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Résumé Les manifestations cardio-vasculaires et neurolo-
giques liées à un déficit en thiamine en milieu carcéral gui-
néen sont fréquentes, mais peu rapportées. Nous avons réa-
lisé une étude prospective sur une période de 4 ans de janvier
2010 au 31 décembre 2014. Nous rapportons de 38 cas liés à
une carence en vitamine B1. Dans notre étude, les données
classiques de la littérature sont retrouvées : pic de fréquence
après la trentaine (92,6 %) et très nette surreprésentation
masculine (sex-ratio H/F : 18/1). La sémiologie clinique
reste essentiellement dominée par les polyneuropathies sen-
sitivomotrices et sensitives pures (52,2 %), l’insuffisance
cardiaque globale (31,5 %) et, dans un moindre degré, par
l’encéphalopathie de Gayet Wernicke (7,8 %) et le shoshin
béribéri à évolution sévère (5,2 %). L’étude de l’état nutri-
tionnel par l’index de masse corporelle (IMC) de l’Organi-
sation mondiale de la santé, par les critères de Detsky et les
marqueurs biologiques, notamment l’albumine, montre que
ces patients sont sévèrement dénutris.

Mots clés Shoshin béribéri · Carence thiaminique ·
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke · Insuffisance
cardiaque globale · Clinique · Malnutrition ·
Électromyogramme · Milieu carcéral · Guinée · Afrique
intertropicale

Abstract Cardiovascular and neurological manifestations
associated with thiamine deficiency in Guinean prisons are
common but not reported. We performed a prospective study
of 38 cases related to vitamin B1 deficiency over a period of
4 years. In this population, the literature of traditional data
gathered: frequency peak after thirty (92.6%) and clear
representation male (sex ratio M/F: 18/1). The clinical symp-
tomatology remains essentially dominated by sensorimotor
polyneuropathy and pure sensory (52.2%), overall heart fai-
lure (31.5%) and to a lesser degree by Gayet Wernicke’s
encephalopathy (7.8%) and shoshin beriberi with severe
evolution (5.2%). The study of nutritional status by body
mass index (BMI) of the World Health Organization, by
the criteria of Detsky and biological markers including albu-
min, shows that these patients are severely malnourished.

Keywords Shoshin beriberi · Thiamine deficiency · Gayet-
Wernicke’s encephalopathy · Overall heart failure · Clinic ·
Malnutrition · Electromyography · EMG · Prisons · Guinea ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Il est bien établi depuis les travaux de Campbell en 1984 [7] et
de Beau et al. [4] qu’il existe un lien évident entre le déficit en
thiamine et les manifestations neurologiques et cardiovascu-
laires connues sous le nom de béribéri sec et humide obser-
vées chez des patients dénutris. L’existence de ces complica-
tions nerveuses centrales, périphériques et cardiaques dans les
populations à risque pour les affections d’origine nutrition-
nelle avec carence en thiamine est maintenant un fait confirmé
dans plusieurs publications [1,3,14,16,23,24].

L’objectif de cette étude constitue une approche pour la
prévention de la carence en vitamine B1 et la prise en charge
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précoce des patients souffrant de cette pathologie en milieu
carcéral en Afrique subsaharienne

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif et analy-
tique d’une durée de 4 ans allant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2014 qui a concerné l’ensemble des patients
issus du milieu carcéral et hospitalisés dans le service de neu-
rologie et de cardiologie du Centre hospitalo-universitaire de
Conakry. Tous les patients recensés ont séjourné au moins un
an dans une des prisons de Conakry, Kankan, Labé, N’Nzé-
rékoré, Kindia (Fig. 1).

Les critères d’inclusion sont les suivants :

• patients ayant séjourné dans l’une des prisons susmen-
tionnées pendant au moins un an dans les conditions
décrites par Bah et al. [3] caractérisées par un seul repas
par jour dépourvu d’apport carné et de fruits ;

• patients présentant un tableau de polyneuropathie péri-
phérique et, à l’EMG, une diminution de l’amplitude
des potentiels moteurs et sensitifs avec conservation ou
discrète diminution des vitesses de conduction motrice
et sensitive en stimulation-détection ; et/ou

• des troubles cardio-vasculaires responsables d’une insuf-
fisance cardiaque à haut débit selon les critères de Zipes et
al. [17] : dyspnée, œdèmes des membres inférieurs ; ano-
malies ECG avec un faible voltage de complexe QRS, une
augmentation de l’intervalle QT avec inversion ou micro-

voltage des ondes T dans les dérivations précordiales
droites, hypertrophie ventriculaire droite à l’échographie ;

• patients présentant deux ou trois des signes suivants :
troubles oculaires, état confusionnel, ataxie cérébelleuse
selon les critères de Brew [1] et Sechi [23].

Ces troubles sont liés à une carence en thiamine (N : 70-
130 mmol) en dehors de toutes autres étiologies fréquentes
en Guinée : insuffisance rénale, hépatique, diabète, hyper-
thyroïdie, déficit en acide folique, vitamine B12 et la prise
de certains médicaments dont la chloroquine.

Les critères d’exclusion ont été les suivants :

• patients consommant régulièrement le manioc amer à
haute teneur en cyanide neurotoxique souvent respon-
sable de paraparésie spastique, de neuropathies ataxiques
et d’atteintes visuelles et auditives.

Une enquête alimentaire a été réalisée chez tous les
patients, axée sur le nombre de repas, la diversification des
aliments. L’état nutritionnel a également été évalué par déter-
mination de l’index de masse corporelle (IMC) de l’Organi-
sation mondiale de la santé, poids (en kg)/taille au carré
(m2), de l’index de Detsky [12] et dosage de l’albumine.

Le bilan biologique suivant a aussi été réalisé chez tous
les patients: NFS, VS, CRP, glycémie à jeun, calcémie, fer
sérique, ASAT, ALAT, gamma-GT, bilirubine libre et conju-
guée, ammoniémie, amylasémie, lipasémie, urée, créatinine,
ionogramme, LDL-cholestérol, HDL-cholestérol, triglycéri-
des, TP,TCK et protéinurie des 24 heures.

Fig 1 Carte de la guinée / Map of Guinea

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:70-76 71

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



L’activité transcétolase (B1) et les dosages de vitamines
B6, B9, PP, C et E n’ont pas été effectués. L’électrocardio-
gramme et la radiographie du thorax ont été réalisés chez tous
les patients. Les investigations électrophysiologiques et neu-
roradiologiques ont été pratiquées en fonction du tableau
clinique : électromyogramme (EMG) et IRM cérébrale.

Le schéma thérapeutique a consisté dans l’institution de
100 mg/jour de thiamine par voie parentérale pendant
10 jours, puis 10 mg par jour par voie orale avec diversifica-
tion alimentaire, légumineuses, viande, céréales complètes.

Les critères de guérison retenus sont la disparition des
signes de neuropathie, de faiblesse musculaire, de perte de
poids, cardiomégalie,œdème, ophtalmoplégie, confabulation.

Résultats

L’analyse des résultats de cette étude a porté sur les données
cliniques, biologiques, électro physiologiques, et neurora-
diologiques

Données cliniques

Trente huit patients (36 hommes et 2 femmes) répondaient
aux critères d’inclusion. L’âge moyen de nos patients était de
32,5 +/- 8,9 ans (extrêmes 30 à 49 ans). Le sex-ratio H/F était
de 18, la population carcérale en Guinée étant à 98,3 %
masculine.

Durant la période d’étude, 29 patients, tous venant de la
haute Guinée, ont été exclus de l’étude pour une habitude
alimentaire essentiellement à base de manioc amer : or cet
aliment pourvoyeur de neuropathie est identifié dans toutes
les études africaines.

Durant la période d’étude, la population carcérale était de
648 détenus répartis comme suit (Tableau 1)

Les détentions de longue durée de plus de 4 ans représen-
tent l’essentiel de ce contingent, soit plus de 95 % des
patients enregistrés.

L’évaluation de l’état nutritionnel selon l’IMC (Tableau 2)
démontre l’existence d’une dénutrition pour l’ensemble des
malades confirmée par l’index de Detsky [12] qui repose sur
une approche globalement subjective purement clinique de
l’état nutritionnel, et qui a permis de classer nos patients
dans les groupes B et C. S’appuyant sur la classification
SGA (Features of subjective global assessment) de Detsky
[12], les détenus du groupe B présentaient au moins une perte
de poids de 5 % du poids normal durant les semaines précé-
dent leur incarcération, sans stabilisation, ou gain de poids,
une réduction définitive de l’apport alimentaire et une légère
perte de tissu sous-cutané. Les détenus du groupe C ont mon-
tré des signes physiques évidents demalnutrition (perte sévère
des tissus sous-cutanés, atrophie musculaire, et souvent un
certain œdème) en présence d’une tendance claire et convain-

cante de la perte de poids permanente. Ces patients avaient
généralement une perte nette d’au moins 10 % de leur poids
normal.

La classification syndromique des pathologies neurolo-
giques observée est détaillée dans le tableau 3 (Tableau 3).

L’enquête anamnestique montre que la cause principale
de la carence en B1 réside essentiellement dans une réduc-
tion d’apport : 82,6 % des patients de cette série ont un seul
repas constitué de riz poli (riz blanc) sans apport carné et le
plus souvent un seul par jour.

Cette enquête a permis de mettre en évidence que l’apport
énergétique est constitué à 76 % par les glucides. La
consommation de thé et de café « noir » (caféine) a été notée
chez 26 détenus avec prise permanente au moins 3 fois par
jour, celle de crustacés chez 11 patients.

L’enquête nutritionnelle a montré l’absence totale des
sources alimentaires primaires de thiamine : les légumineu-
ses, le bœuf, les céréales complètes. Par ailleurs, la même
enquête a mis en évidence la consommation abusive de café,
de thé et de crustacés qui contiennent des thiaminases sus-
ceptibles de détruire la vitamine B1. Cette situation est
aggravée par la consommation clandestine d’alcools tradi-
tionnels (bandji, dolo, beré, tougouyé, lolo, tambanaya,
kinshuz, kutubon, kibantwi, totapack, bumba et fabal, déno-
minations vernaculaires selon les régions), alcools de fabri-
cation artisanale non réglementée obtenus par ébullition ou

Tableau 1 Répartition selon la durée de détention / Distribu-

tion by holding period.

Durée

de détention

Nombre

de patients

Nombre

de détenus

%

1-3 ans

4-6 ans

7-9 ans

> 10 ans

Total

3

16

11

8

38

108

251

193

96

648

2,7

6,3

5,6

8,3

Tableau 2 Etat nutritionnel en fonction de l’index de masse

corporelle (OMS) n = 38 / Nutritional status according to body

mass index (BMI) (WHO) n = 38.

IMC Etat nutritionnel Nombre %

< 10 Dénutrition grade V 7 18,4

10 à 12,9 Dénutrition grade IV 10 26,3

13,0 à 15,9 Dénutrition grade III 17 44,7

16,0 à 16,9 Dénutrition grade II 3 7,8

17,0 à 18,4 Dénutrition grade I 1 2,6

18,5 à 24,4 Normal - -

30,0 à 34,9 Obésité grade I - -

Total 38 100
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par fermentation de céréales (mais, sorgho, mil) et de végé-
taux riches en sucre (canne à sucre, raphia, miel) avec une
haute teneur en éthanol. Il n’a pas été possible de procéder à
une évaluation quantitative de la consommation d’alcool tra-
ditionnel en raison du caractère clandestin de l’introduction
de ces substances dans ces prisons gérées par un personnel
de sécurité très réduit. Cette consommation a été identifiée
chez 16 patients (42,1 %). Les syndromes de malabsorption
avec diarrhée chronique et stéatorrhée ont été recensés chez
9 patients (23,6 %) : malabsorption entérocytaire avec atro-
phie villositaires (1 cas), syndrome grêle court, expression
de résection iléale après affection typhique (2 cas), insuffi-
sance pancréatique exocrine (1 cas), syndrome de l’anse sta-
gnante avec pullulation microbienne et polyparasitoses
intestinales : ascaris, ankylostome, oxyure (5 cas).

Données biologiques

Biologiquement, des anomalies de la numération de la for-
mule sanguine, de l’ionogramme sanguin et des bilans hépa-
tiques ont été notés : une anémie hypochrome à 90 g/l avec
un volume globulaire oscillant autour de 68 +/- 2,3fl chez
24 patients. Chez 9 patients, une hépatopathie modérée a
été recensée avec un taux d’ASAT compris entre 205 et
240 UI/ml, les taux sériques d’albumines étaient diminués
avec une augmentation de globulines. Dans les deux cas de
shoshin béribéri mortel, les taux d’ASAT étaient compris
entre 270 et 280 UI/ml. Les patients souffrant de trou-

bles hépatiques étaient immunocompétents (sérologie VIH
négative) et 2 avaient une sérologie positive pour le virus
de l’hépatite C.

Données électromyographiques

L’électromyogramme (EMG) pratiqué chez les 36 patients a
montré des signes de polyneuropathie sensitivo-motrice chez
19 patients et sensitive pure chez 2 patients. Des tracés de
polyneuropathie sensitive axonale distale ont été également
recensés chez 2 patients avec encéphalopathie de Gayet
Wernicke.

Données neuroradiologiques

Les 3 patients présentant une sémiologie neurologique encé-
phalique ont bénéficié d’une IRM cérébrale qui a mis en évi-
dence des hypersignaux en T2 dans les régions diencéphalo-
mésencéphalique, péri acqueducale, au niveau des corps
mamillaires, du plancher du 4e ventricule et les parties média-
nes du thalamus (Fig. 2)

Données évolutives

Évolution

Soumis au schéma thérapeutique, 16 patients souffrant de
polyneuropathies sensitivo-évolutives, ont retrouvé une amé-
lioration sans trouble neurologique évident après 2 semaines
de traitement environ et dans 5 cas la persistance des troubles
sensitifs tactile-thermoalgésiques ont perduré après le premier
mois de traitement. Chez les 12 patients avec insuffisance
cardiaque, l’amélioration cardio vasculaire est apparue après
15 heures chez 9 malades et 3 cas de décès ont été enregistrés.

Tableau 3 Syndromes neurologiques et cliniques au cours

de la carence en vitamine B1 / neurological and clinical syndro-

mes in the lives B1 deficiency.

Entités sémiologiques Nombre %

I. Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

(troubles oculomoteurs, ataxie cérébelleuse

et état confusionnel).

3 7,8

II. Polyneuropathies sensitivo-motrice

(faiblesse des membres inférieurs, steppage

ataxie, paresthésie avec douleur crampes

nocturnes)

21 52,2

III. Insuffisance cardiaque globale (œdèmes,
anomalies ECG avec faible voltage

du complexe QRS, une augmentation

de l’intervalle QT avec inversion

ou microvoltage des ondes T

dans les dérivations droites)

12 31,5

IV- Shoshin béribéri (dyspnée

avec évolution aiguë, agitation, douleurs

précordiales, acidose métabolique majeure,

collapsus, insuffisance cardiaque globale,

souffle systolique, bruit de galop)

2 5,2

Tableau 4 Syndromes neurologiques et cliniques au cours

de la carence en vit B1 / neurological and clinical syndromes

in the lives B1 deficiency.

Entités sémiologiques Nombre

de cas

Evolution

Encéphalopathie

de Gayet

Wernicke

3 – Régression (2 cas)

– Syndrome

de Korsakoff (1 cas)

Polyneuropathies

sensitivo-motrices

21 – Régression (16 cas)

– Persistance des signes

neurosensitifs (5 cas)

Insuffisance cardiaque 12 – Evolution favorable

(9 cas)

– Décès (3 cas)

Shoshin béribéri 2 Décès (2 cas)
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Discussion

Trente huit cas de carence en thiamine présentant des mani-
festations neurologiques et cardio-vasculaires ont été colli-
gés dans cette étude prospective réalisée sur une période de
cinq ans. Il s’agit de tous les cas présumés certains dont le

diagnostic de confirmation a été réalisé au Centre hospitalo-
universitaire de Conakry. La sur-présentation masculine 18/1
est un biais de recrutement car la population carcérale est
masculine à 96,5 % selon les données d’H Bah et al. [3].
Cette étude n’est pas superposable par son cadre à celle
de Darcel et al. [9] qui ont trouvé que le déséquilibre du ratio

Fig 2 Répartition des cas en fonction des prisons / Distribution of cases according to prisons
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H/F de 1/2 était dû au fait que 34/47 femmes étaient soit
enceintes, soit dans le post-partum et allaitant, situation
favorisant l’hypovitaminose par augmentation des besoins.

D’une manière générale, la présence et la persistance de la
malnutrition est le problème majeur de santé publique dans
les prisons en Afrique [3,10,19,20].

Ces prisons réalisent toutes les conditions favorables à
l’apparition de la carence en B1 : plus de 82 % des person-
nes incarcérées ont un seul repas par jour composé de
riz blanc sans aucun apport carné et autres nutriments dans
un contexte de syndrome de malabsorption des vitamines,
gastro-entérite avec pullulation microbienne, infections
typhiques et paratyphiques, infections chroniques à Helico-
bacter, diarrhées chroniques avec stéatorrhée persistance [8].
Les sources alimentaires de thiamine sont la levure, le porc,
les légumineuses, les céréales complètes, les noix et le riz
non décortiqué. Cependant le riz décortiqué superposable
au riz blanc consommé en Guinée ne contient pas de thia-
mine. La carence en B1 se rencontre surtout dans les popu-
lations où l’alimentation est riche en riz blanc. Les données
de la littérature [22] attestent que le thé, le café, le poisson
cru et les crustacés contiennent des thiaminases anti B1.

A Kinshasa en République Démocratique du Congo,
selon un rapport spécial sur la malnutrition dans les prisons
(mission de l’ONU), 50 détenus sont morts de faim de mars à
décembre 2004 [20]. À la maison centrale d’Antanimorade à
Madagascar, sur un total de 2 350 détenus, 45 sont sévère-
ment dénutris [19]. En Ouganda, dans la prison centrale de
Kampala, la nourriture est insuffisante et les carences nutri-
tionnelles rendent les détenus vulnérables aux infections
allant jusqu’à l’installation de la cécité [10]. Il est établi
depuis les travaux de Sechi et Serra en 2007 [23] que les
stocks de Thiamine sont de 18 jours en moyenne chez
l’adulte sain. Ainsi, toutes les situations de troubles nutri-
tionnels, réduction quantitative et qualitative alimentaire,
pauvreté en B1 (riz blanc), consommation d’alcools tradi-
tionnels, affections gastro-intestinales chroniques, métaboli-
ques, infectieuses et parasitaires, conduisent à l’émergence
des troubles neurologiques et cardio-vasculaires par déficit
en B1 [3,8,10,19,20]. Toutes ces mauvaises conditions de
nutrition se retrouvent en milieu carcéral subsaharien.

Par ailleurs, d’une manière générale, les tableaux clini-
ques des complications neurologiques et cardio-vasculaires
observées dans cette étude ne diffèrent pas de ceux décrits
dans la littérature avec trois entités : polyneuropathies sensi-
tivomotrices, insuffisance cardiaque globale et encéphalopa-
thie de Gayet Wernicke avec issue sur le syndrome de Kor-
sakov [5,6,11,25]. On notera cependant l’existence de
formes très sévères liées à la carence vitaminique, avec une
mortalité de 13 % dans cette étude. Dans les 2 cas de shos-
hing béribéri mortel, la carence vitaminique était couplée
avec la prise d’alcool traditionnel, sans qu’on puisse réelle-
ment en déterminer l’impact réel sur cette pathologie.

Le bilan biologique a montré dans la plupart des cas une
anémie hypochrome chez 24 patients, parfois sévère avec
des troubles hépatiques dans lesquels les maladies de mal-
absorption devraient être systématiquement recherchées.

Dans tous les cas, l’identification d’une carence en B1 doit
reposer sur le dosage de la thiamine et de l’activité transcéto-
lase dans le sang où les érythrocytes qui n’ont pu être réalisés
ici et la réponse clinique à l’administration d’une vitamino-
thérapie substitutive B1 [22]. Les syndromes de malabsorp-
tion souvent associés à cette carence devraient être recherchés
systématiquement : coproculture, examen parasitologique des
selles, fibroscopie oeso-gastro-duodénale avec biopsie.

Les bases physiologiques de la carence en thiamine ont fait
l’objet de plusieurs travaux [5,15,23] bien que subsistent
encore des aspects non élucidés [2,15]. La thiamine intervien-
drait comme cofacteur dans les réactions enzymatiques qui
clivent les alphacétoacides, tout en intervenant également
dans les réactions biochimiques indispensables à la synthèse
de l’ADN et de l’ARN [13,15,18,21] D’une manière générale,
en dehors des facteurs génétiques incriminés par certains
auteurs, l’apparition des syndromes neurologiques et cardio-
vasculaires notamment encéphalopathie de Gayet Wernicke,
insuffisance cardiaque à haut débit, sont dus à un apport faible
en B1, une diminution de l’absorption et du stockage de la
thiamine, une accélération de la thiamine diphosphate et une
variation de la dépense énergétique [25,26].

D’une manière générale, la présence d’un tableau clinique
avec neuropathie, faiblesse musculaire, perte de poids, car-
diomégalie, œdème, confabulation impose la mise en place
d’examens complémentaires : dosage de la vitamine B1

(N : 70-130 nmol/l), biologie sanguine, ECG, radiographie
du thorax, échocardiographie. En milieu tropical où ces exa-
mens sont peu disponibles, la présence de ces symptômes
nécessite la mise en place du schéma thérapeutique de
100mg/jour de thiamine par voie parentérale pendant 7 jours,
puis 10 mg/jour pendant 7 jours jusqu’à la guérison.

Les examens cliniques et paracliniques doivent éliminer
les autres causes d’insuffisances cardiaques à haut débit
(souffle systolique d’éjection, bruit de galop, pouls bondis-
sant), souvent rencontrés dans la thyrotoxicose, maladie de
Paget, le myélome, les fistules artério veineuses acquises).

Cette étude nous a permis de faire des recommandations
aux autorités pénitencières pour une modification des habi-
tudes alimentaires en introduisant des aliments riches en
vitamine B1, notamment légumineuses, riz peu décortiqué,
œufs de poisson, pois secs, haricots secs, porc, noisettes,
papaye et fruits divers, en réduisant les crustacés.

Conclusion

Cette étude met en évidence la présence et la persistance du
béribéri dans sa forme humide et sèche. Son diagnostic doit
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être évoqué devant tout syndrome comportant un tableau de
polyneuropathie, d’encéphalopathie de Gayet Wernicke, et
d’insuffisance cardiaque à haut débit en milieu carcéral. La
diversification de l’alimentation permet de réduire l’impact
de cette pathologie.

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