamnestiques notamment 

(épidémiologiques, les antécédents vaccinaux 

BCG, contage tuberculeux, promiscuité). Les 

résultats obtenus ne peuvent être extrapolés à 

l’ensemble des structures hospitalières, mais ils 

suscitent des commentaires au regard de la revue 

de la littérature dans le domaine de la TBE 

spécifiquement. 
 

Données générales 

La croissance rapide des cas de TB diagnostiqués 

entre 2012 et 2014 coïncide avec la disponibilité 

de technique de détection du BK par amplification 

génomique la PCR (Xpert MTB-RIF). Les faibles 

prévalences hospitalières observées corroborent 

les données de la littérature [1,8-10]. La TB serait 

sous diagnostiquée vue la symptomatologie peu 

spécifique et les difficultés à obtenir une 

confirmation bactériologique chez l’enfant [4]. 

L’OMS a identifié en plus des contraintes liées à 

l’accès aux soins et à la qualification des 

professionnels de santé [11].  Dans notre étude, il 

pourrait avoir un biais de sélection. Selon 

l’organisation des soins de santé en Côte d’Ivoire, 

il pourrait avoir un biais de sélection. Il y a une 

décentralisation de la  prise en charge des cas de 

TB dans les centres anti tuberculeux (CAT) et 

Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT)  

Ces structures mènent une activité ambulatoire et 

réfèrent aux CHU les formes graves selon le 

système de référence et contre-référence au sein 

de la pyramide sanitaire ivoirienne [3]. 
 

Caractéristiques sociodémographiques  

Les  enfants de moins de 5 ans prédominaient. 

Cette frange de la population est reconnue la plus 

fragile [12]. Dans notre étude, il y avait plus de 

garçons de filles en accord avec les données 

générales sur la TB de l’adulte En effet, l’adulte 

de sexe masculin développe plus facilement la 

tuberculose car étant plus exposé par ses contacts 

sociaux, mais aussi en raison de facteurs 

biologiques, hormonaux et de susceptibilité 

génétique [13,14,15]. La proportion non 

négligeable d’enfants non scolarisés et de 

promiscuité retrouvés font évoquer d’une part un 

risque de contage étroit, intra familial et d’autre 

part un niveau socio-économique bas. Ces deux 

paramètres étant identifiés par Aïssa et coll. 

Comme des facteurs indépendants associés au 

risque d’avoir une infection au moins latente avec 

une IDRt > 15 mm [16]. D’ailleurs un contage 

tuberculeux a été retrouvé chez 1/3 des enfants. 

La tuberculose de l’enfant témoigne toujours 

d’une infection récente à partir d’un adulte, 

secondaire à une contamination exogène [4,17]. 
 

Caractéristiques sanitaires 

Ainsi, le contact de l’enfant avec une personne 

tuberculeuse favorise la transmission du BK. 

Quant à l’éclosion de la TB, elle est due à des 

facteurs qui agissent par le biais d’une altération 

du système immunitaire, notamment une infection 

à VIH et la malnutrition aiguë [15,16]. La 

tuberculose est décrite comme la 1ère affection 

opportuniste et la 1ère cause de mortalité chez les 

personnes séropositives [2,3,18-20]. Quant à la 

malnutrition, elle accroit le risque de TB [5]. Chez 

l’homme, de nombreuses études montrent le lien 

entre nutrition et développement de la maladie 

dont celles sur la vitamine D qui montrent que 

l’administration orale de vitamine D favorise la 

réaction immunitaire antituberculeuse [15]. La 

majorité des enfants enrôlés avaient une 

malnutrition aiguë. Le faible taux de dépistage du 

VIH s’expliquerait par le refus des parents. La TB 

est considérée comme marqueur social touchant 

les milieux défavorisés [17,21]. C’est pourquoi le 

vaccin BCG fait encore partie du calendrier 

vaccinal de routine de la Côte d’Ivoire, pays 

pauvre très endetté. Les données de la littérature 

montrent le rôle protecteur du BCG chez le 

nourrisson et l’enfant vaccinés contre les formes 

graves de la TB de l’ordre 64 à 78% des cas [17]. 

La faible couverture vaccinale du BCG dans la 

série pourrait être mise en relation avec les 

insuffisances des prestations des services 

vaccinaux ou avec les comportements peu 

favorables de la communauté vis-à-vis des 

activités de soins promotionnels [3]. La diversité 

des signes cliniques notés, est en accord avec le 

caractère pauci symptomatique de la TB maladie 

de l’enfant rapporté dans la littérature [17,22,23]. 

Cette situation contribue à retarder le diagnostic et 

donc la prise en charge [22]. La présence de 

symptômes au cours de la TB maladie est d’autant 

plus fréquente que l’enfant est jeune, en 

particulier avant deux ans [10, 11, 17, 22]. Les 

enfants d’âge préscolaire constituaient la moitié 

de l’effectif. Pour confirmer le diagnostic, nous 

avons suivi les recommandations du PNLT [18]. 

La radiographie thoracique de face a été l’examen 

le plus réalisé parce qu’étant gratuit durant la 

période d’étude. Nous avons noté par ailleurs Une 

grande variété d’anomalies radiologiques a été 

objectivée. Il ressort de l’analyse que les 

localisations extra pulmonaires prédominaient en 

particuliers les atteintes ganglionnaires. L’atteinte 

ganglionnaire médiastinale ou hilaire, représente 

la lésion caractéristique de la TM de l’enfant. Elle 

est plus importante chez le jeune enfant et le 

nourrisson, de même que les formes disséminées 

(miliaire et méningite) [4]. Ce constat serait 

d’origine immunologique. Des chercheurs ont mis  

en évidence chez des tuberculeux, un déficit pour 

le gène (protéine ISG15) codant pour le DC sign, 
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récepteur du BK exprimé à la surface de leurs 

cellules immunitaires qui entrave ainsi la 

production de cellules de défenses (IFN-γ (1)). 

Cette découverte permettra d’élaborer de 

nouvelles molécules antituberculeuses et un 

nouveau vaccin. [15,24]. A l’âge scolaire, par 

contre, les atteintes pulmonaires deviennent plus 

fréquentes et la tuberculose se présente sous une 

forme plus proche de celle de l’adulte [13].  

Les autres examens ont été réalisés à une 

fréquence moindre, car étant à la charge des 

parents, sans omettre le coût de transport pour le 

dépôt des prélèvements dans les laboratoires de 

référence. En effet, le CHU ne disposant pas des 

outils de diagnostic (PCR, bacilloscopie, IDRt) les 

familles devaient se rendre jusqu’au CAT ou CDT 

situé à plus de 15 km du CHU. Cette situation 

peut occasionner un diagnostic retardé ou non fait. 

La coloration de Ziehl-Neelsen ou à l’auramine 

sur les sécrétions gastriques, comme décrit dans la 

littérature n’a pas été très contributive.  Du fait 

des faibles concentrations bacillaires habituelles 

dans les prélèvements effectués chez les enfants, 

un frottis positif n’est observé au maximum que 

dans 20 % des TB de l’enfant [17,19, 21]. La rare 

positivité de l’examen direct pourrait être mise en 

relation avec la difficulté d’obtenir des crachats 

de bonne qualité pour l’analyse est modulée par 

deux facteurs les enfants ne savent pas expectorer 

et la technique du tubage gastrique. La PCR a 

permis confirmer 10 cas (21%) d’infection à de 

Mycobatérium tuberculosis hominis.  C’est donc 

redire l’intérêt de l’Xpert dans le diagnostic de la 

TB chez l’enfant et de préférence, sur des 

échantillons alternatifs (aspiration naso 

pharyngées et selles).  Au terme de son étude 

multicentrique dans des pays à ressources limités, 

dans le cadre du projet TB speed, Marcy O 

concluait que le diagnostic de la TB par la PCR 

sur ces sécrétions biologiques avait une faisabilité 

(100%) et une sensibilité (75,9%) élevées par 

rapport aux méthodes standards (crachats ou 

aspirations gastriques). C’est donc à juste titre que 

l’OMS recommande la recherche active de la TB 

chez ces populations cibles que sont les malnutris 

et les personnes vivant avec le VIH avec la PCR 

[11]. D’ailleurs se référant à la figure 1, 

l’ascension rapide des cas entre 2013 et 2014 est 

concomitante à la prescription de cette méthode 

de diagnostic pour la TB. 
 

CONCLUSION 

Dans notre série hospitalière de TB pédiatrique, 

les enfants de moins de 5 ans, de sexe masculins, 

malnutris et immunodéprimés pour le VIH étaient 

les plus concernés. La prévalence de la TB était 

faible. Il s’agissait le plus souvent d’une TB 

diagnostiquée cliniquement. Les formes extra 

pulmonaires notamment ganglionnaires 

prédominaient. La confirmation bactériologique 

s’est faite à partir des résultats de la bacilloscopie 

et de la PCR des crachats et des liquides 

gastriques. Dans ce contexte environnement 

sanitaire à forte prévalence d’infection à VIH et 

de malnutrition, il serait judicieux d’amélioration 

de l’accessibilité et de la disponibilité de la PCR 

en milieu hospitalier. Dans la mesure du possible 

avec des prélèvements alternatifs aux crachats et 

liquides d’aspirations gastriques, tels que 

proposés dans le projet TB speed seraient 

souhaitable. Cela contribuerait à asseoir un 

diagnostic certain et donc une prise en charge 

adéquate pour éviter des séquelles et de décès. 
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RESUME 

Objectif : Comparer les caractéristiques cliniques 

et résultats du traitement des patients tuberculeux 

âgés de 60 ans ou plus et ceux de la tranche d’âge 

de 15 – 59 ans dans le Borgou, au Nord du Bénin. 

Matériels et méthode : Etude transversale menée 

dans les huit Centres de Dépistage et de 

Traitement de la tuberculose de la région, ayant 

inclus 316 patients d’âge ≥ 60 ans et 2159 autres 

âgés de 15-59 ans traités entre 2006 et 2015. 

Résultats : Les sujets âgés représentaient 12,8% 

de l’ensemble des adultes d’âge ≥ 15 ans, le sex 

ratio était à 4,3, l’âge médian de 65 ans (IQR=60-

70 ans), les extrêmes étant 60 et 90 ans. Ils étaient 

plus souvent de sexe masculin (81% Vs 66,6% ; 

p<0,001), avaient plus fréquemment une forme 

cliniquement diagnostiquée (16,5% Vs 10,5% ; 

p=0,003) et étaient moins souvent infectés par le 

VIH (3,2% Vs 12,4%; p<0,001) que les 15-59 

ans. Ils avaient une létalité plus élévée (16,8% Vs 

11,2%, p=0,007). L’âge ≥ 60 ans était 

indépendamment associé au décès (ORa=1,95 ; 

IC95%= 1,39–2,74). Le délai médian de survenue 

du décès était statistiquement comparable (57 

(IQR=21-92,5) jours Vs 35 (IQR=12-78,3) jours ; 

p=0,07). De 2006 à 2015, la létalité a globalement 

baissé, passée de 26,9% à 11,4%. Conclusion : 

L’âge ≥ 60 ans au cours de la tuberculose 

multiplie par deux la létalité dans la région du 

Borgou. Au nombre des mesures, le 

renseignement systématique en routine des 

comorbidités donnerait des indications certaines. 
 

Mots clés : Tuberculose, sujet âgé, décès, Nord 

du Bénin.  

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare clinical characteristics 

and treatment outcomes of old (≥ 60 years old) 

and adult (15-59 years old) tuberculosis patients 

in Borgou in the north of Benin. Materials and 

method: This was a cross-sectionnal study that 

was carried out in the eight basic management 

units of the region and included 316 old 

tuberculosis patients and 2159 adults treated 

between 2006 and 2015. Results : Old 

tuberculosis patients represented 12.8% of all 

cases aged 15 years old and above, male female 

ratio of 4.3, median age of 65 (IQR=60-70) years 

old. They were ranged from 60 to 90 years old. 

They were more males (81% Vs 66.6%; p<0.001), 

had more frequently a clinically diagnosed disease 

(16,5% Vs 10,5%; p=0.003) and were less 

frequently infected with HIV (3.2% Vs 12.4%; 

p<0.001) than adults. Letality rate was worse in 

this group (16.8% Vs 11.2%, p=0.007). Being 

aged ≥ 60 years old was independently associated 

with death (ORa=1.95; IC95%= 1.39–2.74). The 

median time to death was statistically similar 57 

(IQR=21-92.5) days Vs 35 (IQR=12-78,3) days; 

p=0.07). Overall, from 2006 to 2015, the letality 

rate in old patients decreased from 26.9% to 

11.4%. Conclusion : Being aged ≥ 60 years old 

doubles the risk of mortality in tuberculosis in 

Borgou region in Benin. Of the measures to be 

undertaken, routine systematic information on 

comorbidities would provide guidance to reduce 

mortality. 
 

Key words: Tuberculosis, old patients, death, 

North of Benin 
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de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

ont adopté une nouvelle stratégie, la « End TB 

Strategy » ; les cibles étant de réduire d’ici 2035, 

par rapport aux données de 2015, de 90% et 95% 

respectivement, l’incidence et la létalité due à la 

TB. Le pilier 1 de cette nouvelle stratégie met 

l’accent sur un accès universel précoce aux outils 

diagnostiques et à un traitement de qualité pour 

tous les individus, y compris ceux appartenant aux 

groupes dits vulnérables de l’OMS qui incluent 

entre autres les sujets âgés, c’est-à-dire âgés de 60 

ans ou plus [1,2]. L’intérêt pour le sujet âgé se 

justifie par les particularités de son organisme, à 

savoir une baisse de l’immunité, une fréquence 

plus élevée des comorbidités avec risques 

potentiels de décompensation en cas de survenue 

d’une TB, une grande susceptibilité aux effets 

secondaires des antituberculeux utilisés [3-5], 

mais aussi la survenue d’interactions 

médicamenteuses à cause de la polymédication 

habituelle. La TB du sujet âgé est plus 

fréquemment rapportée dans les pays développés 

[3]. Toutefois, elle n’est pas exceptionnelle dans 

les pays aux ressources limitées, comme ceux 

d’Afrique subsaharienne, même si peu d’études y 

ont été jusque-là consacrées [6-8]. Le présent 

travail avait pour but de faire le point sur la prise 

en charge de cette affection chez le sujet âgé dans 

les conditions de routine d’un programme 

national. Les actions correctrices aux 

insuffisances qui seraient mises en évidence 

devraient contribuer à réduire à termes le fardeau 

de la TB dans la région et aider à l’atteinte des 

nouvelles cibles fixées par l’OMS. 

Les objectifs poursuivis dans ce travail étaient de : 

1) comparer chez les sujets âgés (≥ 60 ans) par 

rapport aux adultes (15-59 ans) 

a) les caractéristiques démographiques, 

bactériologiques, diagnostiques et le 

statut VIH ; 

b) les résultats de traitement selon le statut 

VIH. 

2) déterminer s’il existe une association 

indépendante entre l’âge ≥ 60 ans et le décès 

durant le traitement ; 

3) décrire l’évolution de la létalité selon la classe 

d’âge entre 2006 et 2015. 
 

PATIENTS ET METHODE 

Type d’étude 

Il s’est agi d’une étude transversale réalisée sur 

des patients tuberculeux pris en charge entre 

Janvier 2006 et Décembre 2015. 

 

 

Cadre 

L’étude s’était déroulée dans les huit centres de 

dépistage et de traitement de la TB dans le 

Borgou, une région située au Nord du pays, d’une 

superficie de 25 856 km2, pour une population de 

1214249 habitants selon le dernier recensement 

général de la population en 2013, 46,6% âgés de 

15 à 59 ans et 3,6%, de 60 ans et plus. Chez les 

sujets d’âge ≥ 60 ans, il y a approximativement 

23674 hommes et 20646 femmes. Le taux de 

pauvreté multidimensionnelle, calculé sur la base 

de neuf privations dans les domaines de la santé, 

de l’éducation et des conditions de vie était est 

égal à 53,3% [9]. Sur le plan sanitaire, la région 

notifie annuellement, l’un des plus faibles taux de 

nouveaux cas de TB, 16 / 100000 habitants, pour 

une moyenne nationale de 31 / 100000 habitants 

en 2017, selon le rapport annuel des activités du 

Programme. Il en est de même de la 

séroprévalence du VIH chez les sujets âgés de 15 

à 49 ans, égale à 0,6% dans le Borgou, pour une 

moyenne nationale de 1,2% [10]. Les huit centres 

de dépistage et de traitement inclus sont situés 

dans les hôpitaux de Bemberèkè, de Boko, de 

Nikki HSS, de Papané, et les centres de santé de 

Kalalé, de Nikki CSC, de Parakou et de 

Tchaourou. 
 

Patients 

Tous les patients diagnostiqués tuberculeux entre 

2006 et 2015 ont été inclus dans l’étude. Ils 

étaient au total 2475 cas de TB répartis comme 

suit : 2159 patients âgés de 15 à 59 ans et 316 

autres âgés de 60 ans ou plus. Ce seuil pour la 

définition du sujet âgé est celui utilisé par les 

Nations Unies [11]. 
 

Méthode de collecte des variables 

Les registres TB des différents centres de 

dépistage et de traitement et les fiches de 

traitement ont été exploités pour le recueil des 

informations sur les différentes variables étudiées. 

Elles ont été colligées sur une fiche de 

dépouillement.  
 

Variables, sources, validation des données 

Les principales variables colligées étaient : les 

caractéristiques démographiques, les résultats de 

la bacilloscopie, les types de TB, les dates de 

diagnostic, d’initiation et de fin du traitement, les 

types de traitement et les résultats, le statut 

sérologique vis-à-vis du VIH, la mise sous 

cotrimoxazole et sous antirétroviraux pour les 

sujets co-infectés TBVIH. Chez les patients 

décédés, était en plus calculé le délai de survenue 

du décès, défini dans ce travail par le temps 

écoulé entre la date du diagnostic et celui de 

l’événement fatal. Toutes ces données étaient 

préalablement validées lors de supervisions 

trimestrielles effectuées par la coordination du 

programme. 
 

Définitions de cas 
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Types de TB : Les définitions des différents types 

de TB utilisées celles de l’OMS. Ainsi, on 

distingue : les nouveaux cas de TB pulmonaire 

bactériologiquement confirmée (TBP+), les 

nouveaux cas de TB pulmonaire cliniquement 

diagnostiquée (TBP-), les cas de TB 

extrapulmonaire (TEP), les rechutes, les cas 

traités après échecs thérapeutiques et après être 

perdus de vue. Résultats du traitement : Les 

différents résultats de traitement sont aussi ceux 

recommandés par l’OMS. Les résultats possibles 

sont : la guérison, un traitement terminé, l’échec 

thérapeutique, le décès, le perdu de vue et le non 

évalué. Le succès thérapeutique est obtenu en 

additionnant la proportion de patient guéris et 

ceux ayant terminé leur traitement. Les détails sur 

les définitions des différents types de TB et les 

résultats de traitement sont précisés en Annexe 

[12]. Régimes thérapeutiques : Les nouveaux 

cas de TPB+, de TPB- et les TEP sont traités avec 

un régime identique de six mois comprenant une 

quadrithérapie faite de rifampicine, isoniazide, 

pyrazinamide et éthambutol pendant les deux 

premiers mois, suivie d’une bithérapie par 

rifampicine et isoniazide pendant les quatre mois 

suivants. Concernant les cas de rechutes, d’échecs 

thérapeutiques et de reprise après interruption, 

entre 2006 et 2015, ils étaient traités avec un 

régime de huit mois comprenant les trois premiers 

mois la quadrithérapie précédemment énoncée, à 

laquelle était associée la streptomycine pendant 

les deux premiers mois, suivis d’une phase de 

cinq mois où le sujet recevait une trithérapie à 

base de rifampicine, isoniazide et éthambutol.  
 

Gestion des données - Analyse statistique 

Les données étaient recueillies sur un 

questionnaire papier puis enregistrées dans le 

logiciel EpiData Entry client v2.0.7.22. Elles 

étaient ensuite analysées avec le logiciel EpiData 

Analysis v 2.2.2.183 puis Epi InfoTM 7. Les 

pourcentages étaient calculés pour décrire les 

variables qualitatives, les médianes (intervalle 

interquartile, IQR) pour les variables quantitatives 

de distribution inhomogène. Les comparaisons 

des proportions étaient effectuées en utilisant le 

test de Chi deux (ou le test exact de Fischer 

lorsque l’un au moins des effectifs était inférieur à 

5) ; et celle des médianes grâce au test de 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Afin de rechercher une 

association entre un âge ≥ 60 ans et le décès, avec 

ajustement sur les autres facteurs, une analyse 

univariée était réalisée en prenant en compte 

l’âge, le sexe, la richesse bacillaire des 

expectorations au moment du diagnostic, le type 

de TB et le statut VIH. Les facteurs pour lesquels 

la p-value était < 0,2 étaient pris en compte dans 

l’analyse multivariée par régression logistique 

multiple. Le seuil de significativité était fixé à 

5%. 
 

Considérations éthiques 

Compte tenu du caractère rétrospectif de l’étude, 

l’accord du Comité National d’Ethique pour la 

Recherche en Santé n’était pas nécessaire selon 

leurs recommandations. 
 

RESULTATS 

Les sujets de 60 ans ou plus représentaient en 

moyenne 12,8% de l’ensemble des cas de TB âgés 

d’au moins 15 ans dans le Borgou, sans différence 

significative de cette proportion d’une année à 

l’autre (p=0,414). Leur sex ratio était 4,3 et leur 

âge médian, 65 ans (IQR=60-70 ans), avec des 

extrêmes de 60 et 90 ans. Ils étaient plus souvent 

de sexe masculin (p<0,001) et plus souvent 

cliniquement diagnostiqués que les adultes de 15-

59 ans (p=0,003) (Tableau I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I : Caractéristiques démographiques, bactériologiques, diagnostiques et statut VIH des patients 

tuberculeux selon la classe d’âge Borgou (Bénin), 2006-15 
 

 15 – 59 ans ≥ 60 ans p (value 
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Total patients 2159 316  

Sexe   < 0,001 

Masculin 1438 (66,6) 256 (81,0)  

Féminin 721 (33,4) 60 (19,0)  

Age médian [IQR] (ans) 35 [26 – 45] 65 [60 – 70] - 

Bacilloscopie **    

Négative 237 (12,5) 57 (20,1) 0,001 

> 10 BAAR / champ 908 (48,0) 125 (44,0) 0,364 

1-10 BAAR / champ 448 (23,7) 56 (19,7) 0,196 

10-99 BAAR / 100 champs 225 (11,9) 31 (10,9) 0,655 

1 à 9 BAAR / 100 champs 73 (3,9) 15 (5,3) 0,267 

Non fait 1 (0,1) 0 (0) - 

Sérologie VIH    

Négative 1781 (82,5) 284 (89,9) 0,180 

Positive 268 (12,4) 10 (3,2) < 0,001 

Inconnue 110 (5,1) 22 (7,0) 0, 180 

Type de patients    

Nouveau TPB+ 1538 (71,2) 219 (69,3) 0,703 

Nouveau TPB- 226 (10,5) 52 (16,5) 0,003 

Nouveau TEP 264 (12,2) 32 (10,1) 0,313 

Rechute 53 (2,5) 4 (1,3) 0,263* 

Echec thérapeutique 57 (2,6) 9 (2,8) 0,832 

Traité après être PDV 21 (1,0) 0 (0,0) 0,114* 
 

Concernant les TEP, les localisations étaient 

renseignées chez 18 sur 32 : 14 cas de TB ostéo-

articulaire, 2 cas de TB pleurale et 2 cas de TB 

péritonéale. Les sujets âgés étaient moins infectés 

par le VIH (p<0,001). Il y avait plus de décès dans 

le groupe des sujets âgés séronégatifs pour le VIH 

comparés aux adultes (13,4% Vs 8,1%, p=0,008). 

Par contre, le taux de létalité était comparable 

entre les deux groupes d’âge en cas d’infection 

par le VIH (28,7% Vs 30% ; p=0,999) (Tableau 

II).  

 

Tableau II : Résultats du traitement des patients tuberculeux, stratifiés selon la classe d’âge, Borgou 

(Bénin), 2006-15 
 

 15 – 59 ans ≥ 60 ans p (value 

Total TB VIH (-) 1780 284  

Succès thérapeutique 1553 (87,2) 229 (80,6) 0,265 

Décès 144 (8,1) 38 (13,4) 0,008 

Echec thérapeutique 51 (2,9) 11 (3,9) 0,365 

Perdu de vue 19 (1,1) 3 (1,1) 0,999* 

Non évalué 13 (0,7) 3 (1,1) 0,763* 

Total TB VIH (+) 268 10  

Succès thérapeutique 182 (67,9) 7 (70)  

Décès 77 (28,7) 3 (30)  

Echec thérapeutique 7 (2,6) 0 (0) 0,999* 

Perdu de vue 1 (0,4) 0 (0)  

Non évalué 1 (0,4) 0 (0)  
 

Après régression logistique multiple, un âge ≥ 60 

ans était associé au décès, après ajustement sur la 

richesse bacillaire, le type de TB et le statut VIH 

(ORa=1,95 ; IC95%= 1,39 – 2,74) (Tableau III).  

 

 

Tableau III : Facteurs associés au décès chez les patients tuberculeux âgés de 60 ans ou plus, Borgou 

(Bénin), 2015-16 
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 Odds Ratio ajusté IC 95% ORa p-Value 

Age ≥ 60 ans 1,951 1,388 - 2,742 < 0,001 

VIH(+) CTM(+) ARV(+) 3,435 2,401  -  4,916 < 0,001 

VIH(+) CTM(+) ARV(-) 8,902 4,201 - 18,862 < 0,001 

VIH(+) CTM(-) ARV(-) 17,678 7,417 - 42,135 < 0,001 

VIH inconnu 3,569 2,319 - 5,493 < 0,001 

10 – 99 BAAR / 100 champs 0,606 0,174 - 2,114 0,432 

1 – 10 BAAR / Champ 0,572 0,169 - 1,934 0,369 

> 10 BAAR / Champ  0,569 0,171 - 1,889 0,357 

1 – 9 BAAR / 100 Champs 0,739 0,196 - 2,786 0,655 

BAAR non fait 0,689 0,093 - 5,133 0,716 

Nouveau TPB (-) 0,725 0,212 - 2,481 0,608 

TEP 1,563 0,199 - 12,296 0,671 

Rechute 0,915 0,377 - 2,217 0,843 

Echec thérapeutique 0,879 0,371 - 2,084 0,770 

Traité après être PDV 0,949 0,212 - 4,253 0,945 
 

TPB(-) : Tuberculose pulmonaire cliniquement diagnostiquée ; TEP= Tuberculose extra-pulmonaire ; 

VIH= Virus de l’Immunodéficience humaine ; BAAR= Bacilles Acido Alccolo, Résistants ; CTM= 

Cotrimoxazole ; ARV=Antirétroviraux ; Quantification après lecture au microscope optique après 

coloration de Ziehl-Neelsen ; ORa : Odds Ratio ajusté ; IC 95% : Intervalle de confiance à 95% ; PDV= 

Perdu de vue. 
 

Parmi les sujets âgés décédés, il y avait 36 

(67,9%) nouveaux cas TPB+, 9 (17%) nouveaux 

cas TPB-, 6 (11,3%) cas de TEP et 2 (3,8%) cas 

traités après échec thérapeutique. Le délai médian 

de survenue du décès après initiation du 

traitement était statistiquement comparable entre 

les sujets âgés et les adultes, respectivement 57 

(IQR=21-92,5) jours et 35 (IQR=12-78,3) jours 

(p=0,07). Le taux de létalité a globalement baissé 

de 26,9% en 2006 à 11,4% en 2015, avec 

cependant un pic en 2013, 23,1%. Chez les 

adultes, les variations de la courbe de létalité 

étaient moins importantes (Figure 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Evolution du taux de létalité chez les patients tuberculeux âgés de 15-59 ans et de 60 ans ou 

plus de 2006 à 2015, Borgou (Bénin) 
 

Enfin, parmi les sujets âgés diagnostiqués 

tuberculeux et perdus de vue, durant le traitement, 

il y avait quatre nouveaux cas de TPB+ et un 

patient TPB-. 
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Dans ce travail, un patient tuberculeux adulte (âge 

≥ 15 ans) sur huit était âgé de 60 ans ou plus. Nos 

résultats corroborent ceux de Oshi et al au 

Nigeria, 12,7 et de Touré et al au Sénégal, 12,8% 

(6,8). Horo et al en Côte d’Ivoire avaient par 

contre rapporté une prévalence nettement 

inférieure, 2,33% [7]. Similairement aux autres 

études réalisées dans la sous-région [6–8], il est 

retrouvé une nette prédominance masculine parmi 

les sujets âgés. Cette prédominance masculine est 

aussi habituellement retrouvée dans les 

statistiques du Programme ; cependant, elle 

apparaît significativement plus importante chez 

les sujets âgés, comparés aux adultes. Les raisons 

ne sont pas clairement connues. Une hypothèse 

qui nous semble plausible est que les hommes ont 

été plus infectés que les femmes dans leur 

jeunesse et à l’âge adulte, et par conséquent 

étaient plus nombreux à développer la maladie au 

troisième âge. Concernant le diagnostic, la 

fréquence plus élevée des TPB- parmi les sujets 

âgés était aussi rapportée au Nigéria et au 

Zimbabwe [6,13]. Le risque d’un faux diagnostic 

de TB étant plus élevé avec les cas de TPB- [14], 

une telle probabilité pourrait être évoquée chez les 

sujets âgés cliniquement diagnostiqués, d’autant 

plus que les comorbidités sont plus fréquentes à 

ces âges [15]. Une telle situation aurait 

certainement conduit, soit à un abandon du 

traitement à cause de l’absence d’amélioration de 

l’état du patient, soit au décès de celui-ci qui 

n’aurait pas reçu le traitement approprié pour son 

affection. Cependant, la faible proportion des 

patients TPB- parmi ceux qui étaient décédés (9 

sur 53) ou perdus de vue (1 cas sur 5) ne plaide 

pas en faveur d’une telle hypothèse. Le diagnostic 

de la TB chez le sujet âgé n’est pas toujours aisé. 

Ces difficultés incluent entre autres les troubles de 

la mémoire, la confusion, parfois des problèmes 

d’élocution, ne facilitant pas la reconstitution de 

l’histoire de la maladie pour suspecter le 

diagnostic ; les symptômes sont souvent 

atypiques, attribués aux troubles liés au 

vieillissement de l’organisme, voire absents ; 

certaines études ont aussi rapporté une plus 

grande fréquence de présentations 

radiographiques atypiques [3]. Tout ceci, ajouté 

aux difficultés d’obtention d’une expectoration de 

qualité et d’accès aux soins, rend difficile le 

diagnostic et contribue à un sous-dépistage de la 

maladie dans ce groupe vulnérable, 

particulièrement dans nos pays aux ressources 

limitées. Un accent sur les particularités du 

tableau clinique chez le sujet âgé lors des séances 

sensibilisation de la population et de formation du 

personnel soignant devrait aider à suspecter plus 

souvent le diagnostic. De plus, l’extension 

progressive des techniques diagnostiques de 

biologie moléculaire, (Xpert MTB/RIF par 

exemple), plus sensibles que la microscopie 

directe [16], devrait aider à confirmer plus 

souvent le diagnostic. Ces outils diagnostiques 

sont déjà disponibles au niveau régional et dans 

certains grands centres de dépistage et de 

traitement de la TB dans le pays. Par ailleurs, la 

séroprévalence du VIH parmi les sujets âgés 

retrouvée dans ce travail est faible et nettement 

inférieure à celle des adultes. Un constat similaire 

a été fait en au Nigeria et en Côte d’Ivoire [6,7]. 

Cette prévalence est par contre plus élevée dans le 

travail publié par Ncube et al, 43%, au Zimbabwe 

où la séroprévalence du VIH dans la population 

générale est aussi très élevée en population 

générale, 13,3% [13,17]. L’infection par le VIH 

ne devrait pas jouer le rôle le plus important dans 

le déclenchement de la maladie chez le sujet âgé 

dans la région du Borgou au Bénin. La dépression 

immunitaire induite par le vieillissement est 

certainement primordiale, même si les 

mécanismes immunologiques intrinsèques en 

cause chez le sujet âgé restent encore discutés 

dans la littérature. En effet, une altération de 

l’immunité médiée par les lymphocytes T avec 

dysrégulation des cytokines pro-inflammatoires 

avait été précédemment mise en cause [3]. A 

l’opposé, dans un travail publié en 2018 par Ault 

et al, les auteurs n’ont pas retrouvé une 

quelconque altération de cette immunité, mais 

plutôt une diminution quantitative et qualitative 

des monocytes chez le sujet âgé malade [18] ; 

soulignant ainsi la nécessité d’autres travaux 

complémentaires sur la question. Dans tous les 

cas, la baisse de l’immunité favorise une 

réactivation endogène des bacilles dormants, 

principal mécanisme évoqué pour expliquer le 

développement de la maladie chez le sujet âgé 

dans les pays développés [3]. La part d’une 

réinfestation exogène dans ce groupe vulnérable 

ne devrait cependant pas être aussi négligeable 

dans nos pays aux ressources limitées où la 

maladie reste endémique [19]. Quant aux résultats 

du traitement, comme aussi rapporté par d’autres 

auteurs, la létalité parmi les sujets âgés traités 

pour une TB est plus élevée que chez les adultes 

[13,20]. L’âge ≥ 60 ans est intrinsèquement 

associé au décès après ajustement sur les autres 

facteurs. Les décès sont relativement tardifs, 

survenant en moyenne à 57 jours après le début 

du traitement, c’est-à-dire vers la fin de la phase 

intensive. Il est possible que ces décès ne soient 

pas directement en rapport avec l’épisode 

tuberculeux, mais plutôt une tare sous-jacente 

concomitante. La diminution du taux de létalité 

observée durant les dix années étudiées est 

probablement en rapport avec une amélioration 

globale de la prise en charge de la TB. Les raisons 

du pic survenu en 2013 ne sont pas très connues. 

Après investigation, il s’agissait de six patients, 
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dont trois provenaient de l’hôpital de référence de 

la région où les cas compliqués sont généralement 

pris en charge. Les forces de ce travail résident 

dans le caractère exhaustif du recrutement, la 

grande taille de l’échantillon et la longue période 

d’activité étudiée. De plus, les données collectées 

sont fiables car elles ont été préalablement 

validées lors de supervisions trimestrielles 

indépendantes réalisées en routine par la 

coordination du Programme. Les limites de 

l’étude incluent l’impossibilité de prendre en 

compte dans les analyses les comorbidités ainsi 

que les effets secondaires potentiels survenus lors 

du traitement, décrits dans la littérature comme 

étant plus fréquents chez le sujet âgé [3,21–24]. 

Par conséquent, nous suggérons au Programme de 

sensibiliser sur le renseignement systématique des 

comorbidités et des éventuels effets secondaires 

sur les fiches de traitement individuelles pour un 

meilleur suivi des patients, particulièrement chez 

les sujets âgés. Enfin, faciliter l’accès à la 

radiographie pour ce groupe vulnérable, en la 

subventionnant par exemple, serait d’une grande 

aide pour un diagnostic précoce de la maladie, et à 

terme, une issue thérapeutique plus favorable. 
 

CONCLUSION 

Dans la région du Borgou au Nord du Bénin, la 

proportion de cas de TB du sujet âgé n’est pas 

négligeable. Comparés aux sujets adultes âgés de 

15 à 59 ans, la létalité est plus élevée dans leur 

groupe et est souvent tardive pendant le cours du 

traitement. La prise en compte des comorbidités 

devrait aider à réduire le taux de décès chez ces 

patients. 
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Annexe : Définitions des cas de tuberculose et des résultats de traitement selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé (12) 
 

 Définitions 

Nouveau cas de TB : Jamais ou traité pendant moins d’un mois 

TPB+ 
Positivité des expectorations soit par bacilloscopie, soit par mise en culture ou par 

test de diagnostic rapide approuvé par l’OMS (Xpert MTB/RIF) 

TPB- 
Ne remplit pas les critères de confirmation bactériologique ; Diagnostic posé par un 

médecin 

TEP Atteinte d’autres organes que les poumons ou l’arbre trachéo-bronchique 

Patient en retraitement : Au moins 1 mois de traitement dans le passé 

Rechute 
Déjà traité par un régime complet, classé « guéri » ou « traitement terminé », mais 

revenant à nouveau pour de signes de TB, avec diagnostic confirmé 

Patient traité après échec 

thérapeutique 
Traité pour une TB et dont le résultat de traitement est « Echec thérapeutique » 

Patient traité après être 

perdu de vue  
Traité pour une TB et dont le résultat de traitement est « perdu de vue » 

Résultats de traitement 

Guérison 
Atteint de TPB+ qui présente des résultats négatifs (examen des frottis ou culture) 

au cours du dernier mois de traitement et au moins une fois auparavant 

Traitement terminé 

Atteint de TB, ayant terminé son traitement sans signe d’échec; mais pas de 

données indiquant que les résultats des frottis ou de la culture sont négatifs au cours 

du dernier mois de traitement et au moins une fois auparavant 

Echec thérapeutique Résultats positifs (frottis ou culture) après 5 mois de traitement ou plus 

Décès  
Mort pour une raison quelconque au cours du traitement ou avant de l’avoir 

commencé 

Perdu de vue 
N’a jamais entamé le traitement ou l’a interrompu pendant deux mois consécutifs 

ou plus 

Non évalué Aucun des résultats précédents n’est attribué 

 

TPB+ : tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée ; TPB- : Tuberculose pulmonaire cliniquement 

diagnostiquée ; TEP : Tuberculose extra-pulmonaire ; TB : Tuberculose 
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Aspects actuels de la Co-infection Tuberculose /VIH dans trois Districts Sanitaires de la région 

de Ziguinchor (Bignona, Oussouye et Ziguinchor) à propos de 145 cas 
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RESUME  

Introduction : La co-infection tuberculose et VIH 

constitue une priorité de Santé Publique dans les pays en 

développement. Au Sénégal, avec une prévalence de 6%, 

la co-infection tuberculose-VIH demeure toujours une 

préoccupation majeure pour le personnel de santé et les 

pouvoirs publics.  L'objectif de cette étude était de 

déterminer la prévalence de l‘infection par le VIH et de 

décrire les aspects épidémio-cliniques, paracliniques 

thérapeutiques et évolutifs de la co-infection TB/VIH 

chez les patients suivis dans les districts sanitaires de 

Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Méthodologie : Il 

s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 

effectuée à partir des dossiers de patients tuberculeux et 

présentant une sérologie rétrovirale à VIH positive suivis 

au niveau des services de PNT des trois districts 

sanitaires de Bignona, Ziguinchor et Oussouye durant la 

période du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2016. 

Résultats : Nous avions colligé 145 cas de co-infection 

TB-VIH au niveau des trois districts sanitaires dont 96 

cas au district sanitaire de Bignona, 39 cas au district 

sanitaire de Ziguinchor et 10 cas pour le district sanitaire 

d’Oussouye. La prévalence de la co-infection était 8,44 

%. La moyenne d’âge des patients était de 41,5 ± 12,5 

ans et le sex ratio de 1,10 en faveur des femmes. 

L’examen direct de l’expectoration était positif dans 

77,93% des cas. Le GeneXpert réalisé dans 

l’expectoration retrouvait M. tuberculosis avec une 

sensibilité à la rifampicine dans 94,74% des cas dont 

90,9% en cas de microscopie négative. La culture sur 

milieu solide n’était pas disponible. La sérologie à VIH 

positive chez tous les patients retrouvait VIH1 chez 122 

patients contre 16 pour le VIH2 et 7 pour le VIH 1+2. La 

majorité des patients avait un taux de CD4 inférieur à 

350/mm3. La charge virale n’était pas réalisée. Tous les 

patients avaient débuté un traitement ARV après deux 

semaines de traitement antituberculeux et avaient reçu 

une chimioprophylaxie au cotrimoxazole. Le traitement 

antituberculeux était administré selon le protocole du 

PNT au Sénégal.  L’évolution était favorable dans 104 

cas (85,24%). Nous avons déploré 31 cas de décès 

(25,4%). Le taux de guérison et de mortalité étaient 

élevés au district sanitaire de Bignona avec 

respectivement 68,3% et 67,7%. Conclusion : La co-

infection tuberculose-VIH reste une préoccupation 

majeure des pouvoirs publiques et du personnel de santé. 

Elle est potentiellement mortelle d’où l’intérêt d’un 

diagnostic précoce d’une prise en charge adéquate et d’un 

bon suivi des PV-VIH.  
 

Mots clés : TB/VIH, BAAR, GeneXpert, Charge virale, 

ARV, Antibacillaires 

SUMMARY 

Introduction: coinfection TB and HIV are a priority of 

Public Health in developing countries. In Senegal, with a 

prevalence of 6%, TB-HIV coinfection remains a major 

concern for health workers and governments. The 

objective of this study was to determine the prevalence of 

HIV infection and describe the epidemiological, 

paraclinical aspects Therapeutic and progressive 

paraclinics of TB/HIV coinfection in patients followed in 

the health districts of Ziguinchor, Bignona and Oussouye. 

Methodology: This is a retrospective, descriptive and 

analytical study based on records of TB patients with 

positive HIV retroviral serology followed at the level of 

TNP services in the three health districts of Bignona, 

Ziguinchor and Oussouye during the period January 1, 

2014 to December 31, 2016. Result: We had brought 

together 145 cases of co-infection TB-VIH at the level of 

three sanitary districts among which 96 cases in the 

sanitary district of Bignona, 39 cases in the sanitary 

district of Ziguinchor and 10 cases for the sanitary district 

of Oussouye. Prevalence of the co-infection was 8,44 %. 

The mean age of the patients was 41,5 ± 12,5 years old 

and the sex ratio of 1,10 in favour of the women. The 

direct examination of the expectoration was positive in 

77,93 % of the cases. GeneXpert realized in the 

expectoration found Mr. tuberculosis with a sensibility in 

the rifampicine in 94,74 % of the cases among which 

90,9 % in case of negative microscopy. The culture on 

solid environment (middle) was not available. The 

serology with HIV is positive at all the patient's found 

VIH1 at 122 patients against 16 for VIH2 and 7 for HIV 

1+2. The majority of patients had a CD4 rate of less than 

350/mm3. The viral load was not carried out. All patients 

had started ARV treatment after two weeks of TB 

treatment and had received cotrimoxazole 

chemoprophylaxis. Tuberculosis treatment was 

administered according to the TNP protocol in Senegal. 

The trend was favourable in 104 cases (85.24%). We 

deplored 31 deaths (25.4%). Healing and mortality rates 

were high in the Bignona Health District at 68.3% and 

67.7%, respectively. Conclusion: HIV/TB co-infection 

remains a major concern for public authorities and health 

workers. It is potentially fatal, hence the value of early 

diagnosis of adequate management and good monitoring 

of HIV-PV 
 

Key words: TB/HIV, BAAR, GeneXpert, Viral load, 

ARV, Antibacillaries 
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INTRODUCTION  

La tuberculose fait partie des maladies 

transmissibles les plus fréquemment rencontrées 

dans le monde [1]. En 2015, l (OMS estimait à 10,4 

millions le nombre de nouveaux cas de tuberculose 

dans le monde [2]. Et les personnes vivant avec le 

VIH représentaient 1,2 million (11%) sur 

l’ensemble des nouveaux cas de tuberculose [2].  En 

2015, Soixante-dix-huit pour cent (78%) des sujets 

tuberculeux et présentant une infection par le VIH 

étaient sous traitement antirétroviral. L’Afrique 

présentait la proportion la plus élevée de patients 

co-infectés par la tuberculose et le VIH  (31%). 

Celle-ci était plus élevée en Afrique australe où elle 

dépassait 50%. Malgré cette forte prévalence de la 

co-infection dans le continent africain, seuls 81% 

des patients atteints de tuberculose avaient bénéficié 

d’un test de dépistage du VIH. Au Sénégal, le taux 

d’incidence de la tuberculose à microscopie positive 

était estimé à 110 / 100000 habitants en 2015 [2]. Et 

la gestion de la co-infection TB/VIH rentre dans 

une des priorités des deux programmes, le 

Programme national de lutte contre la tuberculose 

(PNT) et la Division de lutte contre le Sida et les 

IST.  La prise en charge de la co-infection TB/VIH 

prend en compte le traitement de la tuberculose, la 

mise en place systématique du traitement 

antirétroviral et la chimioprophylaxie au 

cotrimoxazole. La région du sud, depuis 

l’éclatement du conflit armé avec tout son cortège 

de populations déplacées, de paupérisation et de 

malnutrition demeure la plus touchée par cette co-

infection tuberculose –VIH. C’est dans ce contexte 

que nous avons mené cette étude avec comme. 

Objectif de déterminer la prévalence de la co-

infection tuberculose-VIH et de décrire les aspects 

épidémio-cliniques, paracliniques thérapeutiques et 

évolutifs de la co-infection TB/VIH chez les 

patients suivis dans les districts sanitaires de 

Ziguinchor, Bignona et Oussouye. 
 

1. PATIENTS ET METHODES  

Cadre et lieu d’étude 

Notre étude s’est déroulée au niveau de trois 

districts sanitaires de la région de Ziguinchor. Il 

s’agit du district sanitaire d’Oussouye, du district 

sanitaire de Ziguinchor (Hôpital Silence) et du 

district sanitaire de Bignona [3].  La région est 

située dans la partie Sud-ouest du Sénégal. Elle 

occupe une superficie de 7 339 km² soit3.73% du 

territoire national. Elle est limitée au Nord par la 

république de Gambie, au Sud par la république de 

Guinée Bissau, à l’Est par les régions de Kolda et 

Sédhiou et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Découpage administratif de la région de 

Ziguinchor [3] 
 

La région compte une population de 437.986 

habitants avec une densité de 60 habitants/km2. Elle 

est d’une grande diversité ethnique et culturelle et 

on peut identifier des zones propres à certaines 

ethnies. Les principales ethnies rencontrées sont les 

Diolas (57,8%) qui restent majoritaires, les 

mandingues (11,8%), le groupe Pulaar (10,5%), les 

Ouolofs (3,9%), les Manjaques (3,5%), les Balantes 

(2,9%), les Sérères (2,70%) et les Mancagnes 

(2,4%). Le système de santé du Sénégal est organisé 

selon une structure pyramidale à trois niveaux avec 

un niveau central (Ministère de la santé), un niveau 

intermédiaire (Régions médicales) et un niveau 

périphérique appelé district sanitaire. Dans la 

région, l’offre de soins épouse la pyramide 

sanitaire.  
 

District sanitaire de Bignona 

Le district sanitaire de Bignona couvre une 

superficie de 3385 km² pour une population de 

148.654 habitants. Il est limité au nord par la 

république de Gambie, au Sud par le district 

sanitaire de Ziguinchor, à l’est par le district 

sanitaire de Bounkiling, à l’ouest par les districts 

sanitaires de Diouloulou et de Thionck-essyl. 

Le district sanitaire comprend un centre de santé, 35 

postes de santé et 63 cases de santé. Le personnel 

du district sanitaire est composé de 5 médecins, 39 

infirmiers, 6 aide-infirmiers, 38 sage-femme, 204 

ASC et matrones. 
 

District sanitaire de Ziguinchor 

Encore appelé « Hôpital Silence », le district 

sanitaire de Ziguinchor couvre une superficie de 

1589 km² pour une population totale de 280.821 

habitants.  Le personnel du district sanitaire est 

composé de deux médecins (le médecin chef et son 

adjoint), 02 techniciens supérieurs, 01 chirurgien-

dentiste, 34 sages-femmes, 55 infirmiers, 02 

assistants sociaux, 50 matrones, 60 ASC, 200 relais 

communautaires. Ce district sanitaire gère 19 postes 

de santé urbains, 16 postes de santé ruraux, 9 cases 

de santé fonctionnelles.  
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District sanitaire d’Oussouve 

Le district sanitaire d’Oussouye couvre une 

superficie de 891 km² pour une population estimée 

à 52.976 habitants dont 80% vivants en zone rurale. 

Il est frontalier avec les districts sanitaires de 

Diouloulou au Nord (vers la Gambie), de 

Ziguinchor à l’Est, avec la République de Guinée-

Bissau au Sud et bordé par l’océan atlantique à 

l’ouest. 
 

Malades et méthodes 

 Type d’étude 

Il s’agit d’une étude rétrospective de cohorte durant 

la période du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2016 

portant sur l’ensemble des patients tuberculeux et 

présentant une sérologie rétrovirale à VIH positif 

suivis au niveau des services de PNT des districts 

sanitaires de Bignona, de Ziguinchor et d’Oussouye. 
 

 Population d’étude 

- Critères d’inclusion 

Tous les patients tuberculeux suivis dans les 

services de PNT des districts sanitaires de Bignona, 

de Ziguinchor et d’Oussouye et présentant une 

sérologie rétrovirale positive étaient inclus dans 

notre étude. Le diagnostic de la tuberculose était 

confirmé́ par l’identification du bacille acido-

alcoolo-résistant (BAAR) dans les frottis après 

coloration de Ziehl-Nielsen et la présence de 

Mycobacterium tuberculosis dans les produits 

pathologiques au GeneXpert. En l’absence de 

confirmation, le diagnostic est posé par le médecin 

se basant sur un ensemble d’arguments 

épidémiologiques, cliniques, biologiques, 

radiologiques et ou thérapeutiques. Les cas de 

tuberculose sont répartis en tuberculose pulmonaire 

(TP) et en tuberculose extra-pulmonaire isolée 

(TEPI). Le traitement antituberculeux est administré 

selon les directives du programme national de lutte 

contre la tuberculose du Sénégal. 
 

- Critères de non inclusion 

Etaient exclus de l’étude : 

 Les patients co-infectés TB/VIH n’entrant pas 

dans la période d’étude (1er janvier 2014 – 

31décembre 2016)  

 Les patients co-infectés TB/VIH traités ou 

transférés dans d’autres districts sanitaires. 

 Les patients avec un dossier incomplet (absence 

de résultats de bilan biologique prouvant une 

infection par VIH ou TB). 
 

- Recueil des données 

Les données étaient recueillies dans les registres des 

services du PNT et dans les dossiers des patients co-

infectés TB-VIH au niveau des trois districts 

sanitaires de Bignona, d’Oussouye et de Ziguinchor. 

Une fiche de recueil des données était élaborée et 

utilisée. Elle comportait les aspects 

sociodémographiques, cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques et évolutifs. Les informations 

suivantes étaient recueillies : 

 Caractéristiques sociodémographiques : 

 L’âge (années), le sexe, l’adresse, la 

profession ; 

 La situation matrimoniale. 

 Caractéristiques cliniques : 

 La forme clinique de la tuberculose avec ces 

trois catégories : la tuberculose pulmonaire, 

la tuberculose extra-pulmonaire isolée et la 

tuberculose multifocale ; 

  Le type de tuberculose avec deux catégories 

surtout : les nouveau-cas et les cas de 

rechute ; 

 Le type sérologique classé en VIH1, VIH2 et 

VIH 1+2, le taux de CD4 et la charge virale, 

 la confirmation de la tuberculose par la 

détection de BAAR dans les produits 

pathologiques ou au GeneXpert. 

 Caractéristiques évolutifs  

L’issue de traitement pouvant être classée en guéri, 

échec, perdu de vue, décédé… 

 Saisie et exploitation des données  

La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 

grâce au logiciel Epidata et Epi info version 3.5.4. 

Les pourcentages ont été comparés grâce au test 

chi2. Une valeur de p<0,05 a été considérée comme 

significative. 
 

2. RESULTATS 

Etude descriptive 

 Aspects sociodémographiques 

Pendant la période d’étude, 145 cas de tuberculose 

co-infectés étaient enregistrés sur 1718 cas de 

tuberculose toutes formes confondues soit une 

prévalence de 8,44% de toutes les formes de 

tuberculose. 
 

Tableau I : Répartition des patients s le district 

sanitaire 
 

Districts 

sanitaires 
Effectif 

Pourcentage 

(%) 

Bignona 96 66,21 

Ziguinchor 39 26,89 

Oussouye 10 6,89 

Total 145 100 

 

Plus de la moitié des cas de co-infection (66,21%) 

était retrouvée dans le district sanitaire de Bignona 

suivi du district sanitaire de Ziguinchor avec 

26,89% des cas comme le montre le tableau I. Le 

nombre de patients co infectés était plus élevé en 

2014 ou on a eu un nombre avec 54 patients co-

infectés. Il était plus important dans le district 

sanitaire de Bignona durant les trois années avec 

respectivement 62,9% (n=54) en 2014, 67,5% 
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(n=40) en 2015 et 68,6% (n=51) en 2016 (tableau 

II). 
 

Tableau II : Répartition des patients selon l’année 

et le district sanitaire 
 

Districts sanitaires 

Année 
Bignona 

N(%) 

Ziguinchor 

N(%) 

Oussouye 

N(%) 

2014 34(62,9) 17(31,5) 3(5,5) 

2015 27(67,5) 9(22,5) 4(10) 

2016 35 (68,6) 13 (25,5) 3 (5,9) 
 

L’âge moyen était de 41,5 ± 12,5 ans avec des 

extrêmes de 15 à 87 ans. La majorité des patients 

avait un âge compris entre 30 et 44 ans (42,1 %). 

Nous avons noté une prédominance féminine avec 

52,41% des cas, soit un sex-ratio de 1,10. La quasi-

totalité de nos patients (91,04%) était de nationalité 

sénégalaise. On notait par ailleurs 7 gambiens et 5 

bissau-guinéens. Les mariés étaient les plus co-

infectés avec 58,33%. Parmi eux, les monogames 

représentaient 65,15% des cas et 34,85 % de 

polygames. On notait 19, 70 % de divorcés et 

15,5% de veufs (ves). Le secteur informel était 

représenté par les pécheurs, les chauffeurs, les 

cultivateurs et cultivatrices, les couturiers et 

couturières, les mareyeurs, les vendeurs (ses). Plus 

de la moitié des patients (50,38%) étaient sans 

emploi, suivie des patients exerçant dans le secteur 

informel avec 41,35% des cas. La rechute était 

retrouvée dans 4,90 % cas. La notion de contage 

était retrouvée chez 3,23% des cas. L’hypertension 

artérielle était retrouvée chez 4,72% des patients. 
 

 Aspects cliniques 

La tuberculose était la circonstance de découverte 

du VIH dans 71,33 % des cas. Les signes 

fonctionnels les plus retrouvés étaient représentés 

par l’amaigrissement et la toux chronique dans 

respectivement 99,28% des cas et 89% des cas. Le 

tableau III présente la répartition des patients selon 

la localisation de la tuberculose 
 

Tableau III : Répartition des patients selon la 

localisation de la tuberculose 
 

Localisation de la 

tuberculose 
Effectif 

Pourcentage 

(%) 

Pulmonaire 136 93,79 

Péritonéale 3 2,06 

Ganglionnaire 3 2,06 

Pleurale 1 0,69 

Cérébrale 1 0,69 

Péricardique 1 0,69 

Total 145 100 
 

La tuberculose pulmonaire était la présentation 

clinique la plus fréquemment retrouvée avec 

93,79% des cas. Parmi les formes extra 

pulmonaires, les localisations péritonéale et 

ganglionnaire étaient les plus retrouvées avec 

2,06% pour chacune. Parmi les infections 

opportunistes, les candidoses représentaient 56,66% 

suivies des diarrhées chroniques et des 

pneumopathies bactériennes dans respectivement 

20% et 16,6% des cas. 
 

Données paracliniques 

Le type sérologique VIH1 était le plus représenté  

dans 84,14% des cas. Le taux moyen 

d’hémoglobine était de 9,84g/dl±2g/dl avec des 

extrêmes de 5 et 18,2g/dl. La majorité des patients 

présentait un taux d’hémoglobine compris entre 8 et 

12,9 g/dl dans 67,57% (n = 74) des cas. Les 

crachats BAAR sont revenus positifs dans 77,93% 

des cas. Presque la totalité des GeneXpert faits 

(94,74%) sont revenus positifs dont les 90,9 % en 

cas de microscopie négative (tableau IV). 
 

Tableau IV : Répartition des patients selon la 

bacilloscopie 
 

 Effectif (%) 

Bacilloscopie (n=145)   

BAAR + 113 77,93 

BAAR - 32 22,07 

GeneXpert (n =19)   

Positif 18 94,74 

Négatif 1 5,26 

GeneXpert (+)/ M(-) (n=11)   

Oui 10 90,9 

Non 1 9,1 
 

Tous les patients des trois districts sanitaires avaient 

bénéficié de la recherche de BAAR dans les 

crachats. Aucun GeneXpert n’a été réalisé dans les 

districts sanitaires de Ziguinchor et d’Oussouye 

(tableau V). 
 

Tableau V : Répartition des patients selon la 

bacilloscopie et les districts 
 

 

 

Districts sanitaires 

Bignona 

N(%) 

Ziguinchor 

N(%) 

Oussouye 

N(%) 

Bacilloscopie (n = 145) 

BAAR + (n=113) 71(62,8) 34(30,1) 8(7,1) 

BAAR – (n=32) 25(78,1) 5(15,6) 2(6,3) 

GeneXpert (n = 19) 

Positif (n=18) 18(100) 00(00) 00(00) 

Négatif (n=1) 1 (100) 00(00) 00(00) 
 

Sur 145 patients co-infectés suivis dans les trois 

districts sanitaires, seuls 72 avaient bénéficié d’une 

évaluation du taux de CD4. La majorité des patients 

avait un taux de CD4 inférieur à 350/mm3 dans les 

trois districts sanitaires. Aucune charge virale n’a 

été réalisée dans le district sanitaire de Bignona et 

très peu dans les deux autres (Tableau VI). 
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Tableau VI : Répartition des patients selon le taux 

de CD4, la charge virale et le district sanitaire 
 

 

Districts sanitaires 

Bignona 

N (%) 

Ziguinchor 

N (%) 

Oussouye 

N (%) 

Taux de CD4 (n=72) 
0-200 14 (40) 15 (42,9) 6(17,1) 

201-350 6(35,3) 10 (58,8) 1(5,9) 

351-500 7 (53,8) 5 (38,5) 1(7,7) 

>500 1 (14,3) 5 (71,4) 1(14,3) 

Charge virale (n=4) 

< 100000 00(00) 1(33,3) 2(66,7) 

> 100000 00(00) 1(100) 00(00) 
 

 Aspects thérapeutiques 

La majorité des patients mis sous un traitement 

ARV et une chimioprophylaxie au cotrimoxazole 

était observée au  district sanitaire de Bignona avec 

respectivement 64,9% n=137 et 53% n=83. Le 

tableau VII montre la répartition selon la prise de 

cotrimoxazole et du traitement ARV. Plus de 50% 

des patients (64,96%  n=137) étaient sous 

TDF+3TC+EFV (ATRIPLA). Les autres schémas 

étaient AZT + 3TC+NVP ou AZT+3TC+ EFV ou 

AZT +3TC + ABC. La majorité des patients 

(93,79%) étaient sous 2RHZE/4RH. 
 

Tableau VII : Répartition des patients selon la 

prise de cotrimoxazole et du traitement ARV selon 

les districts sanitaires 
 

Traitement 

Districts sanitaires 

Bignona 

N(%) 

Ziguinchor 

N(%) 

Oussouye 

N(%) 

Traitement 

ARV (n=137) 
89(64,9) 38(27,7) 10(7,3) 

Prise de 

cotrimoxazole 

(n=83) 

44 (53) 33(39,8) 6(7,2) 

 

 Aspects évolutifs 

Le plus grand taux de guérison et mortalité la plus 

élevée étaient notés au district sanitaire de Bignona 

avec respectivement 68,3% et 67,7%. Le taux 

d’échec thérapeutique était plus élevé  dans le 

district sanitaire de Ziguinchor (66,7%), aucun cas 

d’échec n’a été noté dans le district sanitaire 

d’Oussouye (tableau VIII) 
 

Tableau VIII : Répartition des patients selon 

l’issue du traitement et selon les districts sanitaires 
 

Issue du 

traitement 

Districts sanitaires 

Bignona 

N(%) 

Ziguinchor 

N(%) 

Oussouye 

N(%) 

Guérison (n=104) 71 (68,3) 25 (24) 8 (7,7) 

Décès (n=31) 21 (67,7) 9 (29) 1(3,3) 

Echec (n=3) 1(33,3) 2 (66,7) 0(0) 

Perdus de vue 

(n=7) 
3(42,8) 3(42,8) 1(14,4) 

 

Aspects analytiques 

 Aspects sociodémographiques 

Dans les districts sanitaires de Bignona et 

d’Oussouye les femmes étaient les plus co-infectés 

avec respectivement 72,4% et 9,2%, alors que dans 

le district sanitaire de Ziguinchor le taux de co-

infection était plus élevé chez les hommes avec 

36,2%. La différence était statistiquement 

significative (p=0,04) comme présenté dans le 

tableau IX 
 

Tableau IX : Répartition de l’âge et du sexe en 

fonction des districts sanitaires 
 

 Bignona 

n(%) 

Ziguinchor 

n(%) 

Oussouye 

n(%) 

Valeur 

de P 

Tranches 

d’âge 

   0,560 

  15-29 18(85,7) 2(9,5) 1(4,8)  

  30-44 42(68,8) 15(24,6) 4(6,6)  

  45-59 29(55,7) 19(36,5) 4(7,8)  

  >60 7(63,6) 3(27,3) 

TC +EFV 

1(9,1)  

Sexe     

  Masculin 

  Féminin 
41(59,4) 

55(72,4) 

25(36,2) 

14(18,4) 

3(4,4) 

7(9,2) 

0,04 

 

Dans les districts sanitaires de Bignona et 

d’Oussouye les femmes étaient les plus co-infectés 

avec respectivement 72,4% et 9,2%, alors que dans 

le district sanitaire de Ziguinchor le taux de co-

infection était plus élevé chez les hommes avec 

36,2% (tableau). La différence était statistiquement 

significative (p=0,04). 
 

Tableau X : Répartition des patients selon le profil 

sérologique et le district sanitaire 
 

 Bignona 

n= 96(%) 

Ziguinchor 

n=39(%) 

Oussouye 

n=10(%) 

Valeur 

de P 

Profil 

sérologique 

 

 

 

 

 

 

0,280 

VIH1 83(68) 29 (23,8) 10 (8,2)  

VIH2 9(56,3) 7 (43,7) 00 (00)  

VIH1+2 4(57,1) 3 (42,9) 00 (00)  
 

Tous les patients co-infectés TB-VIH du district 

sanitaire d’Oussouye étaient de profil sérologique 

VIH1. Le plus grand taux de patients co-infectés 

avec profil sérologique VIH2 et double profil 

VIH1+2 était retrouvé dans le district sanitaire de 

Bignona avec respectivement 56,3% (n=16) et 

57,1% (n=7). La différence n’est pas 

statistiquement significative (p=0,280) 
 

Aspect évolutif 

L’issue thérapeutique selon la localisation de la 

tuberculose, le taux de CD4 et les aspects 

thérapeutiques est présentée dans le tableau XI 
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Tableau XI : Comparaison des guérisons selon la localisation de la tuberculose, le taux de CD4 et les 

aspects thérapeutiques 
 

Paramètres  

Guérison 

Valeur de p Oui 

N(%) 

Non 

N(%) 

Localisation de la tuberculose   0,05 

Pulmonaire 101(74,3) 35(25,7)  

Extra-pulmonaire 4(44,4) 5(55,6) 

Taux de CD4  0,092 

<350 37(71,1) 15 (28,9)  

>350 18(90) 2(10) 

Traitement ARV   0,002 

Oui 103(75,2) 34(24,8)  

Non 2(25) 6(75) 

Chimioprophylaxie au cotrimoxazole   0,003 

Oui  63(76,8) 20(23,2)  

Non 3(30) 7(70) 
 

La guérison était liée à la localisation pulmonaire de 

la tuberculose (p=0,05), à l’instauration d’un 

traitement ARV (p=0,002) et d’une 

chimioprophylaxie au cotrimoxazole (p=0,003). Les 

décès étaient dus à la localisation extra-pulmonaire 

de la tuberculose (p=0,01), à l’absence de traitement 

ARV (p=0,004) et de chimioprophylaxie au 

cotrimoxazole (p=0,001) comme le montre le 

tableau XII. 

 

Tableau XII : Comparaison des décès selon la localisation de la tuberculose, le taux de CD4 et les aspects 

thérapeutiques 
 

Paramètres 

Décès 

Valeur de p 
Oui 

N(%) 

Non 

N(%) 

Localisation de la tuberculose   0,01 

Pulmonaire 26(19,3) 109(80,7)  

Extra-pulmonaire 5(55,6) 4(44,4) 

Taux de CD4  0,168 

<350 9(17,6) 42(82,4)  

>350 1 (5) 19(95) 

Traitement ARV   0,004 

Oui 26(19,1) 110(80,9)  

Non 5(62,5) 3(37,5)  

Chimioprophylaxie au cotrimoxazole   0,001 

Oui  12(14,6) 70(85,4)  

Non 6(60) 4(40)  
 

3. DISCUSSION 

Aspects sociodémographiques 

Durant la période d’étude, nous avions colligé 145 

cas de  co-infection TB-VIH dans les trois districts 

sanitaires pour un nombre de patients tuberculeux 

égal à 1718, soit une prévalence de 8,44% ;  le 

district de Bignona possède la prévalence la plus 

élevée de la co-infection TB-VIH avec 19,12 %. 

Ceci s’explique l’accroissement  et le déplacement 

de la population des dits départements et leur 

proximité avec la Gambie. Cette  prévalence était 

inférieure à celle retrouvée à Dakar et au Maroc 

[4,5]. La population de notre étude était jeune (30-

40 ans). L’âge moyen était de 41,5 ans avec des 

extrêmes allant de 14 à 87 ans. Ces résultats sont 

superposables aux données de la littérature. Au 

Ghana [1] chez des patients co-infectés TB-VIH, la 

tranche d’âge de 30 à 39 ans était prédominante. 

Ces résultats restent similaires à ceux d’E.L.P. 

Bemba [7] qui trouvait un âge moyen de 37,5 ans 

chez ses patients et d’A. DIATTA et al. [2] qui 

notait une majorité de patients dans la tranche d’âge 

de 16-34 ans. La  prévalence de la co-infection chez 

l’adulte jeune peut être expliquée par le fait que 

cette tranche d’âge est la catégorie la plus active 
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sexuellement. Nous avions trouvé une 

prédominance féminine avec 52,41% des cas, soit 

un sex-ratio de 1,10 en faveur des femmes. Ceci 

concorde avec les résultats de G. Breton et al. [8] et 

d’E L P Bemba et al. au Congo [7] qui trouvait 55 

% des cas de co-infection TB-VIH chez les femmes. 

Cette féminisation de l’infection à VIH s’explique 

par la vulnérabilité des populations féminine 

déplacées, la pauvreté et la malnutrition. La 

majorité des patients était sénégalaise dans 91,04% 

des cas. On retrouve cependant d’autres nationalités 

telles que les gambiens et les Bissau guinéens qui 

représentaient respectivement 4,83% et 3,45% des 

cas.  A. Diatta et al. [2] avait trouvé dans son étude 

que 12% des patients étaient originaires de la 

Guinée Bissau. Ceci pourrait s’expliquer par la 

position géographique de la région de Ziguinchor 

frontalière avec ces deux pays, au Nord par la 

république de Gambie et au Sud par la république 

de Guinée Bissau. Le district sanitaire de Bignona 

regroupait plus de cas de co-infection avec 66,21 % 

des cas. Ceci pourrait être s’expliquer par la 

situation géographique du département qui est le 

plus grand département de la région de Ziguinchor 

et par le fait que le district sanitaire de Bignona 

couvre une plus grande zone de responsabilité que 

les deux autres districts avec 36 postes de santé.  
 

Aspects cliniques 

La tuberculose était la circonstance de découverte 

de l’infection à VIH dans 71,33 % des cas. Ceci 

concorde avec la série de D Nkoghe et al au Gabon 

[9] et d’A Sylla et al [10] qui montraient que la 

tuberculose était le mode de révélation de 

l’infection par le VIH dans respectivement 67,9 % 

et 68,34 % des cas. Ces données confirment le fait 

que la tuberculose est la première infection 

opportuniste chez les PV-VIH. L’amaigrissement 

(99,28%) et la toux chronique (89%) étaient les 

signes cliniques les plus  fréquents chez nos 

patients. Ces  symptômes respiratoires et généraux 

étaient également retrouvés dans une étude réalisée 

au Gabon [9]. 
 

Aspects paracliniques 

Le VIH-1 était le profil sérologique le plus 

fréquemment retrouvée dans 84,14% des patients 

dans notre série. A Diatta et al. [2] en Casamance, 

N Fall et al à Dakar [4] et C. Wejse et al en Guinée 

Bissau [11] avaient également retrouvé une forte 

prédominance du VIH-1 dans leur  cohorte. Cette 

forte prévalence du VIH-1 peut s’expliquer par sa 

plus grande transmissibilité aussi bien par voie 

sexuelle, sanguine et de la mère à l’enfant. Les 

crachats  BAAR étaient positifs dans 77,93% des 

cas. Un taux de positivité plus élevé était retrouvé à 

Dakar [4] avec 78,8 %, contrairement  à Bamako  

où Diallo  S. [10],  n’avait  trouvé que  38,2% de 

BAAR positifs. Dans notre série, 94,74% des 

GeneXpert réalisés étaient positifs et retrouvaient 

M. tuberculosis sensibles à la rifampicine dont 90,9 

% en cas de microscopie négative. Dans la série de 

A Diatta [2], le GeneXpert était réalisé dans la 

moitié des cas et était revenu à 100% positif et 

sensible à la rifampicine. Par contre, D. KA et al. 

[11], à Dakar avait trouvé que sur les 62 patients 

chez lesquels le GeneXpert  était réalisé soit 50% 

des cas, il n’était positif que dans 9,7% des cas. Les 

patients présentaient dans la majorité un taux 

d’hémoglobine compris entre 8 et 12,9 g/dl dans 

67,57% (n=74) des cas. Cette proportion élevée de 

l’anémie chez les patients concordait avec les 

données de la littérature [4, 12, 13,14]. Le taux de 

CD4 était dans la majeure partie des cas (48,61%) 

inférieure à 200/mm3. En Guinée Conakry, F A 

TRAORÉ et al. [15] avait noté une moyenne de 

CD4 de 32,27±10 cellules/mm3 chez les co-

infectés. Ceci serait probablement dû au fait que la 

tuberculose survient le plus souvent à un stade 

avancé de la maladie où l’immunodépression est 

sévère.  
 

Aspects thérapeutiques 

Tous les patients étaient sous un traitement ARV et 

une chimioprophylaxie au cotrimoxazole dans tous 

les districts sanitaires. Dans l’étude d’A. Diatta et 

al. [2], seul 72,63% de ses patients avaient bénéficié 

d’un traitement ARV et d’une prophylaxie à base de 

cotrimoxazole. A Dakar, N Fall et al. [4,5] avait 

noté 84,21% des patients sous chimioprophylaxie 

au cotrimoxazole et traitement ARV. Les patients 

étaient en majorité sous TDF+3TC+EFV 

(ATRIPLA). Une étude réalisée dans un service des 

maladies infectieuses en Afrique subsaharienne [10] 

montrait que le protocole de traitement ARV utilisé 

était le TDF + 3TC/FTC + EFV chez les patients 

naïfs. Tous les patients étaient sous traitement 

antituberculeux conformément aux 

recommandations du PNT Sénégal pour le 

traitement des nouveaux cas de tuberculose. 
 

Aspects évolutufs 

Les taux de guérison (68,3%) et de mortalité 

observés  étaient les plus élevés (67,7%) dans le 

district sanitaire de Bignona. A. Diatta  et al. [2], 

dans son travail en Casamance, avait obtenu un taux 

de succès thérapeutique plus élevé avec 97,89% de 

guérison et une létalité de 2,11%. Par contre en  

côte d’ivoire, A. Sylla et al. [6] avait un taux de 

succès thérapeutique plus faible avec 45,3%  de 

guérison et une mortalité de 31,1 %. Cette mortalité 

était liée à la localisation extra pulmonaire de la 

tuberculose, à l’absence de traitement ARV, à la 

non observance au traitement antituberculeux et à 

l’absence de chimioprophylaxie au cotrimoxazole. 

Ce fort taux de mortalité en cas de tuberculose extra 

pulmonaire pourrait s’expliquer par les difficultés 

diagnostiques de la  tuberculose extra pulmonaire 

et/ ou par un diagnostic tardif lié à un déficit du 

plateau technique dans les districts sanitaires. La 
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mortalité élevée en l’absence de traitement ARV 

conforte les recommandations de l’OMS [16, 17, 

18, 19] de débuter précocement le traitement ARV 

chez les patients co-infectés par le VIH et la 

tuberculose. 
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Pneumopathies aigues communautaires  bactériennes au Service d’accueil des urgences à 

Bamako : profil épidémio-clinique et pronostique 
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1- Service d’accueil des urgences2: Service de pneumologie3: Service de maladies infectieuses et tropicales  
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RESUME 

Objectifs : préciser les caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

évolutives des pneumopathies aigues 

communautaires d’allure bactérienne (PACB) 

dans un Service d’Accueil et des Urgences à 

Bamako. Malades et méthodes : étude ouverte, 

prospective et analytique menée de juin à 

novembre 2011. Nous avons inclus tous les 

patients  âgés d’au moins 15 ans, présentant un 

profil clinique, radiologique et biologique 

compatible avec le diagnostic d’une PACB 

retenue devant l'association d'au moins un critère 

majeur et deux critères mineurs. Résultats : nous 

avons colligé 65 cas de PACB sur un effectif de 

1895 admissions soit une  fréquence de 3,45%. 

L’âge moyen était de 53,21 ans ± 18,30 avec des 

extrêmes de 18 et 99 ans. Le sexe masculin était 

prédominant (66,2%). Les comorbidités associées 

étaient le tabagisme (53,8%), l’insuffisance rénale 

(38,5%), la broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (36,9%) et l’âge supérieur à 65 ans 

(29,2%). Le pouls supérieur à 130/mn (53,84%), 

les troubles de la conscience (41,5%) et une 

température corporelle inférieure à 36°C ou 

supérieure à 40°C (41,5%) étaient les signes de 

gravité les plus fréquents. Les anomalies 

radiographiques étaient constituées par des 

opacités alvéolaires (57%) et infiltratives (43%). 

Sur vingt hémocultures positives (30,75%), les 

germes prédominants étaient Streptococcus 

pneumoniae (50%), Haemophilus influenzae 

(15%) et Staphylococcus aureus (15%). 

L’antibiothérapie probabiliste était systématique 

chez tous les patients. Conclusion : La létalité des 

PACB est importante. Leur prise en charge doit 

comporter une antibiothérapie efficace adaptée  à 

l’écologie bactérienne. 
 

Mots clés : Pneumopathies bactériennes - 

Communautaires - Urgence - Bamako 

SUMMARY 

Objectives: to specify the epidemiologic, clinical, 

therapeutic and evolutionary characteristics of 

Community-acquired pneumonia in adults (CAP) 

in a emergency service in Mali. Methods: 

opened, prospective and analytical study led June 

in November 2011. We included all the old 

patients of at least 15 years, presenting a profile 

clinical, radiological and biological compatible 

with the diagnosis of a CAP retained in front of 

the association of at least a major criterion and 

two minor criteria. Results: we collected 65 cases 

of BCAP on a manpower of 1895 admissions is a 

frequency of 3,45%. Middle Age was 53,21 years 

± 18,30 with extremes of 18 and 99 years. Male 

sex was prevalent (66,2%). The associated 

comorbidities were nicotinism (53,8%), impaired 

renal function (38,5%), obstructive chronic 

broncho-pneumonopathy (36,9%) and age higher 

than 65 years (29,2%). Pulse higher than 130/mn 

(53,84%), disorders of the conscience (41,5%) 

and a body temperature lower than 36°C or higher 

than 40°C (41,5%) were the most frequent signs 

of gravity. Radiographic anomalies were 

consisted alveolar opacities (57%) and 

infiltratives (43%). On twenty positive 

hemocultures (30,75%), prevalent germs were 

Streptococcus pneumoniae (50%), Haemophilus 

influenzae (15%) and Staphylococcus aureus 

(15%). Probabilistic antibiotherapy was 

systematic among all patients. Conclusion: 

lethality of CAP is important. Their assumption of 

responsibility must included an effective 

antibiothérapy adapted to bacterial ecology. 
 

Key words: Bacterial pneumopathies - 

Community - Urgency – Bamako 
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INTRODUCTION 

Les pneumopathies aiguës communautaires 

d’allure bactérienne (PACB) sont des infections 

pulmonaires aiguës non tuberculeuses et non 

suppurées, acquises hors des institutions 

hospitalières et de soins dues à des agents 

bactériens. Elles constituent une pathologie très 

fréquente, grave et très mortelle dans les pays en 

voie de développement ou elles représentent un 

problème de santé publique [1]. Les médecins du 

Service d'Accueil des urgence (SAU), service qui 

joue un rôle d'interface entre la ville et l'hôpital, 

sont confrontés à d’énormes problèmes dans la 

prise en charge de la pneumopathie aiguë 

communautaire notamment d’une part 

l'orientation du patient à l'issue de son passage 

dans le service et, d’autre part le choix de 

l'antibiothérapie probabiliste qui doit traiter 

efficacement le patient. Le but de notre étude était 

de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et évolutifs des pneumopathies 

bactériennes observées au SAU du CHU du Point 

G. 
 

PATIENTS ET METHODE 

Il s'agissait d'une étude ouverte, prospective et 

analytique portant sur les patients admis au 

service d’accueil des urgences de l'hôpital du 

Point G à Bamako, de juin à novembre 2011. 

Nous avons inclus tout patient  âgé d’au moins 15 

ans, présentant un profil clinique, radiologique et 

biologique compatible avec le diagnostic d’une 

PACB retenue devant l'association d'au moins un 

critère majeur avec deux critères mineurs. Parmi 

les critères majeurs, sont reconnus l’auscultation 

pulmonaire avec anomalies en foyer et/ou une 

infiltration radiologique récente. Parmi les critères 

mineurs, on recherche une température < à 35°c 

ou > à 38°c, des frissons avec sueurs, une toux, la 

modification récente d’une expectoration 

chronique, d’une dyspnée ou une gêne thoracique. 

C’est ainsi que chaque patient a fait l’objet d’un 

examen clinique et des examens 

complémentaires : recherche de bacilles 

tuberculeux dans les expectorations, une 

radiographie thoracique standard, une sérologie 

VIH, une glycémie, une créatininémie, une 

numération formule sanguine et une hémoculture. 

Nous n’avons pas inclus dans l’étude les malades 

immunodéprimés (corticothérapie au long cours, 

tuberculose, VIH) et les malades ayant séjourné 

dans une structure sanitaire plus de 48h avant leur 

admission. Les données socio démographiques, 

cliniques, paracliniques, thérapeutiques, 

évolutives et pronostiques ont été recueillies par 

l’interne ou le médecin des urgences chargé de la 

prise en charge du patient. 
 

 

RESULTATS 

Durant la période d’étude, 1895 patients ont été 

admis dont 65 cas de pneumopathies aigues 

communautaires soit une fréquence de 3,45%. 

L’âge moyen était de 53,21 ± 18,30 avec des 

extrêmes de 18 et 99 ans.  
 

Tableau I : Tranches d’âge 
 

 

Le sexe masculin était prédominant avec 66,2% 

des cas. Les patients résidant  en zone rurale 

étaient les plus touchés avec 76,9% des cas et la 

catégorie socioprofessionnelle la plus touchée 

était celle des cultivateurs avec 27,7% des cas. Le 

mode de début était brutal dans 63,1% des cas. La 

majeure partie des patients soit 41,5% des cas ont 

consulté entre 4 et 7 jours, le délai moyen de 

consultation a été de 11 jours avec des extrêmes 

de 1 et 30 jours. Les motifs de consultation étaient 

constitués essentiellement par la toux, la dyspnée, 

les troubles de la conscience et la douleur 

thoracique avec respectueusement 43,1%, 21,5%, 

20% et 7,7% des cas. Dans 25 cas (38,46%) une 

antibiothérapie avait été instituée avec de 

l’amoxicilline (48%), ceftriaxone (28%), 

ciprofloxacine (16%), amoxicilline associée à la 

ciprofloxacine (4%), ceftriaxone associée à la 

gentamicine (4%) et cotrimoxazole (4%). Les 

comorbidités les plus fréquemment retrouvées 

étaient le tabagisme avec 53,8% des cas, 

l’insuffisance rénale (38,5%), la broncho-

pneumopathie chronique obstructive (36,9%) et 

l’âge supérieur à 65 ans (29,2%) (Tableau II).  
 

Tableau II: les comorbidités 
 

Comorbidité Effectif % 

Tabac 35 53,8 

Insuffisance rénale 25 38,5 

BPCO 24 36,9 

Age > 65 ans 19 29,2 

Dénutrition  13 20 

Cardiopathie congestive 12 18,5 

Diabète  11 16,9 

Asthme 6 9,2 

Ethylisme 6 9,2 

AVC 4  6,2 

Cancer évolutif 2 3,1 
 

Neuf patients (13,8%) n’avaient aucun facteur 

favorisant. Les signes cliniques prédominants ont 

Tranche d’âge Effectif Pourcentage 

15-24 ans 4 6,15 

25-34 ans 10 15,38 

35-44ans 10 15,38 

45-54ans 9 13,85 

55-64ans 7 10,77 

65-74ans 21 32,31 

75-84 ans 1 1,54 

85-94 ans 2 3,08 

95-104 ans 1 1,54 

TOTAL 65 100 
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été : l’anomalie auscultatoire avec 98,5%, la 

fièvre avec 90,8% et  la toux avec 84,6% des cas 

(Tableau III).  
 

Tableau III : les signes cliniques 
 

 

Signes cliniques Effectif % 

Anomalies à l’auscultation 

pulmonaire 
64 98,5 

Fièvre 59 90,8 

Toux 55 84,6 

Dyspnée 44 67,7 

Expectoration 39 60 

Douleur thoracique 25 38,5 
 

Seuls 2 patients (3,1%) n’avaient aucun  signe de 

gravité. (Tableau IV).  
 

Tableau IV : Les signes de gravité 
 

Signes de gravité Effectif % 

Pouls>130/mn 35 53,840 
Trouble de conscience 27 41,5 

T°36°C OU >40°C 27 41,5 

FR >30/mn 26 40 

Déshydratation 20 30,8 

TAS <90mmHg 14 21,5 

SPO2<92% 13 20 

Cyanose 12 18,5 
 

Les anomalies radiographiques étaient constituées 

par des opacités alvéolaires dans 56,9% des cas et 

infiltratives dans 43,1% des cas. Nous avons 

obtenu 20 hémocultures positives (30,76% des 

hémocultures réalisées). Dans la moitié des cas 

Streptococcus pneumoniae était dominant suivi 

par Haemophilus influenzae (15%) et 

Staphylococcus aureus (15%). Streptococcus 

pneumoniae a été également isolé à l’examen 

cytobactériologique des crachats dans 63,6% des 

cas suivi par Haemophilus influenzae dans 15,1%  

des cas et Legionella pneumophila dans 9,1% des 

cas. L’essentiel du traitement était basé sur une 

antibiothérapie probabiliste. C’est ainsi qu’une 

monothérapie a été prescrite dans 33,84% des cas 

par les beta lactamines (27,7%) et les quinolones 

(6,2%) et une bithérapie dans 66,15% des cas par 

l’association betalactamines-acide clavulanique 

(38,5%), betalactamines-quinolones (20%), 

betalactamines-aminoside (3,1%), quinolones-

imidazolés (3,1%) et quinolones-aminoside 

(1,5%). L'évolution clinique était favorable chez 

42 patients (64,6%). Le taux de mortalité a été de 

35,4%. La quasi-totalité des patients (98,5%) ont 

séjourné moins de 6 jours. La durée moyenne de 

séjour était de 3,04±1,13 jours avec des extrêmes 

de 1 et 6 jours. Nous avons pu établir une 

corrélation statistiquement significative entre le 

nombre de signes de gravité et la survenue d’une 

mortalité précoce (p=0,0170) (Tableau V), une 

antibiothérapie antérieure (p=0,0067) et le mode 

de début (p=0,0347). 
 

Tableau V : Facteurs de risque de mortalité 
 

Paramètres 
EVOLUTION 

Total p 
Mortalité + Mortalité - 

Mode de début 
Brutal 11 30 41  

Progressif  12 12 24 0,0347 

Antibiothérapie antérieure 
Oui 

Non 

9 

14 

16 

26 

25 

40 

 

0,0067 

Toux 
Oui 9 19 28  

Non 14 23 37 0,0456 

Tabac 
Oui 13 22 35  

Non  10 20 30 0,0036 

Insuffisance rénale  

Oui 9 16 25  

Non 14 26 40 0,0067 

Age > 65 ans 
Oui 7 15 22  

Non 16 25 43 0,0243 

TAS<90mmHg 
Oui 5 9 14  

Non 18 33 51 0,0008 

Cyanose 
Oui 7 5 12  

Non 16 37 53 0,0421 

SPO2<92 
Oui 5 8 13  

Non 18 34 52 0,0042 

Nombre de signes de gravité 3,13±0,67 2,40±1,32  0,0170 
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Par rapport aux motifs d’admission,  la toux était 

le seul signe prédictif d’une mortalité précoce 

(p=0,0456). Concernant les comorbidités et les 

signes de gravité, les facteurs de risque de 

mortalité précoce ont été : le tabagisme 

(p=0,0036), l’insuffisance rénale (0,0067), l’âge 

supérieur à 65 ans (p=0,0243), le pouls supérieur 

à 130/mn (p=0,0036), la PAS inferieure à 90 

mmHg (p=0,0008), la cyanose (p=0,0421) et la 

SPO2 inferieure à 92% (p=0,0042). 
 

DISCUSSION 

Les limites de l’étude ont été l’absence de 

gazométrie à l’hôpital, l’accès difficile à 

l’antibiogramme et le profil hétérogène des 

intervenants au SAU. Ce qui a aboutit à 

l’exclusion de nombreux cas de PACB. Les 

pneumopathies communautaires bactériennes ont 

constituées 3,45% des admissions au service 

d’accueil des urgences du CHU du Point G. 

KAYANTAO et Coll. au Mali [2], avaient trouvé 

une fréquence de 8,21%; au Burkina, elle était de 

20,8 % en 2000 [3] et 36 % en Côte d'Ivoire [4]. 

Cette fréquence moindre dans notre étude pourrait 

s’expliquer par une faible exhaustivité des 

inclusions et également par le fait que ces études 

ont été réalisées dans des services de références. 

La tranche d’âge 65-75ans prédominait la série 

(41,5%) des cas. De nombreux travaux ont montré 

que la PAC a une prédilection pour les patients 

âgés de plus de 65ans [5, 6, 7, 8, 9]. Les 

pneumopathies aiguës sont particulièrement 

fréquentes et graves chez le sujet âgé, par ailleurs 

souvent débilité par d’autres maladies et aux 

défenses immunitaires amoindries. Cependant, 

l’âge moyen de la population était de 53,21+/-

18,30 ans avec une prédominance masculine 

(66,2%). KAYANTAO et Coll. au Mali [2] ont 

trouvé un âge moyen de 46 ans et une 

prédominance masculine (74,7%). Cette 

prédominance masculine est retrouvée dans 

d’autres études [2, 3, 4, 8]. Les hommes sont les 

plus touchés du fait des professions les exposant 

aux dangers de la pollution atmosphérique, à 

l’astreinte physique et au risque de l’alcoolisme et 

du tabagisme. La majorité des patients résidait en 

zone rurale (76,9%). La population d’étude était 

surtout constituée de cultivateurs et de femmes au 

foyer dans 47,7% des cas.  C’est donc une 

affection qui touche les adultes jeunes de sexe 

masculin et de conditions socioéconomiques 

défavorables. Le tabagisme, la BPCO et l’âge 

avancé sont les comorbidités retrouvées [2, 8, 9, 

10]. En effet, Farr et coll. [9] avaient trouvé que la 

BPCO, l’âge avancé était des facteurs de risque de 

développer une PAC. L’alcool et le tabac font 

partie des facteurs augmentant le risque de 

survenue et/ou de gravité d’une pneumonie [10]. 

La notion d’intoxication tabagique est présente 

chez 53,8% des patients et l’intoxication 

alcoolique chez 9,2%. Dans une étude réalisée au 

Burkina Faso, ZOUBGA A.Z et Coll. [2] ont 

trouvé que 78,3% des patients étaient tabagiques 

ou alcooliques. Il existe un retard dans la prise en 

charge des PACB. En effet, le délai moyen de 

consultation était de 11,13+/-9,01 jours avec des 

extrêmes de 2 à 30 jours. La majorité des patients 

41,5% ayant consulté entre 3 et 7 jours. Ce retard 

peut être dû au recours à la médecine 

traditionnelle, à l’automédication, à la modestie 

des revenus des patients et de l’inaccessibilité 

géographique des structures sanitaires. La 

tachypnée (FR>30) est le signe de gravité le plus 

retrouvé [6, 7, 8]. Ruiz M et Coll. avaient trouvé 

une fréquence de 47% [8]. Dans l’étude Fine MJ 

et Coll., la tachypnée (FR>30/mn) était aussi le 

critère de gravité le plus fréquemment retrouvé 

devant les troubles de conscience (17%) et la 

tachycardie (13%) [6]. Par contre dans notre 

étude, la tachypnée vient en 4ème position après la 

tachycardie >130 (53,85%), les troubles de 

conscience (41,5%) et hyperthermie (40%). Les 

anomalies auscultatoires, la toux et la dyspnée 

sont les signes cliniques constants au cours de la 

PACB [6, 7, 10]. Les pneumopathies sont 

fréquemment génératrices de secrétions 

bronchiques qui à leur tour gênent les échanges 

gazeux au niveau alvéolaire d’où la dyspnée. La  

radiographie pulmonaire reste le  gold standard 

dans le  diagnostic de pneumopathie  

puisqu’aucun critère clinique ne peut permettre 

d'affirmer le diagnostic. Sa contribution au 

diagnostic étiologique est faible. [11]. Dans plus 

de la moitié des cas, les anomalies radiologiques 

sont toujours fréquentes chez les patients atteints 

de pneumopathies communautaires. Cette 

fréquence élevée s’explique par l’agent pathogène 

contrairement aux infections virales où le cliché 

est en général normal. Dans plus de la moitié des 

cas la constatation d'un syndrome alvéolaire à la 

radiographie pulmonaire a été retrouvé (56,9%). 

De même, N E Raveloson et Coll. à Madagascar 

[12] ont trouvé 79,31% d’infiltrations alvéolaires, 

17,24% d’infiltrations interstitielles. Fine  et  coll. 

ont aussi constaté un  syndrome  alvéolaire dans 

97% des cas, alors qu'un syndrome interstitiel n'a 

été constaté que dans 3% des cas [6]. 

Streptococcus pneumoniae est le germe 

prédominant isolé aussi bien dans les 

hémocultures (50%) que dans  l’ECBC (63,6%). 

Streptococcus pneumoniae est responsable de près 

de la moitié des PAC de l’adulte nécessitant une 

hospitalisation et représente près de 60% des cas  

des pneumonies bactériémiques [13, 4, 14, 15]. 

Les antibiotiques fréquemment utilisés ont 

été l’association amoxicilline-acide clavulanique 

(38,5%), ceftriaxone (26,1%) en monothérapie ou 
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associée à la ciprofloxacine dans 20% ou à la 

gentamicine dans 3,1% des cas. Cette attitude 

thérapeutique a été rapportée par plusieurs auteurs 

[16, 17, 18] L’antibiothérapie probabiliste doit 

toujours être active sur le pneumocoque, bactérie 

la plus fréquente. L'évolution clinique a été 

favorable chez 42 patients (64,6%). Le taux de 

mortalité a été de 35,4%. Même sous traitement 

les PAC restent mortelles. Ce taux de létalité est 

comparable à ceux d’autres auteurs : 33% aux 

Etats-Unis [19] et entre 22 et 57% en France [20]. 

Le taux élevé décès est lié au retard dans le délai 

de consultation, au terrain sous-jacent, aux 

conditions socio-économiques défavorables, aux 

pathogènes les plus fréquents et leur virulence. La 

mortalité precoce était liée à l’âge>65 ans 

(p=0,0243). L’âge est de loin le facteur prédictif 

de mortalité le plus fréquemment cité dans la 

littérature [14, 15] Nous avons constaté au cours 

de l’étude, les limites et les réserves émises en 

l’encontre du score de Fine, prédictif de mortalité 

le plus utilisé au cours des PAC. En effet, nous 

avons établi une corrélation significative entre 

l’hypoxie, reléguée au second plan et la mortalité 

précoce (p=0,0042). Certains facteurs de risques 

tels que la maladie rénale et la maladie hépatique 

manquent de précision. Dans notre série, ces deux 

facteurs se sont révélés être des facteurs de 

mortalité précoce avec respectivement (p=0,0067) 

et (p=0,0421). Nous avons constaté comme fine 

MJ et al. [20] que plus le patient présente de 

signes de gravité plus le risque de décès est grand 

(p=0,0170). Conclusion : Les pneumopathies 

aigues communautaires d’allure bactérienne, avec 

une fréquence de 3,45% représentent une 

morbidité et mortalité élevées. Elles touchent 

surtout les hommes jeunes, socialement 

défavorisés exposés au risque de l’alcool et du 

tabac. Leur prise en charge repose sur une 

antibiothérapie probabiliste efficace visant 

obligatoirement le pneumocoque sans toutefois 

nuire à l’écologie bactérienne.    
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