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Résumé Arbovirose extrêmement répandue, la dengue est
une maladie infectieuse ré-émergente. Au Burkina Faso, la
dengue est une réalité qui était jusque-là peu connue. Notre
étude rétrospective a pour objectif d’étudier les aspects épi-
démiologiques, diagnostiques et évolutifs de la dengue sur
une période de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2014 dans une clinique privée de Ouagadougou disposant
seule de tests de diagnostic rapide de la dengue. Ont été
inclus les patients hospitalisés pour une fièvre algique avec
un test à l’antigène non structural 1 (Ag NS1) de la dengue
positif. Quatre-vingt-dix-huit cas de dengue sur 343 cas sus-
pects ont été enregistrés. L’âge moyen des patients était de
35,9 ans. Le sex-ratio (H/F) était de 1,18 avec une prédomi-
nance de fonctionnaires (35,7 %). Le syndrome algique a été
retrouvé chez 93,9 % des patients. La leucopénie (73,5 %), la
neutropénie (56,1 %) et la thrombopénie sévère (57,1 %)
étaient les perturbations hématologiques les plus fréquentes.
Parmi les patients, 18,4 % ont présenté une dengue hémor-

ragique et 11,2 %, une dengue avec syndrome de choc.
Quatre patients sont décédés. La prise d’antiinflammatoi-
res non stéroïdiens était associée à la sévérité de l’infection
(p = 0,04). La dengue existe dans notre contexte et constitue
un risque de mortalité. Le diagnostic de la dengue devrait
être réalisé en routine devant un syndrome algique et fébrile.
La lutte anti vectorielle reste le meilleur moyen de préven-
tion contre la dengue en attendant la mise au point d’un
vaccin.

Mots clés AgNS1 · Tests de diagnostic rapide · Dengue ·
Clinique privée · Ouagadougou · Burkina Faso · Afrique
intertropicale

Abstract Extremely widespread, the dengue is a re-
emerging infectious disease. In Burkina Faso, dengue is a
reality that was little known. The aim of this study was to
study epidemiology, diagnostic and outcomes of dengue
patients in Ouagadougou. A retrospective study covered a
period of two years, from 1 January 2013 to 31 December
2014 in a private clinic in Ouagadougou. Patients included
in the study were hospitalized for fever and painful syn-
drome with a positive test to the dengue non-structural anti-
gen 1 (NS1 Ag). Ninety-eight cases of dengue on 343 sus-
pected cases were registered. The average age of patients
was 35.9 years. The sex-ratio (M/F) was 1.18. According
to the professional activity, there was a predominance of
civil servants (35.7%). The pain syndrome was found in
93.9% of patients. Leukopenia (73.5%), neutropenia
(56.1%) and severe thrombocytopenia (57.1%) were the pre-
dominant hematological disturbances. Of the patients,
18.4% had hemorrhagic dengue and 11.2%, a dengue shock
syndrome. Four patients died. The use of non-steroidal anti-
inflammatory drugs was associated with the severity of the
infection (p=0.04). Dengue fever occurs in our context and
constitutes a risk of mortality. The diagnosis of dengue

I. Diallo (*) · H. Tieno · E.Y. Tamelokpo · Y. Sagna · O. Guira ·
Y.J. Drabo
Service de médecine interne du Centre hospitalier
universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
e-mail : illah_diallo@hotmail.com

I. Diallo · K.A. Sondo · M. Savadogo · E.A. Diendéré
Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier
universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou

J. Zoungrana · A. Poda
Service des maladies infectieuses de Centre hospitalier
universitaire Sanou Souro, Bobo Dioulasso, Ouagadougou

J. Sakandé
Laboratoire de biochimie du Centre hospitalier
universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
Et
Laboratoire, Clinique Philadelphie, Ouagadougou, Ouagadougou

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:291-296
DOI 10.1007/s13149-017-0585-7

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



should be performed systematically in front of a painful and
febrile syndrome. The vector control is the best way of pre-
vention against dengue pending the development of a
vaccine.

Keywords AgNS1 · Rapid Diagnostic Test · Dengue ·
Private clinic · Ouagadougou · · Burkina Faso ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Arbovirose extrêmement répandue, la dengue est une mala-
die infectieuse habituellement bénigne dont on redoute les
formes hémorragiques. Encore appelée « grippe tropicale »,
c’est une maladie virale transmise à l’homme par des mous-
tiques du genre Aedes. Maladie dite « ré-émergente », la
dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales du
monde entier et fait partie des maladies tropicales négligées
constituant à ce jour une préoccupation majeure de santé
publique [1,10,12].

Plus de 3,9 milliards de personnes de la population mon-
diale sont désormais exposées au risque. Selon les estima-
tions actuelles de l’OMS, il pourrait y avoir chaque année
390 millions de cas dans le monde. On estime à 500 000 le
nombre de personnes atteinte chaque année de dengue
sévère nécessitant une hospitalisation avec une létalité esti-
mée à 2,5 % [12].

En Afrique, la dengue a fait l’objet d’études dans certains
pays comme la Côte d’Ivoire [2], le Sénégal [6], l’Angola
[14].

Au Burkina Faso, la dengue est peu connue de la popula-
tion et des prestataires de soins. Des cas ont été rapportés
pour la première fois au cours des mois de septembre à
décembre 1925 à Ouagadougou chez 29 expatriés européens
et un Voltaïque [1]. Plus récemment en 2013, 21 cas ont été
confirmés à Ouagadougou [18].

Notre étude s’est intéressée aux aspects épidémiolo-
giques, diagnostiques et évolutifs de la dengue chez des
patients hospitalisés dans une clinique privée de Ouagadou-
gou, la seule à disposer de tests de diagnostic rapide durant
cette période.

Patients et méthodes

Il s’est agi d’une étude rétrospective, analytique sur une
période de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2014. La population d’étude était constituée par tous les
cas de fièvre algique avec AgNS1 positif hospitalisés durant
la période d’étude dans une clinique privée Philadelphie,
située en plein cœur de la capitale Ouagadougou. Sa capacité
d’accueil est de 20 lits et elle offre un service médico-

chirurgical et de radiologie. Elle dispose d’un laboratoire
de biologie et d’anatomopathologie. Elle fonctionne 24h/24
et fait partie des structures reconnues par l’Etat, donc entrant
dans la pyramide sanitaire du Burkina Faso. Au cours de la
période d’étude, cette clinique était la seule structure dispo-
sant en permanence de tests de diagnostic rapide de la den-
gue. Les patients de la ville de Ouagadougou présentant une
fièvre algique y étaient référés à condition d’être capables de
supporter le coût des investigations.

Les cas étudiés sont ceux chez lesquels le diagnostic de
dengue a été posé par la détection de l’antigène NS1. Le test
rapide immunochromatographique SD (Stantard Diagnos-
tics) Bioline a été utilisé pour la détection de l’antigène
NS1 et des anticorps IgG/IgM. Les patients chez qui la
détection de l’antigène NS1 a été négative et ceux dont une
seule sérologie était positive n’ayant pas bénéficié de deux
prélèvements n’ont pas été inclus. Toute fièvre avec un syn-
drome algique (céphalées frontales, douleurs rétro orbitaires,
myalgies, arthralgies, rachialgies) a été définie comme fièvre
algique. Dans le cadre de la recherche du diagnostic au cours
d’un syndrome algique et fébrile, un test de diagnostic rapide
du paludisme (TDR) et/ou une goutte épaisse, plus frottis,
des hémocultures pouvaient y être réalisé. Selon les signes
d’appels cliniques, une radiographie pulmonaire, un examen
cytobactériologique des urines, une coproculture, une écho-
graphie abdominale, un scanner pouvaient facilement être
réalisés ainsi que d’autres examens permettant de faire le
diagnostic.

Les cas de dengue ont été classés selon la classification de
l’OMS en :

• dengue avec ou sans signe d’alarme : douleurs abdomina-
les ou sensibilité abdominale à la palpation lors de l’exa-
men, vomissements persistants, épanchement pleural, sai-
gnement muqueux, léthargie ou agitation, hépatomégalie
supérieure à 2 cm, augmentation de l’hématocrite et
baisse rapide des plaquettes ;

• dengue grave caractérisée par une fuite plasmatique
sévère pouvant entraîner un état de choc et une détresse
respiratoire, des hémorragies sévères, une atteinte viscé-
rale grave (foie, système nerveux central, cœur, etc.).

Nous avons considéré comme :

• Thrombopénie sévère : tout taux de plaquette inférieur à
100 000 mm3 à l’hémogramme ;

• Cytolyse musculaire : un taux ASAT supérieur ou égal à
26 fois la valeur normale (avec une valeur normale infé-
rieure à 38 UI/l).

• Cytolyse hépatique sévère: ALAT supérieure ou égale à
25 N (avec N < 40 UI/L).

Les données collectées ont été traitées et analysées à
l’aide du logiciel Epi Info dans sa version 3.5.1. Les varia-
bles qualitatives ont été comparées par le test du Chi2 et le
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test exact de Fischer et les variables quantitatives par le test t
de Student. Le seuil de signification retenu a été de 5 %.

La confidentialité des patients a été respectée lors de l’ex-
ploitation des dossiers.

Résultats

Quatre-vingt-dix-huit cas de dengue ont été enregistrés, dont
le plus grand nombre de cas en 2014 (87,8 %). Nous avons
noté deux pics du nombre de cas de dengue au cours des
deux années : au mois d’octobre 2013 et en novembre
2014. La figure 1 montre l’évolution du nombre de cas de
dengue par mois au cours des deux années d’étude.

La moyenne d’âge était de 35,9 ± 14,1 ans [4-71 ans], le
sex-ratio (H/F) de 1,18.

Les fonctionnaires et les élèves/étudiants étaient les plus
nombreux avec respectivement 35,7 % (n = 35/98) et 28,6 %
(n = 28/98).

La provenance des cas a été précisée dans 53,1 % des cas
(n = 52/98), répartis dans 28 secteurs de la ville de
Ouagadougou

Données cliniques

La durée moyenne entre le début de la maladie et l’hospitali-
sation était de 4,37 jours ± 3,04 jours [1-21 jours]. Les
patients ont consulté majoritairement durant les quatre pre-
miers jours de la symptomatologie (69,5 % ; n = 57/98). L’hy-
pertension artérielle était l’antécédent le plus fréquent
(13,3 % ; n = 13/98). La moyenne d’âge des patients hyper-
tendus était de 51,2 ans ± 11,7 ans [25-70]. Les caractéris-
tiques de nos patients sont résumées dans le tableau 1.
Le syndrome algique (93,9 % ; n = 92/98), la fièvre
(85,7 % ; n = 84/98) ont été les manifestations les plus fré-
quentes. La symptomatologie clinique retrouvée est présentée

figure 2. Le syndrome algique était dominé par les céphalées
(83,7 %) et les myalgies (55,1 %). Les vomissements ont été
notés chez 55,1 % (n = 54/98). Les signes hémorragiques
présents chez les patients (21,4 %) étaient dominés par les
gingivorragies (n = 12) et les hématuries (n = 6). Les fréquen-
ces des différents signes hémorragiques sont représentées sur
la figure 3.

Le paludisme (42,9 % ; n = 42/98) et les infections pleu-
ropulmonaires (14,3 % ; n = 14/98) étaient les pathologies
les plus fréquemment diagnostiqués avec la dengue. La
répartition des maladies associées à la dengue est représentée
dans le tableau 2.

Selon la classification OMS, 70,4 % (n = 69/98) de cas de
dengue avec ou sans signes d’alerte et 29,6 % de cas de
dengue sévère (n = 29/98) ont été répertoriés. Au total, 69
(70,4 %) patients ont présenté une dengue classique, 18
(18,4 %) une dengue hémorragique et 11 (11,2 %) une den-
gue avec syndrome de choc.

Données biologiques

Une leucopénie a été notée chez 72 patients (73,5 %), une
hyperleucocytose chez 9 (9,2 %) patients et une thrombopé-
nie sévère chez 56 patients (57,1 %).

Une élévation de l’hématocrite n’a été retrouvée que chez
2 patients.

Fig. 1 Evolution mensuelle du nombre de cas de dengue en 2013

et 2014 / Monthly trends in the number of cases of dengue

from 2013 to 2014

Tableau 1 Caractéristiques des patients / Characteristics

of Patients

Caractéristiques Effectif (%)

Âge moyen (année) 35,9 ± 14,1 [4-71]

Sexe

Masculin 53 (54,1)

Féminin 45 (45,9)

Statut socioprofessionnel

Fonctionnaires 35 (35,7)

Etudiants/élèves 28 (28,6)

Profession libérale 21 (21,4)

Retraités 3 (3,1)

précisé 11 (11,2)

Antécédents non liés au VIH

Hypertension artérielle (HTA) 13 (13,3)

Allergie 9 (9,2)

Diabète 7 (2,0)

Hépatite B 2 (2,0)

Asthme 2 (2,0)

Drépanocytose 2 (2,0)

Dengue 2 (2,0)

VIH 1 (1,0)

Insuffisance rénale 1 (1,0)
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Le dosage des ALAT (n = 95) a montré une moyenne
supérieure à 5 fois la normale (183 UI/L), une cytolyse hépa-
tique chez 64 patients (65,3 %), dont 3 sévères.

La recherche de l’antigène HBs a été positive chez un
patient. Celle des anticorps anti VHC a été négative chez
les 6 patients l’ayant réalisé.

Données thérapeutiques

Soixante-seize patients (77,5 %) ont débuté un traitement
avant leur admission en hospitalisation. Quarante-huit
patients (49 %) ont utilisé du paracétamol comme antalgique
et/ou antipyrétique avant leur arrivée à la clinique. Un traite-
ment antipaludique a été noté chez 65 patients (66,3 %), par
automédication ou par prescription médicale. Chez 8 patients
(8,2 %) une prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) a été notée : 7 de l’acide acétyle salicylique et 1 de
l’ibuprofène.

Les autres médicaments pris par automédication ou suite
à une prescription médicale étaient entre autre des antibio-
tiques (18,4 % ; n = 18), des antiémétiques (6,1 % ; n = 6) et
des antispasmodiques (2 % ; n = 2).

Lors de l’hospitalisation à la clinique :

• dix-sept patients ont bénéficié d’une transfusion de
concentrés plaquettaires seuls, 4 patients d’une transfu-
sion de culot globulaire, 2 d’une transfusion de culot glo-
bulaire associé à des concentrés plaquettaires justifiés par
une thrombopénie ;

• une antibiothérapie a été prescrite chez 36 patients en hos-
pitalisation, soit près d’un patient sur trois (36,7 %). Les
antibiotiques les plus prescrits étaient l’amoxicilline ou la
ceftriaxone ;

• la quasi-totalité des patients (96 %, n = 94/98) ont reçu
une réhydratation. Le paracétamol a été administré à
89 patients (90,8 %). Un traitement antalgique a été admi-
nistré chez 57 patients, à base du tramadol chlorhydrate et
de néfopam chlorhydrate. La morphine a été administrée à
un seul patient. Un traitement antipaludique a été admi-
nistré chez 76,5 % (n = 75/98) des patients, soit plus que
le nombre ayant eu une goutte épaisse positive (n = 42).

Des antiémétiques (76,5 %), des antispasmodiques
(36,7 %), des anxiolytiques (35,7 %), des hémostatiques

Fig. 2 Fréquences des signes cliniques des 98 patients / Frequen-

cies of clinical signs of the 98 patients

Fig. 3 Répartition des patients en fonction des signes hémorragi-

ques / Distribution of patients according to hemorrhagic signs

Tableau 2 Répartition des maladies associées à la dengue

chez nos patients / Distribution of diseases associated with den-

gue in our patients

Maladies associées Effectif Proportions (%)

Paludisme 42 42,9

Infections ORL 9 9,2

Infections pleuropulmonaires 14 14,6

Infections digestives 4 4,1

Infections urinaires 2 2,0

Autres 8 8,7

294 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:291-296
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(35,7 %), des antianémiques (31 %) et une oxygénothérapie
(n = 3) ont été prescrits comme traitements adjuvants.

Données évolutives

Des complications à type de cytolyse hépatique sévère
(n = 3), de cytolyse musculaire sévère (n = 6), d’insuffisance
rénale (n = 7), d’encéphalopathie (n = 4) et de fuite plasma-
tique avec présence d’ascite (n = 2) ont été notées chez les
patients.

Quatre patients sont décédés, dont 2 de dengue avec syn-
drome de choc et 2 autres de dengue hémorragique avec
hémorragie méningée. Par ailleurs, 2 patients ont été transfé-
rés vers d’autres structures de santé. Un patient est sorti sur sa
demande et contre avis médical. Le tableau 3 donne la répar-
tition des patients selon leur mode de sortie d’hospitalisation.

Il n’y avait pas de différence selon l’âge et la forme
clinique (p = 0,15), selon l’âge et le décès (p = 0,11) ni selon
l’association au paludisme (p = 0,59). La gravité de la den-
gue était associée à la prise d’anti-inflammatoires non stéroï-
diens (p = 0,04).

Discussion

Au cours de la période de l’étude, la limitation économique
de l’accessibilité à la clinique disposant du TDR de la den-
gue, représente un biais de recrutement.

Quatre-vingt-dix-huit cas de dengue ont été enregistrés
dans notre étude. Le pourcentage des patients diagnostiqués
comme cas de dengue parmi les suspects était de 28,6 %. Le
pourcentage de sujets infectés par le virus de la dengue
variait dans le temps, mais ils ont surtout été relevés après
la saison pluvieuse, c’est-à-dire après le mois de septembre
(pics de cas de dengue confirmés constatés aux mois de
novembre 2013 et d’octobre 2014).

Caractéristiques sociodémographiques

Les jeunes sont le plus souvent concernés dans notre série
avec un âge médian de 34 ans. Plusieurs auteurs corroborent

cette tendance jeune [6,7,11,15]. La répartition selon le sexe
diffère selon les auteurs [14].

Dans cette étude, la plupart des patients étaient des fonc-
tionnaires (35,7 %), des étudiants ou des élèves (28,6 %).
Jamaiah et al ont aussi rapporté en majorité des étudiants
(30 %, n = 385) [8]. La prédominance de ces statuts pourrait
être le reflet de la localisation du cadre d’étude, car en milieu
urbain, le taux de scolarisation est le plus souvent élevé.
Surtout, le centre de santé de l’étude est d’accessibilité limi-
tée aux populations de faible revenu à cause du coût des
soins.

Aspects cliniques

Le délai moyen entre le début des symptômes et la consulta-
tion était de 4,4 jours ± 3,04 jours. Le niveau d’instruction
des patients d’une part, et la persistance de la symptomato-
logie malgré la prise d’un traitement antipaludique (66,3 %)
d’autre part, ont incité à une consultation précoce.

L’hypertension artérielle et le diabète ont été respective-
ment présents chez 13,3 % et 7,1 % des patients. La drépa-
nocytose, l’hépatite B et l’asthme étaient présents chez 2 %
des patients. Ces facteurs de risque sont retrouvés de manière
comparable dans la littérature [3,13]. La fièvre, les céphalées
et des myalgies ont constitué les maîtres symptômes chez
nos patients comme le décrivent la plupart des auteurs
[5,16,17].

Les signes hémorragiques signent la gravité du tableau.
Chez 21,4 % des patients des signes hémorragiques ont été
retrouvés dont les plus fréquents étaient les gingivorragies
(12,2 %) les hématuries (6,1 %), les hématémèses (5,1 %),
les métrorragies (5,1 %). Il n’a pas été mis en évidence des
pétéchies chez les patients, probablement du fait de la diffi-
culté de mise en évidence sur peau noire.

Les patients ont surtout présenté un tableau de dengue
classique (70,4 %). Certains ont présenté un tableau sévère
fait d’hémorragies (18,4 %) et de syndrome de choc
(11,2 %). Pour Saqib et al [17], 17 % des patients de leur
étude ont présenté une dengue hémorragique et 4 % une
dengue avec syndrome de choc.

Aspects biologiques

Dans 43 % des cas, un diagnostic d’accès palustre simple
était associé au diagnostic de la dengue. Zone endémo-
épidémique, le paludisme sévit au Burkina Faso avec un
pic à partir de la saison pluvieuse et en fin de saison plu-
vieuse. Ainsi au Burkina Faso, dans le guide de diagnostic
et de traitement élaboré par le ministère de la santé à l’inten-
tion des agents de santé de premier recours, tout syndrome
algique fébrile est d’abord pris en charge et traité comme un
paludisme. Ceci explique que la plupart de nos patients aient
d’abord pris un traitement antipaludique avant d’être

Tableau 3 Répartition des patients selon leur devenir / Distri-

bution of patients according to their outcomes

Devenir du malade Effectif Pourcentage (%)

Décès 4 4,1

Guérison 91 92,9

Transfert 2 2,0

Sortie sur demande du patient 1 1,0

Total 98 100
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hospitalisés devant la persistance du syndrome. Trois cas de
paludisme ont été rapportés par Faye et al sur 196 cas de
dengue [6].

La leucopénie et la neutropénie étaient fréquentes dans
notre série (respectivement 73,5 % et 56,1 %). En outre, plus
de la moitié des patients a présenté une thrombopénie
comme le rapporte la littérature (57,1 %) [6,18].

Aspects thérapeutiques

La prise en charge thérapeutique a été symptomatique. Il
n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue. Les
patients ayant un accès palustre et/ou une infection diagnos-
tiquée ont bénéficié d’antipaludiques et/ou d’antibiotiques.
Par ailleurs 66,3 % des patients ont reçu un traitement anti-
paludique, soit par prescription, soit en automédication, pro-
bablement à cause de la symptomatologie. Un traitement
empirique antipaludique a été administré à certains patients
sans confirmation, le paludisme étant un diagnostic différen-
tiel de la dengue.

Aspects évolutifs

La durée moyenne d’hospitalisation était de 4,6 jours ±
2,4 jours. Elle était de six jours pour Faye et al au Sénégal
[6]. Nous avons noté 4,1 % de décès, Faye et al [6] 2 %, Lee
et al [9] 1,17 %. Tous ces taux sont plus élevés que celui fixé
par l’OMS qui est de 1 %.

La prise d’antiinflammatoires était associée à la sévérité
de la dengue (p = 0,04). Ce résultat corrobore les données de
la littérature selon lesquelles la prise d’AINS favorise l’évo-
lution vers les formes graves de la dengue. Seul un antécé-
dent d’allergie avait été noté chez un patient décédé.

Les cas de mortalité chez les enfants ont été décrits
comme étant également dépendants du personnel de santé
et de la sensibilisation des parents à la maladie par Carabali
et al [4].

Conclusion

Maladie tropicale négligée ré-émergente, la dengue mérite
plus d’attention, car elle constitue un risque de mortalité. La
prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) constitue
un facteur de risque de gravité. La prévention, tout comme
pour le paludisme, passe par la lutte anti-vectorielle. Une large
sensibilisation à l’endroit de la population et des agents de
santé de premier recours ainsi que la mise à disposition de kits
diagnostiques permettraient dans les années à venir de réduire
la fréquence de la dengue et d’éviter les formes graves.

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