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Résumé Il s’est agi d’une étude transversale à visée descrip-
tive, réalisée à partir des dossiers médicaux des patients
hospitalisés pour tétanos lié aux soins dans le service des
maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du CHU de Treich-
ville à Abidjan entre janvier 2003 et décembre 2007. En cinq
ans, 221 cas de tétanos ont été hospitalisés. La porte d’entrée
était retrouvée chez 188 patients (85 %). Le tétanos à porte
d’entrée liée aux soins était retrouvé chez 22 patients
(11,7 %). Les actes de soins en cause étaient les injections
intramusculaires (IM) [dix cas] et les actes opératoires
(12 cas). Pour les soins médicaux, les sels de quinine (quatre
cas), la sulfadoxine-pyriméthamine injectable (un cas) et la
pénicilline-retard injectable (un cas) étaient les produits iden-
tifiés. Les actes opératoires en cause étaient essentiellement
des sutures cutanées (neuf cas), des cures herniaires (deux
cas) et la mise à plat d’une gangrène de Fournier (un cas).
La durée moyenne d’incubation était 9,5 jours. La période
d’invasion a duré en moyenne 1,8 jour. À l’admission, le
tétanos était d’emblée généralisé chez tous les patients avec
la présence de paroxysmes chez 20 patients (90,9 %). La léta-
lité hospitalière du tétanos lié aux soins était de 54,5 %. Le
taux de décès dans les 48 premières heures de l’hospitalisa-
tion était de 83,3 %. La durée moyenne d’hospitalisation était
de 14,6 jours. Le personnel de santé devrait s’impliquer dans
la prévention du tétanos en améliorant la qualité des soins et
surtout en réduisant les IM. Aussi, tout patient non immunisé

contre le tétanos devra recevoir en plus du sérum anti-
tétanique, une mise à jour de sa vaccination antitétanique
avant tout acte invasif. Pour citer cette revue : Bull. Soc.
Pathol. Exot. 104 (2011).

Mots clés Sulfadoxine-pyriméthamine · Quinine ·
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Abstract A cross-sectional descriptive study was conducted
from medical data of inpatients with tetanus in the Depart-
ment of Infectious and Tropical Diseases of the University
Hospital of Treichville in Abidjan from January 2003 to
December 2007. In five years, 221 cases of tetanus have
been hospitalized. The tetanus gateway was found in
188 patients (85%). Tetanus gateway linked to care was
found in 22 patients (11.7%). Acts of care in question were
intramuscular injections (10 cases) and operative procedures
(12 cases). Concerning medical care by intramuscular
injection, quinine (four cases), sulfadoxine-pyrimethamine
(one case), and long-acting penicillin (one case) were the
identified drugs. The operative procedures mainly involved
were skin sutures (nine cases), cures of hernia (two cases),
and flattening of Fournier’s gangrene (one case). The
average incubation period was 9.5 days. The invasion lasted
for an average of 1.8 days. On admission, tetanus was imme-
diately generalized for all patients with the presence of
paroxysms in 20 patients (90.9%). The lethality of tetanus-
related care was 54.5%. The death rate in the first 48 hours of
hospitalization was estimated at 83.3%. The average length
of hospital stay was 14.6 days. Health workers should be
involved in the prevention of tetanus in improving the
quality of care and especially in reducing intramuscular
injections. Also, any patient not immunized against tetanus
should receive anti-tetanus serum and an update of its
tetanus vaccine before any invasive procedures. To cite this
journal: Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).
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Introduction

Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë due aux exo-
toxines produites par Clostridium tetani. Pour la prévention
de cette affection, il existe un vaccin dont l’efficacité et
l’innocuité ne souffrent d’aucune contestation. Mais, malgré
la mise enœuvre du programme élargi de vaccination depuis
1977, le tétanos reste un problème de santé publique dans les
pays en voie de développement, particulièrement en Côte-
d’Ivoire [7,10]. Si des efforts sont faits pour l’éradication
du tétanos néonatal, il n’en est pas de même pour les autres
tranches de la population dans ces pays. Aussi, le recours
aux soins de ces populations non vaccinées peut être une
occasion de contracter le tétanos [1,9]. À partir des dossiers
de patients hospitalisés dans le service des maladies infec-
tieuses et tropicales (SMIT) du CHU de Treichville, nous
avons réalisé cette étude dont l’objectif était de préciser
l’ampleur du tétanos lié aux soins dans ce service et d’en
décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs.

Matériels et méthodes

Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, réa-
lisée à partir des dossiers médicaux des patients hospitalisés
entre janvier 2003 et décembre 2007 pour tétanos dans le
SMIT du CHU de Treichville à Abidjan. C’est le service
de référence pour la prise en charge des patients atteints de
tétanos, excepté les cas de tétanos néonatal pris en charge
dans les services de pédiatrie. Ont été inclus dans l’étude,
les patients atteints de tétanos et dont la porte d’entrée était
liée à un acte de soin réalisé par un agent de santé. Les para-
mètres étudiés ont porté sur l’aspect épidémiologique (âge,
sexe, porte d’entrée, type de structure sanitaire, qualité de
l’agent de santé en cause), les aspects cliniques (incubation,
invasion, sévérité du tableau clinique) et les aspects évolutifs
(guérison, décès, durée d’hospitalisation). La sévérité du
tableau clinique a été appréciée chez chaque patient par le
score pronostique de Dakar proposé en 1975 [8]. Ce score
permet de distinguer trois groupes de gravité croissante :
groupe I (score 0 et 1, létalité 0 à 9 %), groupe II (scores
2 et 3, létalité 10 à 49 %) et groupe III (scores 4,5 et 6, létalité
50 à 100 %).

Globalement, la prise en charge thérapeutique des
malades comportait :

• l’isolement du malade à l’abri de la lumière et des visites
intempestives des parents ;

• la proscription de toute alimentation per os pendant la
période des paroxysmes. Elle n’était autorisée qu’après
un relâchement du trismus et un test de déglutition avec
de l’eau de boisson ;

• un traitement symptomatique contre les contractures
musculaires et les paroxysmes par du diazépam à une
posologie moyenne de 1 à 5 mg/kg dilué dans du sérum
glucosé isotonique administré en trois perfusions de
500 ml par 24 heures. Le relais était assuré en externe par
le diazépam oral jusqu’à la disparition des contractures ;

• un traitement étiologique par l’administration d’une part,
d’antibiotique en perfusion intraveineuse (pénicilline G :
100 000 UI/kg par jour ou métronidazole : 30–40 mg/kg
par jour ou amoxicilline-acide clavulanique : 100–
200 mg/kg par jour), l’injection de sérum antitétanique
(750 à 1 500 UI) associé à de l’hémisuccinate d’hydro-
cortisone par voie intrathécale et la désinfection de la
porte d’entrée. D’autre part, une dose de vaccin anti-
tétanique était administrée dès l’hospitalisation du patient ;

• l’apport hydroélectrolytique était assuré par le sérum salé
et le Ringer lactate. Les autres thérapeutiques dépendaient
des complications observées.

Résultats

Données générales

En cinq ans, 221 cas de tétanos ont été hospitalisés au SMIT
sur un total de 3 497 malades, soit une prévalence hospitalière
de 6,3 %. La porte d’entrée était retrouvée chez 188 patients
(85 %). Les patients de sexe masculin étaient majoritairement
représentés, avec un sex-ratio homme/femme de 6. L’âge
moyen était de 36,2 ans avec des extrêmes de 8 et de 73 ans.

Au plan thérapeutique, aucun patient n’a bénéficié de
mesures de réanimation. En revanche, 188 patients (100 %)
ont bénéficié d’une sérothérapie intrarachidienne. Tous
les patients ont été traités par une antibiothérapie à base
de pénicilline G pour 154 patients (82 %) et à base
d’amoxicilline-acide clavulanique pour 34 patients (18 %).
La vaccinothérapie antitétanique a été prescrite chez tous les
patients à l’admission mais seuls 140 (74 %) en ont béné-
ficié. Tous les 188 patients ont été mis sous diazépam.

Au plan évolutif, 66 (35,1 %) patients sont décédés.

Données spécifiques au tétanos lié aux soins

Le tétanos à porte d’entrée liée aux soins était retrouvé chez
22 patients, soit 11,7 % des cas de tétanos pendant la période
d’étude. Ces portes d’entrée du tétanos sont répertoriées
dans le Tableau 1. Le sexe masculin était majoritairement
représenté, avec 19 hommes pour trois femmes soit un sex-
ratio homme/femme de 6,3. L’âge médian était de 39 ans
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avec des extrêmes de 24 et de 72 ans. Les actes de soins en
cause étaient les injections intramusculaires (IM) dix cas
(45 %) et les actes opératoires 12 cas (55 %). Parmi les
patients bénéficiaires d’actes opératoires, quatre avaient
reçu du sérum antitétanique après l’acte.

Les injections IM ont eu lieu dans des structures sanitaires
privées (cinq patients), dans des structures sanitaires publiques
(trois patients) et à domicile (deux patients). Pour les soins
médicaux, les sels de quinine (quatre cas), la sulfadoxine-
pyriméthamine injectable (un cas) et la pénicilline-retard
injectable (un cas) étaient les produits identifiés. Toutes ces
injections IM ont été réalisées par des infirmiers. Les actes
opératoires en cause étaient essentiellement des sutures
cutanées (neuf cas), deux cures herniaires et la mise à plat
d’une gangrène de Fournier. Ces actes opératoires ont été
réalisés par des médecins chirurgiens et ont eu lieu dans des
structures sanitaires privées (huit cas) ou dans des formations
sanitaires publiques (quatre cas).

Les aspects cliniques et évolutifs du tétanos lié aux soins
sont résumés dans le Tableau 2.

Au plan clinique, la durée moyenne d’incubation était
9,5 jours avec des extrêmes de 3 et 14 jours. L’invasion a
duré en moyenne 1,8 jour avec des extrêmes de un et de
quatre jours.

À l’admission, le tétanos était d’emblée généralisé chez
tous les patients avec la présence de paroxysmes chez
20 patients (90,9 %). Le tétanos était bénin chez deux
patients (9,1 %), modéré chez 13 patients (59,1 %) et sévère
chez sept patients (31,8 %).

Au plan de l’évolution, globalement, la létalité spécifique
du tétanos lié aux soins était de 54,5 %, celle due aux injec-
tions IM était de 70 %, alors que la létalité globale du tétanos
dans le service est de 35,1 %. Parmi les décès, dix patients
(83,3 %) étaient décédés dans les 48 premières heures de leur
hospitalisation dont six patients à porte d’entrée au site d’une
injection IM et quatre patients ayant bénéficié d’un acte
chirurgical (deux cas de cure herniaire, un cas de chirurgie
pour cancer mammaire, et un de chirurgie d’une gangrène
de Fournier). La durée moyenne d’hospitalisation était de
14,6 jours avec des extrêmes de 1 et de 38 jours.

Discussion

Cette étude révèle deux faits, dont le premier est la prédo-
minance masculine du tétanos en Côte-d’Ivoire. Les études
antérieures réalisées par Kakou et al., Tanon et al. et Yeboue
et al. ont montré une prédominance croissante du sex-ratio
H/F respectivement de 1,5/2,5 et de 4,3 [4,7,10]. Cette situa-
tion est à mettre à l’avantage de la politique d’éradication du
tétanos néonatal par la vaccination systématique et gratuite
des femmes en âge de procréer. Ainsi, après l’immunisation
vaccinale antitétanique de la petite enfance dans le cadre
du programme élargi de vaccination, aucune politique de
rappels vaccinaux n’est mise en place pour la promotion de
la lutte contre le tétanos.

Le second intérêt de l’étude est la forte létalité du tétanos
à porte d’entrée liée aux soins. La majorité des décès
(83,3 %) est survenue dans les 48 premières heures de l’hos-
pitalisation justifiant la nécessité d’une prise en charge en
unité de soin intensif dont le service ne disposait pas durant
la période d’étude. La forte létalité spécifique aux injections
IM (70 %) dans notre étude reste superposable à celle
d’autres auteurs [2,3,5,6]. Cette létalité pourrait s’expliquer,
d’une part par le siège profond de la porte d’entrée parfois
d’accès impossible, car souvent non abcédé favorisant ainsi
la persistance du C. tetani dans le tissu musculaire nécrosé
et, d’autre part, par l’absence d’unité de soins intensifs dans
les services de maladies infectieuses dans nos pays, qui
limite la prise en charge de ces malades.

Tableau 1 Répartition des 12 actes chirurgicaux liés au tétanos /

Distribution of 12 surgical procedures related to tetanus

Paramètres Effectif Pourcentage

Suture cutanée 9 75,0

Plaie aiguë ouverte 4

Biopsie d’adénopathie

périphérique

2

Biopsie de lésion cutanée 1

Mise à plat de tumeur du sein 1

Mise à plat d’abcès cuisse 1

Cure herniaire 2 16,7

Mise à plat d’une gangrène

de Fournier

1 8,3

Total 12 100

Tableau 2 Caractéristiques cliniques du tétanos lié aux soins

(22 cas) / Clinical features of tetanus-related care (22 cases)

Caractéristiques Effectif Pourcentage

Sexe

Masculin 19 86,4

Féminin 3 13,6

Porte d’entrée

Injection IM 10 45,5

Chirurgie 12 54,5

Score pronostique de Dakar

Grade I 2 9,1

Grade II 13 59,1

Grade III 7 31,8

Évolution

Guérison 10 45,5

Décès 12 54,5
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Conclusion

Malgré l’existence d’un vaccin efficace, le tétanos demeure
un problème de santé publique dans notre pays. Le sexe
masculin constitue la nouvelle cible en Côte-d’Ivoire. Il est
nécessaire de réorienter la politique de la lutte contre ce fléau
en envisageant des actions vers les hommes. Le personnel de
santé devrait s’impliquer dans la prévention de cette affec-
tion en améliorant la qualité des soins et surtout en réduisant
le nombre des IM. Il serait nécessaire pour tout praticien de
vérifier l’état vaccinal de tout patient qui consulte et qui doit
bénéficier d’acte invasif. Ainsi, les patients non immunisés
contre le tétanos devraient bénéficier en plus du sérum anti-
tétanique d’une mise à jour de leur vaccination antitétanique.

Conflit d’intérêt : aucun
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