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Résumé Les objectifs de cette étude étaient de déterminer la
prévalence du tétanos nosocomial, de décrire son tableau
clinique et de déterminer sa létalité. Il s’agit d’une étude rétro-
spective d’une durée de 11 ans réalisée dans le service des
maladies infectieuses deConakry. Parmi 8 649 hospitalisations
de 2001 à 2011, nous avons colligé 239 cas de tétanos (2,7%),
dont 60 tétanos nosocomiaux (0,7 %). Le sexe masculin a
représenté 73 % de ces tétanos avec un sex-ratio H/F de 2,7.
La tranche d’âge de 20-40 ans a été la plus touchée avec 32 cas
(53,3 %). Un seul patient avait commencé son calendrier vac-
cinal qui était resté incomplet. Les deux hôpitaux nationaux du
CHU de Conakry et les cliniques privées étaient les plus
grands pourvoyeurs de ces tétanos nosocomiaux avec respec-
tivement 22 et 27 cas (36,6 et 45 %). Les tétanos post IM de
quinine représentaient 26 cas (43,3 %) tandis que la cure her-
niaire était retrouvée dans 16 cas (26,6 %). La durée moyenne
d’invasion et d’incubation était respectivement de 1,5 jours et
6 jours chez les décédés (n = 45,7 %) et 2 jours et 10,5 jours
chez les survivants. Trois-quarts des 60 malades sont morts.
La lutte contre cette forme de tétanos passe nécessairement par
une amélioration des conditions de travail, une application
stricte des règles d’asepsie et la formation continue du person-
nel médical et paramédical.

Mots clés Tétanos · Nosocomial · Quinine · Hôpital ·
Conakry · Afrique intertropicale

Abstract Become almost non-existent in the developed
countries, the hospital-borne tetanus always stays of current
events in our country in spite of the forensic problem which
it puts. The objectives of this study were to determine pre-
valence of this affection, to describe its clinical picture and to
determine its lethality. It is about a retrospective study of a
duration of 11 years realized in the service of the infectious
diseases of Conakry. Among 8649 hospitalizations from
2001 till 2012 we brought together 239 cases of tetanus
(2.7%) among which 60 hospital-borne tetanus (0.7%).
Men represented 73% of these cases, with a sex-ratio M/F of
2.7. The age bracket of 20-40 years was the most affected
with 32 cases (53.3%). A single patient had begun his vac-
cinal calendar which had remained incomplete. Both natio-
nal hospitals of the CHU of Conakry and private hospitals
were the biggest suppliers of this hospital-borne tetanus with
respectively 22 and 27 cases (36.6 and 45%). Tetanus related
to IM of quinine represented 26 cases (43.3%) whereas the
hernial cure was found in 16 cases (26.6%). The average
duration of invasion and incubation was respectively 1.5
days and 6 days for the dead (n = 45.7%) and 2 days and
10.5 days for the survivors. Three-quarters of 60 patients
died. The fight against this type of tetanus passes inevitably
by an improvement of the working conditions, a strict appli-
cation of the rules of asepsis and the in-service training of the
medical and paramedical staff.

Keywords Tetanus · Hospital-borne · Quinine · Hospital ·
Conakry · Sub-Saharan Africa

Introduction

Dans les pays en développement, le tétanos est toujours un
problème de santé publique, par sa grande fréquence et sa
gravité, aussi bien chez les adultes que chez les enfants et les
nouveau-nés [2]. Si des efforts sont faits pour l’éradication
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du tétanos néonatal, il n’en est pas de même pour les autres
tranches de la population de ces pays. Aussi, le recours aux
soins de ces populations non vaccinées peut être une occa-
sion de contracter le tétanos [4,7]. Le séjour en milieu hos-
pitalier doit par exemple être mis à profit pour mettre à jour
le calendrier vaccinal antitétanique des patients mais, au lieu
de cela ils sont parfois exposés au tétanos. Les injections
intramusculaires (IM) de quinine avec une technique mal
maitrisée, les interventions chirurgicales réalisées dans les
conditions d’asepsie insuffisantes alors que la vaccination
antitétanique est soit ancienne, soit inexistante, constituent
des facteurs de risque de cette affection en milieu hospitalier.
Aba et al [1] en Côte d’Ivoire ont noté 22 cas de tétanos liés
aux soins entre 2003 et 2007. Les actes de soins en cause
étaient les injections IM pour 10 cas et les interventions chi-
rurgicales pour 12 cas. À Brazzaville, Boumandouki et al.
[5] ont rapporté cinq cas de tétanos post IM en huit ans. Face
à la persistance de cette forme de tétanos dans les pays sous
développés, la vérification préalable du statut immunitaire
des patients ainsi que la mise en place de politiques de rap-
pels vaccinaux paraissent nécessaires.

Les objectifs de cette étude étaient de déterminer la pré-
valence du tétanos nosocomial, de décrire son tableau
clinique et de déterminer sa létalité dans le service des mala-
dies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital national
Donka qui est le seul centre de référence du pays pour la
prise en charge du tétanos chez les adultes.

Matériels et méthodes

Il s’est agi d’une étude rétrospective d’une durée de 11 ans
(du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2011) réalisée au SMIT
de Donka. D’une capacité d’hospitalisation de 50 lits répartis
entre quatre pavillons, ce service est aussi doté d’une unité
de consultation externe et de mise en observation. Il est situé
dans l’enceinte de l’hôpital national Donka qui, avec l’hôpi-
tal national Ignace Deen, forment le CHU de Conakry. Ont
été inclus tous les dossiers des patients hospitalisés pour téta-
nos dont la porte d’entrée était liée à un acte réalisé en milieu
de soins et eux seuls. Le diagnostic de tétanos était posé
sur des arguments cliniques : mise en évidence d’une porte
d’entrée, présence d’un trismus avec signe de l’abaisse-
langue captif d’Armengaud, faciès sardonique, contracture
généralisée avec paroxysmes provoqués ou spontanés.

La prise en charge des cas a comporté un traitement étio-
logique (pénicilline G: 50 000 à 100 000 UI/kg par jour en
perfusion), une sérothérapie antitétanique hétérologue d’ori-
gine équine (250 UI en intramusculaire), une prise en charge
de la porte d’entrée, un traitement symptomatique (isolement
sensoriel, administration de diazépam : 3 à 10 mg/kg par
jour en perfusion dans du sérum glucosé) et des mesures

hygiéno-diététiques (hydratation suffisante, nursing, lutte
contre les escarres).

Cependant, le manque d’équipements n’a pas permis la
mise enœuvre desmesures nécessaires de réanimation médi-
cale. Les données recueillies ont été socio-démographiques
(âge, sexe, profession, statut vaccinal antitétanique, type de
structure sanitaire, statut de soin en cause), cliniques et pro-
nostiques (incubation, invasion, trismus, paroxysmes, portes
d’entrée, classification en stade de Mollaret et en score de
Dakar) et évolutifs (complications, décès ou guérison, durée
d’hospitalisation).

Elles ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi-
info 3.5.1

Résultats

Parmi 8 649 hospitalisations de 2001 à 2011, nous avons
colligé 239 cas de tétanos (2,7 %) dont 60 tétanos nosoco-
miaux (0,7 %). Le sexe masculin a représenté 73 % de
ces tétanos avec un sex-ratio H/F de 2,7. La tranche d’âge de
20-40 ans a été la plus touchée avec 32 cas (53,3 %). Un seul
patient avait commencé son calendrier vaccinal qui était
resté incomplet. Les deux hôpitaux nationaux du CHU de
Conakry et les cliniques privées étaient les plus grandes
pourvoyeuses de ces tétanos nosocomiaux avec respective-
ment 22 et 27 cas (36,6 et 45 %) (Tableau 1). Les tétanos
post IM de quinine représentaient 26 cas (43,3 %), tandis que
la cure herniaire était retrouvée dans 16 cas (26,6 %)
(Tableau 2). La durée moyenne d’invasion et d’incubation
était respectivement de 1,5 jours et 6 jours chez les décédés
(n = 45, 75 %) et 2 jours et 10,5 jours chez les survivants.
Vingt-six patients avaient un tétanos de stade II, 17 de stade
IIIA et neuf de stade IIIB dans la classification de Mollaret et
29 pouvaient être classés dans le groupe II du score de
Dakar. Nous avons eu à déplorer 75 % de décès (80 % des
tétanos IM et 76 % des tétanos chirurgicaux). Cette létalité a

Tableau 1 Répartition des 60 cas de tétanos liés aux soins

selon le type de structure sanitaire en cause, Janvier 2001 -

Décembre 2011, Guinée. / Distribution of 60 cases of tetanus

bound to the care according to the type of sanitary structure

in cause, in January, 2001 - December, 2011, Guinea..

Structure sanitaire en cause Nombre de cas

Cliniques privées 27

CHU de Conakry 22

Hôpital régional 1

Hôpital préfectoral 4

Centre médical communal 4

Centre de santé 2

Total 60
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été de 41,6 % pour les patients du groupe II et de 30 % pour
ceux du groupe I pour une létalité globale du tétanos dans le
service de 35 %. La durée moyenne d’hospitalisation a été de
16 jours.

Discussion

La fréquence élevée du tétanos nosocomial dans notre série
pose le problème de l’asepsie dans nos structures de soins,
de la vérification du statut vaccinal des patients ou de la
nécessité éventuelle de la séroprophylaxie antitétanique à
l’occasion de tout acte chirurgical. Depuis 2005, des campa-
gnes régulières de vaccinations sont organisées par les auto-
rités sanitaires dans le cadre de la prévention du tétanos de la
femme en âge de procréer. En l’absence de politiques de
rappels vaccinaux chez les adultes, ces campagnes devraient
être mises à profit pour renforcer l’immunité antitétanique au
niveau des autres tranches d’âge, mais aussi chez les hom-
mes. Le personnel médical devrait aussi saisir l’occasion de
la présence d’un patient dans une structure sanitaire pour
vérifier l’immunité et proposer si nécessaire une mise à jour
du calendrier vaccinal. La prévention du tétanos en milieu de
soins devrait être l’une des priorités du programme national
de lutte contre les infections nosocomiales dont les activités
actuelles sont beaucoup plus axées sur le lavage des mains et
la lutte contre les autres formes d’infections. La fatalité, les
croyances religieuses, la résolution à l’amiable des diffé-
rends et la non-poursuite judiciaire des responsables de tels
actes entretiennent encore cette forme de tétanos en Guinée.
Aucun cas de tétanos nosocomial (engageant la responsabi-
lité de l’équipe médicale) n’a encore été porté en justice. La
tranche d’âge de 20 à 40 ans a été la plus touchée. Cette

tranche d’âge représente la population la plus active et donc
la plus à risque de contracter un tétanos surtout dans les pays
sous développés. L’analphabétisme et la pauvreté peuvent
expliquer le moindre intérêt de la population adulte pour la
vaccination. Un seul de nos patients avait commencé son
calendrier vaccinal qui était resté incomplet. Tanon [6], dans
son étude sur la morbi-mortalité tétanique à Abidjan, a rap-
porté que 97,8 % des patients n’avaient reçu aucune dose
vaccinale et que 1,6 % avait reçu une vaccination incom-
plète. Bien toléré et d’un coût abordable, le vaccin antitéta-
nique devrait être correctement administré aux populations.

En général dépourvues d’agrément, sous équipées, prati-
quant des prix prohibitifs, manquant de personnels qualifiés
et travaillant dans des conditions d’hygiène déplorables, les
cliniques privées étaient en tête des structures responsables
des tétanos nosocomiaux. Une règlementation et une surveil-
lance stricte du fonctionnement de ces cliniques s’imposent.
C’est dans ce cadre que plusieurs cliniques clandestines ne
répondant à aucune norme ont été fermées à Conakry au
début de l’année 2012 suite a une campagne conjointe des
ministères de la santé et de la sécurité. La poursuite de ce
genre d’action permettra certainement de réduire la préva-
lence de cette affection.

Les injections IM de quinine étaient en tête des actes
médicaux responsables de tétanos nosocomiaux. En Guinée,
les injections IM de quinine réalisées à l’aide de seringues à
usage unique occupent encore une place de choix dans le
traitement du paludisme, malgré les recommandations du
programme national. Cette indication devrait être à présent
complètement bannie du traitement du paludisme réel ou
supposé au profit des combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine en cas d’accès simple. Le risque lié aux injec-
tions intramusculaires de quinine ne doit bien sûr pas faire
perdre de vue l’extraordinaire efficacité de ce médicament
qui a sans doute sauvé bien des vies en Afrique. On peut être
étonné de constater que, bien que les complications aient été
décrites dès l’origine, peu d’améliorations ont été réalisées
pour diminuer les risques liés à son administration intramus-
culaire [3].

Dans notre service, il n’existe pas d’unité de réanimation.
Cette situation pourrait expliquer la forte létalité enregistrée.
C’est pourquoi il est impérieux que les autorités sanitaires
fournissent des efforts en vue non seulement d’une amélio-
ration des conditions de travail mais aussi de l’organisation
régulière de sessions de formations dans le cadre de la
lutte contre les infections nosocomiales dans les hôpitaux
guinéens.

Conclusion

La persistance du tétanos nosocomial à très haute létalité en
Guinée pourrait s’expliquer par certaines défaillances au

Tableau 2 Répartition des 60 cas de tétanos liés aux soins

selon la porte d’entrée, Janvier 2001 - Décembre 2011, Guinée.

/Distribution of 60 cases of tetanus bound to the care according

to the front door, in January, 2001 - December, 2011, Guinea..

Porte d’entrée Nombre de cas

Injection IM de quinine 26

Cure herniaire 16

Appendicectomie 2

Suture cutanée 2

Amputation 7

Laparotomie 2

Mastectomie 1

Injection IM de métoclopramide 1

Injection IM de gluconate de calcium 1

Prostatectomie 2

Total 60
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niveau du système sanitaire. Une amélioration des conditions
de travail, le respect rigoureux des règles d’asepsie et la for-
mation continue du personnel médical et paramédical s’impo-
sent pour épargner des milliers de vies.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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