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RESUME 
Afin d'identifier les agents infectieux responsables des diarrhees aigues chez les enfants de 0 a 5 ans, 
dans le but de mieux les prendre en charge, nous avons mene une etude prospective transversale au 
Centre Hospitalier Universitaire Pediatrique Charles de Gaulle du 01 janvier au 30 novembre 2009. 
Un echantillon de 103 selles d'enfants hospitalises pour diarrhee aigue a ete analyse. L'age moyen des 
patients etait de 9,5 mois et la tranche d'age la plus touchee etait celle de 0 a 12 mois. Plus de la 
moitie des cas de diarrhees (60,2 %) avaient une etiologie infectieuse dont 33% d'etiologie virale, 21,4 
% bacterienne, 9,7% parasitaire et dans 9,7% des cas il y avait une co-infection. Dans les diarrhees 
virales, les rotavirus ont ete observes dans 17,5 % des cas et les adenovirus serotypes 40, 41 dans 
15,5 % des cas. Les bacteries isolees etaient representees essentiellement par Escherichia coli 
enteropathogene (21 cas). Cette bacterie avait une forte resistance a l'amoxicilline, au cotrimoxazole 
(90 %) ainsi qu'a l'amoxicilline+Acide clavulanique (57 %). La preponderance du rotavirus dans 
l'etiologie des diarrhees aigues de l'enfant de 0 a 5 ans commande la promotion de la vaccination 
contre cet agent infectieux. Par ailleurs l'inefficacite des penicillines du groupe A et du cotrimoxazole 
contre la plupart des bacteries isolees interpelle les prescripteurs a la rationalisation de 
l'antibiotherapie dans les diarrhees des enfants. Mots cles : etiologies, diarrhees aigues, enfant, 
CHUP-CDG, Burkina Faso. 

ABSTRACT 
To identify the infectious agents responsible for acute diarrheas at the children from 0 to 5 years, with 
the aim of taking care of them better, we led a transverse forward-looking study to the Pediatric 
University hospital Charles de Gaulle from January 01st till November 30th, 2009. A sample of 103 
children's saddles hospitalized for acute diarrhea was analyzed. The average age of the patients was of 
9,5 months and the most touched age bracket was the one from 0 to 12 months. More than half cases 
of diarrheas (60,2 %) had an infectious etiology of which 33 % of viral etiology, 21,4 % bacterial, 
parasitic 9,7 % and in 9,7 % of the cases there was one of the co-infections. In the viral diarrheas, 
rotavirus was observed in 17,5 % of the cases and serotypes adenoviruses 40, 41 in 15,5 % of the 
cases. The isolated bacteria were essentially represented by Escherichia coli enteropathogene (21 
cases). This bacterium had a strong resistance in the amoxicilline, the cotrimoxazole (90 %) as well as 
in the amoxicilline+Acide clavulanique (57%). The ascendancy of rotavirus in the etiology of the acute 
diarrheas of the child from 0 to 5 years commands the promotion of the vaccination against this 
infectious agent. Besides the ineffectiveness of penicillin of the group A and of the cotrimoxazole 
against most of the isolated bacteria calls to the influencers in the rationalization of the antibiotic 
treatment in the diarrheas of the children. Keywords: etiologies, acute, diarrheas, child, CHUP-CDG, 
Burkina Faso. 

INTRODUCTION 
Les maladies diarrheiques constituent un 
probleme majeur de sante publique chez les 
enfants de mains de 5 ans. En effet, 
!'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) 
estime a 1,3 milliards le nombre d'episodes de 
diarrhees survenant chaque annee chez 500 
millions d'enfants avec une moyenne de 3,3 
episodes par enfant. Parmi ces enfants, 
environ 4 millions meurent essentiellement du 
fait de la deshydratation que la diarrhee 
entraine [14]. Cette forte letalite des maladies 
diarrheiques s'observent surtout dans les pays 
en developpement ou elles surviennent le plus 
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souvent chez des enfants fragilises par la 
malnutrition car en tielle. 
Au Burkina Faso, avec une incidence annuelle 
moyenne de 6,8 episodes par enfant, les 
diarrhees infantiles occupent la troisieme place 
par leur morbidite et leur mortalite apres le 
paludisme et les infections respiratoires [12]. 
Elles constituaient la deuxieme cause 
d'hospitalisation chez les enfants de mains de 
5 ans au CHU Yalgado Ouedraogo en 2005 
avec un taux de 21,5% [18]. Le traitement 
etiologique de ces diarrhees pose un veritable 
probleme en pratique hospitaliere quotidienne. 
C'est pourquoi, nous avons mene la presente 
etude dans le but de contribuer a 
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