
Le Diagnostic par Biologie Moléculaire Qualitative peut améliorer la Prise en Charge des 

Enfants Malnutris Aigus Sévères souffrant de Diarrhées  : Cas de  L’UNT de  

Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, N’djaména, Tchad 

Bruno Akpakpo1, Harouna Souley1, Ali Ouattara1, Frida Bonou-Zin1,  

Nafissa Dan Bouzoua1, Ahmat Outhman Ali2, Susan Shepherd1 ,  Pr Abdelsalam Tidjani3 

 

1Alliance for International Medical Action, Dakar, Senegal; 2 Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, N’Djaména, Chad , 3 Faculté des  Science de la Santé 

Humaine, Université de Ndjaména 

+ 

But 
Déterminer  si la variation saisonnière de pathogènes 

gastroinestinaux  spécifiques  est temporairement 

assoiciée à l’augmentation des admissions à l’Unité 

Nutritionnelle Thérapeutique [UNT] de l’Hopital de l’Amitié 

Tchad-Chine [HATC]  de N’Djaména, avec un attention 

particulière sur  le Cryptosporidium [Crypto], E. Coli 

Enteropathogène [EPEC]  et le  rotavirus A [rota A].  

Justificatif 
Les maladies  diarrhéiques et la Malnutrition Aigue Sévère  [MAS] affectent  principalement les enfants de moins de 2 ans. La diarrhée est parmi les co-morbidités 

les plus courantes de l’enfant nécessitant une hospitalisation chez le MAS et augmente considérablement le risque de  décès lorsqu’elle est présente1 .  Dans les 

pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest, l'importance des maladies diarrhéiques chez les MAS  peut être sous-estimée à cause de l’augmentation de l’incidence de la 

MAS entre Août et  Septembre correspondant à période de pic du paludisme (figure1). Cependant,  le  profil épidémiologique de  la MAS à Ndjaména au Tchad 

parait different du modèle sahélien typique. L’incidence  la plus élévée de la MAS  y est enregistrée entre Avril et Août correspondant à la période de forte incidence 

des maladies diarrhéiques mais de très faible incidence du paludisme (figure 2). 

Il y a très peu de données sur les causes spécifiques et les variations saisonnières de la diarrhée infectieuse chez les enfants MAS. Les protocoles actuels de prise 

en charge de  la diarrhée chez les enfants MAS hospitalisés  reposent sur une approche syndromique qui privilégie le remplacement des liquides et la correction de 

la malabsorption  à défaut d’un traitement spécifique contre les agents pathogènes. Chez les jeunes enfants (non MAS) souffrant de diarrhée modérée à sévère, 5 

agents pathogènes sont responsables de la majorité des cas (rotavirus, Cryptosporidium, E. coli entérotoxigénique, E. coli  entéropathogène, et Shigelle).  E. coli  

entéropathogène  et Cryptosporidium augmentent tous deux le  risque  de décès chez les enfants âgés de moins de 2 ans 2. Le  diagnostic précis des maladies 

infectieuses est difficile dans les  pays  à ressources limitées où les services de microbiologie sont  très peu opérationnels . Avec le développement des techniques 

de diagnostic moléculaire automatisé, il est maintenant  possible , dans des contextes à ressources limitées où la culture bactérienne et l’immuno-diagnostic sont 

inaccessibles, d'identifier de potentiels agents pathogènes spécifiques dans les  selles  et d’avoir par conséquent des orientations pour  l’amélioration de la prise en 

charge chez le MAS. 

Méthode 
Il s’agit d’une étude observationnelle de cohorte conduite 

entre le 18 Novembre 2015 et le 19  Août 2016. Les enfants  

agés de moins de 36 mois, résidant à  N’Djaména  et 

souffrant de MAS compliquée de diarrhée (≥ 3 selles 

liquides/jour rapportées par l’accompagnante) admis à 

l’UNT étaient éligibles. Toutes les accompagnantes ont 

donné leur consentement éclairé écrit pour la participation 

à l’étude. 

Un maximum de 7 enfants étaient  inclus par jour du fait de 

la capacité journalière de la machine FilmArray 2.0  dont 

la durée d’analyse de chaque échantillon est environ 1h.  

Cet échantillon de selles était prélevé dans le milieu Cary-

Blair dans les 24h après l’admission de l’enfant à l’UNT et 

analysé dans un délai de 24h par le multiplex automatisé 

de PCR qualitatif (BioFire Film Array GI panel, 

bioMérieux). 

Le panel Gastrointestinal du Multiplex FilmArray détecte 

simultanément le matériel génétique d’un total de 13 

bacteries (incluant 5 E. coli/diarrhéogènes Shigelles , 

Salmonella et Campylobacter), 4 parasites (Crypto, 

Giardia, Cyclospora, E. histolytica) et 5 virus (rota A, 

adenovirus, norovirus, astrovirus and sapovirus). La 

sensibilité est ≥94.5% et la spécificité ≥97.1% pour toutes 

les cibles du panel 3.  

Le contrôle de qualité du système FilmArray et des 

cassettes FilmArray gastrointestinaux a été fait en utilisant 

une série de contrôles standards (NATtrol GI Panel 

Helvetica Health Care) à 4 occasions durant la période 

d’étude. Le dépistage du VIH était proposé à tous les 

enfants inclus dans l’étude.  

L’étude a été prématurément arrêtée vers fin Août 2016 du 

fait d’une défaillance du câble d’alimentation électrique de 

l’ordinateur pilote. 

 

 

 

 

 

 

 Contexte 
L’ONG ALIMA et son partenaire  tchadien  l’ONG Alerte Santé mettent en oeuvre depuis 

Mars 2013 à Ndjaména un programme de prise en charge des enfants MAS en ambulatoire 

et en hospitalisation. L’unité d’hospitalisation appellée UNT est dotée de 110 lits  et  est 

située au sein de  l’HATC qui lui-même est au Nord-Est  de Ndjaména et compte 350 lits. En  

2015, 3699 enfants MAS avec complications médicales ont été admis à l’UNT sur un total de 

16492 enfants admis dans le programme nutritionnel. Les critères anthropométriques 

d’admission  dans le programme sont: Périmètre Brachial [PB] < 115 mm, Z- score du 

rapport poids/taille <-3 ou présence d’oedèmes bilatéraux prenant de godet. La complication  

médicale la plus courante  est la diarrhée, suivie de l’anorexie, le  sepsis, la pneumonie et le 

paludisme. Les enfants admis dans le programme bénéficient systématiquement du Test de 

Diagnostic  Rapide du Paludisme (TDR) à l’admission. La prévalence de la diarrhée a été 

compilée à partir des données de l’UNT relatives aux motifs de consultation rapportés par 

les accompagnantes à l’admission des enfants. 55% des décès à l’UNT sont survenus sur 4 

mois de l’année: Juin à Septembre 2016. 
 

Figure 2: Source ALIMA-Alerte Santé, données  de suivi du projet 

Conclusions 
1. Le taux de mortalité est plus élévé à l’UNT-HATC de N’Djaména dans la période de Juin à Août, lorsque l’incidence de la  diarrhée est élévée et celle du paludisme très basse. La 

transmission saisonnière du Cryptosporidium décrite dans cette étude est similaire à celle décrite ailleurs4, et les mois de forte incidence correspondent aux mois de forte mortalité dans 

notre unité de prise en charge. 

 

2. Parmi les enfants MAS avec  diarrhée, le risque de décès est plus élévé chez ceux qui le Crypto  a été détecté. Ce résulat ne semble pas être influencé par le dégré d’émaciation,l’âge 

    ni la co-infection à VIH. La positivité à EPEC est  également associée à un risque élévé de décès  mais l’incidence de cette infection n’est pas saisonnière. 

  

3. Cette étude a été possible dans notre UNT grâce au développement de la technologie du multiplex PCR automatisée. Avec une formation minimale, cela nous a permis de démontrer 

l’importance du Cryptosporidium, un  pathogène qui était jusqu’à présent  méconnu chez nos patients. Cependant, le système  est extrêmement complet et sensible et fournit  une 

abondance d’information particulièment sur les cibles bactériennes, qui pour la plupart ne facilitent pas une interprétation clinique dans un contexte où les enfants sont constamment très 

exposés aux germes du péril fécal. 

  

4. Cette étude illustre l’importance de la prévention et du traitement de la diarrhée chez le jeune enfant souffrant de MAS. Au sein de ce grand groupe d’enfants malades, l’analyse des 

selles avec la  PCR qualitative a potentiellement sa place. Cette technologie sera plus utile en cas d’identification des principales cibles  pathogènes associées à un risque élévé de décès et 

que si un traitement efficace est proposé. Il s’avère nécesaire de tester des traitements et vaccins spécifiques contre le Cryptosporidium et EPEC dans cette population et mettre au point un 

outil diagnostic plus solide, moins cher avec  un nombre de cibles limitéés pour permettre un trattement rationnel de la diarrhée dans ce contexte.  
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Figure 1:  Admissions des MAS , données du Bureau  

UNICEF, Afrique Occidentale et Centrale .  

Données du Paludisme,  projets  ALIMA   

Résultats-1  Cohorte d’étude, n=553 
 

 

 

Tableau 1: Caractéristiques de la cohorte d’étude 

Résultats-3  Cause spécifique de décès 

 

 
 

 

 

Dans la cohorte d’étude, 523 enfants ont été inclus dans l’analyse des 

cibles clé détéctées et associées à la mortalité. 30 enfants ont été exclus 

de l’analyse soit parce qu’ils avaient été transférés avant la stabilisation 

clinique soit l’issu de leur complication était inconnue. 

Le nombre de cibles identifiées par enfant n’était pas associé à un risque 

élévé de décès (graph 3)  

Tableau 2: Risque  relatif de décès parmi les enfants positifs à des pathogènes clé 

Resultats-2   Multiplex PCR   

 

 

 

 
 

 

 

553 enfants ont été inclus dans l’étude sur un total de 3311 admissions à l’UNT 

(16.7%). Sur les 553 échantillons analysés il y avait un  total de 2309 résultats 

positifs.  74%, 14%, et 12% des cibles  identifiées étaient respectivement bacterienne 

, parasitaire et virale. Le pourcentage d’enfants positifs à au moins une espèce de’ 

E.coli était de 92%. Et la proportion de ceux positifs à Crypto, Giardia, adenovirus, 

norovirus et rotavirus étaient respectivement de34%, 24%,14%, 11% et 8%.  

Figure 4: Prevalence de Rota , Crypto and EPEC dans  les 553 échantillons  

Figure 3: Distribution du nombre de cibles positives  par enfant dans les 553 échantillons 

Caractéristiques n valeur % total 

age médian, mois (IQR) 553 12 (8-17)

<  11 m 261 47,2

12-23 m 237 42,9

24-36 m 55 9,9

filles 273 49,3

Encore allaités lors de l'admission à l'UNT 259/530 48,9

PB moyen à l'inclusion (mm +/- ET) 536 106 (9.6)

Durée de la diarrhée à l'inclusion

0-6 jours 215 38,9

7-14 jours 178 32,2

> 14 jours 160 28,9

Nombre moyen de cibles PCR +/enfant 553 4,2

Nombre de tests VIH faits 507 91,7

Nombre de VIH positifs 17 3,1

Dépistés avec le TDR du paludisme 539

TDR  + 8 1,5

Enfants stabilisés, transférés en ambulatoire 455 82,3

Durée moyenne de séjour à l'UNT(jours +/- ET) 7.1 (3.6)

Enfants décédés à l'UNT 68 12,3

Durée moyenne avant le décès (jours +/- ET) 4.7 (4.4)

PB moyen à l'admission(mm +/- ET) 64 103 (10)

age moyen des enfants décédés (m +/- ET) 15 (7.3)

Autres (transferés, abandon) 30 5,0

pos nég pos nég pos nég

n 178 345 315 208 44 479

age moyen, m (ET) 13,0 (5.6) 13,1 (6.2) 13,1 (6.1) 13,0 (5.9) 11,7 (5.5) 13,2 (6.1)

PB moyen, mm (ET) 106,0 (9.1) 106,5 (9.9) 106,1 (9.8) 106,6 (9.3) 105,3(10.1) 106,4 (9.6)

PB moyen, mm (ET) 4 12 9 7 0 16

RR Décès [IC 95] 1,72 [1.1-2.6] 1,82 [1.1-3.0] 0,16 [0.02-1.1]

Crypto EPEC Rota


