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RESUME

But : Faire le bilan du statut vaccinal et de la pathologie 
infectieuse oto-rhino-laryngologiques chez l’enfants de 0 à 5ans 
puis vérifier si les vaccins utilisés en côte d’ivoire ont rôle un 
préventif vis-à-vis de ces pathologies. 

Matériel et méthode : C’est une étude prospective et analytique 
qui s’est déroulée dans les services d’oto-rhino-laryngologie des 
hôpitaux généraux de Koumassi et de Port-Bouet de  Janvier à 
Mai 2008. Les enfants de 0 à 5 ans reçus en consultation pour un 
symptôme ORL ont été inclus dans l’étude. 

Résultats : 280 enfants dont l’âge moyen était de 27 mois ont été 
concernés. La  sex-ratio était de 1,31. Les vaccins du Programme 
Elargie de Vaccination PEV étaient à jour chez 75%  des enfants. Les 
principales pathologies rencontrées étaient la rhinopharyngite et 
l’otite moyenne aiguë qui ont constitué 25% et 18% respectivement. 
Les tests statistiques n’ont pas été significatifs quant au rôle 
préventif des vaccins disponibles dans la survenue des pathologies 
infectieuses ORL.

Conclusion : La gamme de vaccin accessible en Côte d’Ivoire 
devrait être enrichit pour étendre la protection des enfants vis-à-vis 
des pathologies infectieuses ORL. 

Mots-clés : Vaccination, Pathologies infectieuses oto-rhino-
laryngologiques, Enfant, 0 à 5 ans, Abidjan.

SUMMARY

Goal: To Review the immunization status and the infectious 
diseases of ENT among the children of 0 to 5years then to assess 
if the vaccination used in côte d’ivoire lead to the prevention 
against these diseases.

Method: it’s prospective and analytique study what is driven 
in the ENT unit of generals hospitals of Koumassi et de Port-
Bouet from January to may  2008. We included the children of 
0 to 5years received in consultation for a functional sign about 
infectious disease of ENT or for a control consultation following 
a infectious disease. 

Result: 280 children whom the mean age was 27 months have 
been included. The sex-ratio was 1, 31. The vaccine of the expanded 
program on immunization was updated in 75% of children. The 
means diseases have been rhinopharyngitis in 25% of cases and 
acute media otitis in18% of cases. The statistic test hasn’t been 
significatif about the prevention from infectious diseases of ENT 
by the available vaccines.

Conclusion: The expanded program on immunization of Côte 
d’Ivoire needs news vaccines to lead the protection against the 
infectious diseases of ENT.

Key words: Vaccination, Infectious diseases of ENT, Children,  
0 to 5 ans, Abidjan.
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INTRODUCTION

Les enfants de 0 à 5 ans constituent la frange 
vulnérable de la population mondiale, à  cause 
des infections respiratoires aiguës sources de 
morbidité et de mortalité. L’OMS a lancé depuis 
1978, le Programme élargi de vaccination 
(PEV) dans le but d’immuniser l’ensemble de 
la population surtout les enfants contre le 
plus grand nombre possible de maladies1. Les 
maladies visées par le PEV en Côte d’Ivoire en 
2008 sont la rougeole, la poliomyélite, le tétanos, 
la coqueluche, la diphtérie, la tuberculose, la 
fièvre jaune et l’hépatite virale B. Les couvertures 
vaccinales du PEV en 2008 ont été les suivantes 
en côte d’ivoire : Vaccin anti- tuberculeux (BCG) 
: 91%, vaccin anti diphtérique- antitétanique- 
anticoquelucheux anti hépatite virale B  3iere 
dose (DTCHepB3) : 74%; Vaccin anti rougeoleux 
(VAR) : 63%; Vaccin anti amaril (VAA) : 50%;  
Vaccin antitétanique (VAT) : 40% [1].  Pour la 
prévention des infections bactériennes liées 
notamment au pneumocoque,  au méningocoque, 
à l’Haemophilus influenzae de type B et  pour 
la prévention de certaines infections virales 
comme les oreillons ou la rubéole, d’autres 
vaccins ont été recommandés. Le PEV est gratuit 
contrairement aux vaccins  recommandés  qui 
posent souvent des problèmes d’observance. Les 
pathologies infectieuses otorhinolaryngologiques 
(ORL), constituent l’essentiel de la pathologie 
de l’enfant [2], elles rentrent dans le cadre de 
la maladie d’adaptation. Dans certains cas, 
elles se compliquent et menacent le pronostic 
vital ou fonctionnel. D’où l’intérêt des mesures 
préventives dont font partie les vaccinations.  
Notre travail a  pour but de faire le bilan du statut 
vaccinal et de la pathologie infectieuse oto-rhino-
laryngologiques(ORL) chez les enfants de 0 à 5ans 
puis de vérifier si les vaccins ont rôle préventif 
vis-à-vis de ces pathologies. 

MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude prospective de type 
descriptif et analytique qui s’est déroulée de 
Janvier  à  Mai 2008. Le recrutement des malades 
s’est effectué dans les services d’ORL des hôpitaux 
généraux de Port-Bouët et de Koumassi. Ces deux 
hôpitaux sont situés au sud de la ville d’Abidjan. 
La population de Port-Bouet est composée de 
211.658 habitants et celle de Koumassi  31 7562 
habitants. Ont été inclus les enfants de 0 à 5 ans 
reçus en consultation pour un signe fonctionnel 
évoquant une pathologie infectieuse ORL ou pour 
une consultation de contrôle à la suite d’une 
pathologie infectieuse. Ont été exclus les enfants 

non munis de carnet de vaccination ou ceux 
qui avaient des affections ORL non infectieuses 
(traumatique, tumorale ou malformative).

La population cible du PEV est composée 
des enfants de 0 à 11 mois. Ces vaccins sont 
administrés dans les différentes antennes de 
l’institut national de santé public, les maternités, 
les formations sanitaires urbaines, les centres de 
protection maternelle et infantile. Le calendrier 
vaccinal du PEV en côte d’ivoire est le suivant en 
fonction de l’âge d’administration :

* Naissance : BCG
* 6 semaines : vaccin anti diphtérique- 

antitétanique- anticoquelucheux 1iere dose (DTC1) 
+ Vaccin anti poliomyélitique oral 1ière dose 

* (VPO1) + Vaccin anti hépatite virale B  1iere 
dose (Hep B1)

* 10 semaines : DTC2+ VPO2+ Hep B2
* 14 semaines : DTC3+VPO3+Hep B3
* 9 mois : Vaccin anti rougeoleux (VAR) + 

Vaccin anti amaril (VAA)
* 18 mois : 1er  rappel vaccin anti diphtérique- 

ant i té tan ique-  ant icoque lucheux ant i 
poliomyélitique (DTCP) + Hep B.

Les vaccins recommandés hors PEV sont les 
suivants en fonction de l’âge d’administration :

*  6, 10, 14 semaines : Vaccin anti- haemophilus 
influenzae b (Anti Hib)  et rappel à 18 mois

* 15 mois : Vaccin combiné anti rougeoleux 
–anti ourlien –anti rubéoleux  (ROR)

* 18 mois : vaccin anti meningococcique
* 2 ans : vaccin anti-pneumococcique 
* 8 à 23 mois : vaccin anti- grippal 
* 2 ans : vaccin anti typhoïdique.
Leur coût a varié de 7000 à 11000 FCFA.
Ces critères nous ont permis d’avoir une 

population de 280 enfants. Les paramètres 
épidémiologiques correspondaient à l’âge et au 
sexe. Pour étudier le statut vaccinal, nous avons 
considéré que l’enfant :

- était correctement vacciné lorsque tous les 
vaccins ont été effectués selon le calendrier 
vaccinal du PEV de côte d’ivoire (programme 
élargi de vaccination) ainsi que les vaccins hors 
PEV ;

- n’était pas correctement vacciné lorsqu’un 
des vaccins manquait ou n’a pas reçu les doses 
totales requises pour le vaccin concerné;

- n’était pas vacciné lorsque le vaccin n’a été 
pas administrée  alors que l’enfant avait l’âge 
requis le recevoir ;
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 - n’avait pas une vaccination à jour lorsque 
les différentes doses et/ou les doses de rappels 
(DTCP-ACT HIB) avaient été faites ;

- avait une vaccination non à jour en cas  de 
rappel et différentes doses non fait pour son 
âge.

Le statut vaccinal a été précisé en fonction 
du PEV et des vaccins hors PEV. Toutes les 

informations ont été consignées sur une fiche 
d’enquête. Les données ont été  saisies à l’aide du 
logiciel SPSS version 6.04 en vue de leur analyse. 
Le test statistique du khi deux a été utilisé au 
seuil de signification de 5% pour la comparaison 
des proportions. Les logiciels Microsoft Office 
Excel 2007 et Microsoft Office Word 2007 ont 
été exploités pour la confection des tableaux et 
figures. 

RESULTATS

Notre population d’étude était composée de 280 enfants dont 159 garçons (56,8%) et de 121 filles 
(43,2%) soit une sex-ratio 1,3.  L’âge moyen était de 27 mois avec des extrêmes de 1 et  60 mois. 
La vaccination à jour concernant le PEV a été observée  dans 75%  des cas (tableau I) et hors PEV 
dans 25% des cas (tableau II). 

Tableau I : Statut  vaccinal selon  l’âge et le calendrier du PEV en côte d’ivoire            
Vaccination                      
à jour 
N           %

V a c c i n a t i o n 
non à jour 
N           %

Enfant  non 
vacciné
N          %

Enfant n’ayant pas 
âge requis
N           %

Total

BCG 280      100 0           0 0           0 0          0 280
DTCP 210        75 58       20,7 3          1,1   9         3,2 280
Hep B 210        75 58       20,7 3           1,1 9           3,2 280
VAR 216        77  0            0 20          7 44         16 280
VAA 216        77  0            0 20          7 44        16 280

Tableau II : Statut  vaccinal des enfants (vaccins hors PEV)

Vaccination à 
jour 
N            %

V a c c i n a t i o n 
non à jour
N           %

Enfant non vac-
ciné
N          %

Enfant n’ayant pas 
âge requis
N           %

ACTHIB 119     42,5 36      12,9 115     41,1 10       3,6
ROR 76      27,1 0          0 113     40,4 91      32,5
Meningo AC 75       26,8 0          0 95      33,9 110    39,3
Pneumo 23 36       12,8 0           0 122     43,6 122     43,6
Anti typhoïdique 54      19,3 0            0 105     37,5 121     43,2

86 enfants  (31%) ont été correctement 
vaccinés. Les motifs d’absence de vaccination des 
enfants ont été le manque de moyens financiers 
dans 54% des cas, l’ignorance dans 32% des cas, 
la négligence dans 5% des cas et le manque de 
temps  dans 9% des cas.   

Tableau III : Corrélation entre les pathologies ORL infec-
tieuses observées et les vaccins effectués

Pathologie ORL 
présente 

Pathologie ORL 
absente

Correctement 
vacciné 44 42

Non correctement 
vacciné 117 77

Total 161 119

L’examen clinique était normal chez 119 patients 
(soit 42,25%) et mettait en évidence une pathologie 
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ORL  chez 161 patients (57,7%). Les pathologies 
ORL ont été dominées par les rhinopharyngites 
(20%) et l’otite moyenne aigue (14,65 %) (Figure 
1). 161 enfants avaient une pathologie ORL, 44 
étaient correctement vaccinés, 117 ne l’étaient 
pas (tableau III). Comparés à ceux qui étaient 
vaccinés, il n’y avait pas de différence significative 
selon le test de khi2 : 51,16 %+/-15% versus 
60,3% +/- 8% (khi2= 2,04 ; P=0,15>0,05).

Figure : Pathologie ORL des patients

COMMENTAIRES

Notre étude s’est déroulée sur une période de  
courte durée et  dans deux hôpitaux généraux, 
expliquant notre modeste  échantillon qui permet 
d’avoir cependant une idée d’ensemble du statut 
vaccinal et des infections ORL chez les enfants 
de o à 5ans. L’âge moyen des enfants a été de 
27 mois. Il correspond à la période du trou 
immunitaire où les enfants sont les plus exposés 
à l’agression microbienne dans l’attente de la mise 
en place de leur propre immunité2. Cette moyenne 
d’âge explique ainsi la prédominance des cas 
de rhinopharyngite et d’otite moyenne aigue 
dans notre série. Ces affections sont habituelles 
pour la tranche d’âge que nous avons étudiée3-6. 
Elles occupaient le premier rang des infections 
respiratoires aiguës hautes dans l’étude de  
Raobijaona3 avec des taux de 63,8% pour les 
rhinopharyngites et de 26% pour les otites. Essy6 
a constaté 25% de rhinopharyngite et 12% d’otite 
moyenne aigue. La prédominance masculine 
que nous avons notée correspond à celle  de  la 
littérature avec une sex-ratio qui variait de 1,11 
à 1,464,5,6. La couverture vaccinale pour le PEV 
dans notre série est largement supérieure à 

celle des vaccins hors PEV du fait de la gratuité 
des vaccins du PEV.  En effet la couverture du 
PEV de nos patients est superposable à celle 
de la moyenne nationale en 2008 qui est la 
suivante : BCG: 91%, DTCHepB3: 74%; VAR: 
63%; VAA: 50%1.  L’ActHiB a été plus réalisé 
parmi les vaccins hors PEV car il protège contre 
l’haemophilus  influenzae B, première cause des 
méningites de l’enfant de moins de cinq ans7.  
L’absence de vaccination dans notre série  a été 
en rapport avec l’ignorance pour les vaccins du 
PEV et le manque de moyens financiers pour 
les vaccins hors PEV.  Le manque de temps des 
parents (40,3%) et l’oubli du rendez-vous (33,2%) 
ont été les principales causes de non vaccination 
en milieu rural sénégalais dans une série de 562 
enfants selon Faye et al.8. La promotion de la 
vaccination devrait nécessiter l’implication des 
communautés religieuses et des associations 
de quartiers pour améliorer la couverture des 
vaccins du PEV. Un coût accessible des vaccins 
hors PEV devrait être proposé par les laboratoires 
après un appui de l’état pour l’amélioration de 
leur couverture. Cela permettrait de réduire la 
morbidité de beaucoup de maladie qu’on peut 
prévenir dont certaines pathologies infectieuses 
respiratoires hautes. En effet, la vaccination 
généralisée de l’ActHiB en France a permis 
une quasi disparition d’infection grave à type 
d’épiglottite et d’ethmoidite9. Nous n’avons pas 
observé de différence significative entre nos 
patients correctement et non correctement 
vacciné vis-à-vis de la pathologie infectieuse ORL. 
Cela pourrait suggérer que la gamme de vaccins 
disponible en Côte d’Ivoire n’avait pas d’incidence 
sur la survenue de la pathologie infectieuse ORL. 
Les infections respiratoires hautes qui peuvent 
être prévenues par la vaccination chez l’enfant 
sont en rapport avec Streptococcus pneumoniae 
et l’haemophilus influenzae. Le Streptococcus 
pneumoniae est la première cause d’infection 
bactérienne en pédiatrie. Tanon-Anoh et al.10 
dans leur étude ont montré que Streptococcus 
pneumoniae représentait 21 % des germes 
responsables des otites moyennes aigues ; ce 
qui montre l`intérêt d’une prévention contre ce 
germe11. Cependant le pneumo 23 utilisé en Côte 
d’Ivoire n’est pas immunogène  avant 2 ans ; le 
vaccin antipneumococique à 7 valences l’est dès 2 
mois11. Le vaccin antipneumococique à 7 valences 
est très efficace contre les infections systémiques 
(bactériémie, septicémies, méningites), efficace 
dans les pneumonies mais nettement moins bonne 
sur les otites moyennes aigues12. C’est pourquoi 
aux Etats Unis d’Amérique, est actuellement 
utilisé un vaccin pneumococcique conjugué 
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heptavalent (PCV7, prenavar)9. Le PCV7 exerce 
un effet protecteur contre les otites moyennes 
aigues purulentes à pneumocoque et contribue 
à une baisse de la résistance du pneumocoque 
aux antibiotiques. L’actHiB est très efficace 
sur les souches capsulées de l’haemophilus  
influenzae B. Cependant les souches non 
capsulée peu virulente entraine otite moyenne 
aigue purulente ou dans les surinfections des 
broncho-pneumopathies chronique obstructive. 

Ces infections de l’haemophilus  influenzae B 
sont bénignes mais représente par leur fréquence 
une cause majeure de consultation médicale et 
de prescription d’antibiotiques9. Des recherches 
sont en cours pour la  mise au point d’un vaccin 
protégeant contre l’ensemble des souches de 
l’haemophilus  influenzae B. les première études 
ont montré une réduction significative des otites 
moyennes aigues purulentes chez les nourrissons 
vaccinés9.  

CONCLUSION

La gamme de vaccin accessible en Côte d’Ivoire 
devrait être enrichit pour étendre la protection 
des enfants vis-à-vis des pathologies infectieuses 
ORL. 
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