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INTRODUCTION 

Chiffres  Sources de méditation! 
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 130millions 

naissances/an dans le 

monde 

 Dont3,7millions 

meurent avant 1 mois 

 Pays pauvres 99 % ≠ 

pays riches 1% [Labie D, 

2005] 



ÉPIDÉMIOLOGIE  

Monde et Afrique 

4 millions décès néonatals/an 

99 % pays pauvres  

• Afrique subsaharienne 

•  Asie du sud 

1 % pays développés Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



 

Place des infections  
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LES CAUSES DE DÉCÈS 

NÉONATALS 
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Burkina  Faso  

 

Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



Burkina Faso  
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Données socio démographiques et 

sanitaires 

Burkina Faso (PNDS 2011-2020) 
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 Superficie : 274 200 km2 

 Population : 15 750 977 
(INSD 2008) 

 Taux brut mortalité : 
11,8% 

 mortalité maternelle :  
307,3 pour 100 000 Nces 
vtes  

 Mortalité infantile : 91,3 
pour 1000 

 Mortalité infanto 
juvenile : 141,9 pour 1000 

 Mortalité néonatale : 31 
pour 1000 



Burkina Faso (PNDS 2011-2020) 
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 Mortalité maternelle :  

 Causes obstétricales : 80 

% 

 Autres (palu, VIH SIDA, 

Hbpaties etc .) :  20 % 

 

 Mortalité infantile  

 Causes infectieuses :  

 Mortalité néonatales : 

INN, prématurité, 

asphyxie, tétanos 

néonatal etc. 



Pyramide sanitaire Burkina Faso 



Infections materno fœtales  
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Infections maternofoetales  

 Mode de 

contaminations 
 Septicémie maternelle  

 Amniotite par voie ascendante 

(contamination du LA par 

strepto B par ex) 

 Passage par voie génitale lors 

de la naissance (ex : 

chlamydiae) 

 Manifestation avant le 

4 ème jour de vie  

Période de 

survenue 

 
 Précoce  

 

 Tardive  
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Infections maternofoetales  
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Agressions précoces  : Altérations 

congénitales, morphologiques, 

biologiques et comportementales 

induites à n’importe quelle phase de la 

gestation et détectée à la naissance ou 

plus tardivement  



 

Moment  de l’agression  
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Pendant gamétogenèse : loi du tout ou rien 

(destruction gamètes et stérilité ou 

destruction nombre restreint et pas 

d’action sur développement de œuf  

fécondé) 

Stade de blastulation (0-13 jours) 

Stade de développement embryonnaire 

(13ème au 58ème jour)  

Stade de morphogenèse 
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 Rôle de la barrière placentaire ++ 

Virus, parasites ( ne se fait pas avant 5ème 

mois pour le tréponème) 

 

Substances chimiques : fonction de taille, 

poids moléculaire, liaisons aux protéines 

plasmatiques  
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 Moyens de défense du fœtus 

Thymus se forme dès 6ème semaine de 

gestation,  

 les lymphocytes thymodépendants débutent 

leur activité dès la 10ème semaine  

et leur pouvoir cytotoxique dès 14ème 

semaine de la vie intra-utérine 

Synthèse Ac de type IgM dès 20ème semaine, 

transfert trans-placentaire massif  des IgG 

maternelles à partir de cette période 



Principales pathologies 

infectieuses 
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Infections virales  
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Rubéole    
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 Agent :  virus à ARN 

 

 terrain : femme enceinte non 
immunisée, primo-infection en cours 
de grossesse, le plus souvent 
asymptomatique  



2. Diagnostic 
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transmission materno-fœtale : 
hématogène transplacentaire au 
cours d’une virémie maternelle   

 

risque d’atteinte fœtale d’autant plus 
important que l’atteinte maternelle 
survient en début de grossesse. 



Rubéole  

 Burkina Faso : peu d’études, parcellaires 

 Celle réalisée en 2005 : séroprévalence de la 

rubéole et de l’hépatite C chez les femmes 

enceintes dans la ville de Ouagadougou (4 

laboratoires d’analyses médicales) 

 207 femmes  enceintes , 157  séropositives au  VIH 

 Seroprévalence rubéole  84,00 %  des femmes VIH 

négatives et 83,44 % des femmes VIH positif. Pas Ig 

M de la rubéole  

 Seroprévalence hépatite C étaient de 3,18 % chez 

les VIH positif  et 2 % chez les VIH négatif 
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Rubéole    
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 Circonstance de diagnostic :  souvent 
fortuite  devant  

 une malformation : cécité, surdité ou 
polymalformation  

 

 Confirmation dignostique (labo) : 
possible  

 Imagérie 

 IgM, IgG 



Rubéole    
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 Mesures préventive  : vaccination  

 Disponibilité  : ROR  

 Non inclus dans le  programme élargi 
de vaccination (PEV) 



Cytomégalovirus  
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Cytomégalovirus  
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Virus à ADN appartient au groupe des 

herpès virus (herpès, varicelle, zona, 

Epstein-Barr) 

 

Transmission  : transplacentaire au cours 

d’une primo-infection maternelle 

 

clinique : ressemble à la rubéole 

congénitale +++ 

 



Cytomégalovirus  
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 Burkina Faso : pas de données 
disponibles 

 

 Insuffisance du plateau technique 
pour le diagnostic biologique  

 

 

 



Herpès virus  
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Herpès virus  
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agent : herpès virus type 2 (herpès génital) 

 transmission   

 transplacentaire à partir d’une virémie 

maternelle,  

directe , pendant naissance 

ascendante, origine cervicale ou vaginale 

vers le placenta, les membranes, le 

cordon, le fœtus 



Diagnostic 
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 clinique 
 avortements 
 embryopathie (malformations congénitales) 
 hypotrophie 
 crâne : microcéphalie 
 yeux : micro ophtalmie, dysplasie rétinienne 
 calcifications intra crâniennes avec atrophie 

hémisphères cérébraux 
 maladie néonatale 
 formes septicémiques 

 troubles neurologiques : convulsions, hypo ou 
hypertonie 

 HMG, ictère 
 Lésions cutanées : purpura, vésicules type 

herpétique, atteinte muqueuse  



Herpès virus 
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Paraclinique 

 

examen direct : virus 

 inoculation souris : selles, sang, 

urines, LCR, prélèvements 

buccopharyngés 

recherche des Ac 



Herpès virus 
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Burkina Faso  

 

Notification des cas d’ ulcérations 

génitales en 2011  : 16. 922 cas  

Confirmation virologique non faite  

 



Infection à VIH 
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Infection à VIH 
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Burkina Faso  (30 sept 2012) 

 

Patients sous TARV  37.759  

Adultes : 35 879  
24. 900 femmes soit 69,4%  

10. 979 hommes soit 30,6% 

 
1006 patients en 2ème ligne soit 2,8%. 

  32 patients en 3ème ligne. 

 

 

 



Les moments et l’ampleur de la 

TME/VIH 

Pendant la grossesse (6-7%) 

Au cours de l’accouchement 

(19%) 

Pendant l’allaitement  

(15-17%) 

TOTAL 

= 30-35% 

 DE RISQUE 

Moment 
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Infection à VIH 
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Burkina Faso  (30 sept 2012) 

 

Enfants : 1880  

1025 garçons soit 55%  

855 filles soit 45%    

 

  126 enfants en 2ème ligne soit 6,7%. 

 

 



Infection à VIH 

Para clinique : 
PCR 
Sérologie 
 

 Traitement 
ARV :  selon les recommandations 

de l’OMS 
Prévention : programme PTME 2011-

2015 
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Prophylaxie ARV de la PTME 
Option A au BF jusqu’en 2014 : AZT 

prénatal à la mère  
 
MERE 
 dès la 14ème semaine de grossesse : AZT 

300 mg x 2/jour  
 au début du travail : NVP 200 mg en dose 

unique  ; 
 au cours du travail et de l’accouchement : 

AZT+3TC 300/150 mg  
 après l’accouchement  : AZT+3TC 300/150 

mg x 2 / jour pendant 7 jours  
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Prophylaxie ARV de la PTME 

 Nourrisson   

 Nourrisson allaité  

 1ère intention : Administration quotidienne 

de NVP 4 mg/kg en une prise quotidienne 

à partir de la naissance et jusqu’à une 

semaine après l’arrêt de l’allaitement 

maternel 

 2ème intention : AZT  4 mg/kg  x 2/j jusqu’à 

une semaine après l’arrêt de l’allaitement 

maternel  
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Prophylaxie ARV de la PTME 

 Nourrisson qui n’est pas allaité  

 1ère intention : NVP 4 mg/kg/j pendant 6 

semaines  

 2ème intention : AZT  4 mg/kg  x 2/j pendant 6 

semaines 
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Hépatite B 
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Hépatite B 

 Prévalence : 10-20 % 

 7,06 % chez des 

volontaires don de sang  

(Serméet coll, thèse 2012) 

 Comorbidité : 

hépatite B -  VIH  
 Clinique  

Risque de mort 
fœtale 

Prématurité 
Hépatite  

 

 Paraclinique :  

Sérologie 

hépatite B 

(marqueurs) 

inaccessibilité 

financière au 

BF 
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Hépatite B 

 
 Prévention :  

Immunoglobulin

e pas toujours 

disponible 

 Prévention   

 Vaccin 

introduit dans 

le PEV depuis 

2006 

(à partir de 

2mois) 
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Rougeole  
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Rougeole 

 Notification de cas au BF: 

 

 2002 -2003 : 9.238 cas  

 

 

 2010 : 2511 

 2011 : 1056 

 2009 : 54.117 

Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



Epidemie de rougeole en 2009 

 Epidémie de Rougeole en 2009 : aspects 

épidémiologique et évolutifs 

Du 1er  janvier au 30 juin 2009 

866 cas hospitalisés  à Ouagadougou  

Adultes : 24,02 %  

Enfants : 78,98 % 

Non vaccinés  : 84 % (âge < 9 mois) 

 Infection à VIH et malnutrition : 64 % 

Létalité : 3,1 %  

     (Yé et coll, thèse 2009) 
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Epidémie de rougeole 2009 

 Place du laboratoire dans la surveillance 

épidémiologique de la rougeole au Burkina 

Faso 

 2002-2003 : 9 238 cas de rougeole 

enregistrés 

 Prélèvement pour le laboratoire dans 3836 cas 

( 43,52 %) 

 Confirmation 2810 cas soit 73,25 % des 

prélèvements (mise en évidence Ig  

 75 % des cas d’IgM positifs avaient moins de 15 

ans ) 

   (Ouédraogo R. et coll, mémoire 2004) 
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Autres virus  

 Varicelle 

 Zona :  

 2010 : 2914 cas 

  2011 : 2796 

 Oreillons :   

2010: 7857 

2011 : 7118 
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Poliovirus cas  ? 

Coxsackie ? 

Grippe ? 
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Infection bactériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Pr Kam et coll , Thèse 
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Infections bactériennes néonatales 

Examens 

bactériologiques 

Réalisé Positif 

N % N % 

Culture du LCR 282 70,5 11 3,9 

Coproculture 82 20,5 30 36,6 

Hémoculture 67 16,8 2 2,9 

Uroculture 93 23,2 38 40,9 

Culture de sérosités 32 8 32 100 

 

  Répartition des nouveau-nés selon les examens 

bactériologiques réalisés 
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YE et coll, Thèse 2008 



Germes 

isolés 

Examens bactériologiques total 

LCR Uro Copro Hémo Séro N % 

E. coli 2 14 23 0 4 43 38,0 

Klebsiella 1 9 0 1 6 17 15,0 

Staphylococcus 1 0 0 0 14 15 13,4 

Enterobacter 0 8 0 1 2 11 9,8 

Streptococcus 3 7 0 0 0 10 8,8 

Salmonella 2 0 7 0 1 10 8,8 

Pseudomonas 0 0 0 0 5 5 4,4 

H. influenzae 1 0 0 0 0 1 0,9 

Citrobacter koseri 1 0 0 0 0 1 0,9 

Total 11 38 30 2 32 113 100 

 Répartition des germes selon les examens 

bactériologiques 

E. coli a été le germe le plus fréquemment isolé, 43 cas soit 

38%. 



 

Antibiotiques 

testés 

E. coli Klebsiella Staphylococcus 

Nombre testé sensibilité Nombre testé sensibilité Nombre testé sensibilité 

Ampicilline 19 1 (5,3%) 10 0 3 0 

amoxicilline+acide 

clavulanique 

41 8 (19,5%) 14 3 (21,4%) 10 8 (80%) 

Imipénème - - 6 6 (100%) - - 

Oxacilline - - - - 11 7 (63,6%) 

Pénicilline G - - - - 10 0 

Ceftriaxone 43 37 (86,0%) 16 11 (68,7%) - - 

Gentamicine 42 41 (97,6%) 13 8 (61,5%) 11 11 (100%) 

Erythromycine - - - - 13 13 (100%) 

Lincomycine - - - - 14 14 (100%) 

Cotrimoxazole 42 1 (2,4%) 15 4 (26,7%) - - 

Chloramphénicol 20 9 (45%) - - - - 

Ciprofloxacine 24 17 (70,8%) 7 5 (71,4%) - - 

Pristinamycine - - - - 5 5 (100%) 

Sensibilité aux antibiotiques des principaux germes  



Tuberculose 

 Fréquence encore élevée  

 16 000 nouveaux cas par an  ++ 

 30 % de co infection avec VIH 

 Tranche d’âge 15 à 49 ans  

 Taux succès traitement 72,2 % 

 Taux de décès ; 12% 

 Soutien du fonds mondial : palu – 

tuberculose-VIH 

Paris 15 mars 2013 18 ème colloque sur le 

contrôle épidémiologique des maladies 

infectieuses 



Syphilis  

 Attention particulière CPN  

 TPHA 

 VDRL 

 Antibiothérapie en cas de positivité  
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Infection parasitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Pr Kam et coll , Thèse 
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Paludisme  

Burkina 

Faso 
 Prévalence élevée 

 

 Mortalité encore élevée 

  

 Femmes enceintes et enfants 

de moins de 5 ans : lourd 

tribut   

 Mesures préventives pendant 

la grossesse : SP 
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Paludisme  
 Paludisme congénital  

◦ Agent : plasmodium  
◦ Contamination : transplacentaire 

 Clinique 
◦ Avortement 
◦ Mort né 
◦ Prématurité 
◦ Paludisme maladie : rareté 

 paraclinique 
◦ Goutte épaisse/ frottis sanguin 



Paludisme  
 Traitement 

◦ Préventif  pendant la grossesse 
 Moustiquaire imprégné ++ 
 Sulfamétoxazole pyrimétamine ++ 

 
◦ curatif   

◦ Quinine en perfusion 

DES 2 pédiatrie juillet 2012 



Toxoplasmose  
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Toxoplasmose  



clinique 

Avortement, mort fœtale 

 

Formes aigue polyviscérale (tableau 
septicémique),  

 

Formes monosymptomatiques 

 Ictère isolé 

Hydrocéphalie, microcéphalie, 

convulsions 

Choriorétinite 

 



DES 2 pédiatrie juillet 2012 

 

Formes séquellaires : hydrocéphalie, 

microcéphalie, anomalies neurologiques, 

atteinte oculaire, calcifications 

intracrâniennes, chorioretinite 

 

Formes latentes : surveillance 

ophtalmologique et sérologique s’avère 

nécessaire 



Toxoplasmose  

Burkina Faso   Pas de données disponibles  

 

 Découvertes avec complications 

: Hydrocéphalies? 

 

 Formes séquellaires : atteintes 

occulaires de découvertes 

fortuites ?  

 Attention particulière : infection 

à VIH 
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Stratégies de lutte  
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STRATEGIES POUR LA MORTALITÉ 

MATERNELLE  ET  NÉONATALE 

Au Burkina Faso 

1. Volonté politique, engagement des 

autorités 

 2006 : Plan d’accélération de Réduction 

de la Mortalité Maternelle et Néonatale au 

BF (Feuille de Route).  

 Contribuer à l’atteinte des OMD d’ici à 

2015 
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STRATEGIES POUR LA MORTALITÉ 

MATERNELLE  ET  NÉONATALE 
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Direction de la Santé de la Famille  

devenue DG de la santé de la famille 

Direction Santé de la mère et de l’enfant  

Documents :  

Politique, normes protocoles en SR 

Santé de la femme et du NN < 7 jours 

 Subvention des Soins obstétricaux et 

néonatals d’urgence 



STRATEGIES POUR LA MORTALITÉ 

MATERNELLE  ET  NÉONATALE 

2. Stratégies 

 PF : contraceptifs subventionnés à 90 % 

 PTME VIH +++ 

 Gratuité des soins préventifs : CPN et 

composantes 

 Renforcement des compétences,  

 Equipements maternités, blocs, réa NN 
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STRATEGIES POUR LA MORTALITÉ 

MATERNELLE  ET  NÉONATALE 

Subvention des SONU 

Conseil des ministres du 22 mars 2006 

Couverture par l’Etat d’une partie des frais liés 

aux soins administrés dans le cadre des 

accouchements et des SONU  

Période : 2006 à 2015 

Structures publiques et privées à but non 

lucratif 
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Conclusion  
 Fonds mondial accorde soutien  

 Paludisme – VIH -  tuberculose 

 Données parcellaires  voire inexistantes 

certaines pathologies 

 Données souvent hopitalières (CHU ouaga, Bobo) 

 Peu enquêtes au niveau national  

 Attention particulière  

 Plaidoyer à l’endroit des décideurs  
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septembre 2012 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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