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RÉSUMÉ

Objectifs : Préciser la morbi-mortalité des militaires à
l'HMA.

Patients et méthodes : Il s'est agi d'une rétrospective
réalisée sur dossiers des patients hospitalisés au service de
médecine interne de l'Hôpital Militaire d'Abidjan (HMA)
du 1er janvier au 31 décembre 2004

Résultats : Les 155 militaires inclus dans l'étude ont
développé 308 pathologies dont 257 pathologies médicales
infectieuses (83,5 %), 49 médicales non infectieuses (15,9 %)
et 2 pathologies chirurgicales (0,6%). Parmi les 155 miliaires
85 étaient infectés par le VIH (54,8%). Les principales
pathologies diagnostiquées chez les militaires infectés par
le VIH  étaient : la candidose buccales (43 cas ; 35,1 %), la
pneumopathie (28 cas ; 22,8%), la toxoplasmose cérébrale
(22 cas ; 17,9%), le paludisme (8 cas ; 6,5 %) et la tuberculose
(8 cas ;6,5 %). Les principales pathologies développées par
les militaires non infectés par le VIH étaient la
pneumopathie (12 cas ; 24,6 %) et le paludisme (10 cas ; 20,5 %).

La prévalence de l'infection à VIH chez les décédés
étaient de 76 %. Les causes directes de décès chez les
militaires infectés par le VIH étaient la toxoplasmose
cérébrale (32 %), la pneumopathie (28 %), la tuberculose
(16 %). Chez les militaires non infectés par le VIH, la
principale cause de décès était le paludisme grave (12%).

Conclusion : La morbi-mortalité de militaire à l'HMA
est essentiellement du fait de l'infection à VIH et ses
complications. Des campagnes de sensibilisation et la

distribution gratuite de préservatifs dans les unités
devraient être mises en œuvre pour un contrôle efficace de
cette épidémie.
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SUMMARY

Objectives : To specify the morbid-mortality in soldiers at the
Abidjan Military Hospital.

Methodology : A retrosprospective study was conducted on
medical data of the inpatients at Abidjan Military Hospital from
first january to 31 th december 2004.

Results : The 155 soldiers developed 308 pathologies including
257 infectious diseases (83,5%). The principal pathologies observed
in the 85 (42 %) HIV infected patients were oral candidosis (43
casis ; 35,1 %), pneumopathy (28 casis ; 22,8 %), toxoplasmosis
(22 casis ; 17,9%), malaria (08 casis ; 6,5 %) and tuberculosis (8
casis ; 6,5%).The principal pathologie developped by the nun HIV
infected soldier were pneumopathie (12 casis ; 24,6 %) and malaria
(10 casis, 20,5 %)

The HIV infection prevalence in death patients was 76 %.
The immediate causes of death were the cerebral toxoplasmosis

(32%), pneumopathy (28), tuberculosis (16 %) and severe malaria
(16 %).

Conclusion : The morbi-mortality in soldier at the AMH is
mainly due to HIV infection and its complications. Specific
prevention measures should be conducted for an effective control
of this epidemic.
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INTRODUCTION

Les militaires, de part leur métier, sont exposés
à divers risques (maladies, traumatismes) qui
commandent un suivi médical rapproché. Aussi
ont-ils à leur disposition des structures sanitaires
et des personnels médicaux et paramédicaux qui
les rapprochent des offres de soins. En Côte
d'Ivoire, depuis une dizaine d'années, de la guerre
du libéra (1989) à la crise ivoirienne (2002), le
mode vie du militaire ivoirien notamment
l'éloignement prolongé du foyer conjugal a fait de
lui un sujet exposé à plusieurs maladies. Cette
enquête la première du genre réalisée au service
de médecine interne de l'hôpital militaire
d'Abidjan (HMA) vise à préciser la morbi-mortalité
hospitalière des militaires en 2004 dans cette
unité.

I- PATIENTS ET MÉTHODES

Il s'est agi d'une étude rétrospective réalisée
sur 197 dossiers systématiquement sélectionnés
de militaires ivoiriens hospitalisés au service de
Médecine Interne de l'Hôpital Militaire d'Abidjan
(HMA) du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Pendant la période d'étude, 25 militaires ont
une ou plusieurs hospitalisations. Mais, seul le
diagnostic de la dernière hospitalisation a été
retenu, les diagnostics antérieurs ont été
considérés comme des antécédents ou des
phénomènes de comorbiditités. Ont été inclus
dans l'analyse les 155 militaires qui ont été testés
pour l'infection à VIH selon les recommandations
nationales et dont le dossier médical était complet
pour les paramètres étudiés : le sexe, l'âge, le
grade, les antécédents pathologiques, les motifs
de consultation, le diagnostic retenu et l'évolution

de la maladie dans le service. Ont été exclus de
l'analyse, les 42 militaires non dépistés pour le
VIH et dont le dossier médical était incomplet. La
procédure nationale de dépistage qui utilise deux
tests rapides (le Détermine et le Génie II) a été
employée pour cette étude. La confirmation par
le Western-Blott est réalisée par le laboratoire
Retro-ci situé au sein du CHU de Treichville et
dirigé par le CDC d'Atlanta dans le cadre de la
coopération ivoiro-américaine.

Les données recueillies ont été analysées par
le logiciel épi info 6.0.

II- RÉSULTATS

II-1CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMO-
GRAPHIQUES

Pendant la période d'étude de 12 mois, 197
militaires ont été hospitalisés au service de
Médecine Interne de l'HMA et 155 remplissaient
nos critères de sélection. Ils se répartissaient en
153 militaires de genre masculin (99 %) et 2 de
genre féminin (1 %). Leur âge moyen était de 39
ans avec des extrêmes de 20 et 57 ans. 31% des
militaires avaient plus de 45 ans. Il s'agissait de 95
hommes de troupes (62 %), 55 sous-officiers (34 %)
et de 5 officiers (3 %).

II-2 MOTIFS DE CONSULTATION.

Les 155 militaires ont été hospitalisés pour
250 motifs dont les plus fréquents étaient la
fièvre, l'amaigrissement et la toux (tableau n°I).

Leur admission était homogène dans le temps :
janvier (12 cas), février (13 cas), mars (15 cas),
avril (15 cas), mai (13 cas), juin (12 cas), juillet
(12 cas), août (11 cas), septembre (14 cas), octobre
(11 cas), novembre (13 cas), décembre (15 cas).
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II-3 LES ANTÉCÉDENTS PATHOLOGIQUES ET
ASSOCIATIONS MORBIDES DES 155
MILITAIRES.

Parmi les 155 militaires 70 avaient 73
antécédents pathologiques ou associations
morbides. Vingt-neufs militaires avaient  32
antécédents pathologiques et 41 avaient 41

comorbidités. Il s'agissait de 26 militaires (16,8%)
qui avaient 1 antécédent pathologique et 3 (1,9%)
qui avaient 2 antécédents pathologiques (tableau
n°II). Les 41 autres (26,4%) avaient chacun une
association morbide : infection à VIH (20 cas ;
48,5%), HTA (13 cas ; 31,7 %) diabète (08 cas ;
19,5%).

Tableau n° I : Répartition des motifs de consultation chez les 155 militaires

La fièvre, l'amaigrissement, la toux, l'asthénie et les troubles digestifs étaient les principaux
motifs de consultation.

sfitoM fitceffE egatnecruoP

ervèiF 95 6,32

tnemessirgiamA 93 6,51

xuoT 62 4,01

einéhtsA 91 6,70

tnemessimoV 61 4,60

eéhrraiD 41 6,50

eénpsyD 41 6,50

ecneicsnocaledelbuorT 21 8,40

seélahpéC 11 4,40

lanimodbatnemennollaB 8 2,30

seuqicarohtsrueluoD 7 8,20

ruelâP 7 8,20

ecnassiannocedetreP 6 4,20

eigélpiméH 6 4,20

srueiréfniserbmemsedemèdeO 6 4,20

latoT 052 001

Tableau n° II : Principaux antécédents pathologiques des 155 militaires

Les principaux antécédents pathologiques étaient le zona, l'ulcère gastro-duodénal et la
tuberculose pulmonaire.

stnedécétnA fitceffE egatnecruoP

anoZ 21 5,73

lanédoud-ortsagerèclU 60 8,81

erianomlupesolucrebuT 50 7,51

elarbérécesomsalpoxoT 30 4,9

enneirétcabetigninéM 20 2,6

edïohpyT 20 2,6

ogirurP 20 2,6

latoT 23 001
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II-4 PATHOLOGIES  OBSERVÉES CHEZ LES 155
MILITAIRES.

Les 155 militaires ont développé 308 pathologies
dont 257 pathologies médicales infectieuses
(83,5 %), 49 médicales non infectieuses (15,9 %)
et 2 pathologies chirurgicales (0,6%).

II-4-1 Pathologies infectieuses

Les pathologies infectieuses ont été étudiées
successivement chez les militaires VIH positifs
et les militaires VIH négatifs.

Parmi les 155 militaires 85 avaient une
sérologie VIH positive (54,8%) et 70 une sérologie
VIH négative (45,2%). Les 85 militaires infectés
par le VIH ont développé 123 pathologies
infectieuses (144,7 %) dont les principales
étaient la candidose buccale, la pneumopathie
et la toxoplasmose cérébrale (tableau n° III).

Tableau n° III : Pathologies médicales infectieuses observées chez les 85 militaires VIH positifs

Les 70 militaires non infectés par le VIH ont développé 49 pathologies infectieuses (70,0 %). Les
plus fréquentes étaient la pneumopathie, le paludisme, la candidose buccale et la toxi-infection
alimentaire (tableau n° IV).

sesueitcefniseigolohtaP sacederbmoN ecneuqérF

elaccubesodidnaC 34 )1,53(

eihtapomuenP 82 )8,22(

elarbérécesomsalpoxoT 22 )9,71(

emsidulaP 8 )5,60(

erianomlupesolucrebuT 8 )5,60(

eriatnemilanoitcefni-ixoT 3 )4,20(

enneirétcabetigninéM 2 6,10(

arélohC 2 )6,10(

eiofudneibimasècbA 2 )6,10(

elèpisyrE 0 )0,00(

etihcnorB 1 )8,00(

eugiaenneyometitO 1 )8,00(

BelarivetitapéH 2 )6,10(

edïohpyT 1 )8,00(

latoT 321 )001(
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II-5-2 Pathologies médicales non infectieuses

Les 49 pathologies médicales non infectieuses
étaient représentées par l'HTA (16 cas ; 33,4 %),
le diabète (14 cas ; 29,1%), l'ulcère gastro-
duodénal (4 cas ; 8,4 %), l'accident vasculaire
cérébrale (3 cas ; 6,2 %), l'insuffisance cardiaque
(3 cas ; 6,2 %), l'insuffisance rénale (2 cas ; 4,1 %),
la myocardite (2 cas ;4,1 %), l'asthme (2 cas ; 4,1 %),
la cirrhose hépatique (2 cas ; 4,1 %) et le cancer
du foie (1 cas).

II-5-3 Pathologies chirurgicales

Les 2 pathologies chirurgicales étaient
constituées par un cas de myosite suppurée et
un cas de cholécystite lithiasique.

II-5-4 Evolution

La durée moyenne d'hospitalisation était de
8 jours avec des extrêmes de 1 et 36 jours.

L'évolution des 155 militaires hospitalisés
dans le service de Médecine Interne de l'HMA
s'est faite vers l'amélioration (124 cas ; 80 %), le
décès (25 cas ; 16 %), la sortie contre avis médical
(3 cas ; 2 %) et vers le transfert vers les CHU (3
cas ; 2 %).

Parmi les 25 militaires décédés, 19 étaient
infectés par le VIH (76 %). Les causes directes de
décès chez les militaires infectés par le VIH

sesueitcefniseigolohtaP sacederbmoN ecneuqérF

eihtapomuenP 21 )6,42(

emsidulaP 01 )5,02(

elaccubesodidnaC 6 )3,21(

eriatnemilanoitcefni-ixoT 5 )2,01(

erianomlupesolucrebuT 3 )7,60(

enneirétcabetigninéM 3 )1,60(

arélohC 3 )1,60(

eiofudneibimasècbA 3 )1,60(

elèpisyrE 2 )0,40(

etihcnorB 1 )0,20(

eugiaenneyometitO 1 )0,20(

latoT 94 )0,001(

étaient la toxoplasmose cérébrale (8 cas ; 32 %),
la pneumopathie (7 cas ; 28 %) et la tuberculose
(4 cas ; 16%). Chez les militaires non infectés par
le VIH, les causes de décès étaient : le paludisme
grave (3 cas ; 12%), la méningite bactérienne
(1 cas ; 4%), le cancer du foie (1 cas ; 4%) et
l'insuffisance cardiaque (1 cas ; 4%).

III- DISCUSSION

Au service de Médecine Interne de l'Hôpital
Militaire d'Abidjan, les pathologies responsables
des hospitalisations des militaires étaient
principalement d'origine infectieuse (l'infection
à VIH, la pneumopathie, la toxoplasmose
cérébrale, le paludisme et la tuberculose) et
d'origine cardiovasculaire et métabolique (HTA,
diabète).

Les pathologies impliquées dans le décès des
militaires étaient l'infection à VIH et ses
complications notamment la toxoplasmose
cérébrale, la pneumopathie et la tuberculose
mais aussi des affections non associées au sida
comme le paludisme grave.

Cette étude dont l'intérêt est de documenter,
pour une première fois, la morbi-mortalité des
militaires au service de Médecine Interne de
l'HMA pourrait avoir des limites liées à un biais
de recrutement. En effet, ne sont référés au

Tableau n° IV : Pathologies médicales infectieuses observées chez les 70 militaires VIH négatifs



52

KRA O, N'DHATZ M, OUATTARA B.

Rev. Int. Sc. Méd. Vol. 9, n°2, 2007, pp. 47-53
© EDUCI 2007

service de Médecine Interne par leur infirmerie
de garnison que les militaires dont l'état clinique
est préoccupant ou pose des problèmes
diagnostiques en rapport au plateau technique
de ces unités. Il est à signaler que certains
militaires sont directement admis dans les CHU
ou d'autres structures privées sans transiter par
le service de Médecine Interne. Par ailleurs,
l'acquisition d'un laboratoire pour le diagnostic
de la tuberculose par l'hôpital pendant la période
d'étude pourrait introduire un biais de mesure
dans notre étude.

Les pathologies développées par les militaires
étaient dominées par les pathologies infectieuses
et principalement par l'infectieuses à VIH et ses
complications. Ces pathologies infectieuses
étaient déjà annoncées par les motifs de
consultation qui étaient dominées par la fièvre
et l'amaigrissement, signes majeurs du sida
dans la classification de Bangui. Cette place du
sida dans les pathologies développées par les
militaires est compréhensible car ceux-ci par
leur fonction se retrouvent souvent des mois
durant en dehors du foyer conjugal. La guerre du
Libéria pour le soldat ivoirien était synonyme des
opérations militaires de surveillance frontalière
qui lui imposaient un séjour de 6 mois dans l'ouest
du pays. Ce long séjour a été un facteur de risque
d'acquisition d'IST dont l'infection à VIH. Mais,
depuis les autorités médicales militaires ont pris
le problème à bras le corps en menant les
campagnes de sensibilisation sur le terrain à la
faveur de la crise armée qui secoue le pays depuis
septembre 2002. Mais, ces actions doivent être
évaluées pour de meilleurs résultats. La
candidose buccale est la première infection
opportuniste observée chez les militaires. Cette
affection parfois responsable d'une dysphagie
importante peut rendre difficile l'observance des
divers traitements et l'alimentation des patients,
compliquant ainsi leur prise en charge.

La toxoplasmose est la deuxième infection
opportuniste diagnostiquée chez les militaires
infectés par le VIH. Cette situation peut être
interprété comme le stigmate d'une immuno-
dépression profonde  et d'un recours tardif aux
soins des militaires1. Par ailleurs, le dépistage
volontaire n'était souvent pas effectué car
seulement 12,9 % des militaires se savaient
infectés avant leur admission au service de
Médecine Interne de l'HMA. La pneumopathie
représente la deuxième pathologie infectieuse
après l'infection à VIH. Sa survenue qui peut être
favorisée par un état dépression immunitaire
explique sa place dans ce contexte de haute
prévalence de l'infection à VIH2. La tuberculose
est la troisième infection opportuniste après la

candidose et la toxoplasmose au service de
Médecine Interne de l'HMA tandis que Grant la
situe en première place dans une population de
patients infectés par le VIH étudiée au service
Pneumologie du CHU de Treichville3. Cette place
de la tuberculose peut s'expliquer par le fait que
généralement les patients suspects de cette
affection sont référés aux deux centres
antituberculeux de la ville d'Abidjan qu'à l'HMA.
A côte du SIDA et de ses complications, le
paludisme constitue une des principales
affections développées par les militaires. Le
paludisme, première endémie parasitaire
mondiale est également responsable des
hospitalisations des militaires qui partagent le
même risque que le reste des populations4.

A côté de ces pathologies infectieuses, les
affections métaboliques et cardiovasculaires sont
observées dans 62,5 % cas des pathologies
médicales non infectieuses. La place de ces
affections dans une population où la pratique des
activités sportives est courante fait penser à des
erreurs diététiques mais surtout, au
vieillissement de la population des militaires
hospitalisés. En effet, 31% de ceux-ci sont âgés de
plus de 45 ans.

Les pathologies infectieuses étaient prédomi-
nantes dans les causes de décès des militaires
au service de Médecine Interne de l'HMA. Ces
décès sont essentiellement attribué au SIDA et
ses complications : la toxoplasmose et la
tuberculose. Ces deux affections avec la
bactériémie constituent les principales causes
de décès selon une étude autopsique réalisée à
Abidjan5. Quant au paludisme, il est reconnu en
zone endémique comme une pathologie plus
létale dans la petite enfance qu'à l'âge adulte,
du fait du développement de la prémunition chez
ce dernier. Cependant, il demeure également
une menace contre la vie des adultes par ces
formes graves qui sont observées comme dans
notre série chez les autochtones6.

    CONCLUSION
La morbi-mortalité de militaire au service de

Médecine Interne de l'HMA est essentiellement
due à l'infection à VIH et à ses complications.
Des mesures de prévention spécifiques (campagne
de sensibilisation et la distribution gratuite de
préservatifs dans les unités des forces de défense
et de sécurité) devraient être mises en œuvre pour
un contrôle efficace de cette épidémie.
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