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Cas clinique

 Premier cas létal du COVID-19 au Niger : quels enseignements ?
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First lethal case of COVID-19 in Niger: what lessons?

Résumé 
Depuis décembre 2019 sévie à Wuhan (Chine), une 
épidémie due à un virus émergent le SRAS-CoV-2. Ce 
nouveau coronavirus est responsable d’un syndrome 
respiratoire aigüe. Cette infection à SRAS-CoV-2 est 
nommée « COVID-19 » pour l’anglicisme : « Coro-
na Virus Disease » et 19 correspond à l’année de son 
émergence. Ce fait clinique décrit le premier cas lé-
tal de COVID-19 au Niger. Il s’agit d’un patient âgé 
de 63 ans, de sexe masculin, résidant à Niamey et 
hypertendu ayant consulté au service des urgences 
chirurgicales de l’hôpital national de Niamey pour 
des douleurs épigastriques et de la diarrhée. Il était 
hospitalisé au service de médecine interne pour une 
toux aiguë fébrile. L’examen révèle un syndrome de 
réponse inflammatoire systémique et de condensa-
tion pulmonaire bilatérale prédominant à droite avec 
une saturation en air ambiant à 94%. La radiographie 
pulmonaire avait mis en évidence une pneumonie 
interstitielle diffuse. Le bilan biologique révélait un 
syndrome inflammatoire franc. A la survenue brutale 
d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë dans un 
contexte de pandémie du COOVID-19, un prélève-
ment nasopharyngé était réalisé et un test du SARS 
CoV-2 fut demandé. Le résultat de la RT-PCR fut po-

sitif. En l’absence d’un respirateur automatique, le 
patient est décédé au 4e jour d’hospitalisation dans 
un tableau de syndrome respiratoire aigue sévère.
Mots-clés : Fait clinique, COVID-19, SRAS-CoV-2, 
létal, Niger.

Abstract 
Since December 2019, an epidemic caused by an 
emerging SARS-CoV-2 virus has been raging in Wu-
han, China.This new coronavirus is responsible for 
acute respiratory syndrome.This SARS-CoV-2 infec-
tion is called «COVID-19» for anglicism: «Corona 
Virus Disease» and 19 corresponds to the year of its 
emergence.This clinical fact describes the first lethal 
case of COVID-19 in Niger.This is a 63-year-old 
male patient, residing in Niamey and hypertensive 
who has consulted the surgical emergency department 
of Niamey National Hospital for epigastric pain and 
diarrhea.He was hospitalized in the internal medicine 
department for a febrile acute cough. 
Examination revealed a syndrome of systemic inflam-
matory response and bilateral pulmonary conden-
sation predominant on the right with an ambient air 
saturation of 94%. Pulmonary x-rays revealed dif-
fuse interstitial pneumonia.The biological balance 
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revealed a frank inflammatory syndrome.At the sud-
den onset of acute respiratory distress syndrome in 
the context of a COOVID-19 pandemic, a nasopha-
ryngeal sample was taken and a test of SARS CoV-2 
was requested.The result of the RT-PCR was positive. 
In the absence of an automatic respirator, the patient 
died on the 4th day of hospitalization in a severe acute 
respiratory syndrome chart.Keywords: Clinical fact, 
COVID-19, SARS-CoV-2, lethal, Niger.

Introduction 

La maladie à coronavirus ou COVID-19 est une mala-
die infectieuse, très contagieuse, due à un virus émer-
gent le SRAS Cov-2. Elle est transmise par contact 
direct d’une personne infectée à une personne saine 
par les aérosols émis lors de la toux. Elle peut aus-
si être transmise de manière indirecte au moyen des 
outils souillés[1]. De son émergence en Décembre 
2019 à Wuhan en chine, à la date du 20 juin 2020, la 
pandémie du COVID-19 a fait 8 802 328 cas et 464 
620 décès. La population mondiale est à risque et 185 
pays sont infectés[2]. 
Les principaux signes cliniques du COVID-19 sont 
la fièvre (87.9%), la toux sèche (67.7%), l’asthénie 
(38.1%), les expectorations (33.4%), la dyspnée res-
piratoire (18.6%), l’irritation de la gorge (13.9%), 
les maux de tête (13.6%), la myalgie et l’arthralgie 
(14.8%), les frissons (11.4%), la nausée et vomisse-
ment (5.0%), la congestion nasale (4.8%), la diar-
rhée (3.7%), l’hémoptysie (0.9%) et la congestion 
conjonctivale (0.8%)[3].
Les principaux facteurs de risque de cette maladie 
sont (1) l’âge : En effet, l’âge moyen des patients at-
teints était de 51 ans à Wuhan. Le taux de morbidi-
té était âge dépendant. Les personnes les plus âgées 
étaient les plus sensibles. Non seulement les jeunes 
étaient moins infectés mais aussi et surtout faisaient 
une forme fruste de la maladie. Les patients de moins 
de 10 ans représentaient seulement 1% et ceux de 10 
à 19 ans représentaient aussi 1% des 72 314 cas de 
Wuhan, (2) les comorbidités : les personnes souffrant 

d’hypertension artérielle, de diabète, de cardiopathies, 
d‘insuffisance rénale étaient aussi plus susceptibles de 
faire des formes graves et mortelles de COVID-19[3]. 
Le COVID-19 est sévère dans 5% des cas, grave dans 
15% des cas et bénin dans 80% des cas. La cause de 
la gravité des cas est mal connue mais une tempête 
cytokinique serait responsable[4].
La létalité attribuable au COVID-19 était de 1,5%. 
Elle est aussi tributaire de l’âge, des infections asso-
ciées et enfin de la qualité et de la rapidité de la prise 
en charge du patient en soin intensif. 
Ce fait clinique décrit le premier cas de COVID-19 
létal observé au service de médecine interne de l’hô-
pital national de Niamey au Niger.

Cas clinique 

Identité : Il s’agit un patient de sexe masculin, âgé 
de 63 ans, résidant dans la communauté urbaine de 
Niamey. 
Motif de consultation : Il avait consulté aux urgences 
chirurgicales de l’hôpital national de Niamey pour 
des douleurs épigastriques et de la diarrhée, deux 
jours au paravent.
Historique de la maladie : Il était hospitalisé dans le 
service de médecine interne pour une toux aigue fé-
brile.
Antécédent : il était hypertendu.
Examen général : Admis en service de médecine in-
terne de l’hôpital national de Niamey, il présentait un 
état général altéré.
Constante et mensuration : L’examen physique ré-
vélait une défense abdominale et une hyperthermie à 
38,5°C.
Analyse appareil par appareil : Un syndrome de ré-
ponse inflammatoire systémique, un syndrome de 
condensation pulmonaire bilatérale prédominant à 
droite avec une saturation en air ambiant à 94% et 
un syndrome de déshydratation intra et extracellulaire 
étaient observés. 
La diarrhée s’était amendée mais il persistait une toux 
et une hyperthermie à 39°C. 
Le diagnostic de sepsis sévère, à point de départ di-
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gestif, à localisation pulmonaire était retenu et une 
antibiothérapie à base de Ceftriaxone (2 g /jour et mé-
tronidazole 1,5 g/j) était mise en route. 
Le bilan biologique montrait un syndrome inflamma-
toire franc avec une CRP à 269 mg/L, une vitesse de 
sédimentation (VS) à 104 mm à la première heure, 
une leucopénie à 3280 /mm3, une anémie à 9,9 g/
dl et une thrombopénie à 94 000/mm3. La sérologie 
VIH était négative et la recherche de Bacilles de Kock 
(BK) était négative. 
Hypothèse diagnostic : L’hypothèse d’un abdomen 
chirurgical était retenue et un bilan préopératoire était 
demandé. 
Examen paraclinique : Les résultats du bilan montrent 
un taux de leucocytes à 600/mm3; l’hémoglobine à 
10,5 g/dL; les plaquettes à 162 000/mm3; l’urée à 
25,53 mmol/L; la créatinine à 266 μmol/L; la lipasé-
mie à 15 UI/l et la glycémie à 4,5 mmol/L.
La radiographie de l’abdomen sans préparation était 
normale. L’échographie abdominale était aussi sans 
particularité en dehors d’une stase aérocolique. 
La radiographie pulmonaire mettait en évidence des 
opacités micronodulaires interstitielles disséminées 
dans les deux champs pulmonaires évoquant une 
pneumonie interstitielle diffuse (Figure 1). 
Diagnostic retenu : A la vue de la survenue brutale 
d’un syndrome de détresse respiratoire aigu et dans 
un contexte de pandémie de COVID-19, l’hypothèse 
d’une infection au SRAS CoV-2 était émise. En effet, 
le Niger venait de notifier son premier cas de CO-
VID-19, il y’a très exactement soixante-douze heures. 
Un prélèvement nasopharyngé était effectué. Un exa-
men de SRAS CoV-2 était demandé au Centre de Re-
cherche Médicale et Sanitaire (CERMES) de Niamey. 
L’infection au SRAS Cov-2 était confirmée par RT-
PCR. 
Traitement : aucun traitement anti COVID-19 n’a été 
institué avant le décès du malade 
Evolution et Pronostic : L’évolution clinique était 
marquée par l’apparition d’une dyspnée aigue sans 
signes d’œdème aigu du poumon (OAP) avec une dé-
saturation en oxygène à 50 %. Une oxygénothérapie 
au masque jusqu’à 9 litres par minute s’était avérée 

inefficace. Le pronostic était défavorable.
En l’absence de respirateur automatique, le patient est 
décédé dans un tableau de dyspnée au 4e jour d’hos-
pitalisation.

Figure 1 : Radiographie pulmonaire de face montrant 
une pneumonie interstitielle diffuse

Discussion 

Rappel de la typologie de l’étude et de l’objectif
Ce fait clinique décrit le premier cas létal de CO-
VID-19 observé au service de médecine interne de 
l’hôpital national de Niamey.
Validation de l’étude
Cette infection au SRAS CoV-2 a été objectivée par 
une retro transcription reverse réaction de polyméri-
sation en chaine (RT-PCR) à temps réel, réalisée au 
Centre de Recherche Médicale et Sanitaire de Niamey 
(Niger) qui est le seul institut homologué du Ministère 
de la santé pour diagnostiquer le COVID-19 au Niger. 
La radiographie pulmonaire mettait aussi en évidence 
des opacités micronodulaires interstitielles dissémi-
nées dans les deux champs pulmonaires qui sont très 
évocatrices d’une pneumonie interstitielle diffuse. Le 
contexte épidémiologique international caractérisé 
par la pandémie du COVID-19 est aussi en faveur 
d’une suspicion d’infection au SRAS CoV-2.
Résultat majeur et justificatif
La symptomatologie clinique de l’infection à CO-
VID-19 est marquée principalement par la fièvre, les 
symptômes respiratoires supérieurs (toux, dyspnée) et 
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les symptômes gastro-intestinaux (diarrhée, vomisse-
ments) dans une moindre mesure (WHO/Chine)[5]. 
Dans ce fait clinique, la survenue brutale d’un syn-
drome de détresse respiratoire aigüe avec une désa-
turation en oxygène à 50 % associée à l’inefficacité 
d’une oxygénothérapie au masque de 9 litres par mi-
nute confirmait l’infection au SRAS CoV-2. 
Justificatif
L’infection des cellules du tractus respiratoire se 
fait au moyen des récepteurs ACE2 [6]. La présence 
massive de ces récepteurs ACE2 dans les cellules 
épithéliales alvéolaires pulmonaires et les entérocytes 
permet de comprendre les voies d’infection et les 
principales manifestations cliniques. Chez ce patient 
ce sont les signes digestifs qui étaient les premiers 
à apparaître (mimant un abdomen chirurgical) sui-
vis secondairement par des signes respiratoires. Cela 
explique aussi l’isolement du SARS-CoV-2 dans des 
écouvillons fécaux. Notons enfin la présence du virus 
dans le sang, indiquant la possibilité d’une transmis-
sion par des multiples voies[7]. 
Résultats secondaires
Transmission
La transmission du SRAS CoV-2 se fait principale-
ment par les voies respiratoires à travers les goutte-
lettes, les sécrétions respiratoires et le contact direct. 
Le SRAS CoV-2 est un β-coronavirus appartenant au 
sous-genre Sarbecovirus, de la sous famille des Or-
thocoronavirinae. Rappelons qu’avant cette pandémie 
deux autres β-CoV étaient connus : le SARS-CoV et le 
MERS-CoV responsables d’infections sévères et po-
tentiellement mortelles des voies respiratoires[8]. Ce 
virus présente une grande similitude génomique avec 
le SARS-CoV de même qu’un virus de la chauve-sou-
ris (CoV RaTG13) d’où l’hypothèse selon laquelle la 
chauve-souris serait le responsable de la transmission 
de l’infection à l’homme via des hôtes intermédiaires 
inconnus[6]. La non-identification de personnes de 
contact suggère des transmissions par des cas-index 
asymptomatiques[9]. C’est le cas de ce patient qui n’a 
pas rapporté de contact contagieux et n’a pas voyagé 
dans un pays à risque. 
Confirmation biologique

Au plan biologique, les résultats des examens sont 
normaux chez la plupart des patients au début d’in-
fection. Souvent, on note une leuco-lymphopénie. 
Cependant, chez les patients sévèrement atteints, les 
taux de neutrophiles, de D-dimère, d’urée sanguine 
et de créatinine étaient significativement plus élevés 
et le nombre de lymphocytes étaient diminué[10]. 
Le même tableau biologique est retrouvé chez ce pa-
tient. La radiographie pulmonaire peut être normale 
ou montrer une atteinte alvéolo-interstitielle voir une 
fibrose pulmonaire lors de l’infection à SRAS CoV-
2. Quant au scanner thoracique, il peut être normal 
ou montrer des opacités en verre dépoli dans 56,4% 
avec une distribution pulmonaire périphérique. On 
note une atteinte interstitielle diffuse bilatérale pré-
dominant aux bases donnant un aspect de pneumonie 
interstitielle diffuse chez le patient de ce fait clinique.
Facteurs de risque/Age, comorbidité/Evaluation/léta-
lité
L’évolution se fait vers la guérison dans la majorité des 
cas. En effet, l’infection au SRAS CoV-2 est bénigne 
dans 80%, grave dans 15% des cas et sévère dans seu-
lement 5% des cas. Cependant, des complications ra-
pidement fatales comme le syndrome de détresse res-
piratoire aiguë (SDRA), l’arythmie, le choc septique, 
l’insuffisance rénale aiguë, l’insuffisance cardiaque 
aiguë, l’insuffisance hépatique, l’acidose métabolique 
voir un trouble de la coagulation (CIVD) pouvant en-
traîner la mort peuvent survenir[11]. Ce patient était 
décédé dans un tableau d’insuffisance rénale aigue, de 
thrombopénie et de détresse respiratoire aigüe. Cette 
complication clinique était liée à certains facteurs de 
risque du patient. En effet, le patient était âgé (63 ans) 
et a une comorbidité ; il souffrait d’une hypertension 
artérielle. Ce qui explique le pronostic défavorable.
Limite de l’étude
Il n’existe pour l’instant aucun protocole thérapeu-
tique pour la prise en charge du COVID-19 qui soit 
homologué par l’organisation mondiale de la san-
té (OMS). Ce qui constitue la limite de cette étude. 
Toutefois, des essaies de grandes envergures sont ac-
tuellement en cours en Europe notamment le projet 
Dyscovery. Des antirétroviraux comme LOPINAVIR, 
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RITONAVIR ont été testé en chine. Le REMDESE-
VIR et l’APIVIRINE utilisés dans la prise en charge 
de la fièvre hémorragique d’Ebola sont en évaluation 
aux USA [12] et des antipaludiques comme l’arté-
misinine (COVID organic) sont testés en Afrique. 
D’autres produit comme métronidazole et l’interféron 
sont en évaluation en Amérique du Sud [13].

Conclusion 

L’épidémie de Covid-19, causée par le SRAS-CoV-2 
est née en Chine en décembre 2019 et s’est propagée 
rapidement à tous les continents. Les manifestations 
cliniques principalement respiratoires et digestives 
peuvent être fatales pour les populations sensibles 
que sont les personnes âgées et les personnes atteintes 
de certaines pathologies comme l’hypertension ar-
térielle. Il serait important de mettre rapidement en 
place un protocole thérapeutique efficace et homo-
logué par l’organisation mondiale de la santé pour 
traiter correctement le COVID-19.
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