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Résumé Cet article présente un cas clinique de syndrome de
Brugada (SB) de découverte fortuite au cours d’un épisode
fébrile de shigellose intestinale chez un patient originaire du
Bénin, hospitalisé dans le service d’infectiologie du CHU de
Saint-Etienne en France. Les auteurs établissent le lien entre
ces deux affections. Après une revue de la littérature, ils cons-
tatent que le SB est sous-estimé voire méconnu en Afrique. Ils
rappellent certaines particularités socio-culturelles de la mort
subite en Afrique de l’Ouest qui pourraient être provoquées
par un SB fatal.

Mots clés Syndrome de Brugada · ECG · Shigellose
intestinale · Mort subite · Sorcellerie · Bénin · France ·
Afrique intertropicale

Summary This paper is about a Brugada syndrome (BS) of
accidental discovery in a patient from Benin during an intes-
tinal shigellosis episode in the infectiology department of
university hospital of Saint-Etienne, France. Authors esta-

blish a link between these two diseases. After a literature’s
review, they underline that BS is under-diagnosed in Africa.
Furthermore, they highlight socio-cultural characteristics of
sudden deaths in West Africa including BS.

Keywords Brugada syndrome · ECG · Intestinal
shigellosis · Sudden death · Witchcraft · Benin ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Le syndrome de Brugada (SB) est une maladie génétique
cardiaque, décrite en 1992 par les frères Pedro et Josep Bru-
gada [2]. Il est dû à une anomalie des canaux sodiques. Le
symptôme clinique le plus dramatique est la mort subite par
fibrillation ventriculaire qui peut apparaître d’emblée [7]. La
richesse de la bibliographie sur le SB dans les populations
asiatiques, européennes et américaines contraste avec la
rareté voire l’absence des données africaines [7].

Nous rapportons un cas chez un patient originaire du
Bénin pour marquer trois faits : rappeler le lien étiologique
entre la shigellose intestinale et le syndrome de Brugada,
évoquer la rareté du SB en Afrique de l’Ouest et évoquer
certaines particularités psycho-socio-culturelles africaines
liées aux conséquences mortelles de cette affection.

Observation

Mr B. 45 ans, originaire du Bénin, conseiller dans une struc-
ture de formation en France, sans antécédent personnel
majeur, est hospitalisé dans le service d’infectiologie du
CHU de Saint-Etienne le 26 juillet 2016 pour un syndrome
dysentérique fébrile aigu avec 6 à 8 selles/jour. La
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symptomatologie a débuté dans la soirée du 24 juillet 2016
lors d’un séjour au Bénin.

À l’admission, l’examen retrouve une température à
39,2 °C, une pression artérielle à 120/60 mmHg, un pouls
à 110 battements/min et une fréquence respiratoire à
20 cycles/min. L’abdomen est douloureux, avec une douleur
du sphincter anal et la présence de glaires au toucher rectal. Il
n’y a pas de signes de déshydratation. L’auscultation car-
diaque et pulmonaire est normale, de même que le reste de
l’examen physique. Un bilan biologique (NFS, ionogramme
sanguin, hémocultures, ECBU, urée, créatininémie, trans-
aminases, coprologie) est réalisé. L’électrocardiogramme
(ECG) effectué d’emblée montre des anomalies électriques
de Brugada de type 1 (sus-décalage descendant du segment
ST > 0,2 mVaux dérivations précordiales droite V1 avec un
aspect en dôme) et de Brugada de type 2 en V2 (sus-décalage
du segment ST > 0,2 mV avec une dépression centrale)
(Figure 1).

L’enquête familiale a retrouvé la notion de mort subite du
père du patient à 40 ans et d’un oncle paternel à 45 ans. Ces
deux morts subites ont été mises au compte de la sorcellerie
et avaient engendré des conflits familiaux.

Par ailleurs, la coproculture identifiait Shigella flexneri,
sensible aux fluoroquinolones.

Le reste du bilan biologique était normal.

Sous ofloxacine 200 mg x 2/jour per os, l’épisode diar-
rhéique s’est amélioré avec une apyrexie dès la 24e heure.

L’ECG de contrôle du 28 juillet 2016 après l’épisode
infectieux était toujours en faveur d’un Brugada type 1
(Figure 2). L’échographie cardiaque était normale.

Le patient est sorti de l’hôpital le 29 juillet 2016 avec un
suivi programmé en cardiologie.

Discussion

Les atteintes cardiaques au cours des entérites infectieuses
sont variées. Toutes les tuniques cardiaques peuvent être tou-
chées par l’agent infectieux ou par sa toxine [5,9]. En outre,
les désordres électrolytiques, notamment l’hypokaliémie
engendrée par les entérites, peuvent provoquer des troubles
cardiaques sévères. L’ECG est l’outil de surveillance des
atteintes cardiaques au cours des entérites infectieuses du fait
de son caractère non invasif et de résultats immédiats. Sa
réalisation systématique chez notre patient a permis la
découverte fortuite du SB de type 1.

Les anomalies ECG constituent la clé du diagnostic du SB
[10]. Trois types d’anomalies ECG sont évocateurs :

• Le type 1, caractérisé par un sus-décalage du segment ST
> 2 mm (0,2 mV), convexe vers le haut (aspect en dôme),
dans au moins une dérivation précordiale droite de V1 à
V3, suivi d’une onde T négative. Ce type 1 impose une
prise en charge spécialisée [10] dont l’objectif vise essen-
tiellement à évaluer le risque rythmique afin de prévenir la
mort subite par éviction des facteurs potentialisant ce
risque (le cas chez notre patient) et/ou la pose d’un défi-
brillateur automatique implantable chez les patients à haut
risque ou les patients symptomatiques.

• Le type 2 réalise un sus-décalage du segment ST de
plus de 2 mm avec une dépression centrale de plus

Fig 1 Electrocardiogramme du 26 juillet 2016 / Electrocardiogram on 26 July 2016
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d’un mm « aspect en selle », suivi d’une onde T positive
ou bi-phasique ;

• Le type 3 présente un sus-décalage du segment STen selle
de moins d’un mm, suivi d’une onde T positive.

Les type 2 et 3 nécessitent de réaliser un test de provoca-
tion avec un anti-arythmique de classe 1 en milieu spécialisé
pour « démasquer » l’aspect de l’ECG de type 1 [10].

D’autres auteurs ont rapporté des cas de découverte for-
tuite d’anomalies ECG de type Brugada au cours d’épisodes
infectieux [6]. En effet, en modulant les anomalies ECG, la
fièvre accentue l’inactivation précoce des canaux sodiques,
expliquant que des épisodes infectieux fébriles permettent de
démasquer certaines formes frustes du SB [6].

La prévalence du SB connaît d’importantes disparités
géographiques. Elle est plus élevée en Asie qu’aux États-
Unis et en Europe [7]. En Afrique, les données sont très
parcellaires et peu étudiées [7]. Ouali S et al. [8] ont rap-
porté 24 cas en Tunisie. En Afrique subsaharienne, aucun
cas n’a été rapporté. Cependant, Bonny A et al. [1] ont
rapporté 5 cas diagnostiqués en France chez des patients
originaires d’Afrique subsaharienne grâce à la pratique
systématique de l’ECG. Aucun des 5 patients n’était por-
teur de la mutation SCN5A, comme le nôtre. Au vu de ces
six cas diagnostiqués en France, le SB semble sous-
diagnostiqué en Afrique subsaharienne parce que le nom-
bre de spécialistes en cardiologie et la pratique de l’ECG
sont insuffisants.

Dans une étude rétrospective réalisée par Codjo et al. [3],
évaluant la qualité de la prise en charge de la dyspnée dans
les services d’urgences des hôpitaux de référence au Bénin,
le taux de demande d’ECG était estimé à 36 %. C’est dire
que si notre patient avait été pris en charge en milieu hospi-
talier au Benin, son SB n’aurait pas été diagnostiqué puis-
qu’il ne présentait pas de manifestations cardiorespiratoires
pouvant motiver la réalisation d’un ECG.

En cas de mort subite, la sorcellerie intrafamiliale aurait
été très probablement évoquée, de même que pour le père et
l’oncle paternel du patient, ce qui aurait entretenu les discor-
des familiales, voire engendré des violences physiques et
morales à l’encontre des personnes accusés ou des dégâts
matériels [4]. Ce fait a été confirmé par notre patient qui a
attribué le décès de son père et de son oncle aux pratiques de
« sorcelleries ». Bonny A et al. [1] ont aussi rapporté ces faits
chez certains de leurs patients. Ainsi, la découverte du SB
chez notre patient et son suivi en milieu spécialisé en France
lui ont permis d’éviter les facteurs potentialisant le risque de
mort subite.

Conclusion

Cette observation souligne l’intérêt de la pratique en routine
de l’ECG dans les états infectieux chez les patients. Elle
relève la nécessité d’évaluer la prévalence du SB dans les
populations africaines.

Fig 2 Electrocardiogramme de contrôle du 28 juillet 2016 / Control electrocardiogram on 28 July 2016
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Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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