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RESUME

Contexte. La diarrhée est responsable d’une morbidité et mortalité élevées. L’objectif 
de cette étude était de décrire les caractéristiques épidémiologiques cliniques, 
thérapeutiques et évolutives des enfants atteints de diarrhée aiguë  au centre de 
santé de Dubreka.

Méthode.  Une étude d’observation transversale a été conduite du 1er août 2017 
au 31 Janvier 2018. Elle a porté sur les enfants de moins 14 ans consultant pour 
diarrhée aiguë avec consentement des parents. La coproculture et la parasitologie 
des selles ont été réalisées chez certains patients.

Résultats. Nous avons colligé 388 cas sur un effectif de 2072 enfants (18,73 %).  La 
tranche d’âge la plus représentée était de 1 à 4 ans (59,02℅), le sexe masculin était 
prédominant (54,38℅). La majorité (89,95℅) venait de la zone urbaine. Les mères 
non scolarisées étaient (55,41℅),  90℅ étaient mariées et (43,37℅) exerçaient une 
profession libérale. Les selles étaient liquidiennes dans 59,53℅ avec une fréquence 
de 3 à 15 par jour et une moyenne de 4 par jour. La déshydratation modérée 
était de (54,89℅). Le trichomonas intestinalis, l’entamoeba histolytica, le giardia 
intestinalis, l’ascaris, l’oxyure et l’ankylostome étaient les parasites rencontrés. Les 
agents entéropathogènes isolés restent dominés par E coli  (63,64 %). Le traitement 
était SRO+ zinc (89,1℅), les antipyrétiques (79,4℅), les antibiotiques (52,58℅). La 
guérison était de 98,71%. 

Conclusion. La diarrhée aiguë prédomine chez les enfants de moins de 5 ans. 
La prise en charge précoce et l’éducation focalisée sur le mode d’alimentation, 
l’utilisation de la SRO permettront de réduire les complications et la mortalité.

Mots clés : 
-Diarrhée; 
-enfant; 
-Dubreka; 
-Guinée

ABSTRACT

Context.  Diarrhea is a real public health issue for children and the cause of high 
morbidity and mortality. The aim of this study was to identify epidemiologic, clinic, 
therapeutic and evaluative characteristics of children with severe diarrhea.

Method.  A prospective and descriptive study in a 6-month period spreading from 
August 7, 2017 to January 31 2018. It concerned children from zero to fourteen years 
old, hospitalized for diarrhea with parents’ permission. Examination and parasitology 
of feces have not been done on all patients.
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 Result. We have found 388 cases of severe diarrhea on children aged zero to four in 
2072 with a frequency rate of 18.73%. The most touched age group is one to fourteen 
59.02% in which there is a masculine predominance of 54.38%, a sex ratio of 1.19. 
More than half of the patients are from urban areas 89.95%. Illiterate mothers were 
55.41%, 90% were married and 43.37% were liberal professionals. Feces were liquid 
in 59.53% of cases with a frequency of 3 to 15 times a day, and an average of four 
poops a day. Moderate dehydration was 54.89%. Encountered parasites were Giardia 
intestinalis, asbestocis, hookworm and threadworm. Isolated pathogenic agents are 
mostly Ecoli 63.64%. The main treatment was ORS and zinc 89.01%, antipyretic 
79.04% and antibiotics 52.58%. Healing was 98.71% successful. 

Conclusion. Severe diarrhea is a major public health issue, and it reaches low aged 
children. Early healing of children and parents’ training in prevention of diarrhea, 
the promotion of children healing methods, the use of ORS will reduce complications 
and mortality. 

Keywords: 
-Severe diarrhea; 
-Child; 
-Dubréka; 
-Guinea.

INTRODUCTION

La  diarrhée aiguë constitue l’une des 
principales causes de morbidité et de mortalité 
chez les enfants de 0 à 5 ans[1]. Chaque année 
1,3 milliards d’épisodes aigues de diarrhée 
sont observés chez ces enfants dans le monde. 
Quatre millions d’entre eux en meurent[1].  Elle 
est une cause majeure de décès, en particulier 
chez les jeunes enfants dans les pays en voie 
de développement[2]. Dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire, des millions d’enfants 
souffrent de diarrhée sévère chaque année 
et beaucoup meurent de déshydratation[3]. 
Les germes responsables de la diarrhée se 
transmettent d’une personne à une autre 
à travers les aliments et l’eau contaminés 
par des fèces[4]. Les maladies diarrhéiques 
sont la troisième cause de mortalité dans les 
pays à faible revenu, causant environ 1,4 
millions de décès en 2012[5,6]. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables ; la diarrhée 
représente plus d’un quart des décès chez 
les enfants de moins de cinq ans en Afrique 
et en Asie du sud-est[4,7-8]. Elle est l’une des 
plus grandes causes de malnutrition chez 
l’enfant de moins de 5 ans[2]. Dans le monde 
il y a environ 1,7 milliard de cas de diarrhée 
de l’enfant chaque année ; elle est la deuxième 
cause de mortalité chez les enfants de moins 

de 5 ans et est à l’origine de 525000 décès par 
an[2,9]. En France, 50 000 hospitalisations sont 
observées chez les moins de 5 ans suite à une 
diarrhée aiguë correspondant à 11,4% des 
hospitalisations pédiatriques[10]. A Madagascar en 
2011, RINDRA.V a rapporté 5,2% de diarrhée chez 
les enfants[11]. En Algérie, elle était la première 
cause de mortalité infantile et la deuxième cause 
de morbidité après les infections respiratoires 
aiguës. L’incidence annuelle est de 2,5 épisodes 
par enfant par an soit 10 millions de cas[12]. 
Au Mali, elle est la 2ème cause de mortalité 
chez les enfants de 0 à 5 ans[13]. En Guinée, 
selon l’Enquête Démographique de Santé et les 
Indicateurs Multiples 2015, 16% des enfants de 
moins de 5 ans ont souffert de la diarrhée au 
cours des 2 semaines précédant l’enquête.  En 
2015 l’OMS une prévalence de 12,4% de cas de 
diarrhée[14-15]. La diarrhée est l’une des principales 
causes de consultation et d’hospitalisation au 
centre de santé urbain de Dubréka. Quelle était 
la proportion d’enfants affectées par la diarrhées  
dans ce centre? Telle est la question qui a guidé 
cette étude dont l’objectif était de répertorier 
les caractéristiques des enfants atteints de 
diarrhées et d’identifier les germes rencontrés afin 
d’améliorer  la prise en charge des diarrhées de 
l’enfant dans notre contexte de travail. 

METHODES 

Il s’agissait d’une étude transversale d’une 
durée de 6 mois allant du 1er Aout 2017 au 31 
Janvier 2018. Elle a concerné une population 
d’enfants âgés de 0 à 14 ans admis au centre 
de santé urbain de Dubréka durant la période 
d’étude. Nous avons inclus tous les enfants 
âgés de 0 à 14 ans ayant fait  une diarrhée 
dont la durée était inférieure à 14 jours. 

Cette étude a été réalisée au Centre de Santé 
Urbain de la commune de Dubréka situé  à 50 
Km de la capitale Guinée Conakry. La prise en 
charge des enfants de 0 à 14ans s’est faite niveau 
de la Consultation Primaire Curative. 

Nous avons procédé à un recensement  
exhaustif de tous les enfants ayant fait une 
diarrhée dont  la durée est inférieur à 14jours. 
Pour la collecte des données nous avons 
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procédés à un interrogatoire des parents, d’un 
examen clinique des patients et d’un examen 
macroscopique des selles fraîchement émises 
portant sur l’aspect, la présence de sang, de la 
glaire. 

L’examen microscopique parasitologique, la 
coproculture et l’antibiogramme n’ont pas été 
effectués chez tous les patients. 

La coproculture a été réalisée dans des 
laboratoires privés en respectant les conditions de 
prélèvement et de transport jusqu’au laboratoire. 

La recherche de rotavirus n’a pas été effectuée  
chez tous les patients. 

L’état nutritionnel a été évalué à travers le Z 
Score et le ruban brachial. 

La prise en charge thérapeutique a été faite 
conformément aux recommandations de l’OMS. 
Les variables ont été quantitatives et qualitatives, 
regroupées en données socio démographiques, 
cliniques, para cliniques thérapeutiques et 

évolutives. Les registres de consultation, les 
carnets de santé des enfants et une fiche de 
collecte de données ont servi d’outils. Les 
données recueillies ont été saisies et analysées 
avec le logiciel Epi Info version 7.2.2.6. Pour 
les variables quantitatives nous avons calculé 
la moyenne et les valeurs extrêmes. La 
fréquence a été déterminée pour les variables 
qualitatives.
• Les tests utilisés et les résultats statistiques 

:
• L’étude étant descriptive, nous n’avons 

pas utilisés des tests de comparaison, 
ce pendant nous avons calculés les tests 
statistiques de fréquence, des moyennes 
et des valeurs extrêmes.

Les données ont été anonymisées. L’étude 
s’est déroulée après l’approbation de la Chaire 
de Pédiatrie et des responsables du Centre de 
santé.

RESULTAS

       Caractéristiques épidémiologiques 

Sur un total 2072 patients admis-en 
consultation en 6 mois, 412 pressentaient une  
diarrhée soit une fréquence de 19,88℅ dont 388 
de forme aiguë (94,17℅) et 24 (5,83℅) chronique. 
Une nette prédominance dans la tranche d’âge 
de 1 à 4ans  soit (59,02 %) avec un âge moyen 
de 2ans et des extrêmes de 0 et 14ans.  Le sexe 
masculin était plus représenté (54,38℅) avec 
un sex ratio de (1,19). Plus de la moitié des 
patients résident en zone urbaine (89,95℅). Le 
niveau d’instruction a été dominé  par les mères  
non scolarisées (55,41℅). Elles étaient mariées 
dans (90℅) des cas et la profession libérale a 
représentée (43,37℅). 
 Tableau: Caractéristiques socio démographiques/
Socio-demographic characteristics 

Caractéristiques   
sociodémographiques n=388 (%)

Age (ans)
<1 ans 140 36,08

1 – 4 ans 229 59,02
5 – 9 ans 13 3,35
10-14 ans
Age moyen (ans)                                              

6
2

1,55

Sexe
Masculin 211 54,38
Féminin 177 45,62

Résidence
Zone urbaine 349 89,95
Zone rurale 39 10,05

Niveau instruction des mères
Non scolarisées 215 55,41
Scolarisées 173 44,59

Statut matrimonial des mères
Mariées 352 90,72
Célibataires 31 7,99
Veuves 3  0,77
Divorcées 2  0,52

Profession mères
Libérales 328 84,54

Elèves/Etudiantes 48 12,37

Fonctionnaires 12 3,09

       
Caractéristiques cliniques 

Caractéristiques des selles : Le nombre des 
selles émises par jour variait de 3 à 15 fois 
avec une moyenne de 4 selles par jour. 198 
patients soit (51,03%) ont émis 3 à 5 selles 
par 24 heures, 105 (27,06 %) ont émis de 6 à 
10 selles et 85 (21,90 %) ont émis  plus de 10 
selles par 24 heures. 

La consistance des selles était liquidienne 
chez 231 patients (59,53℅), glaireuses-
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verdâtres chez 123 (31,70℅), glairo-
sanguinolentes chez 21 (5,41 ℅) et des 
selles molles 13 (3,35%). Chez 258 enfants, 
Nous avons enregistréé 54,89℅ des cas de 
déshydratation moderée, 43,81℅ légère et 
1,3℅ sévère. Le délai moyen du premier 
contact était de 5,6 jours avec des extrêmes 
de 1 et 14 jours.

La fièvre était le signe le plus associé à 
la diarrhée (47,68℅). Selon les affections, le 
paludisme était le plus rencontré (26,80%)
suivi des infections respiratoires aigües 
(25,25%). (Tableau II).

Tableau II: Fréquence des signes, affections 
associés à la diarrhée/ Frequency of signs, condi-
tions associated with diarrhea

Signes/symptômes n=388   (%)

Signes
Fièvre 185 47,68
Soif intense 155 39,94
Asthénie physique 142 36,59
Douleur abdominale 139 35,82
Vomissement 127 32,73
Anorexie 119 30,67
Amaigrissement   63 16,23
Muguet  50 12,88

Affections
Paludisme 104 26,80
IRA  98 25,25
Malnutrition  61 15,72
Candidose  45 11,59

Caractéristiques selon le mode 
d’alimentation: 

Les enfants nourris au plat familial 
représentent 40,20℅, suivi de ceux nourris a 
une alimentation mixte 32,22℅ (Tableau III).

Tableau III: caractéristiques des 388 enfants 
selon le mode d’alimentation/ Characteristics of 
388 children according to diet

Mode d’alimentation n=388 (%)
Plat familial 156 40,20
Allaitement maternel mixte 125 32,22
Allaitement maternel exclusif 72 18,56
Alimentation artificiel 35 9,02

Total 388 100

Caractéristiques des agents isolés: 

Sur 125 cultures (32,21 ℅), 11  germes 
entéropathogènes (8,8 %) et 49 germes non 

entéropathogènes (39,2 %) ont été  isolés. La 
culture était négative  sur 65 échantillons (52%).

 L’examen microscopique des selles de 
296 patients (76,29 ℅) a permis d’identifier le 
trichomonas intestinalis, l’entamoeba histolytica, 
giardia intestinalis, l’ascaris, l’oxyure et 
l’ankylostome.

 L e s  ca rac t é r i s t i ques  d e s  g e rmes 
entéropathogènes isolés montre que E coli était 
le plus rencontré (63,64 %) (Tableau IV)

Tableau IV : Caractéristiques des germes entéro-
pathogènes isolés / Characteristics of cases according 
to the enteropathogenic organisms Isolated.

Germes entéropathogènes n    (%)

E. coli entéro pathogène   7 63,64
Shigellles   3 27,27
Salmonelle   1 9,09
Total   11 100

Les germes non entéropathogènes isolés (E. 
coli non entéropathogènes était l’agent le  plus 
isolé (53,06 %) (Tableau V).

Tableau V : Caractéristiques des germes non entéro-
pathogènes isolés/ characteristics of cases according 
to the non-enteropathogenic organisms isolated

Germes non entéropathogènes n   (%)

E.coli non entéropathogènes 26 53,06
Klebsielles 9 18,37
Protéus 6 12,25
Entérobacter 5 10,20
Autres 3 6,12
Total 49 100

       Caractéristiques thérapeutiques

Trois cent quarante-cinq patients (89,1℅) 
ont bénéficié de la solution de réhydratation 
par voie orale et de la supplémentation en Zinc 
(SRO+Zn), suivies des antipyrétiques (79,4℅), 
les antibiotiques (52,58℅), les antiparasitaires 
(32,27℅), les antipaludiques (26,8℅), les 
antifungiques (14,1℅), les antiémétiques (11, 6℅).

      Caractéristiques évolutives

Elle a été favorable  pour 383 enfants (98,71%). 
Une référence vers l’hôpital préfectoral a été 
nécessaire pour 5 patients (1,29%).
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 DISCUSSION

La nature transversale et le caractère non 
probabiliste de l’étude ne permettent pas d’inférer 
les résultats à la population des enfants de 0 à 
14 ans de la ville de Dubréka. Certains enfants 
n’ayant pas pu bénéficier de la coproculture, de 
la parasitologie des selles et de la recherche des 
rotavirus, les prévalences calculées doivent être 
relativisées.

 Malgré ces limites, cette étude nous a permis 
de déterminer la fréquence de la diarrhée et de 
décrire les caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et évolutives des patients.

Caractéristiques épidémiologique 

Diagne et al.[16] ont rapporté une fréquence de 
13,25℅ de diarrhée dans un service de Pédiatrie du 
CHU de Dakar. Cette fréquence était légèrement 
inférieure à la nôtre (18,73%).  La tranche d’âge 
la plus concernée était celle de 1 à 4 ans  soit 
(59,02%). Ce maximum de fréquence à cet âge a 
également été rapporté par Coulibaly[17] en Côte 
d’Ivoire et Maaroufi en Tunisie[18], avec51% et 
46%. Cette prédominance de la diarrhée dans 
cette tranche d’âge pourrait s’expliquer par 
l’introduction précoce du lait artificiel et le non-
respect du mode de reconstitution du lait. Ce 
manque d’hygiène a pour conséquences des 
épisodes de diarrhée et de déshydratation. A cet 
âge, l’enfant n’a pas encore développé l’immunité 
propre et les  anticorps d’origine maternelle 
sont en voie de disparition ; ce qui le  rend plus 
vulnérable aux infections. 

Koueta. et al.[19] à Ouagadougou, ont rapporté 
une prédominance masculine (62%) légèrement 
supérieure à notre résultat (54,38%). Le sexe 
n’influe pas sur la survenue de la diarrhée chez 
ces enfants. La fréquence élevée des patients 
venant de la zone urbaine peut être expliquée par 
la proximité du centre par rapport à la résidence.  
La prédominance des mères non scolarisées 
s’explique par le bas niveau d’instruction des 
jeunes filles lui-même responsable du manque 
d’information sur le mode d’alimentation, les 
mesures d’hygiènes relatives à la prévention de 
la diarrhée. La majorité des mères n’avait pas 
une connaissance adéquate sur la nutrition des 
enfants. En plus, les mères non scolarisées sont 
souvent celles qui vivent dans les conditions 
économiques précaires.  Le métier libéral est en 
rapport avec la prédominance des mères non 
scolarisées. Nos résultats étaient superposables 
de ceux de  Sidibé[20] à Sikasso dans son étude 
qui a  rapporté 74,5% des  mères qui pratiquaient 
des activités libérales.

Caractéristiques cliniques 

Kabore et al.[21] et Ondima et al.[22] ont 
rapporté, respectivement, 58,93 et 90% de 
cas de fièvre, résultats  différents des nôtres 
47,7 % de fièvre. Contrairement à l’étude de 
Kangah et al.[23] en Côte d’Ivoire où l’infection 
respiratoire était la plus fréquente (22 %), le 
paludisme était l’affection la plus associée à la 
diarrhée (26,80%) dans notre étude. 

Quant aux infections respiratoires 
aiguës, elles constituent une des pathologies 
fréquentes dans nos structures sanitaires.  
Dans notre étude, la fréquence des selles 
liquidiennes (59,53%) était identique à celle 
observée par Tougouma[24] (58,4%). Ces deux 
résultats étaient inférieurs à ceux rapportés 
par Malan (71,9℅)[25]et Diagne (87,85%) [16]. 
La fréquence de diarrhée sanglante enregistrée 
dans notre étude (5,41℅) était inférieure à 
celle  rapportée par  Diagne et al.  (10,21%)
[16], Nikiema et al.  (10,4%)[26] et   Boyer 53%[27].  
La déshydratation modérée (54,9% dans 
notre étude) s’expliquerait par le fait que les 
enfants recevaient une solution de Sels de 
réhydratation orale à domicile dès l’apparition 
de la diarrhée et qu’ils étaient amenés en 
consultation pédiatrique en cas de persistance 
de diarrhée.

Caractéristiques selon les agents 
isolés : 

la coproculture était positive dans 8,8℅ 
des cas. Ce résultat était inférieur à ceux de 
Diouf et al.[28]  et Luki et al.[29] qui ont rapporté 
10,5% et 12%. Ce  taux relativement bas 
pourrait s’expliquer par le fait que cet examen 
n’a été réalisé que chez le tiers des patients. 
Escherichia  coli (E. coli) entéropathogènes 
a été le plus fréquent (63,64 ℅) dans notre 
étude à la différence de Black et al. [30] au 
Bangladesh  où les shigellles ont occupé la 
première place avec 62 %. E. coli demeure une 
cause fréquente de diarrhée dans les pays en 
développement.  Dans les pays développés, 
ce germe est plutôt responsable d’épidémies 
de gastro-entérites en milieu hospitalier. 
La fréquence des parasites isolés (76,29%) 
dans notre étude  était plus élevée que celles 
rapportées par Diouf au Sénégal (30%) [28] 
et Gendrel au Gabon (10 à 15%)[31]  chez les 
enfants de milieu défavorisé. 

Caractéristiques thérapeutiques

la Solution de réhydratation orale (S)RO)+ 
Zinc étaient de (89,1%), car la majorité des 
patients avait une déshydratation modérée. 
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L’utilisation des antipyrétiques (79,4%) 
s’expliquerait par le fait que la fièvre était aussi  
un signe  commun à plusieurs affections. 

 Caractéristiques évolutives

Elles étaient favorables avec un taux de 
guérison de 98,71%. Cette observation était 
superposable à celle de Kabore et al.[21]  qui 
ont  enregistré 94,05% de guérison. Ce taux 

élevé de guérison serait dû à l’absence de gravité 
à la réception et à la prise en charge précoce de 
la diarrhée dans le cadre des missions de soins 
primaires confiées au centre. La proximité de 
l’hôpital préfectoral pourrait également intervenir 
dans ce cadre.

Répartition des rôles dans l’élaboration de 
cette étude 

• Diallo Fatoumata  Binta: Identification du 
thème de recherche, revue de la littérature, 
élaboration du protocole, analyse des 
données, rédaction de l’article.

• Diallo  Mohamed Lamine:, saisie  des 
données,  nettoyage de la base,  participer 
à l’analyse des données.

• Condé Ibrahima: dépouillement des fiches 
collectées, saisie des données,  participé à 
la rédaction 
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