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Résumé Les infections à virus respiratoire syncytial (VRS)
sont peu connues au Burkina Faso. Notre étude a pour objec-
tif d’étudier les aspects épidémiologiques et cliniques des
infections à VRS chez les nourrissons hospitalisés au Centre
hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de
Ouagadougou. Entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011
nous avons analysé par la technique de l’immunofluores-
cence directe (IFD) et de la polymerase chain reaction
(PCR) les prélèvements nasopharyngés effectués chez des
enfants âgés de 0 à 36 mois consultants ou hospitalisés dans
notre structure. Au total, 210 patients dont 74 malades de la
consultation externe (35,2 %) et 136 malades hospitalisés
(64,7 %) ont bénéficié d’une aspiration nasopharyngée. Les
motifs de consultation étaient la toux (91,7 %), la rhinite
(79,2 %), la fièvre (79,2 %) et la détresse respiratoire
(66,7 %). Les diagnostics évoqués sont dominés par la bron-
chiolite aiguë dans 14 cas (58,3 %) suivi de la pneumopathie
aiguë chez 7 patients (29,1 %), puis de la grippe chez un
patient (4,2 %). Nous avons détecté par immunofluorescence
directe les antigènes des virus respiratoires dans 21 aspirations
nasopharyngées avec 10 cas d’infections à VRS, soit 47,6 %.
La technique PCR réalisée sur 208 échantillons a permis
d’identifier 153 échantillons positifs (73,2 %) dont 24 VRS,
soit une prévalence globale de 16,2 % avec un pic de 18 cas
(75 %). au mois d’octobre. Tous les patients avant toute
confirmation virologique ont bénéficié d’une antibiothérapie

souvent multiple d’au moins 10 jours qui n’était pas toujours
nécessaire. L’évolution a été favorable chez tous nos patients.
Cette étude confirme la place importante des virus qui sont
détectés dans 70 % des cas. La méthode de détection par PCR
multiplex, certes coûteuse mais efficace et performante,
mérite son utilisation dans nos pays en voie de développement
pour éviter la prescription irrationnelle d’antibiotique.

Mots clés Infections respiratoires aiguës · Virus respiratoire
syncytial · VRS · Nourrissons · CHUP Charles de Gaulle ·
Burkina Faso · Afrique intertropicale

Abstract Human respiratory syncytial virus (RSV) infec-
tions are little known in Burkina Faso. The objective of our
work is to study the epidemiological and clinical aspects of
RSV infections in infants in the Pediatric Teaching Hospital
Charles de Gaulle of Ouagadougou. Between July 1st 2010
and June 30th 2011, we analyzed by direct immunofluores-
cence and PCR nasopharyngeal swabs from children from
0 to 36 months old. All in all, 210 patients among whom
74 from the external consultation (35.2%) and 136 hospitali-
zed (64.7%) benefited from a nasopharyngeal aspiration.
The motives for consultation were cough (91.7%), rhinitis
(79.2%), fever (79.2%) and respiratory distress syndrome
(66.7%). The evoked diagnoses were predominantly the
acute bronchiolitis in 14 cases (58.3%) followed by the acute
pulmonary disease in 7 patients (26.2%) then flue in 1 patient
(16.7%). We detected by direct immunofluorescence the
antigens of the respiratory viruses in 21 nasopharyngeal
aspirations with 10 cases of respiratory syncytial virus
(RSV) infections (47.6%). The PCR realized on 208 samples
allowed to identify 153 positive samples (73.2%) with 24
RSV, i.e. a global prevalence of 16.1% with a peak of
18 cases (75%). In October, all the patients benefited from
an often multiple antibiotic treatment of at least 10 days
which was not still necessary. The evolution was favorable
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for all patients. This study confirms the important place of
the viruses which are detected in 70% of the cases. The PCR
multiplex, certainly expensive but effective and successful,
deserves to be used in our developing countries to avoid the
irrational prescription of antibiotic.

Keywords Acute respiratory infections · Human respiratory
syncytial virus · RSV · Infants · Pediatric teaching hospital
Charles de Gaulle · Burkina Faso · Sub-Saharan Africa

Introduction

Les infections respiratoires aiguës (IRA) sont un problème
de santé publique sur le plan mondial [12]. Les étiologies
bactériennes, premières évoquées devant une IRA sont, en
l’absence de diagnostic viral, souvent la cause d’une surcon-
sommation d’antibiotiques [3,12,14]. Les virus respiratoires
sont une cause fréquente d’IRA, mais les études sur les étio-
logies virales des IRA menées en Afrique de l’Ouest sont
très peu nombreuses. Au Nigeria, chez 122 enfants de moins
de 5 ans souffrant d’une infection respiratoire aigue, les prin-
cipaux virus retrouvés sont le virus respiratoire syncytial
(VRS), le parainfluenza de type 3 et la grippe A [8]. À notre
connaissance, aucune étude n’est disponible sur les étiolo-
gies virales des IRA au Burkina Faso, aussi la période de
circulation des virus respiratoires est-elle également mal
connue. Au Centre hospitalier universitaire pédiatrique
Charles de Gaulle (CHUP-CDG), pôle de référence au
niveau national pour la santé de l’enfant, le diagnostic d’IRA
virale repose sur la clinique et les examens complémentaires
qui éliminaient une infection bactérienne rendant le diagnos-
tic difficile et probabiliste. Ce travail de recherche a pour
but d’étudier la prévalence des infections virales à VRS chez
des nourrissons souffrant d’infections respiratoires consul-
tants et hospitalisés dans la ville de Ouagadougou, et d’éva-
luer les caractéristiques cliniques associées à l’identification
de VRS.

Patients et méthodes

Période et lieu de l’étude

L’étude a eu lieu dans les laboratoires des hôpitaux du CHU
Charles de Gaulle et de Caen, qui sont relativement deux
grands hôpitaux, pendant la période comprise entre le pre-
mier juillet 2010 et le 30 Juin 2011.

Échantillon des enfants malades

Au total, 209 prélèvements nasopharyngés chez des enfants
consultants ou hospitalisés, âgés de 0 à 36 mois, qui souf-

frent essentiellement d’infections respiratoires ont été analy-
sés pour la mise en évidence d’une infection à VRS. Un bon
de demande d’examen (bulletin) est rempli par le clinicien
avec la mention « Protocole virus respiratoire » et les don-
nées habituelles : identité du patient, nature et date du prélè-
vement. Un questionnaire pour chaque enfant est aussi
rédigé portant sur l’âge, le sexe, les signes cliniques à l’ad-
mission, les résultats de la recherche virologique et le diag-
nostic final.

Analyse effectuée pour la mise en évidence du VRS

Dès le prélèvement, les échantillons ont été acheminés au
laboratoire du CHUP-CDG le plus rapidement possible et
ont été analysés dès réception. La majorité des prélèvements
ont été effectuées par le même infirmier formé au CHU de
Rouen et, dans moins de 25 % des cas, par un autre, selon le
même protocole de travail et de la même façon standardisée.
Un technicien burkinabé formé en France au CHU de Caen a
réalisé la recherche virale par technique d’immunofluores-
cence directe (IFD) qui permet la détection rapide des anti-
gènes de différents virus grâce à des anticorps monoclonaux
(Imagen®, Oxoïd®, Royaume-Uni) des VRS. Ensuite les
prélèvements sont congélés dans 2 aliquots à 80 °C. Grâce
à la collaboration entre le laboratoire du CHU de Rouen et le
laboratoire de virologie de Caen, des spécialistes dans la
thématique des virus respiratoires y ont réalisé la PCR de
confirmation à la recherche du VRS. Ainsi, après extraction
des acides nucléiques sur automate Qiasymphony (Qiagen),
des PCR ont été réalisées pour rechercher le VRS par une
technique de RT-PCR Multiplex maison en temps réel VRS
A/B. Le transport des deux lots d’échantillons aliquotés a été
assuré au mois de mars et au mois de novembre 2011 par une
société de transport agréée.

Nous avons exclu de l’étude tous les nourrissons de
moins de 3 ans présentant un tableau clinique d’une infec-
tion évocatrice d’une étiologie bactérienne telle qu’une fiè-
vre de plus de 5 jours ou une autre infection dont l’étiologie
virale est établie (rougeole, varicelle, scarlatine, herpès…)

Analyses des données

Les données ont été analysées sur le logiciel Epi info version
3.1. Les variables catégoriques ont été décrites par les fré-
quences et les pourcentages. La variable dépendante était la
positivité au VRS. Sa relation avec les variables indépendan-
tes a été étudiée en utilisant les tests de χ2 et exact de Fisher.
Le seuil de significativité a été fixé à 5 %.

Aspects éthiques

Le consentement des parents a été obtenu avant toute aspi-
ration nasopharyngée et les résultats de L’IFD leur ont été
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communiqués. Lorsqu’un évènement médical inattendu
dans l’évolution du patient apparaissait dans les 24 heures
suivant l’aspiration rhinopharyngée, il devait être signalé et
notifié comme un évènement indésirable.

Résultats

Caractéristiques de la population étudiée

Au total, 209 patients dont 136 vus en hospitalisation
(64,7 %) et 74 en consultation (35,2 %) ont bénéficié d’une
aspiration nasopharyngée. Sur les 209 prélèvements, il y
avait 24 cas positifs, soit 16,2 %. La tranche d’âge de moins
de 6 mois était la plus touchée avec 66,7 % des cas d’IRA à
VRS. Durant la période de l’étude, les cas d’IRA à VRS ont
été collectés surtout pendant 2 mois, de septembre à octobre,
le pic ayant été observé au cours du mois d’octobre avec
18 cas soit 75 % de la totalité des IRA virales collectées.
La répartition en fonction du sexe montre une prédominance
masculine de 22 cas (91,7 %) avec un sex-ratio de 11.

Le tableau 1 montre la répartition des cas en fonction de
l’âge, du sexe et du mois d’admission ainsi que la positivité
au VRS.

Il y avait une différence de la significativité de la positi-
vité au VRS selon l’âge, le sexe et le mois d’admission
(valeur de p = 0,002, 0,000, 0,000 respectivement).

Aspects cliniques

Les principaux antécédents d’atopie retrouvés chez les
enfants était la rhinite, 14 (58,3 %) et l’asthme, 2 (8,3 %) ;
de même que dans leur famille, avec respectivement 5
(20,8 %) et 6 (25 %).

Les signes cliniques observés au cours des IRA à VRS
sont dominés par la toux 22 (91,66 %), suivis de la fièvre
(température ≥ 38°5) (79,2 %), de la rhinite (19 ; 79,2 %) et
de la détresse respiratoire (modérée si score entre 3 et 4 et
sévère si score ≥4-5) (16 ; 66,7 %). Il y avait une différence
de la significativité de la positivité au VRS pour la détresse
respiratoire avec p= 0,0006. Aussi, aucun symptôme associé
n’avait une différence significative avec la positivité au VRS
comme le montre le tableau 2.

Tableau 1 Répartition des cas d’IRA selon les catégories d’âge, le sexe, le type de patient et le mois d’admission et comparaison

de la positivité au VRS / Distribution of acute respiratory infection (ARI) cases according to age, sex, type of patient and month

of admission, and comparison with RSV positivity..

Catégorie VRS positif VRS négatif Ensemble des sujets p

Classe d’âge 24 186 210 0,002

< 6mois 16 (66,7 %) 54 (29 %) 70 (33,3 %)

7 / 12mois 2 (8,33 %) 55 (29,6 %) 57 (27,14 %)

13/24 mois 5 (20,8 %) 51 (27,4 %) 56 (26,7 %)

25/36 mois 1 (4,2 %) 26 (14 %) 27 (12,9 %)

Sexe 24 186 210 0,000

Masculin 22 (91,7 %) 100 (53,8 %) 122 (58,1 %)

Féminin 2 (8,3 %) 86 (46,2 %) 88 (41,9 %)

Type de PEC 24 186 210 0,116

Hospitalisation 19 (79,2 %) 117 (62,9 %) 136 (64,8 %)

Ambulatoire 5 (20,8 %) 69 (37,1 %) 74 (35,2 %)

Mois de prélèvement 24 184 208 0,000

juil-10 0 (0%) 1 (0,5 %) 1 (0,5 %)

août-10 0 (0%) 0 (0 %) 0 (0%)

sept-10 4 (16,7 %) 8 (4,3 %) 12 (5,8 %

oct-10 18 (75%) 7 (3,8 %) 25 (12, %)

nov-10 0 (0%) 4 (2,2 %) 4 (1,9 %)

déc-10 0 (0%) 20 (10,9 %) 20 (9,6 %)

janv-11 0 (0%) 19 (10,3 %) 19 (9,1 %)

févr-11 1 (4,2 %) 22 (12 %) 23 (11,1 %)

mars-11 1 (4,2 %) 24 (13 %) 25 (12, %)

avr-11 0 (0 %) 30 (16,3 %) 30 (14,42%)

mai-11 0 (0 %) 22 (12 %) 22 (10,6 %)

juin-11 0 (0%) 27 (14,7 %) 27 (13 %)

22 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:20-25
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Les râles sibilants étaient entendus chez 13 nourrissons
(54,2 %) suivis des râles ronflants (5 ; 20,8 %), puis des râles
crépitant (2 ; 8,3 %).

La bronchiolite est le principal diagnostic dans l’infection
à VRS suivi de la pneumopathie 7 ; 29,1 %°) et de la grippe
ou virose (1 ; 4,2 %) comme l’illustre le tableau 3.

Il y avait une différence de la significativité de la positi-
vité au VRS pour la bronchiolite et la pneumopathie avec
respectivement p=0,0000, 0,0096, mais il n’y avait pas une
différence de la significativité de la positivité au VRS pour la
grippe ou virose p=1,0000

Typages et co-infections des VRS

En une année, nous avons effectué la recherche de VRS sur
209 prélèvements. Nos résultats montrent une positivité du
virus chez 19 nourrissons vus en hospitalisation (79,2 %) et
2 en consultation (20,8 %), mais cette différence n’était pas
significative p=0,116.

Nous avons détecté par immunofluorescence directe les
antigènes des virus respiratoires dans 21 aspirations naso-

pharyngées avec 10 cas de VRS, soit 47,62 %. La technique
PCR réalisée sur 208 échantillons a permis d’identifier
153 échantillons positifs (73,2 %), dont 24 VRS, soit une
prévalence globale de 16,2 % (tableau 4).

Il y a eu un cas de résultats discordants entre l’IFD et la
PCR qui a été exclu. Il s’agit de VRS de type A majoritaire-
ment (23/24) et on observe 6 coïnfections dominées par le
rhinovirus (3 ;12,5 %) et l’entérovirus (2 ; 8,33 %).

Discussion

Un certain nombre de facteurs ont entravé le déroulement de
l’étude et entaché nos résultats. Ainsi, le cadre de l’étude étant
le milieu hospitalier, les résultats que nous avons obtenus ne
peuvent pas être généralisés à toute la population de la ville ni
du pays. Aussi, nous avons sûrement sous-estimé la préva-
lence du VRS en excluant les fièvres de plus de 5 jours, alors
qu’il peut s’agir d’une infection à VRS surinfectée.

La fréquence des IRA à VRS décroît au fur et à mesure
que l’âge augmente ; la tranche d’âge de moins de 6 mois
étant donc la plus touchée avec 70 % des IRA à VRS et un
rapport de positivité de 66,7 %. Cette variation du rapport de
positivité est statistiquement significative avec p=0,002. Le
même constat est fait par Sutmöller au Brésil [18] de même
que par Hazlett au Kenya [5]. Cette prédilection des IRA à
VRS pour le bas âge, tout comme celle des IRA virales de
façon générale, s’explique par l’immaturité des moyens de
défense anatomique, physiologique et immunologique de
l’enfant en bas âge. L’analyse de nos résultats montre une
prédominance masculine avec 58,1 % des IRA à VRS. Le
rapport de positivité est nettement plus élevé dans le groupe
masculin (91,7 %) que dans le groupe féminin (08,3 %) et
cette différence est statistiquement significative p =0,000 .
Plusieurs travaux hospitaliers corroborent ces résultats :
Kwofie au Ghana [9] avec une prédominance masculine de
63,3 % des IRA virales dominée par le VRS ; Ravaorinoro à
Madagascar [15] a trouvé une prédominance masculine de

Tableau 2 Symptômes observés en cas d’infection à VRS /

Symptoms observed in case of RSV infection..

Symptômes principaux Nombre % p

Toux 22 91,7 0,0050

Fièvre 19 79,2 0,2838

Rhinite 19 79,2 0,2622

Détresse respiratoire 16 66,7 0,0006

Symptômes associés

Modification du comportement 14 58,3 0,1391

Vomissement 9 37,5 0,7594

Diarrhée 7 29,2 0,6209

Douleur abdominale 4 16,7 0,0620

Céphalée 2 8,3 0,2322

Eruption cutanée 1 4,2 0,3091

Tableau 3 Diagnostic clinique chez les enfants infectés

par un VRS / Clinical diagnostic in children with RSV infection..

Diagnostic

Clinique Final

Nombre Pourcentage

(%)

p

Bronchiolite aigüe 14 58,3 0,0000

Pneumopathie 7 29,1 0,0096

Grippe ou virose 1 4,2 1,0000

Rhinopharyngite 1 4,2 0,0043

Asthme

du nourrisson

1 4,2 1,0000

Total 24 100

Tableau 4 Typage et coinfections des VRS détectés / Typing

and coinfections of detected RSV infections..

Virus Nombre d’IF

ou PCR positives

Pourcentage

d’IF ou PCR

positives (%)

VRS A 17 70,83

VRS A + Rhinovirus 3 12,5

VRS A + Entérovirus 2 8,33

VRS A + Para

influenza 1

1 4,16

VRS B 1 4,16

Total 24 100
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87,5 % des IRA à VRS avec un rapport de positivité signifi-
cativement plus élevé dans le groupe masculin (17 %) que
dans le groupe féminin (03,7 %) ; Hamzé au Liban [4] a noté
également une prédominance masculine de 72 % avec un
rapport de positivité plus élevé dans le groupe masculin
(29 %) que dans le groupe féminin (22 %) mais cette diffé-
rence n’était pas statistiquement significative. Par contre,
Hemalatha en Inde [6] a montré une distribution égale entre
filles et garçons pour l’infection à VRS. Cette prédominance
masculine des IRA à VRS retrouvée par la plupart des
auteurs serait due à l’étroitesse des bronches chez le garçon,
mais reste encore non élucidée.

Les principaux signes cliniques observés au cours des
IRA à VRS sont dominés par la toux (91,7 %), la fièvre
(79,2 %) et les râles sibilants (54,2 %). Ces associations ne
sont statistiquement pas significatives. Hamzé au Liban [4] a
trouvé que la fièvre est le signe clinique le plus fréquemment
associé aux IRA à VRS avec 84 % suivie de la toux (81 %),
la détresse respiratoire (56 %) et des râles sibilants (34 %).
Dans notre étude la détresse respiratoire avait une différence
significative témoignant de la sévérité des IRA virales chez
l’enfant avec un test de χ2, p0,0006. Le VRS est responsable
d’IRA basses qui sont potentiellement sévères chez les nour-
rissons. Les entités cliniques d’IRA à VRS les plus fréquem-
ment diagnostiquées étaient la bronchiolite aiguë (58,3 %) et
la pneumopathie (29,1 %). De plus l’association au VRS
était statistiquement significative pour la bronchiolite et la
pneumopathie avec respectivement p=0,0000, 0,0096. La
plupart des études s’accordent à dire que la bronchiolite
aiguë est la forme clinique d’IRA à VRS la plus fréquente
chez l’enfant et trouvent cette association statistiquement
significative [2,7,9,13], malgré la disparité des critères diag-
nostiques et des méthodes d’identification virale.

Nos résultats montrent une positivité du virus chez
19 nourrissons vus en hospitalisation (79,2 %) et 2 en
consultation (20,8 %) mais cette différence n’était pas signi-
ficative p=0,116. Ces résultats corroborent ceux de Nimal en
France [11] qui, lors d’une étude utilisant la PCR, a trouvé
60 % de positivité pour le groupe des hospitalisés et 36,6 %
pour le groupe des patients suivis en ambulatoire, avec une
différence significative. D’autres auteurs trouvent également
que le VRS est plus fréquemment isolé lors des IRA hospi-
talisés que lors des IRA suivis en ambulatoire [7,17,19],
mais les différences n’étaient pas significatives. Ces résultats
montrent la grande sévérité du VRS chez les enfants en bas
âge avec un nombre plus élevé de patients hospitalisés.

La plupart des études faites sur les étiologies virales des
IRA chez l’enfant dans les pays en développement donnent
au VRS la première position malgré des fréquences varia-
bles. Notre prévalence globale de 16,2 %, certes faibles, est
à l’image de la fréquence globale des IRAvirales en Afrique.
On peut citer par exemple Kwofie au Ghana [9] qui trouve
14,1 %, Okiro au Kenya 8 % [13]. Durant la période de

l’étude, les cas d’IRA à VRS ont été collectés surtout pen-
dant 2 mois allant de septembre à octobre avec le pic au
cours du mois d’octobre.

Cette période est située pendant la petite saison chaude et
humide qui va de septembre à novembre et le mois d’octobre
est le plus chaud et le plus humide. Ce constat a été également
fait au Sénégal par Niang et coll en 2007 [10]. Par contre au
Nigéria, le pic saisonnier d’infections au VRS a lieu au mois
de novembre [16]. Selon Bloom-Feshbach et al qui ont étudié
la variation saisonnière de l’activité du VRS, elle atteignait un
niveau maximal pendant des mois d’hiver dans des lieux tem-
pérés, tandis qu’il y avait une diversité plus grande sous les
tropiques. Ils ont noté des cycles bisannuels de l’activité du
VRS en Europe du Nord [1]. Des études sur plusieurs années
sont nécessaires pour confirmer la saisonnalité de l’infection
VRS en Afrique.

Conclusion

La fréquence des IRA à VRS (16,2 %) et de leur terrain de
prédilection (âge < 6 mois) sont un réel problème de santé
publique en milieu pédiatrique. Il serait souhaitable que des
études similaires soient encouragées au Burkina Faso
comme ailleurs en Afrique pour combler la rareté des don-
nées sur les IRA virales. Elles pourront non seulement servir
de base de surveillance épidémiologique et clinique des IRA
virales mais aussi fournir des éléments essentiels pour l’éla-
boration ou l’amélioration des programmes nationaux de
lutte contre les IRA.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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