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Résumé
Contexte : En 2014, l’expansion de l’accès au
traitement antirétroviral a contribué à réduire de
42 % en 10 ans les décès liés au VIH/sida.
Cependant, ces progrès cachent de grandes
disparités dans la population pédiatrique issue des
pays à ressources limitées. Aussi, l'objectif de
cette étude était d'analyser la mortalité
hospitalière des enfants sous traitement
antirétroviral dans le service de pédiatrie du
CHU-Yalgado Ouédraogo .
Méthodologie : Il s'est agi d'une étude de cohorte
rétrospective sur les enfants infectés par VIH mis
sous traitement antirétroviral au CHU-Yalgado
Ouédraogo entre 1er avril 2005 et 31 décembre
2014.
Résultats : Le traitement antiretroviral a été initié
chez 228 enfants. Le sex- ratio était de 1,15. A
l'inclusion, l’âge médian était de 44,3 mois,
65,79% des patients étaient aux stades cliniques
3 ou 4 de l’OMS et le taux médian de CD4 était de
13%. Chez 164 (71,93%) enfants, le dépistage VIH
a été fait à l’occasion d’un épisode pathologique.
Le délai moyen d’initiation du TARV était de
5,9±13,0
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mois.La mortalité était de 15,4% soit 5,2 décès
pour 100 personnes-années. La survie globale à 12
mois était de 87,74%. En analyse multivariée, seul
l'IMC pour âge<-3 Z score était prédictif de la
mortalité.
Conclusion : Le dépistage précoce, l'identification
des patients à risque de décès dès l’initiation du
traitement antirétroviral et un suivi adapté
contribueraient à réduire la mortalité.
Mots clés : VIH, enfants, mortalité, ARV,
Ouagadougou
Abstract
In 2014, expanding access to ART had helped
reduce HIV / AIDS-related deaths by 42% in 10
years. However, this progress hides large
disparities in the pediatric population from poor
resourced countries. The objective of this study
was to analyze the hospital mortality rate of
children on antiretroviral treatment in the pediatric
department of the Yalgado Ouédraogo University
Hospital .
Methodology : This was a retrospective cohort
study of HIV infected children on antiretroviral
treatment at the Yalgado Ouédraogo University
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Hospital between April 1st, 2005 and December
31st, 2014.
Results : ART was initiated in 228 children. The
sex ratio was 1.15. At baseline, the median age was
44.3 months, 65.79% of patients were in WHO
clinical stages 3 or 4 , and the median CD4 count
was 13%. In 164 (71.93%) children,
HIV
screening had been performed following a
pathological event. The mean antiretroviral
treatment initiation time was 5.9 ± 13.0 months.
The mortality rate was 15.4% ; 5.2 deaths per 100
person-years. Overall survival at 12 months was
87.74%. In multivariate analysis, only BMI for age
<-3 Z score was predictive of death.
Conclusion: Early HIV screening, identification of
children at high risk of death when starting
antiretroviral treatment and close monitoring
would reduce the mortality rate .
Keywords:
HIV, Children, Mortality, ARV,
Ouagadougou

TARV pédiatrique était estimée à seulement 22 %
dans ces régions contre 41% dans les régions
d'Afrique de l'Est et du Sud [7] . De plus en 2015,
seulement 15% des enfants exposés au VIH ont
bénéficié d’un diagnostic précoce à deux mois
[8,9] . Les études récentes ont montré que le
risque de décès chez les enfants sous TARV était
plus élevé en Afrique de l'Ouest comparé aux
autres régions d'Afrique (10).

Introduction

En fin 2012, les enfants représentaient 4,23 % (soit
3117 enfants) sur l’ensemble des patients suivis au
Burkina Faso [14] . Un des indicateurs de la
qualité de la prise en charge des patients infectés
par le VIH est la mortalité [15] . Cependant peu
d’études ce sont intéressées à la mortalité des
enfants infectés par le VIH traités par
antirétroviraux en Afrique de l’Ouest dans le
contexte d'expansion de la couverture en ARV chez
les enfants. C’est dans ce cadre que nous avons
évalué la mortalité des enfants infectés par le VIH
ayant initié un TARV au Centre hospitalier
universitaire Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou
(CHU-YO).

Malgré les progrès enregistrés dans la prévention
de la transmission mère-enfant (PTME) de
l’infection au virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), l'épidémie de VIH pédiatrique
continue de s’accroitre dans le monde [1] . On
estimait à
plus de 3,4 millions le nombre
d’enfants de moins de 15 ans vivants avec le VIH
dans le monde en 2014, dont plus de 80% en
Afrique au Sud du Sahara [2,3]. En absence de
traitement antirétroviral (TARV), 50% des enfants
infectés par le VIH meurent avant leur deuxième
anniversaire [4] .
L’expansion de l’accès au traitement antirétroviral
a contribué à réduire les décès liés au sida chez les
enfants, cependant cet accès demeure un défi en
Afrique plus particulièrement dans les régions de
l’Ouest et du Centre [5,6] . La couverture en
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2

Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest, le nombre
de personnes vivant avec le VIH en 2014 était
estimé à 110 000 dont 13 000 enfants de moins
de 15 ans [3,11,12] . Une étude sur 5608 patients
âgés de plus de 15 ans
sous trithérapie
antirétrovirale avait montré que l'initiation du
TARV était faite majoritairement au stade clinique
avancé (82% des patients ) et que le taux de
mortalité était de 6 pour 100 personnes années
[13] .

Méthodologie
Le CHU-YO est le plus grand
hôpital de
référence au Burkina Faso. Nous y avons mené une
étude de cohorte rétrospective. Tous les enfants de
www.jaccrafrica.com
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moins de 15 ans sous TARV entre le 1er Avril
2005 et le 31 décembre 2014 ont été inclus. Avoir
un dossier incomplet était le seul critère de non
inclusion . Les dossiers cliniques, les registres de
consultation et la base de données électroniques
ESOPE ont été utilisés pour recueillir les données.
La variable dépendante était le statut vital de
l’enfant : décédé ou vivant. Les variables
indépendantes
étaient
sociodémographiques,
cliniques, thérapeutiques et évolutifs à l'initiation
du TARV et au cours du suivi.
Pour l’étude de l’état nutritionnel, nous avons
calculé
les
Z-scores
des
paramètres
anthropométriques à l’aide du logiciel WHO
AnthroPlus
version
4.0.1. Les normes de
croissance de l’OMS 2006 et 2007, nous ont
permis de classer les enfants en fonction de leur
état nutritionnel (normal, malnutrition modérée,
malnutrition sévère).
L’anonymat des patients a été garanti lors de la
collecte. Etant donnée le caractère observationnel
le consentement préalable des patients pour
l'exploitation des données n'était pas exigée par le
comité éthique local.
Les données ont été analysées à l’aide des logiciels
SAS dans sa version 9.4 et Epi info 7.1.5. Suivant
le statut vital du patient, nous avons comparé les
variables qualitatives à l’aide du test de Khi-deux
ou celui exact de Fisher lorsqu’il était le plus
approprié.
Les variables quantitatives ont été comparées par
le test de Student. Les durées de suivi sous ARV
ont été calculées en soustrayant à la date de la
dernière visite ou de décès, la date d’initiation du
traitement et en divisant le résultat par 365,25 pour
les durées en années ou par 30,4375 pour les
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2

durées en mois. Chez les patients décédés dont la
date de décès n’a pas été retrouvée, la date de la
dernière visite a été considérée. Les patients
décédés, perdus de vue ou transférés ont été
censurés à la date de décès, de transfert ou de
dernière visite. La durée de suivi a été censurée à
60 mois pour les patients ayant un suivi supérieur à
60 mois.
Les probabilités de survie ont été estimées par la
méthode de Kaplan-Meier. La comparaison de la
probabilité de survie entre les groupes a été
réalisée par un test de Log-Rank. La différence a
été considérée comme significative lorsque p<0,05.
Pour étudier les facteurs associés à la mortalité,
nous avons utilisé un modèle de risque
proportionnel de Cox.
En analyse univariée, les variables associées à la
mortalité au seuil de 30% ont été introduites dans
un modèle plein. Le modèle final a été obtenu
grâce à une stratégie descendante manuelle pas à
pas. A chaque étape, nous avons retiré du modèle
la variable non associée à la mortalité au seuil de
5% ayant la p-value la plus élevée.
Les analyses multivariées ont été ajustées sur la
période d’initiation du traitement antirétroviral
pour tenir compte de la différence des critères de
mise en route du traitement et du gain en termes
d’expérience au fil des années des acteurs de la
prise en charge. Le seuil de significativité des tests
a été fixé à 5%.
Résultat
Profile d’inclusion
Ont été inclus 228 enfants (23 enfants n’ont
pas été inclus .
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Nous avons noté
35 enfants décédés, 19
perdus de vues et 18 transférées dans les services
adultes ou autres structures et 166 toujours
vivants et suivis.
Caractéristiques sociodémographiques des
enfants
L’âge médian à l’inclusion était de 44,3 mois (IQR :
18,1-100,07). La tranche d’âge des cinq ans et plus
était la plus représentée (42,54 %). Le ratio
garçon/fille était de 1,15 et la plupart des enfants
inclus résidaient en milieu urbain (88,16 %). Le
type de foyer dans lequel l’enfant vivait était le
plus souvent manquant pour les enfants décédés
(p<0,001).Le tableau 1 montre les principaux
caractéristiques sociodémographiques.
Caractéristiques cliniques et biologiques
La quasi-totalité des enfants soit 96,9% a été
contaminée par voie materno-fœtale. A l’initiation
du traitement, 150 (65,79%) patients étaient à un
stade clinique 3 ou 4 de l’OMS et 42,11%
présentait des infections opportunistes. Il n'y avait
pas de différence statistiquement significative entre
les décédés et les vivants en ce qui concernent les
circonstances de dépistage (p=0.334) et le mode de
contamination (p=0.693). Par contre, les enfants
décédés étaient plus souvent au stade OMS 3 ou 4
(p= 0.002) et malnutris aiguës sévères (p<0.001)
(Tableau 2).
La quasi-totalité des enfants avaient un VIH de
type 1 (227/228 : 99,5%). Pour les enfants de
moins de cinq ans, le taux moyen de LTCD4 était
de 16,86 % (Ecart type : 9,85). En ce qui concerne
les enfants de cinq ans et plus, le nombre moyen de
LTCD4 était de 356,79(Ecart type : 356,
26).La charge virale moyenne était de 5,69 (Ecart
type :1,06 log copies/ml).
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La proportion d’enfant qui avaient un taux
d'hémoglobine ≤9g/dl étaient significativement
plus élevée dans le groupe des décédés (p=0,023).
Il n'y avait pas de différence statistiquement
significative entre les décédés et les vivants pour
les taux moyens de LTCD4 et de la charge virale.
3.4. Caractéristiques thérapeutiques
Le TARV a été institué dans le trimestre suivant le
dépistage pour 74,1 % d'enfants. Le délai médian
d’initiation était de 1,2 mois (IQR : 0,53-3,09). A
l’initiation du traitement, 19 (8,33%) patients
dépistés avaient été exposés à un ARV dans le
cadre de la PTME. Les régimes thérapeutiques
préférentiellement utilisés étaient à base de la
névirapine dans 82,9 % des patients (tableau 3).
Mortalité et facteurs associés
Au total, 35 décès ont été enregistrés au cours
d’une durée de suivi totale de
678,472
personnes-années soit un taux de mortalité de 5,2
décès pour 100 personnes-années.
La durée médiane de suivi était de 39,5 mois
(IQR : 14,9 -60). Les figures 1a et 1b montrent les
taux de survie globale et selon l'âge. Le taux de
survie globale de la cohorte était de 87,7 % à 12
mois, 84,1 % à 24 mois, avant de se stabiliser à
83,5 % autour de 25 mois. Pour les moins de deux
ans, il était de 81,8 % à 12 mois ; 79,1 % à 24
mois et 77,6 % à 36 mois.
Ceux appartenant à la tranche d’âge de 24-59 mois
avaient un taux de survie à 84,0 % à 12 mois;
81,4 % à partir de 24 mois et ceux ayant cinq ans
et plus, un taux à 94,7 % à 12 mois et 89,7 % à
partir de 24 mois.
La survie était meilleure chez les enfants âgés de
cinq ans et plus sans que la différence ne soit
significative au test de Log-Rank (p=0,07) (figure
1b). Le délai médian de survenue du décès était de
www.jaccrafrica.com
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2,5 mois (IQR : 0,23-10,55. Un peu plus de la
moitié des décès (19/35, 52,8 %) a été enregistrée
dans le premier trimestre suivant l’initiation du
TARV, trois décès dans le seconde trimestre, cinq
dans le troisième et quatrième trimestres, huit
décès après une année de traitement.

Tableau

1:

Caractéristiques

sociodémographiques

à

l’initiation du traitement avril 2005 - décembre 2014 (n=228)

Les causes probables de décès étaient notifiées
chez 21 patients et reparties comme suit : broncho
- pneumopathie 5 cas, gastro-entérite aigue 4 cas ,
malnutrition aigüe sévère 4 cas, tuberculose
pulmonaire 3 cas, cardiopathie 2 cas et 1 cas
respectivement pour méningite à pneumocoque,
paludisme grave, et toxoplasmose cérébrale.
En analyse univariée, le stade clinique OMS, l’état
nutritionnel, le taux d’hémoglobine étaient
associés aux décès. Les patients à un stade
clinique avancé (stade 3 ou 4), ayant une
malnutrition sévère (IAZ<-3 ou PAZ <-3) ou un
taux d’hémoglobine ≤9 g/dl avaient un risque
significativement plus accru de décès.
Par contre, avoir un âge supérieur ou égal à cinq
ans avait un effet protecteur significatif
comparativement aux patients ayant moins d’un
an .

En analyse multivariée ajusté par la période
d’initiation et le stade clinique OMS, le Z score
IMC pour âge (IAZ) était significativement lié au
décès (tableau 4). Les patients malnutris
sévèrement (IAZ<-3), et ceux ayant initié leur
TARV avant les recommandations OMS de 2008
présentaient un risque plus accru de décès.

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2
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Tableau 2 : Caractéristiques cliniques et biologiques à

Tableau 3 : Caractéristiques thérapeutiques à l’inclusion

l’initiation du traitement,

avril 2005 - décembre 2014, Ouagadougou, Burkina Faso

avril 2005 - décembre 2014

(n=228)

(n=228) (n=228)

* : Test de Fisher
3INTI

(1).

INTI :

1

: 2INTI+IP (21), 2INTI+EFV (17),
inhibiteur

nucleosidiques

de

la

transcriptase inverse ; IP : inhibiteur de la protéase ; EFV :
Effavirenz ; NVP : névirapine.

* : Test exact de Fisher

1

: PTME= Prévention de la

Transmission Mère-Enfant du VIH
2

: AES= Accident d’Exposition au Sang

Elargi de Vaccination
5

4

3

: Programme

: stade 1 (21), stade 2 (57).

: stade 3 (71), stade 4 (79). 6: Candidose oropharyngée (43),

Prurigo (36), Tuberculose (9), Zona (cutané, ophtalmique) (8),
Parotidite (8), Teigne (3), Herpès cutanéomuqueux (2),

Figures 1a et 1b. Survie globale (a) et survie selon l'âge (b)

Toxoplasmose cérébrale (1), Pneumonie à Pneumocystis

2005 -décembre 2014,

jiroveci (1).
8

7

: Absence de déficit (28), déficit modéré (18)

: Déficit avancé (36), déficit sévère (113).
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avril

(n=228)

Figures 1a et 1b : Overall survival rate (a) and age - specific survival
rate (b) April 2004- December 2014, (n=228).
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Tableau 4 : Analyse multivariée des facteurs associés à la
mortalité

Discussion
Quelques observations
sont à souligner dans
notre étude. Premièrement, pour une durée de
suivi totale de 678,472 personnes-années, nous
avons enregistré un taux de mortalité de 5,16 décès
pour 100 personnes-années.
Nos taux sont comparables à ceux de la majorité
des séries africaines consultées[16–21]
mais
supérieurs à ceux des pays développés ou à revenu
intermédiaire comme les Etats Unis et
la
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2

Thaïlande avec respectivement des taux de 1,7 et
1,3 décès pour 100 personnes-années [22,23] .
Plusieurs raisons expliqueraient cette différence: la
mise sous TARV à un stade d'immunodépression
moins avancée et l'utilisation des régimes d'ARV
plus efficaces à l'initiation. L’utilisation large des
trithérapies à base d'anti protéases a contribué
considérablement à la réduction du taux de
mortalité chez les enfants infectés par le VIH dans
les pays industrialisés . La mortalité annuelle est
passée de 7,2% à 0,8%, de 1996 à 1999 tandis
que l'utilisation des anti protéases est passée de
7% à 73% [24] . Le taux de survie globale de notre
cohorte était de 87,74 % à 12 mois, 84,09 % à 24
mois, avant de se stabiliser à 83,54 % autour de 25
mois, similaire à ceux d’autres auteurs
[20,25–27] .
Par ailleurs, cette étude vient confirmer que d'une
part la survie chez les enfants âgés de plus de
cinq ans était meilleure comparée à celle des moins
d’un an [9] et d'autres part que le premier
trimestre suivant l’initiation du traitement était la
période la plus critique avec plus de la moitié des
décès pendant cette période [18,22,23,28] .En
effet, les nourrissons très immunodéprimés à
l'inclusion auraient probablement plus de mal à
reconstituer rapidement leur immunité [29] . Ces
résultats plaident fortement en faveur du dépistage
précoce et d' une initiation précoce du TARV chez
les enfants comme recommandé par l'OMS depuis
2010 [30] .
Deuxièmement, les enfants étaient enrôlés dans la
file active à un âge avancé avec 42,5 % des
patients âgés de plus de cinq ans. De même,
l'initiation du traitement antirétroviral était fait à un
stade tardif ; 71,9% des patients dépistés à
l’occasion d’un épisode pathologique et 65,8 %
www.jaccrafrica.com
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aux stades cliniques 3 ou 4 de l’OMS . Ces taux
sont comparables à ceux d’autres auteurs en
Afrique [16,17] , et en Asie [25,27] où l'âge
d'initiation du TARV varie entre trois ans et sept
ans. Ces observations témoignent de la faiblesse
des programmes de PTME du VIH dans les pays à
ressources limitées mais aussi d'une insuffisance
dans le dépistage de routine en milieu de soins .
Il est de plus en plus évident que le dépistage en
milieu communautaire pourrait contribuer de façon
significative à améliorer la prévention du VIH et à
favoriser le lien avec les services de soins [31] .

Conclusion
Le premier trimestre du TARV est une période
critique qui nécessite un renforcement de la
surveillance et
la mise en place des soins
spécifiques chez les enfants à haut risque. Le
dépistage précoce couplé au traitement précoce
permettraient d’infléchir davantage la mortalité
liée à l’infection à VIH chez l'enfant.

*Correspondance
Caroline Yanoba

Troisièmement, les facteurs associés au risque de
décès en analyse univariée étaient le
stade
clinique avancé (stade 3 ou 4), une malnutrition
sévère (IAZ<-3 ou PAZ <-3) ou un taux
d’hémoglobine ≤9 g/dl. Cependant en analyse
multivariée, seul l’IMC pour âge est resté très
significativement associé à la mortalité. Les effets
de la malnutrition se traduisent par le taux élevé
des
infections
dues
aux
carences
en
micronutriments
[31] . Ainsi, même après
l'initiation du traitement ARV, un mauvais état
nutritionnel est un facteur prédictif de mortalité
[21] .

(caroyonaba@yahoo.fr)

La malnutrition est étroitement associée à une
réduction de la survie indépendamment du taux de
lymphocytes T CD4+, des complications associés
et des traitements suivis[32] .Ces patients devraient
donc bénéficier de suppléments nutritionnels [33] .
Notre étude comporte des limites.
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