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Résumé Après l’adoption de l’Initiative mondiale pour
l’élimination de la rougeole en 2001, la Côte d’Ivoire a
mis en place la surveillance au cas par cas. Pour ce faire,
elle a expérimenté, à travers un projet pilote, le diagnostic
de la rougeole à partir des fluides gingivaux. Cette étude
avait pour but d’évaluer la performance de ce test diagnos-
tic. Nous avons réalisé une enquête transversale sur une
période allant de juillet 2010 à décembre 2012 dans 4 dis-
tricts sanitaires d’Abidjan. L’étude a consisté à faire des
prélèvements des fluides gingivaux (salive) et de sérum
chez tous les enfants suspects de rougeole. Ces prélève-
ments ont été analysés (test ELISA) par le laboratoire de
virologie de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. Les formu-
les standards ont été utilisées pour calculer la sensibilité, la
spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédic-
tive négative du fluide oral, par rapport au sérum pris
comme « gold standard » et les intervalles de confiances
ont été estimés au risque d’erreur alpha (α =0,05). Le coef-
ficient de concordance kappa (k) a été utilisé pour estimer
le niveau de concordance entre les résultats d’analyse du
fluide oral et ceux du sérum. La sensibilité et la spécificité
du test étaient respectivement de 98 % et 82 % tandis que la
valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative
étaient de 84 % et 98 %. La comparaison entre le fluide
oral et le test de référence a montré une bonne concordance,
comprise entre 0, 61 et 0, 80. Le test diagnostic sur les
fluides gingivaux est acceptable car sa sensibilité, sa spéci-

ficité et sa valeur prédictive négative étaient bonnes. Il peut
être généralisé à tous les districts sanitaires.

Mots clés Évaluation · Diagnostic · Rougeole · Fluides
gingivaux · Abobo Est · Abobo Ouest · Yopougon Est ·
Ouest-Songon · Abidjan · Côte d’Ivoire · Afrique
intertropicale

Abstract After the adoption of the Global Initiative for
Measles Elimination in 2001, Côte d’Ivoire has created
monitoring case by case. Thus, the diagnosis of measles
from the gingival fluid was implemented, through a pilot
project. This study aimed to evaluate the performance of this
diagnostic test. We conducted a cross-sectional survey, in
four health districts of Abidjan, during a period from July
2010 to December 2012. The study consisted in collecting
gingival fluid and serum samples in all suspected measles
children. These samples were analyzed by ELISA test at
Pasteur Institute of Côte d’Ivoire. Standard formulas were
used to calculate sensitivity, specificity, positive predictive
value and negative predictive value of oral fluid compared to
serum taken as the “gold standard” and confidence intervals
were estimated with error alpha risk (α =0.05). The concor-
dance of kappa coefficient (k) was used to estimate agree-
ment level between the results of oral fluid analysis and
those of serum. The sensitivity and specificity of the test
were 98% and 82% respectively while the positive predic-
tive value and the negative predictive value were 84% and
98%. The comparison of oral fluid with the reference test
showed high agreement, between 0.61 and 0.80. The diag-
nostic test on gingival fluid is acceptable because its sensiti-
vity, specificity and negative predictive value had high level.
Therefore it can be extended to all sanitary districts.
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Introduction

La Côte d’Ivoire fait partie des 47 pays les plus touchés par
la rougeole [2]. Aussi, après l’adoption de l’Initiative mon-
diale pour l’élimination de la rougeole en 2001, elle a mis en
place la surveillance au « cas par cas » qui constitue l’une
des quatre stratégies de cette Initiative. En 2014, 633 cas
suspects de rougeole ont été notifiés [5]. Les conditions de
collecte et de transport des échantillons des cas suspects
sont un challenge pour une surveillance de qualité. Certaines
difficultés sont rencontrées quotidiennement par les acteurs
de la surveillance [2] notamment :

• le sang hémolysé ou en quantité insuffisante et le non
respect de la chaîne du froid ;

• le prélèvement sanguin, difficile à réaliser chez les
nourrissons.

Depuis 2010, la Côte d’Ivoire expérimente le diagnostic
de la rougeole à partir des fluides gingivaux à travers un
projet pilote dans 4 districts sanitaires d’Abidjan. Cette étude
avait pour objectif d’évaluer la performance de ce test diag-
nostic par rapport au test diagnostic de référence qui est le
sérum.

Méthodologie

Nous avons réalisé une enquête transversale sur une période
allant de juillet 2010 à décembre 2012 dans 4 districts sani-
taires d’Abidjan (Abobo Est et Ouest, Yopougon Est et
Ouest-Songon) comprenant 67 sites. L’étude a consisté à
faire des prélèvements des fluides gingivaux (salive) et de
sérum chez tous les cas suspects de rougeole. Le prélève-
ment a été effectué par frottement de la face interne des joues
et des gencives du malade avec un écouvillon pendant une
minute environ, jusqu’à ce que la petite éponge soit imbibée
de salive. Une fois le prélèvement réalisé, l’écouvillon était
remis dans un tube plastique stérile identifié par une éti-
quette. La recherche des anticorps anti- rougeoleux de type
IgM a été effectuée avec le test ELISA. Ces prélèvements ont

été analysés par le laboratoire de virologie de l’Institut Pas-
teur de Côte d’Ivoire.

L’analyse des données collectées à partir d’un question-
naire a été faite à l’aide de logiciels Epi Info 3 .5.4 (CDC) et
STATAversion 11. Deux coefficients de concordance kappa,
k1 et k2, ont été utilisés pour estimer le niveau de concor-
dance entre les résultats d’analyse du fluide oral et ceux du
sérum. Le Kappa1 prenait en compte les cas indéterminés
alors le Kappa 2 les excluait.

Par ailleurs, le consentement des parents a été obtenu pour
le prélèvement des échantillons.

Résultats

Sur 258 cas notifiés, 148 cas ont bénéficié d’un prélèvement
de sérum et de fluides gingivaux, soit une proportion de
57,4 % (Tableau 1). Un total de 63 cas ont été confirmés
parmi lesquels 54 % étaient de sexe féminin et 85 % avaient
moins de 5 ans. Les enfants zéro-doses (n’ayant reçu aucune
dose de vaccin anti-rougeoleux) représentaient 86 % des cas
confirmés.

La comparaison a été effectuée sur les 130 cas pour les-
quels il existait un résultat positif et négatif. Les résultats
indéterminés ont été exclus. La performance du test diagnos-
tic au fluide oral est donnée par les valeurs suivantes
(Tableau 2) :

• Sensibilité (Se) = 62/63 soit Se =98 %

• Spécificité (Sp) = 55/67 soit Sp =82 %

• Valeur prédictive positive (VPP) = 62/74 soit 84 %

• Valeur prédictive négative (VPN) = 55/56 soit 98 %

Les valeurs respectives de Kappa1 et Kappa 2 étaient de
0,67 et 0,79, témoignant d’une bonne concordance.

Discussion

La proportion de cas suspects ayant bénéficié d’un double
prélèvement (sérum et fluide gingival) était de 57,4 %. La
concordance des tests, comprise entre 0,61 et 0,80 était

Tableau 1 Répartition des cas de rougeole notifiés et des cas prélevés selon les districts sanitaires / Distribution of reported measles

cases and cases sampled according to health districts.

Cas Suspect

notifié

Cas avec sérum et Fluides

gingivaux

Proportion % Intervalle de confiance

a 95 %

Abobo Est 73 51 70 58.6 – 79,5

Abobo Ouest 99 63 64 53.8 – 72.6

Yopougon Ouest- Songon 55 18 33 21.3 – 45.9

Yopougon Est 31 16 52 34,3 – 68.6

Total 258 148 57,4 51.3 – 63.3

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2015) 108:262-264 263

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



bonne [2]. Ce résultat est corroboré par une étude similaire
réalisée en Côte d’Ivoire en 2011 qui montrait un coefficient
kappa à 0,74 [1].

En ce qui concerne la validité du test, on constate que la
sensibilité était de 98 %. Ce résultat est identique à celui
retrouvé dans des études réalisées en Ethiopie où la sensibi-
lité était de 98 % [3]. Il reste cependant supérieur aux résul-
tats retrouvés en Inde et au Congo où les études retrouvaient
une sensibilité par les fluides gingivaux respectivement de
90 % et de 92 %. Quant à la spécificité retrouvée dans
notre étude (82 %), elle était inférieure à celle retrouvée dans
les études sur le fluide oral en Ethiopie (87 %) et en Inde
(91 %) [3].

Dans notre étude, le test permet de confirmer 98 % des
malades et d’éliminer 82 % des non-malades. Les 18 % de
cas non malades que le test n’arrive pas à classer, signifie
que ces derniers ne sont pas atteints de la rougeole mais
probablement d’une autre maladie éruptive comme la
rubéole, qui reste la deuxième cause de fièvre éruptive chez
l’enfant. Les valeurs prédictives positive et négative étaient
bonnes car elles étaient respectivement de 84 % et de 98 %.
Ces résultats sont corroborés par les résultats obtenus dans
une étude réalisée de 2002 à 2004 en Côte d’Ivoire par
l’IPCI [1].

À partir des constats faits au niveau de la sensibilité, de la
spécificité et de la concordance du test ELISA sur les fluides
gingivaux en comparaison avec le test ELISA sur sérum,
nous pouvons affirmer que la méthode diagnostique à partir
des fluides gingivaux est convenable pour la confirmation
diagnostique des cas de rougeole. En outre, la technique de
prélèvement est non invasive, ne nécessite pas une expertise
de l’agent de santé et la chaîne du froid n’est pas nécessaire
[1,3]. De bons résultats ont été obtenus par les pays euro-
péens qui utilisent cette méthode diagnostic notamment le

Royaume-Uni et l’Ukraine [4]. Le test est gratuit pour les
populations dans le cadre de la Surveillance Intégrée de la
Maladie et la Riposte (SIMR) et son coût estimé pour l’État
est de 30 000 francs CFA soit environ 48 euros.

Conclusion

Notre étude a montré que le test diagnostique sur les fluides
gingivaux est une méthode diagnostique de bonne perfor-
mance. Dans le cadre du renforcement de la surveillance
épidémiologique de cette maladie, ce test devrait pouvoir
être généralisé à tous les districts du pays.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Tableau 2 Comparaison des cas suspects ayant bénéficié d’un prélèvement de sérum et de fluides gingivaux (FG) de juillet 2010

à décembre 2012, en Côte d’Ivoire / Comparison of suspected cases that received serum and gingival fluid (FG) sampling from July

2010 to December 2012, Cote d’Ivoire.

Sérum Total

Positif Négatif

FG Positif 62 12 74

Négatif 1 55 56

Total 63 67 130
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