
SANTÉ PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH

Épidémie de méningite : évaluation de la surveillance et du traitement
des cas dans les formations sanitaires d’un district du Burkina Faso

Meningitis epidemic: assessment of surveillance and treatment of cases in the health centers
of a Burkina Faso district

T.M. Yaméogo · C.G. Kyelem · G.E.A. Poda · I. Sombié · M.S. Ouédraogo · A. Millogo

Reçu le 8 septembre 2010 ; accepté le 19 octobre 2010
© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2010

Résumé Afin d’évaluer la surveillance et la prise en charge
de la méningite cérébrospinale (MCS), une étude rétrospec-
tive a été menée dans les trois services concernés du centre
hospitalier régional (CHR) et des 27 centres de santé du
district de Fada N’Gourma, par revue documentaire et inter-
view des agents de santé sur l’épidémie de 2007. Tous les
centres disposaient de la définition du cas et de fiches de
notification. Le ratio cas notifiés sur cas enregistrés était de
0,89. L’âge était renseigné sur l’ensemble des fiches et le
délai de consultation dans 90,7 %. Sur 349 liquides cépha-
lorachidiens (LCR) reçus, seuls les résultats de l’examen
direct de 150 d’entre eux étaient disponibles. Le diplocoque
Gram négatif a été trouvé dans 86 % des cas. Le méningo-
coque A était la souche responsable de l’épidémie. L’antibio-
thérapie était appropriée dans 93,6 % des cas. Une rupture du
stock d’antibiotiques a été notée dans sept centres ; 30 décès
ont été enregistrés soit une létalité de 3,5 %. Cette évaluation
montre une sous-notification des cas, malgré l’existence
d’un système fonctionnel de surveillance et une supervision,
une faiblesse de la contribution du laboratoire dans l’identi-
fication et le suivi des germes, une prise en charge conforme
au protocole national et des ruptures de stock en médica-
ments. L’amélioration de la notification et du plateau tech-
nique et une meilleure disponibilité des médicaments

rendraient la gestion des épidémies plus efficace. Pour
citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Mots clés Méningite · Épidémie · Surveillance ·
Traitement · Centres de santé · Fada N’Gourma ·
Burkina Faso · Afrique intertropicale

Abstract Meningococcal meningitis remains a periodical
threat in the African meningitis belt. The countries concer-
ned, such as Burkina Faso, provided guidelines for its
surveillance, diagnosis, treatment, and prevention during
outbreaks. The objective of this study is to assess the quality
of the surveillance system and case management during an
outbreak in Fada N’Gourma district. A retrospective study of
the meningitis outbreak in 2007 was conducted by literature
review and interviews of health caretakers across 27 health
centers (CSPS) and three units in the regional hospital in the
district. We reported all data available about surveillance and
case management, and then we compared it with the guide-
lines of the Ministry of Health. The case definition and noti-
fication forms were available in all centers and units. During
the outbreak, 861 cases were recorded, but only 89% was
notified at the upper level and 87% of notification forms
were available. The age is marked on all the forms, while
the interval between the onset of symptoms and consultation
is noted only in 90.7%. The forms were distributed weekly at
the district level. Cerebrospinal fluid (CSF) Gram coloration
was performed for a limited number of cases (150/349
samples, 42.9%); it showed Gram-negative diplococcus in
86%. Culture was performed for a limited number of patients
(7 cases). According to the results of a central level labora-
tory study, the outbreak was due to Group A Neisseria
meningitidis. The case management guidelines were avai-
lable in all the centers and units which were supervised
during the outbreak. Anti-biotherapy was appropriate in
93.6% of the cases. A shortage of antibiotics (free preposi-
tioning) was observed in 7 centers (23.3%). The mortality

T.M. Yaméogo (*) · C.G. Kyelem · G.E.A. Poda ·
M.S. Ouédraogo
Institut supérieur des sciences de la santé,
BP 1091 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
e-mail : tene_yam@yahoo.fr

I. Sombié
Organisation ouest africaine de la santé,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

A. Millogo
Unité de formation et de recherche en sciences de la santé,
Ouagadougou, Burkina Faso

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:68-73
DOI 10.1007/s13149-010-0123-3

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



rate was 3.5%. This assessment shows an under-notification
of cases, despite the existence of a surveillance system
and supervision, a weak laboratory contribution in germ
identification, appropriate case management, and shortage
of antibiotics during the outbreak. Management of a menin-
gitis outbreak may become more efficient by improving the
notification, the laboratory’s capabilities, and the availability
of drugs. To cite this journal: Bull. Soc. Pathol. Exot.
104 (2011).

Keywords Meningococcal meningitis · Surveillance ·
Case management · Guidelines · Health centers ·
Fada N’Gourma · Burkina Faso · Sub-Saharan Africa

Introduction

Parmi les maladies potentiellement épidémiques, la ménin-
gite cérébrospinale (MCS) méningococcique demeure une
menace cyclique en Afrique, particulièrement dans la zone
dite de la ceinture méningitique. La saison sèche alliée à
l’harmattan, les mouvements et les habitudes des popula-
tions favorisent sa transmission. La vaccination par les
vaccins polyosidiques accessibles dans la zone ne permet
pas l’obtention d’une « immunité collective » suffisante.
En effet, ces vaccins protègent ceux qui les ont reçus, mais
ne conduisent pas au développement des anticorps au niveau
du rhinopharynx et donc ne permettent pas d’arrêter la cir-
culation de la bactérie. En outre, ils ne sont pas utilisables
avant l’âge de deux ans et, après 30 ans, les individus sont
hors cible des campagnes de vaccination. L’immunité
conférée dure seulement trois à cinq ans. Ce vaccin n’est
pas inclus dans le programme élargi de vaccination et son
utilisation en campagne de masse se fait seulement en réac-
tion à l’épidémie déclarée [17]. Afin de faire face à la lourde
morbimortalité liée à la maladie, la stratégie de l’OMS,
relayée par les ministères en charge de la santé des pays
touchés, est d’œuvrer à la préparation et à la riposte aux
épidémies [12,13].

Au Burkina Faso, le cadre et les directives de planifica-
tion annuelle à l’adresse des structures sanitaires leur recom-
mandent d’inscrire la riposte aux épidémies dans leur plan
d’action. De plus, des Directives nationales sont élaborées
pour la gestion des épidémies de méningite [2,3]. Plusieurs
études ont évalué les activités de riposte sous l’angle
de la surveillance épidémiologique et de la vaccination
[5,11,13,16,19,22]. La prise en charge des cas au niveau
opérationnel et la gestion même des activités de riposte
sont rarement documentées. Le district sanitaire de Fada,
centré sur le centre hospitalier régional (CHR) du même
nom pour les soins, n’est pas épargné par les épidémies de
MCS. Il a fait face à deux épidémies successives en 2006 et

en 2007. Cette étude a pour but d’évaluer la surveillance
épidémiologique et la prise en charge des cas de MCS au
CHR et dans les centres de santé et de promotion sociale
(CSPS) du district de Fada en situation d’épidémie, afin de
contribuer à une meilleure riposte contre la maladie.

Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique,
basée sur une revue documentaire, combinée à une interview
des acteurs de la surveillance et de la prise en charge des cas
dans les formations sanitaires publiques sises dans le district
sanitaire de Fada N’Gourma, en l’occurrence, le CHR, qui
est l’hôpital régional, et les CSPS, qui sont le premier niveau
de soins dans la pyramide sanitaire du Burkina Faso. La
période concernée est celle de l’épidémie de MCS de 2007
(de la 6e à la 15e semaine épidémiologique). Les services
concernés étaient au CHR : les urgences médicales, les ser-
vices de médecine et de pédiatrie, le laboratoire, la pharma-
cie, le service d’information hospitalière (SIH). Au district,
les 27 CSPS qui étaient fonctionnels en 2007 et le siège du
district ont été enquêtés.

La définition de cas de MCS utilisée dans ces formations
sanitaires est :

• cas suspect : tout patient présentant une fièvre d’appari-
tion brutale (≥ 38 °C) avec l’un des signes suivants :
raideur de la nuque, trouble de la conscience, éruption
pétéchiale ou purpurique. Chez les enfants de moins
d’un an : fièvre associée à un bombement de la fontanelle,
avec ou sans raideur de nuque ;

• cas confirmé : cas suspect avec détection positive de
l’antigène spécifique dans le liquide céphalorachidien
(LCR) ou culture positive du LCR ou du sang avec
identification du méningocoque [3].

Il est par ailleurs souligné qu’en cas d’épidémie, la
ponction lombaire ne doit pas retarder la mise en route du
traitement. Le diagnostic bactériologique dans les deux labo-
ratoires du district (laboratoires du CSPS de Matiacoali et du
CHR) comportait l’examen direct dans les deux laboratoires
et la possibilité de culture dans le laboratoire du CHR.
Les techniques de PCR (polymerase chain reaction) et
d’agglutination du LCR n’y étaient pas disponibles.

Pour la détection du germe en cause dans l’épidémie, et
selon les Directives nationales, à la phase préépidémique, les
informations sur les cas détectés ont été collectées sur des
fiches individuelles de notification et acheminées avec un
échantillon de LCR, via le laboratoire du CHR vers le Labo-
ratoire national de référence, chargé de déterminer le germe
en cause. Pour cette épidémie, il s’agissait du méningocoque
A. À la phase épidémique, des prélèvements de LCR ont été
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régulièrement acheminés au Laboratoire national depuis les
districts pour le suivi du germe.

Les documents relatifs à la gestion de l’épidémie consul-
tés dans les formations sanitaires sont : les listes descriptives
des cas, les fiches de notification (duplicata), les rapports
hebdomadaires, les registres d’admission et de laboratoire,
le cahier de gestion (état des intrants, supervision). Il n’y
avait pas de support d’enregistrement ou de notification
informatisé, ni dans les CSPS ni dans les services cliniques
du CHR.

Dans chacun des CSPS ou services du CHR enquêtés, le
responsable (ou son remplaçant en cas d’absence) a été inter-
viewé sur la disponibilité de la définition de cas, des fiches
de notification, du protocole de traitement et des intrants
pour le traitement des cas, la formation et la supervision
des agents au cours de la période épidémique concernée.

Les données ont été recueillies sur une fiche de collecte
qui a permis d’obtenir des renseignements sur les points
suivants.

Surveillance épidémiologique

Disponibilité de la définition de cas et de la fiche de notifi-
cation des cas, fonctionnalité du circuit de collecte et de
transmission de l’information au SIH, disponibilité des outils
et des personnes pour le suivi et l’analyse des données épi-
démiologiques, supervision de la surveillance et de la recher-
che active des cas, surveillance de la souche responsable.

Prise en charge des cas

Définition du protocole thérapeutique, formation du person-
nel sur la prise en charge, disponibilité des intrants pour la
prise en charge, traitement des cas, supervision de la prise en
charge, létalité, profil des patients décédés.

Les données ont été traitées et analysées sur ÉpiInfo™.
Chaque rubrique (surveillance, prise en charge des cas) a été
analysée, selon des critères :

• d’accessibilité : proportion de formations sanitaires dispo-
sant de la définition de cas, de la fiche de notification des
cas, du protocole de traitement, pénurie en fiche de noti-
fication, proportion, formations sanitaires dont le person-
nel a été formé, proportion de formations sanitaires dotées
en intrants, pénurie en antibiotique ;

• d’efficacité : ratio du nombre de fiches notifiées sur le
nombre de cas enregistrés, létalité déclarée, létalité spéci-
fique selon l’âge ;

• de qualité : proportion de fiches renseignant l’âge, le délai
de consultation, la proportion des cas traités selon le
protocole ;

• de réactivité : délai d’acheminement des fiches au niveau
supérieur ;

• de moyens : proportion de prélèvements de LCR exami-
nés, proportion de cas ayant reçu le traitement prévu, pro-
portion de cas ayant reçu un traitement complémentaire.

Résultats

Surveillance épidémiologique

L’ensemble des interviewés des CSPS et des services clini-
ques du CHR a déclaré disposer en permanence de la défi-
nition standard du cas de méningite et des fiches de
notification des cas, avant et pendant l’épidémie.

Sur un total de 861 cas enregistrés, 87 % des fiches de
notification ont été retrouvées dans les structures un an
après. Le ratio du nombre de cas notifiés, sur le nombre de
cas enregistrés était de 0,89 (Tableau 1). Au CHR, seulement
sept cas sur dix enregistrés avaient fait l’objet d’une
notification.

L’ensemble des fiches renseignait l’âge des patients
(100 %), mais seulement 706 fiches précisaient le délai de
consultation des cas (93,2 %). La résidence était mentionnée
dans 677 fiches (89,4 %).

Le délai d’acheminement des fiches au district était régu-
lier tous les sept jours (lundi).

Tableau 1 Panorama de l’enregistrement et de la notification des cas / Overall view of recording and reporting of cases

CSPS CHR Total

Cas enregistrés (E) 569 292 861

Fiches de notification retrouvées 501 (88 %) 256 (87 %) 757 (87 %)

Cas notifiés au district (N1) 561 207 768

Cas notifiés à la DRS (N2) – – 767

Ratio 1 (N1/E) 0,98 0,70 0,89

Ratio 2 (N2/E) – – 0,89

CSPS : centres de santé et de promotion sociale ; CHR : centre hospitalier régional
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Au total, 349 prélèvements de LCR ont été reçus par les
deux laboratoires de la place (CHR et CSPS de Matiacoali),
soit 45,4 % des cas notifiés. Il s’agissait de prélèvements de
LCR en provenance des services cliniques du CHR et du
CSPS de Matiacoali respectivement, directement acheminés
dans le laboratoire sur place, mais également de prélève-
ments en provenance des autres CSPS du district. Parmi
ces prélèvements, seulement 150 d’entre eux avaient un
résultat d’examen direct disponible dans les registres, soit
42,9 % des échantillons reçus. L’interview rapportait que
les autres échantillons ont été jugés défectueux. Des diplo-
coques Gram négatif ont été mis en évidence sur 129 d’entre
eux (86 %). Seulement, sept de ces échantillons ont bénéficié
d’une culture au laboratoire du CHR : c’est le méningocoque
A qui a été mis en évidence. Il était la souche responsable de
l’épidémie, selon les analyses réalisées au niveau central
(Ouagadougou). La coloration Gram des autres échantillons
n’avait pas mis en évidence de germe dans 22 cas et montrait
des bacilles Gram négatif dans huit cas.

Prise en charge des cas

L’ensemble des interviewés des CSPS et des services clini-
ques du CHR a déclaré disposer du protocole national de
prise en charge des cas. Au total, 15/30 formations sanitaires
et services enquêtés (50 %) déclaraient avoir reçu une for-
mation sur la prise en charge des cas. Toutes (100 %) ont été
supervisées pendant la période épidémique.

Le prépositionnement des intrants (médicaments, serin-
gues, alcool, coton…) avant l’alerte était effectif dans
11/30 formations/services enquêtés (36,6 %). La dotation
d’intrants des autres formations sanitaires s’est effectuée
lorsque le seuil épidémique a été franchi.

Les antibiotiques utilisés pour la prise en charge des cas
sont ceux prévus par les Directives nationales pour 93,6 %
des cas. Il s’agissait principalement du chloramphénicol hui-
leux, administré à cinq patients sur dix et de l’ampicilline
dans un tiers des cas (Tableau 2).

Une proportion de 72,8 % des patients a reçu des traite-
ments complémentaires à type d’antipyrétiques, d’antipalu-
déens et/ou d’anticonvulsivants.

Une rupture du stock d’antibiotiques pendant l’épidémie
a été observée dans sept formations sanitaires sur les 30
enquêtées (23,3 %).

Sur les 861 cas enregistrés, on dénombrait 30 décès soit
une létalité de 3,5 %, dont 23 cas dans les CSPS et sept cas
au CHR. Parmi eux, cinq cas avaient moins de deux ans.

Discussion

Les limites de notre étude sont inhérentes à celles des études
rétrospectives (incomplétude des documents, problèmes
d’archivage…). Néanmoins, elle permet de soulever des
questions intéressantes dans la gestion des épidémies de
MCS dans les structures de soins. On peut ainsi remarquer
que le système de surveillance épidémiologique mis en place
dans les formations sanitaires est accessible et bien fonction-
nel. Les outils de surveillance sont disponibles à tous les
niveaux et la définition des cas est à la portée des agents ;
aucune pénurie en fiche n’a été notée. Cependant, le ratio du
nombre de cas notifié sur le nombre de cas enregistré est
inférieur à 1 (0,8), traduisant une sous-notification des cas.
De même, l’enregistrement des cas est insuffisant. La mau-
vaise qualité de la surveillance dans les formations sanitaires
en Afrique est classiquement rapportée dans la littérature
[10,21]. Toutefois, les insuffisances de l’archivage (locaux,
meubles, intempéries…), l’insuffisance des ressources
humaines habituellement constatée dans les centres de
santé de cette région de l’Est du pays, avec la démultiplica-
tion de la charge de travail du fait de l’épidémie, pourraient
contribuer à la perte de l’information et au vide de remplis-
sage de certains items sur les fiches. Le renseignement des
items clés tels que l’âge des patients, leur résidence et leur
délai de consultation après le début des symptômes est d’im-
portance. Cela permet en effet de décrire le profil des cas, de
répertorier les zones touchées par l’épidémie et d’évaluer
l’impact des messages de sensibilisation, quant à la fréquen-
tation précoce des centres [18].

À quel point le système de surveillance était-il réactif ? Le
délai de compilation des fiches, d’analyse et de transmission
des données était d’une semaine, des formations sanitaires
vers le district. Peut-on se satisfaire d’une notification heb-
domadaire dans la surveillance de la méningite ? Le renfor-
cement du système de surveillance devrait tendre à réduire
ce délai pour une meilleure préparation aux épidémies et à la
riposte. Les moyens de communication, tels que le téléphone
portable, généralement disponible dans les formations sani-
taires, devraient être mis à profit actuellement pour compiler
quotidiennement les données de ces formations sanitaires,
vers un centre de collecte et d’analyse régional et/ou

Tableau 2 Antibiotiques administrés aux patients / Antibiotics

administered to patients

Traitement Nombre

de cas

Pourcentage

Chloramphénicol huileux 391 51,6

Chloramphénicol aqueux 38 5,0

Ampicilline 267 35,3

Ceftriaxone 13 1,7

Associations d’antibiotiques 48 6,4

Total 757 100
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national. Dans le court terme, le système de surveillance des
maladies à potentiel épidémique gagnerait à la mise en place
de registres informatisés dans les formations sanitaires.

Les moyens d’acheminement des échantillons de LCR
des CSPS vers les deux laboratoires de la place (CHR et
CSPS de Matiacoali) sont les motocyclettes. Quoique les
précautions soient habituellement prises pour conserver ces
échantillons dans de bonnes conditions de température, leur
qualité à l’arrivée est tributaire du délai d’acheminement,
variable dans ce district où nombre de CSPS sont situés à
plus de 30 km du siège. Le transport est un élément impor-
tant, le méningocoque étant un germe très fragile. Cela pour-
rait expliquer le nombre important d’échantillons jugés
défectueux au laboratoire.

De plus, l’insuffisance des ressources humaines, celle des
équipements (faiblesse de la capacité de stockage des échan-
tillons) et des intrants de laboratoire (milieux de culture)
pourraient aussi rendre compte d’une part du large écart
constaté entre le nombre d’échantillons de LCR reçus et le
nombre effectivement examiné (4/10) et, d’autre part, du peu
d’échantillons ayant bénéficié d’une culture (7/150). La mise
en évidence d’un diplocoque Gram négatif n’est pas en effet
toujours synonyme de méningocoque A, les sérogroupes C,
W135 et récemment X, circulant aussi dans le pays
[4,14,24]. Nonobstant le nombre d’échantillons de LCR
non examinés pour diverses raisons, ne pourrait-on pas
s’interroger sur l’utilité de poursuivre l’analyse bactério-
logique des LCR au niveau du district, dès lors que le
diagnostic est porté sur les premiers cas et l’épidémie
confirmée ? Et ce, d’autant qu’à la phase épidémique et
selon les Directives nationales, des prélèvements de LCR
ont été régulièrement acheminés au Laboratoire national
depuis les districts en épidémie pour le suivi du germe.

La bonne observance des protocoles indiqués par les
Directives nationales pourrait expliquer la faible létalité
observée (3,5 %), bien inférieure au seuil des 10 % classi-
quement rapporté au cours des épidémies de méningites
[1,6]. Cette faible létalité pourrait être un effet d’enregistre-
ment des cas ou d’une sous-déclaration. Cependant, la forte
médiatisation de l’épidémie à travers les canaux de commu-
nication habituels (radio, journaux) et aussi communautaires
(relais communautaires, crieurs publics), la gratuité annon-
cée des soins dans le cadre de l’épidémie, le prépositionne-
ment des médicaments dans les formations sanitaires et la
bonne sensibilité du germe aux médicaments disponibles
sont autant de facteurs qui pourraient rendre compte d’un
enregistrement exhaustif des cas de MCS dans la commu-
nauté, d’un raccourcissement des délais habituels de consul-
tation et donc une prise en charge précoce des cas. De plus,
le prépositionnement des médicaments et leur gratuité favo-
risent le raccourcissement du délai habituellement observé
dans nos centres de santé entre la prescription d’une ordon-
nance et l’achat des médicaments, la plupart des patients ne

disposant pas en effet d’une couverture sociale telle qu’une
assurance maladie [9]. Tous ces facteurs pourraient ainsi
contribuer à la faible létalité observée.

Quant aux ruptures de stock observées dans certains cen-
tres de santé, elles pourraient être liées à l’estimation des
besoins. Celle-ci tient compte de la population de l’aire sani-
taire. La région de l’est, dont Fada N’Gourma est la capitale,
est une zone de transhumance et de migrations saisonnières
des populations vers les hameaux de culture, ce qui rend
aléatoire la maîtrise de ce dénominateur. De plus, au moment
de notre étude en février 2007, la principale source de don-
nées disponible concernant la population au Burkina Faso,
était le recensement démographique de l’Institut national des
statistiques et de la démographie. Les données du dernier
recensement réalisé en 2005 n’étaient pas encore disponi-
bles. La dotation en médicaments de ces formations sani-
taires à populations instables devrait être revue à la hausse.

Le développement et la prochaine mise à disposition dans
les pays de la ceinture méningitique du vaccin conjugué anti-
méningococcique A fabriqué par le Serum Institut de l’Inde
dans le cadre du meningitis vaccine project (MVP) devrait
contribuer à la réduction de la morbimortalité associée à ce
sérogroupe [7,8,23]. Toutefois, le renforcement des services
de santé reste un atout majeur à prendre en compte dans le
contrôle des épidémies [15,20].

Conclusion

Cette évaluation a montré une sous-notification des cas, mal-
gré l’existence d’un système fonctionnel de surveillance et
de supervision, une faible contribution du laboratoire dans
l’identification des germes, une prise en charge conforme au
protocole national et des ruptures de stock en médicaments.
L’exploration des facteurs de sous-notification des cas et
l’identification des recours des patients en cas de rupture
des stocks d’antibiotiques pourraient donner des réponses
pour une meilleure gestion des épidémies.
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