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Résumé
Introduction : L’infection aiguë des voies respiratoires
(IRA) est l’un des motifs de consultation les plus
fréquents dans la pratique en première ligne. Le but
de cette étude était d'établir le profil des infections
respiratoires aiguës des patients reçus au centre de
santé communautaire et universitaire (CSCom-U) de
Konobougou.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
et prospective d’une année allant du 01 janvier au
31 décembre 2020 au CSCom-U de Konobougou
concernant tous les patients souffrant d’IRA prises en
charge par un médecin.
Résultats : Les périodes de pic de consultation des
IRA étaient les mois de mars et d’octobre avec
respectivement 18,1% et 12,1% des cas. Le sexe
masculin représentait 51,7% des cas. La tanche d’âge

12,4% des cas.
Conclusion : Les enfants de moins de 5 ans étaient
les plus touchés par les IRA. Les atteintes des voies
respiratoires hautes étaient les plus fréquentes. La
formation permanente et l'éducation sanitaire des
mères, ainsi que la prévention vaccinale seraient des
actions à réaliser permettant de réduire en moyenne la
morbidité infantile liée à cette maladie.
Mots-clés : Infections respiratoires aiguës, centre
santé communautaire, universitaire, Konobougou,
Mali.

de moins de 5 ans était la plus représentée avec 52,8%
des cas (n=204) suivie de celle entre 5-10 ans avec
9,3% des cas (n=36). Les IRA hautes représentaient
45,2% des cas, 42,4% était des IRA basses et une
association IRA hautes plus basses a été notée dans

seen at the community and university health center of
Konobougou. Methodology: This was a descriptive
and prospective study of one year from January 01 to
December 31, 2020 at the community and university
health center of Konobougou concerning all ARIs
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Abstract
Introduction: Acute respiratory infection is one of the
most frequent reasons for consultation in primary care
practice. The aim of this study was to establish the
profile of acute respiratory infections (ARI) of patients
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seen by a doctor.
Results: The peak ARI consultation periods were
March and October with respectively 18.1% and
12.1% of cases. The male sex represented 51.7%
of cases. The tench under 5 years old was the most
represented with 52.8% of cases (n = 204) followed
by that between 5-10 years old with 9.3% of cases
(n = 36). High ARIs accounted for 45.2% of cases,
42.4% were low ARIs, and a lower and high ARI
association was noted in 12.4% of cases.
Conclusion: Children under 5 were the most affected
by ARIs. High breaches dominated this ARI chart.
Training and health education for mothers, as well as
vaccine prevention would be actions to be carried out
to reduce on average the infantile morbidity linked to
this disease.
Keywords: Acute respiratory infection, community
health center, university, Konobougou, Mali.

trois millions de décès par an (9). Les infections
respiratoires provoquent plus de 4 millions de
décès chaque année, en particulier dans les pays en
développement (2). Ainsi, les maladies respiratoires,
quel que soit l’âge des patients, représentent environ
5,5 millions de consultations médicales par an: 3,7
millions dans le secteur public et 1,8 millions dans le
secteur privé au Maroc (3).
Les infections respiratoires basses communautaires,
bronchites et pneumonies, virales ou bactériennes
posent des problèmes de prise en charge thérapeutique
quotidiens pour le clinicien (10). L’Approche pratique
de la santé respiratoire (APSR) est une stratégie
désignée par l’OMS en renforcement du système de
santé destinée à améliorer la qualité du diagnostic
et du traitement des affections respiratoires dans les
structures de soins de santé primaire (11,12).
Au Mali, très peu d'études se sont intéressées au profil
des infections respiratoires aiguës sur la première
ligne de la pyramide sanitaire. Le but de ce travail était
Introduction
d'établir le profil des infections respiratoires aiguës
des patients reçus au centre de santé communautaire
L'appareil respiratoire peut faire l’objet de maladies et universitaire (CSCom-U) de Konobougou.
très diverses d’évolution aiguë ou chronique, difficiles
à classer et à évaluer (1, 2,3). L’infection aiguë des Méthodologie
voies respiratoires est l’un des motifs de consultation
les plus fréquents dans la pratique en première ligne Il s’agissait d’une étude descriptive et prospective
(4, 5, 6,7). Au Mali, les infections respiratoires aiguës d’une année allant du 01 janvier au 31 décembre 2020.
(IRA) constituent de nos jours un problème de santé Elle s’est déroulée au centre de santé communautaire
publique majeur (8).
et universitaire de Konobougou qui a une population
On distingue les infections respiratoires hautes de 26 672 habitants pour 21 villages dans le district
et les infections respiratoires basses aiguës. Elles sanitaire de Barouéli/ région de Ségou (4ième région
constituent l’un des principaux facteurs de morbidité administrative du Mali).
dans le monde. Cependant, leur épidémiologie et Nous avons introduit dans cette étude tous les patients
leur mortalité sont notablement différentes entre les vus au CSCom-U de Konobougou pour des signes
pays industrialisés et les pays en développement (4). d’IRA par les médecins au cours de la consultation.
La prévalence des infections des voies respiratoires Le diagnostic d’IRA a été retenu sur des arguments
supérieures (IVRS) a été estimée à 18,8 milliards de cliniques (Fièvre, toux, expectorations, râles, signes
cas en 2013 avec un nombre estimatif de 4 millions de luttes,…..). Les critères de guérison ont été basés
de morts. Les maladies respiratoires aiguës en sur l’amélioration des symptômes et/ou signes
particulier la pneumonie, sont la principale cause de cliniques. Ont été exclus de cette étude les enfants
décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les des moins d’un mois présentant des signes d’IRA et
pays en développement, ce qui représente environ les patients présentant des signes d’IRA vus par les
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

www.jaccrafrica.com

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2022; 6(3): 276-282
infirmiers. N’ont pas été pris en compte les patients
présentant une toux chronique (supérieure à 14 jours).
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, la
provenance, la profession, le début et le nombre de la
symptomatologie, le diagnostic des IRA, le traitement,
l’évolution. Les données ont été collectées à travers
un questionnaire administré auprès des malades au
cours de la consultation. Elles ont ensuite été traitées
et analysées par SPSS 22.
Un consentement individuel verbal a été ob
tenu
de chaque sujet à l’étude pour les adultes et des
accompagnateurs pour les enfants. L’étude n’avait
aucun risque additionnel chez les sujets. L’identité
de chaque patient était protégée par un numéro
d’anonymat pour garantir la confidentialité.

Dans cette étude, nous avons colligé 387 patients
présentant des infections respiratoires aigües sur
6207 nouveaux cas de consultation médicale en
2020 soit 6,23%. Les périodes de pic de consultation
des IRA étaient les mois de mars et d’octobre avec
respectivement 18,1% et 12,1% des cas (figure 1).
Le sexe masculin représentait 51,7% des cas avec
un sex ratio de 1,07 (Tableau I). La tanche d’âge de
moins de 5 ans était la plus représentée avec 52,8%
des cas (n=204) suivi de celle entre 5-10 ans avec
9,3% des cas (n=36) (Tableau I). La moyenne d’âge
était à 14,95 ans et des extrêmes de 1 mois à 85 ans.
Les patients venaient de la circonscription sanitaire
de Konobougou dans 87,3% des cas contre 12,7% des
cas venant d’autres aires de santé (Tableau I).
Les malades consultaient entre le 3ième et le 7ième
jour après l’apparition des premiers symptômes
respiratoires dans 48,8% des cas suivi de ceux ayant
consulté dans un délai de trois jours avec 38% des
cas. Une corrélation a été constatée entre le début des
plaintes respiratoires et l’âge des patients (p=0,001).
Les malades étaient vus en consultation avec deux ou
un symptôme respiratoire dans respectivement 38%
et 36,2% des cas. Les enfants de moins de 15 ans
consultaient avec un à deux symptômes respiratoires

alors les adultes avec trois à quatre symptômes
(p=0,004).
Les symptômes respiratoires les plus fréquemment
rencontrés étaient la toux avec 92,25% des cas (357) et
les écoulements nasaux avec 48,58% des cas (n=188)
suivies des obstructions nasales 19,90% des cas (77),
des expectorations avec 14,21% des cas (n=55), la
dyspnée avec 12,40% des cas (n=48) et des algies
thoraciques dans 9,82% des cas (n=38) (Tableau II).
Dans 41,09% des cas d’autres symptômes et/ou signes
généraux accompagnaient les symptomatologies
respiratoires. Ces symptômes accompagnateurs
étaient dominés par la fièvre avec 28,42% des cas
(n=110) suivie des céphalées avec 22,94% des cas
plus la douleur abdominale avec 4,91% des cas.
La température était élevée dans 37% des cas contre
63% des cas de température normale. La fréquence
respiratoire était élevée dans 20,4% des cas. Les
signes de lutte ont été observés dans 8% des cas.
L’existence des râles a été notée dans 54% des cas et
le souffle tubaire dans 1% des cas. La vibration vocale
était normale dans 50,9% des cas, non praticables
dans 40,3% des cas et anormale dans 8,8% des
cas. Une matité a été notée dans 7,5% des cas et un
tympanisme dans 0,5% des cas par la percussion.
Les IRA hautes représentaient 45,2% des cas, 42,4%
étaient des IRA basses et une association IRA hautes
plus basses a été notée dans 12,4% des cas (Figure
2). Une comorbidité IRA d’autres pathologies
existait dans 28,4% des cas. Nous n’avons pas trouvé
de corrélation entre l’âge et le diagnostic retenu
(p=0,173).
Le traitement par voie orale a représenté 91,5%.
Une antibiothérapie a été faite dans 65,63% des cas
(n=254) contre 34,37% des cas sans antibiotique.
L’amoxicilline occupait la 1ière place dans
l’antibiothérapie avec 66,14% des cas (n=168/254).
Une corticothérapie a été réalisée dans 11,37% des
cas (n=44). Un décongestionnant nasal a été prescrit
dans 29,72% des cas (n=115). L’utilisation des voies
parentérales se voyaient surtout chez les enfants
(p=0,02).
Les patients guérissaient entre 7 et 14 jours dans
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66,67% des cas. La guérison a été obtenue dans
99,7% des cas contre 0,3% référé au niveau supérieur.
Une corrélation a été trouvée entre l’âge et la durée de
guérison, les moins de 15 ans guérissaient plus vite
que ceux entre 15 et 59 ans et ceux-ci plus vite que les
60 ans et plus (p=0,023). Les IRA hautes guérissaient
plus vite que les IRA basses (p=0,001).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des
patients
Caractéristiques socio démographiques des patients
Sexe
Masculin
Féminin

Effectif

Pourcentage

200
187

51,7
48,3

Figure 2 : Relatif au type d’infection respiratoire aiguë

Discussion

Les périodes de pic de consultation des IRA étaient
les mois de mars, d’octobre et de septembre avec
1-59 mois
204
52,8
respectivement 18,1%, 12,1% et 11,6% des cas.
5-10 ans
36
9,3
Cela s’expliquerait par le vent qui soufflait en mars
11-15 ans
16
4,1
et la période fraiche en octobre et septembre. Notre
16-29 ans
18
4,7
30-39 ans
24
6,2
résultat était différent de ceux de Sougou N M et al au
40-49 ans
16
4,1
Sénégal qui avaient trouvé les périodes de pic durant
50-59 ans
12
3,1
les mois d’avril, mai et juin avec respectivement 11,
60 ans et plus
30
7,8
11,4 et 10,9 % en milieu hospitalier pédiatrique (13).
Provenance
Dans cette étude, nous avons colligé 387 patients
Aire de santé de Konobougou
338
87,3
Autres aire de santé
49
12,7
présentant des infections respiratoires aigües sur 6207
Total
387
100
nouveaux cas de consultation médicale en 2020 soit
6,23%. Cela démontrait la fréquence des infections
Tableau II : Motifs de consultation fréquemment respiratoires aigües. Ce résultat était semblable à
rencontrés
celui de Gbadamassi A G et al qui avait aussi trouvé
Motifs de consultation
Effectif
Pourcentage
6% des principaux motifs de consultation en 2016
Toux
357
92,25
de l’hôpital de district de l’Avé au Togo (11). Alors
Ecoulement nasal
188
48,58
que les symptômes respiratoires représentaient le
Obstruction nasale
19,90
77
Expectoration
55
14,24
principal motif de consultation dans les services de
Dyspnée
12,40
48
santé de premier recours en Algérie avec 31,6% et
Algie thoracique
38
9,82
31,1% au cours des deux périodes selon Zidouni N
et al (14).
Le sexe masculin représentait 51,7% des cas avec
un sex ratio de 1,07. Les mêmes prédominances
masculines ont été observées dans les travaux de
Guedehoussou T et al et de Mbombo-Ditunga L K
M et al avec respectivement un sex ratio=1,4 dans
une étude de chez les moins de 5 ans au Togo entre
2004 et 2005 et un sex ratio de 1,25 à Lubumbashi au
Figure 1 : Tendance des infections respiratoires aigues République Démocratique du Congo chez les moins
Age
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de 5 ans également (15,16).
La tanche d’âge de moins de 5 ans était la plus
représentée avec 52,8% des cas (n=204) suivi de celle
entre 5-10 ans avec 9,3% des cas (n=36). La moyenne
d’âge était à 14,95 ans et des extrêmes de 1 mois à
85 ans. Cependant Lafaix Ch et al avaient annoncé
que les infections respiratoires aiguës (IRA) ont une
mortalité considérable chez les enfants de moins de 5
ans dans les pays en développement, principalement
dans la première année de la vie (17).
Les malades consultaient entre le 3ième et le 7ième
jour après l’apparition des premiers symptômes
respiratoires dans 48,8% des cas suivis de ceux ayant
consulté dans un délai de trois jours avec 38% des
cas. Une corrélation a été constatée entre le début des
plaintes respiratoires et l’âge des patients (p=0,001),
les enfants de moins de 15 ans consultaient plus
vite que les adultes. Cela serait lié à la sévérité de la
symptomatologie des IRA chez les enfants.
Les malades étaient vus en consultation avec deux
ou un symptôme respiratoire dans respectivement
38% et 36,2% des cas. Les enfants de moins de
15 ans consultaient avec un à deux symptômes
respiratoires alors les adultes avec trois à quatre
symptômes (p=0,004). Les mêmes sévérités de la
symptomatologie des IRA chez les enfants serait la
cause.
Les symptômes respiratoires les plus fréquemment
rencontrés étaient la toux avec 92,25% des cas (357)
et les écoulements nasaux avec 48,58% des cas
(n=188) suivis des obstructions nasales 19,90% des
cas (77), des expectorations avec 14,21% des cas
(n=55), la dyspnée avec 12,40% des cas (n=48) et
des algies thoraciques dans 9,82% des cas (n=38).
Cela s’expliquerait que nous avions à faire avec la
fréquence élevée des enfants dans cette étude. Tandis
que la toux, les douleurs thoracique, l’expectoration
étaient au premier plan dans l’étude de B Demoré et
A Charmillon (18).
Les signes de lutte ont été observés dans 8% des cas.
L’existence des râles a été notée dans 54% des cas et
le souffle tubaire dans 1% des cas. La vibration vocale
était normale dans 50,9% des cas, non praticables

dans 40,3% des cas et anormale dans 8,8% des
cas. Une matité a été notée dans 7,5% des cas et un
tympanisme dans 0,5% des cas par la percussion.
Cette symptomatologie démontrait la gravité de la
maladie d’une part et d’autre part l’existence des IBA
basses.
Les IRA hautes représentaient 45,2% des cas, 42,4%
étaient des IRA basses et une association IRA hautes
plus basses a été notée dans 12,4% des cas. Une
comorbidité IRA d’autres pathologies existait dans
28,4% des cas. Cela s’expliquerait par la population
fréquente des enfants. Cependant, Arnaut I et al
avaient trouvé une prédominance des IRA hautes
avec 74 % et 26 % d’IRA basses (19).
Le traitement était constitué de voie orale dans 91,5%
des cas contre 8,5% des cas de voies parentérales.
L’utilisation des voies parentérales se voyaient surtout
chez les enfants (p=0,02). Cela signifierait que les rares
cas que nous avons utilisé la voie parentérale étaient
chez les cas graves des enfants. Une antibiothérapie a
été faite dans 65,63% des cas (n=254) contre 34,37%
des cas sans antibiotique. L’amoxicilline occupait la
1ière place dans l’antibiothérapie avec 66,14% des
cas (n=168/254). L’antibiothérapie était utilisée en cas
d’IRA basse et certains cas d’IRA haute surinfectés.
Une corticothérapie a été réalisée dans 11,37% des
cas (n=44). Un décongestionnant nasal a été prescrit
dans 29,72% des cas (n=115). La corticothérapie et les
décongestionnants nasaux étaient utilisés d’une part au
cours de détresse respiratoire et d’autre part pendant
l’obstruction nasale. Tandis que Soumagne T et al
pensaient que dans le traitement de la pneumopathie
aiguë communautaire, une antibiothérapie adaptée et
précoce est toujours indispensable, mais l’adjonction
de corticostéroïdes est proposée pour corriger
l’inflammation systémique et moduler la réponse
immunitaire (20). Mais Demoré B et al avaient
annoncé qu’un traitement symptomatique à base
d'analgésiques, d'antipyrétiques, voire d'antitussifs et
d'expectorants était suffisant (18).
Les patients guérissaient entre 7 et 14 jours dans
66,67% des cas. La guérison a été obtenue dans
99,7% des cas contre 0,3% référé au niveau supérieur.
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Une corrélation a été trouvée entre l’âge et la durée de
guérison, les moins de 15 ans guérissaient plus vite
que ceux entre 15 et 59 ans et ceux-ci plus vite que
les 60 ans et plus (p=0,023). La guérison rapide serait
liée à l’atteinte plus fréquente des voies respiratoires
hautes dans cette étude qui guérissaient plus vite que
les IRA basses (p=0,001). Alors que l’évolution était
ponctuée par un taux de guérison de 98%, de décès de
1% et d’évacuation de 1,1% dans l’étude de Sougou
N M et al (13).
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