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I.  Introduction 
Le paludisme ou malaria est une érythrocytopathie fébrile et hémolysante due à la 

multiplication et au développement dans le foie puis dans les hématies d’un hématozoaire du 

genre plasmodium. Il est transmis d’une personne à l’autre par des piqûres de moustiques 

femelles du genre Anopheles infectés, appelés «vecteurs du paludisme», [qui piquent 

principalement entre le crépuscule et le petit matin]1. 

On y rencontre généralement 5 espèces : Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax (qui sont 

les plus répandus), Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi une 

espèce simienne qui a été décrite chez l’homme en Malaisie (2007)  en Asie du Sud-Est1,2. .  

 Le P. falciparum est l’espèce la plus mortelle1. 

Le paludisme est un problème majeur de santé publique dans plus de 100 pays, la maladie est 

une menace quasi permanente plus précisément chez les femmes enceintes et les enfants de 

moins de 5 ans. 

Dans le monde selon l’OMS, 219 millions d’âmes sont touchées par le paludisme dont 80% 

en Afrique en 20123. 

 Chez les femmes enceintes, le paludisme peut  entrainer des taux élevés de décès maternels.   

Dans les zones de transmission stable du paludisme ; l’infection à Plasmodium falciparum au 

cours de la grossesse serait responsable de 10.000 décès maternels par an ; 8 à 14% de tous 

les cas de faible poids à la naissance (FPN) et de 3 à 8% de tous les décès de nourrissons4. Le 

paludisme serait à l’origine d’environ 15% des prématurités et 6,5% des avortements5. 

En Afrique le nombre de décès dus  au Paludisme est estimé à 655 000, soit (91%) 3.  

 Au Mali, le paludisme est responsable  de 2.128 cas de mortalité soit  41,7%, parmi lesquels  

71,8% sont des enfants de moins de cinq ans. Il est responsable de 41% des consultations 

externes6.  

Toutes ces situations hautement préjudiciables pour la mère et son bébé ont obligé l’adoption 

de stratégies de lutte contre le paludisme gestationnel. En  1986 l’OMS recommandait la 

chloroquine (300 mg/semaine)7. Cette Stratégie a été compromise par l’apparition de souches 

de Plasmodium falciparum résistantes8,9. C’est ainsi que les espoirs se sont alors fondés sur la 
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Sulfadoxine-Pyrimethamine (SP) pour réduire le fardeau intolérable du paludisme 

gestationnel.  

En plus, l’utilisation de MIIs a entraîné une réduction significative du paludisme au Kenya10 

et dans d’autres parties d’Afrique. Des études menées au Mali dans différents faciès 

épidémiologiques ont confirmé ces résultats11,12,13,14,15,16. 

La stratégie de prévention et de lutte contre la maladie au cours de la grossesse recommandée 

par l’OMS en 2001 est basée sur la stratégie “Roll Back Malaria” Faire reculer le paludisme 

(FRP)  par des interventions: l’utilisation des MIIs, le TPI à la SP et la prise en charge 

efficace des cas17. En 2006, 33 des 45 pays d’Afrique l’avaient adopté comme politique 

nationale dont le Mali en 200218. En absence de vaccin efficace, le traitement préventif 

intermittent à la SP révèle une importance capitale dans la prévention contre le paludisme 

chez la femme enceinte et le nouveau-né.  

� CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Il y a une  évidence que le traitement préventif intermittent (TPI) à la SP assure une protection 

contre l'anémie maternelle au cours de la grossesse et le petit poids de naissance (PPN) chez 

le nouveau-né lorsqu’il est utilisé comme seuls moyens de protection contre le paludisme 

pendant la grossesse19. 

Les études les plus récentes ont prouvé que trois doses ou plus de TPI avec la SP sont plus 

efficaces que deux doses20. 

Dans une grande partie de l'Afrique sub-saharienne, la transmission du paludisme est 

fortement saisonnière où presque toutes les nouvelles infections sont acquises pendant 

quelques mois de l'année. Ainsi, dans les situations où la transmission du paludisme est 

saisonnière, particulièrement dans celles où l'incidence globale du paludisme est réduite, une 

approche de la prévention du paludisme au cours de la grossesse autre que l'administration 

pendant  toute l'année du TPI a besoin d'être étudiée. D’où l’approche potentielle pour le 

contrôle du paludisme par le dépistage  lors de la consultation prénatale (CPN) de routine et le 

traitement des cas positifs détectés par les tests de diagnostic rapide.  
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� Hypothèse : 

L'hypothèse de cette étude est que le dépistage suivi du traitement des cas positifs n’est pas 

inférieur à celui du traitement préventif à la SP dans la prévention de l’anémie du troisième 

trimestre, de l’infection placentaire et du petit poids de naissance  à Kalifabougou. 
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II.  Objectifs 

1. Objectif général 
Evaluer l’efficacité du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyrimethamine  et du 

dépistage par un test de diagnostic rapide chez les femmes enceintes dans l’aire de santé de 

Kalifabougou.   

2. Objectifs spécifiques 
Comparer les deux stratégies par rapport : 

� A la survenue de  l’anémie au troisième trimestre, 

�  au  faible poids de naissance  

� à l’infection maternelle périphérique et placentaire à l’accouchement, 

� à la survenue de la prématurité à l’accouchement 
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III.  Généralités 

1. Epidémiologie : 

1.1.Agent pathogène : 

 Les plasmodies sont des  protozoaires appartenant à l’embranchement des Apicomplexa, de 

la classe des sporozoaires, de l’ordre des eucoccidies et de la famille des plasmodidaes. 

Cinq espèces plasmodiales sont inféodées à l’homme :  

-  P. falciparum : Est l’espèce la plus redoutable car entraîne le paludisme grave, c’est elle qui 

tue et malheureusement la plus répandue en Afrique1. 

-  P. vivax et P. ovale : Sont les deux espèces qui entraînent  la fièvre tierce bénigne avec des 

rechutes tardives 

- P. malariae1 : A une distribution clairsemée, entraîne la fièvre quarte. 

-  P. Knowlesi : Il est proche génétiquement de Plasmodium vivax, et microscopiquement de 

Plasmodium malariae. Il a été découvert récemment chez l'Homme en Malaisie en 20071, 

(mais était connu antérieurement chez le singe). 

1.2.Vecteurs : 

Les vecteurs du paludisme sont des anophèles c’est à dire des insectes de l’ordre des diptères 

de la famille des Culicidae, du genre Anopheles. Parmi les 400 espèces d’anophèles 

actuellement décrites, environ une soixantaine peut avoir un rôle en tant que vecteurs du 

paludisme chez l’homme. 

Les vecteurs majeurs sont : Anophèles gambiae, Anophèles funestus, Anophèles 

maculipennis, Anophèles arabiensis. 

1.3.Cycle 

CHEZ L’HOMME : il s’effectue la multiplication asexuée ou schizogonique des plasmodies : 

- La phase pré érythrocytaire : au cours d’un repas sanguin, l’anophèle contenant des 

sporozoïtes dans ces glandes salivaires, injecte les formes infestantes du parasite dans 

un vaisseau sanguin de l’homme. Ces sporozoites passent dans les capillaires 

sanguins et après avoir franchi les diverses barrières,  gagnent le foie en 30 munîtes 

(certains étant détruits). 



Evaluation du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyrimethamine  versus le dépistage avec un test 
de diagnostic rapide suivi du traitement du paludisme pendant la grossesse a kalifabougou 

 Moussa Sidi TRAORE   Thèse médecine 

   
6 

Les sporozoites se multiplient, se transforment en schizontes au corps bleu. L’éclatement des 

schizontes libère les mérozoїtes de premier ordre dans le courant sanguin. 

-  La phase érythrocytaire : les mérozoїtes de premier ordre doivent rapidement pénétrer 

à l’intérieur des globules rouges, pour se transformer en trophozoїtes. Les trophozoїtes 

augmentent de taille et se multiplient, donnant un schizonte contenant à maturité 8 à 

32 mérozoїtes selon l’espèce. 

Après leur libération par éclatement du schizonte, les mérozoїtes de deuxième ordre peuvent 

pénétrer dans de nouveaux globules rouges et recommencer le cycle érythrocytaire, qui 

s’effectue de façon synchrone pour un même inoculât. 

Cependant, en cas d’infection par P. vivax ou P. ovale, certains sporozoïtes peuvent rester 

quiescents dans les cellules hépatiques pendant un temps variable. 

Lorsque ces parasites quiescents, appelés hypnozoїtes entrent en division, ils peuvent 

déterminer des  reviviscences schizogoniques érythrocytaires. 

 Après un ou plusieurs cycles, des éléments à potentiel sexuel apparaissent à la suite d’un 

processus encore inconnu : les gamétocytes mâles et femelles. Leur développement est bloqué 

et la suite de l’évolution exige le passage par l’anophèle. 

CHEZ L’ANOPHELE  

Le moustique s’infeste en effectuant un repas de sang sur un sujet porteur de gamétocytes. 

Les gamétocytes se transforment en gamètes males et femelles, qui après fécondation donnent 

un zygote appelé ookinète. Ce dernier s’enfonce dans l’épithélium digestif du moustique et se 

fixe au niveau de sa face externe formant l’oocyste. Après 2 ou 3 jours, il s’entoure d’une 

paroi épaisse et subit une méiose. Après plusieurs mitoses, sont formés les sporozoïtes. 

Libérés par l’éclatement de l’oocyste, les sporozoïtes gagnent les glandes salivaires du 

moustique, d’où ils seront injectés lors de la piqûre infestanteErreur ! Signet non défini.. 
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Figure 1: Cycle de développement de P. falciparum. 
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2.  Historique 
Le paludisme est parmi l’une des affections les plus vieilles de l’humanité dont les 

manifestations cliniques sont décrites par les premières civilisations. En effet, au 5ème siècle 

avant Jésus Christ, Hippocrate décrit les fièvres tierces et quartes. Le mot paludisme tire son 

origine du latin « palus ou paludis» qui veut dire « mauvais air». 

En 1630 les propriétés antipaludiques de l’écorce du quinquina ont été découvertes grâce aux 

missionnaires jésuites venus en Amérique du sud. 

Pelletier et Caventon ont extrait la quinine du quinquina en 1820. 

En 1880 Chalets-louis-Alphonse Laveran, médecin de l’armée française a mis en évidence des 

parasites à l’aide d’un microscope dans du sang contaminé. 

L’hypothèse de la transmission de la maladie par un moustique a été mise en évidence pour la 

première fois en 1882. 

En 1897, le Dr Sir Ronald Ross découvre des oocystes du plasmodium dans la paroi 

stomacale de l’anophèle ayant piquée un paludéen et par conséquent établi le mode de 

transmission de la maladie par un moustique. La chloroquine, antipaludique synthétique 

appartenant aux amino-4-quinoléines a été mise au point en 1934 par une firme 

pharmaceutique Allemande. En 1960, apparaît la première résistance aux amino-4-quinoléines 

en Colombie et en Asie du Sud-est. 

En 1976, Trager et Jensen réussissent la culture continue in vitro de Plasmodium falciparum.  

Ce qui a permit d’accélérer les études de biologie moléculaire sur le parasite ainsi que le 

développement de nouvelles molécules antipaludiques. 

3. Modifications physiologiques de la grossesse : 
Ces modifications affectent en particulier le métabolisme, la circulation sanguine, la 

respiration, la fonction rénale et les fonctions endocriniennes. C’est à dire l’importance des 

adaptations auxquelles la mère va faire face21. 

3.1.Le placenta  

Organe fœtal, né en même temps que l’embryon et dont l’étude ne peut se séparer de celle de 

la muqueuse utérine sur laquelle il se greffe. Organe d’échange entre la mère et le fœtus de 

type hémochorial, le placenta réalise le contact le plus intime entre les éléments maternels et 
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les éléments fœtaux. Malgré l’intrication des éléments maternels et fœtaux les deux 

circulations ne communiquent pas directement, chaque système reste clos. Les échanges se 

font par l’intermédiaire de l’épithélium de revêtement des villosités qui assure ainsi la 

nutrition et la respiration du fœtus. Le placenta a un rôle endocrinien et protecteur dévolu au 

trophoblaste. Le placenta est responsable de la déviation  de la réaction immunologique 

maternelle contre le fœtus par la synthèse de substances douées de propriétés 

immunosuppressives : la progestérone joue un rôle immuno-régulateur important, la 

phosphatase alcaline bloque la réponse cellulaire et humorale, l’alpha-foetoproteine favorise 

la différenciation des lymphocytes T en cellules suppressives18. 

3.2.Les modifications immunologiques : 

Au cours de la grossesse, les interactions complexes entre le système immunitaire maternel et 

l’unité foetoplacentaire aboutissent à une situation immunitaire particulière. On a d’ailleurs 

comparé l’embryon, le fœtus et ses annexes à une allogreffe, à un parasite, ou à une tumeur 

mais pourtant accepté par l’organisme maternel. La mère reconnaît les allo antigènes du fœtus 

d’origine paternelle, s’immunise contre eux, mais cette réaction est bloquée par l’action 

prédominante du placenta21. Ainsi les défenses spécifiques et non spécifiques de la femme 

sont déprimées et ce, d’autant plus que la grossesse est avancée et plus profondément chez les 

primipares que chez les multipares22. 

3.3.Anémies de la grossesse : 

- L’anémie physiologique : 

Se caractérise par un taux d’hémoglobine < 11g /dl. Elle survient à partir de la 8ème semaine 

d’aménorrhée (SA) et se poursuit jusqu’à la 32ème semaine. Elle n’est pas associée à une 

modification de l’hémogramme mais plutôt due à une hémodilution secondaire à une 

expansion de la masse plasmatique (40%) qui n’est pas proportionnelle à celle de la masse 

globulaire (20%). Cette anémie disparaît rapidement après l’accouchement. Le caractère 

physiologique de cette anémie a été contesté par certains auteurs qui ont obtenu une 

correction du taux d’hémoglobine ou de la concentration corpusculaire moyenne en 

hémoglobine (CCMH) par un traitement martial systématique seul ou associé à un traitement 

par l’acide folique dans l’hypothèse d’une carence  mixte23.  

- Les anémies vraies de la grossesse : 

Elles se Caractérisent par un taux d’Hb <10 g /dl et des anomalies des lignées granuleuses ou 

plaquettaires. Ces anémies sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes des pays en 
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développement à cause des régimes alimentaires particuliers car ce sont surtout des anémies 

carentielles22. Le paludisme en zone d’endémie apparaît comme l’une des principales causes 

d’anémie chez la femme enceinte24,25. Les autres causes sont principalement : 

l’ankylostomiase, les hémoglobinopathies, la malnutrition protéïno-calorique26. 

3.4.Retentissement du paludisme sur la grossesse : 

L’importance et la gravité de l’infection palustre chez la femme enceinte sont une réalité en 

zone d’endémie palustre.  

Dans les zones de transmission stable, l’infection à Plasmodium falciparum survenant au 

cours de la grossesse serait responsable de 10.000 décès maternels par an ; de 8 à 14% de tous 

les cas de faible poids à la naissance et de 3 à 8% de tous les décès de nourrissons27. 

Dans les zones de transmission instable, les femmes enceintes sont peu immunisées et par 

conséquent souffrent d’un paludisme symptomatique grave et compliqué. Les conséquences 

sont surtout la mortalité maternelle et fœtale28 . Une étude faite sur 145 cas de grossesses 

infectés par Plasmodium falciparum  rapporte que le taux de prématurité, d’hypotrophie et de 

mortalité prénatale est trois fois plus élevé dans la population des gestantes impaludées ; les 

conséquences fœtales sont d’autant plus graves que l’infection est importante29. La 

parasitémie et les modifications placentaires sont plus fréquentes chez  les primigestes et 

secondigestes et liées à une diminution en fin de grossesse des anticorps inhibant l’adhérence  

des hématies parasitées au syncitiotrophobaste via la chondroïtine sulfate A (CSA)30. 

3.5.Paludisme et anémie de la grossesse : 

De nombreuses études en zone d’endémie ont mis en évidence le rôle étiologique du 

paludisme sur l’anémie au cours de la grossesse7,25 ,24.  

Il arrive que 70 à 80% des femmes enceintes des régions impaludées soient anémiques31. 

Dans une étude chez les primigestes et les secondigestes au Mali, 61% des femmes enceintes 

ayant une goutte positive étaient anémiques32. Les mécanismes intervenant dans la genèse de 

cette anémie palustre seraient la destruction des érythrocytes parasités, la dysérythropoièse, la 

splénomégalie paludique hyperactive, l’augmentation des besoins en fer et  en acide folique 

au cours de la grossesse33 et aussi les phénomènes d’auto-immunité23. 
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3.6.Paludisme et faible poids à la naissance : 

Beaucoup d’auteurs attribuent le faible poids à la naissance au paludisme et à la malnutrition 

en Afrique33. Le paludisme de part l’anémie qu’il entraîne et l’hypoxie qui en résulte, est 

cause de retard de croissance intra-utérin donc de faible poids à la naissance. Le paludisme 

pendant la grossesse serait la cause de 35% des cas évitables de faible poids à la naissance34. 

3.7.Paludisme et infection placentaire : 

L’infection placentaire est très fréquente pendant la grossesse, existant parfois en l’absence de 

parasitémie périphérique35,
Erreur ! Signet non défini. . Le placenta est un site préférentiel de 

séquestration et de développement parasitaire. La multiplication du parasite dans le placenta 

peut entraîner une insuffisance placentaire avec diminution du transfert de nutriments vers le 

fœtus.  

Comme dans d’autres parties de l’appareil circulatoire, une obstruction de la microcirculation 

et une compétition pour les substrats métaboliques peut contribuer à cette situation. 

L’infestation palustre va entraîner une accumulation d’hématies parasitées  au niveau du 

placenta. Il a été établi que la chondroïtine sulfate A (CSA) joue un rôle majeur dans cette 

adhérence des hématies parasitées36. D’après Philippe et Walter, ceci  va engendrer une 

altération du placenta, avec afflux de macrophages dans la chambre inter villeuse, dépôt de 

fibrine périvillositaire, dépôt de pigment malarique et épaississement de la membrane basale 

trophoblastique.  

Ces lésions placentaires auront pour conséquence, une diminution de la circulation 

maternofoetale générant une hypoxie fœtale. Selon l’importance des altérations histologiques 

et le terme de la grossesse, on pourra observer un retard de croissance, une souffrance fœtale 

aigue  un accouchement prématuré, un avortement ou une mort intra-utérine37. 

4. Généralités sur les antipaludiques :  

4.1.Définition 

Un antipaludique est un produit naturel ou de synthèse, permettant de détruire les parasites du 

paludisme ou bloquer leur croissance en vue d’une prévention ou d’une guérison de la 

maladie. 

4.2.Voies d’administration 

Orale, parentérale et rectale. 



Evaluation du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyrimethamine  versus le dépistage avec un test 
de diagnostic rapide suivi du traitement du paludisme pendant la grossesse a kalifabougou 

 Moussa Sidi TRAORE   Thèse médecine 

   
12 

4.3.Classification 

Plusieurs classes d’antipaludiques ont vu le jour, avec chacune ses avantages et inconvénients. 

Seuls la quinine et les dérivés de l’artémisinine sont des médicaments naturels.  

 LES SCHIZONTICIDES : 

La quinine : Elle est le premier antipaludique naturel  et demeure l’antipaludique majeur. Il 

existe plusieurs spécialités, la plus connue étant le QUINIMAX®. 

- Présentation : comprimé et injectable. Demi-vie : 11 heures environ. 

- Dose curative : 24 mg/kg/jour. Son absorption et son élimination sont rapides. 

- Les effets secondaires sont : l’hypoglycémie, les vertiges, les bourdonnements 

d’oreille et risque  de nécrose en intramusculaire. 

Les amino-4-quinoléines :      

- La Chloroquine : (NIVAQUINE® ou RESORCHIN®) : Actuellement, elle est en 

abandon au Mali. Effets secondaires : sous forme de prurit, d’éruption cutanée, de 

nausées, de troubles oculaires et teinte ardoisée des phanères en cas de traitement 

prolongé. 

- L’Amodiaquine : Elle se présente en comprimé de 150 mg. La dose curative est de 35 

mg/kg repartie sur 3 jours. Ses effets secondaires sont à type de prurit, d’urticaire, de 

troubles oculaires, de troubles digestifs et de risque d’hépatite mortelle et 

d’agranulocytose en cas d’usage prolongé. 

Les amino-alcools :  

-  La Méfloquine (LARIAM®) : Elle se présente en comprimé de 50 et 250 mg. La dose 

curative est de 25 mg/kg/jour. Les effets secondaires sont entre autres  les nausées,  

vomissements, vertiges, rash cutané, troubles psychiques et/ou cardiovasculaires.  

- L’Halofantrine (HALFAN®) : présentée en comprimé de 250 mg et en suspension 

buvable de 100 mg/5 ml. La dose curative est de 24 mg/kg/jour. 

Les effets secondaires  sont sous forme de nausées, de diarrhées, d’anémie hémolytique, de 

troubles du rythme ventriculaire, de prurit. Les amino-alcools sont contre-indiqués pendant la 

grossesse en l’absence de données suffisantes sur leur innocuité. 

Les antifoliques :  
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Regroupent les sulfamides et les sulfones. Ce sont des antipaludiques d’action lente et 

appartiennent au  groupe 2. 

- Sulfamides : Sulfadoxine (FANASIL®), Sulfaméthoxazole. 

- Sulfones : Diaminodiphenylsulfone (DAPSONE®). 

Effets secondaires : Sulfamides : anémie mégaloblastique, syndrome de Steven Johnson, 

syndrome de Lyell, leucopénie. Sulfones : exposent aux risques de leucopénie, 

d’agranulocytose et d’anémie hémolytique chez les déficitaires en glycose 6 phosphate 

déshydrogénase (G6PD). 

Sulfamides et sulfones sont utilisés en association avec les antifoliniques. 

Les antifoliniques : 

- Diguanides (ou Biguanides) : Proguanil (PALUDRINE®) Chlorproguanil 

(LAPRIDINE®). 

- Diaminopyrimidines : Pyriméthamine (MALOCID®) et Triméthoprime. 

Dérivés de l’artémisinine : Ce sont : Artéméther, Artésunate, Artéméthyl et 

Dihydroartemisinine. Ce sont des antipaludiques  naturels, extraits d’une plante : 

« l’Artemisia annua ». Ils sont les plus actifs connus des antipaludiques. Leur absorption et 

élimination étant rapide, d’où une nécessité d’association ou d’un traitement au long cours. 

Peu d’effets secondaires sont imputables à ces antipaludiques.  

Association des shizonticides :  

Sulfadoxine + Pyriméthamine (FANSIDAR®) est une association à dose unique, d’action 

lente ayant des propriétés shizonticides. Leur demi-vie est de respectivement de 200 heures et 

100 heures. Cette association est présentée en comprimé de 500 mg de sulfadoxine et 25 mg 

de pyriméthamine. La dose curative est de 1 comprimé pour 20 kg sans dépasser 3 comprimés 

en prise unique chez l’adulte. Il existe la forme injectable en ampoule de 2 ml/400 mg de 

Sulfadoxine et 20 mg de Pyriméthamine. La dose curative chez l’adulte est de 2 ampoules en 

une seule injection. Effets secondaires : anomalies hémolytiques, troubles rénaux, 

manifestations cutanées (rash, urticaire, syndrome de Lyell ou de Steven Johnson). Elle est 

contre-indiquée au 1er trimestre (pour risque tératogène) et au 9ème mois de la grossesse 

(risque d’ictère nucléaire). 

Autres associations : 
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   Chloroquine+Proguanil (SAVARINE®) 

   Méfloquine+Sulfadoxine Pyriméthamine (FANSIMEF®) 

   Atovoquone+Proguanil (MALARONE®) 

   Triméthoprime+Sulfaméthoxazole (BACTRIM®) 

   Artéméther+Luméfantrine (COARTEM®) 

   Artésunate+Méfloquine (ARTEQUIN®) 

   Artésunate+Amodiaquine (ARSUCAM®) 

   Artésunate+Sulfamméthoxypyrazine (Co-Arinate®) 

   Chlorproguanil+Dapsone (LAPDAP®) 

   Chloroquine+Azithromycine et Artésunate+Pyronaridine (Pyramax®) 

Les gametocytocides :  

Ils inhibent la transformation des gamétocytes en gamètes chez les moustiques, entravant 

ainsi le cycle sporogonique et bloquant la transmission de l’espèce plasmodiale. Ce sont : Les 

amino-8-quinoléines : la Rhodoquine et la Primaquine. Ils possèdent une activité sur les 

formes exoérytrocytaires, tissulaires et doivent être utilisé sous surveillance médicale étroite 

(toxicité élevée). 

5. Traitement du paludisme pendant la grossesse : 
Un diagnostic précoce et un traitement rapide sont primordiaux en matière de lutte contre le 

paludisme gestationnel car il s’agit de sauver deux vies. La conduite à tenir repose sur le 

repos et un traitement précoce et correct. La quinine, sous forme de comprimé ou injectable, 

vu son efficacité, son innocuité, son accessibilité et son coût est le médicament recommandé 

par le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) chez la femme enceinte. La 

dose curative est de 25 mg/kg /jour. La posologie et la durée du traitement sont fonction de la 

clinique et de la biologie. Un traitement symptomatique, obstétrical et le repos peuvent être 

nécessaires. Le relais est pris par le traitement oral dès que l’état de la patiente le permet.  

L’utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) au 2ème et 3ème 

trimestre chez la femme enceinte n’a pas de risque tant pour la mère que pour le fœtus selon 
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des études38,39. Mais son  utilisation au 1er trimestre de la grossesse est contre-indiqué pour 

risque tératogène (observée chez les animaux et les primates). 

Stratégies de prévention recommandées chez la femme enceinte: 

Les stratégies de lutte antipaludique mises au point par l’OMS pour ces dix dernières 

années ont permis d’améliorer considérablement  la santé de la mère et de son bébé. Le paquet 

d’interventions pour la prévention et la lutte contre le paludisme au cours de la grossesse se 

subdivise en 3 volets: 

� Les MIIs :  

Permettent de réduire à la fois le nombre des cas de paludisme et le taux de mortalité chez les 

femmes enceintes et leurs enfants. Des MIIs sont remises aux femmes enceintes dès le début 

de la grossesse à la première consultation prénatale (CPN); et leur utilisation encouragée tout 

au long de la grossesse et pendant le post-partum.  

� Le TPI : 

Au Mali, le PNLP en accord avec les recommandations de l’OMS  préconise en première 

intention la SP (500 mg de Sulfadoxine et 25 mg de pyriméthamine) chez la femme enceinte. 

Deux doses de SP sont administrées en général chez les femmes à partir du 4ème mois de la 

grossesse (Deux doses à un mois d’intervalle au moins). Les trois  premiers mois de la 

grossesse sont contre indiqués à cause des effets tératogènes de la sulfadoxine. 

� La prise en charge efficace et rapide des accès palustres 

6. Profils épidémiologiques du paludisme : 
L’indice de stabilité déterminé par Mac Donald caractérise le niveau d’endémicité du 

paludisme et permet de distinguer : 

- Les zones de paludisme stable où la forte transmission entraîne une prémunition. 

- Les zones du paludisme instable où le caractère épisodique de la transmission ne 

permet pas le développement de la prémunition. 

Entre ces deux extrêmes, il existe toute une strate de situations intermédiaires. 

Au Mali, il existe 5 faciès épidémiologiques de transmission du paludisme décrit par Doumbo 

et al 40 : 
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� Une zone soudano-guinéenne à transmission saisonnière longue de 6 mois. Le 

paludisme y est holo-endémique avec un indice Plasmodique (IP) d’environ 85% de 

Juin à Novembre. La prémunition est acquise autour de 5 ans. 

� Une zone de transmission saisonnière courte de 3 à 4 mois. Elle correspond à la zone 

nord-soudanienne et au sahel. Le paludisme y est hyper-endémique avec un indice 

Plasmodique variant entre 50 et 75%. La prémunition est atteinte autour de 9 ans et le 

neuropaludisme est une des complications les plus fréquentes entre 1 et 9 ans. 

� Une zone de transmission sporadique voire épidémique correspondant au Sahara. L’IP 

est inférieur à 5% ; même les adultes de cette zone sont exposés au risque de 

paludisme grave et compliqué. 

� Les zones de transmission bi ou plurimodales comprenant le delta intérieur du fleuve 

Niger et les zones de barrage : Sélingué, Manantali et Markala. Le paludisme y est 

méso-endémique, l’IP est inférieur à 40%. La prévalence de l’anémie palustre est très 

élevée dans la tranche d’âge de moins de 9 ans. 

� Les zones peu propices à l’impaludation : les milieux urbains (Bamako ; Mopti). Le 

paludisme y est hypo-endémique avec un IP inférieur à 10%. Les adultes Bamakois 

courent aussi le risque de paludisme grave. 

7.  Impact de la grossesse sur le paludisme: 
En raison de la présence des parasites spécifiques chez la femme enceinte, la grossesse a un 

effet aggravant sur le paludisme. Cette aggravation est plus marquée au début et en fin de 

grossesse, et surtout dans les suites de couches. 

Il est également connu que la grossesse potentialise les signes cliniques du paludisme 

entraînant la survenue des complications (accès pernicieux ou neuropaludisme, anémie 

sévère, cachexie) pouvant être fatales pour la mère entraînant des effets sur le conceptus41. 

8. Impact du paludisme sur la grossesse : 
La grossesse est considérée comme une période à haut risque en matière d’infections palustre: 

la probabilité élevée d’accès palustre, la sévérité potentielle plus forte, le retentissement chez 

l’enfant, sans oublier les problèmes thérapeutiques. 

Les conséquences néfastes du paludisme sur la grossesse décrite dans la littérature porte 

surtout sur : 

� Exacerbation des vomissements gravidiques 
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� Décollement prématuré du placenta normalement inséré 

� Avortement ou accouchement prématuré 

� Anémie et faible poids de naissance 

� Infection placentaire citée comme principale responsable du faible poids de naissance. 

� Hémorragie de la délivrance 42 ;43 ;44 

9.  Diagnostic parasitologique : 
Il s’agit d’un diagnostic d’urgence. 

 Il consiste à la mise en évidence des formes sanguines du parasite. Le prélèvement sanguin 

doit être effectué le plus près possible du pic thermique. 

9.1. Méthode de mise en évidence du parasite (Techniques classiques) 

� Le  Frottis mince (FM) 

Le frottis mince est utilisé dans le diagnostic d’urgence du paludisme. 

Une goutte de sang prélevée au bout du 3ème ou 4ème doigt est déposée à l’extrémité d’une 

lame porte-objet, une deuxième lame qu’on incline d’environ 45º est amenée au contact de 

cette goutte de sang, puis dans un mouvement régulier et ininterrompu, la lame inclinée 

entraîne derrière elle ce sang qui s’étale en couche unistratifiée. La préparation est d’abord 

fixée au méthanol pendant quelques secondes avant d’être  colorée au Giemsa. Ce frottis 

montre des parasites dont le cytoplasme est bleu et le noyau rouge. 

La lecture est faite au microscope optique à l’immersion à l’objectif 100. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage d’hématies parasitées. 

Les avantages de cette technique sont sa rapidité et la mise en évidence de l’espèce  

plasmodiale en cause. Cependant, le frottis mince ne permet pas de détecter les  faibles 

parasitémies (moins de 200 parasites par microlitre). 

� La  Goutte épaisse (GE) 

C’est une technique de micro-concentration sur lame. Une petite goutte de sang prélevé au 

troisième ou au quatrième doigt est déposée au milieu d’une lame porte-objet. Avec le bout 

d’une seconde lame, la goutte est uniformément étalée par mouvements circulaires sur une 

surface de 1 à 1.5 cm de diamètre. Elle est colorée après séchage à la température ambiante au 

Giemsa dilué à 5% pendant 30 mn et lue au microscope à l’objectif 100. Elle doit être 
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effectuée par un technicien spécialisé. Son principal avantage est le diagnostic de la maladie 

dans les cas de faibles parasitémies (10 à 20 parasites par µl de sang). Colorée au Giemsa, elle 

montre les parasites sans le repère de l’hématie. Les résultats sont exprimés en nombre de 

parasites par µl de sang. Elle permet également de déterminer la charge parasitaire et d’établir 

des indices épidémiologiques (l’indice Plasmodique et l’indice gamétocytique). Il est à 

signaler que ces deux techniques (GE et FM) demandent un microscopiste bien expérimenté 

et une source de lumière sans oublier un temps d’exécution plus long (au moins 90 mn pour le 

résultat d’une Goûtte épaisse et 15 à 20 mn pour celui d’un frottis mince. 

9.2. Méthodes indirectes de mise en évidence des constituants parasitaires 

(méthode immunologique) : 

Tests rapides : (HRP2 et pLDH) 

Des cassettes sont utilisées pour réaliser la détection de protéines (HRP2) pour le test à HRP2 

ou d’enzymes parasitaires (pLDH) pour le test à pLDH. Ces tests ne nécessitent qu’un 

minimum de matériel et une formation minimale. Leur interprétation est simple. 

�  HRP2 : 

Il consiste en la recherche dans le sang total de l’antigène protéique de type 2 riche en 

histidine (HRP2) de P.falciparum. La protéine HRP2 (Histidine rich proteine 2) est 

relativement spécifique à P falciparum. L’utilisation de cassettes sur les quelles ont été fixés 

des anticorps anti-pfHRP2 donne une idée assez exacte de la présence ou non de parasites 

dans l’échantillon. 

Ce test a l’avantage d’être manuel et rapide pour le diagnostic du paludisme à P.falciparum. 

Il permet de faire le diagnostic rétrospectif du paludisme. Cependant, il n’apporte pas de 

données quantitatives d’autre part, ce test reste positif de nombreux jours après la disparition 

des parasites.  

�  pLDH : 

C’est un test dont le principe est basé sur la détection d’une enzyme métabolique 

intracellulaire abondante produite par les plasmodies dans le sang. Cette enzyme, lactate 

déshydrogénase plasmodiale (pLDH) est produite par les formes asexuées (trophozoïtes) et 

sexuées (gamétocytes) du parasite et elle est rapidement détectée par une série d’anticorps 
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monoclonaux dirigés contre des isoformes de l'enzyme permettant de faire une différenciation 

entre les espèces plasmodiales. 

Il n'y a aucune réaction croisée avec la LDH humaine. Des cassettes sont utilisées pour 

réaliser la détection de la pLDH. Ce test est plus performant que le précédent et mieux adapté 

au diagnostic de l’infection aiguë. 

Malgré le confort et les qualités de ces tests, ils ne peuvent remplacer à 100% l’observation 

microscopique d’un frottis sanguin et d’une goutte épaisse 
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2. Choix du site : 
� Sa proximité par rapport au laboratoire du Malaria Reacherch and Training center  

MRTC  (<60 km). 

� L’intensité de la transmission à P.falciparum. 

� Son isolement et la concentration des habitations  (<2 km2), 

� La stabilité relative et l’homogénéité de sa population ~5000 habitants. 

� L’existence d’un centre de santé communautaire(CSCOM) ayant une pharmacie et une 

maternité 

� Unique  source officielle d’accessibilité aux  antipaludiques. 

� Habitations et espaces similaires 

� Absence d’études antérieures du genre. 

3. Historique 
La commune rurale de Kalifabougou a pris le nom de son chef lieu de commune .Le nom 

Kalifabougou vient du mot bambara « ka li fa » c’est-a-dire que le village a été confié ; il a été 

crée il y a plusieurs centaines d’années par les familles Konaré et Diarra. On y rencontre 

d’autres noms de famille comme les Traoré, les Doumbia, les Coulibaly. L’ethnie 

prédominante est le bambara qui cohabite avec les peulhs et les Sarakolés. La commune de 

Kalifabougou, érigée en commune par la loi n° 96-059 du 04 Novembre 1996 portant création 

des communes en république du Mali, appartient à l’arrondissement central du cercle de Kati.  

4. Situation géographique 
Il est  situé à 50 km au Nord-Ouest de Bamako dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. 

Ces autres limites sont : 

� A l’Est par la commune rurale de Yelekebougou ; 

� Au Sud-est par la commune rurale de Kambila ; 

� Au Sud par la commune rurale de Diago ; 

� Au Sud-ouest par la commune rurale de Dio-gare ; 

� A l’Ouest par la commune rurale de Bossofala ; 

� Au Nord-ouest par la commune rurale de Tjiba ; 

� Au Nord par la commune rurale de Diedougou 
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5. Démographie 
La commune rurale de Kalifabougou compte une population de 11 356 habitants selon le 

Recensement Administratif à Caractère Electoral (RACE) avec une densité de 47 habitants au 

km2. La population est très jeune, plus de 45 % de la population ont moins de 15 ans. Le taux 

de natalité est d’environ 53 pour 1000, le taux de mortalité est de 9,2% et le taux 

d’accroissement est d’environ 4,4% .La religion dominante est l’islam soit 95% de la 

population, que côtoie des chrétiens et des animistes qui représentent 5%. 

5.1. Ressources naturelles 

� Sol : la commune de Kalifabougou a une superficie de 241,29 km2 avec 8000 ha de 

terres cultivables, dont 4000 ha exploitées. 

� Eau : la commune compte quelques marigots et mares constituant des gites larvaires 

qui tarissent très tôt après l’hivernage. 

� Forêt et faune : la végétation est en perpétuelle dégradation suites aux coupes abusives 

et aux feux de brousse incontrôlés. Cependant on y rencontre quelques arbres : karité, 

Néré, Zaban, Pekou (Raisin africain), Baobab, Cailcédrat etc. Les animaux sauvages 

se font très rares dans la zone, on y rencontre quelques lapins, pintades et perdrix 

etc.…                                  

�  Carrière : la commune possède une carrière semi-industrielle dans le village de 

Kababougou qui est exploitée pour l’entretien de la piste principale Kati-Faladié 

(N’Tjiba) et pour les chantiers de Kati et Bamako. 

5.2. Infrastructures et équipements 

� Santé : La commune de Kalifabougou dispose d’un CSCOM qui dont le personnel 

médical se composé d’un médecin généraliste, d’un gérant de la pharmacie et de 2 

matrones qui effectuent en moyenne 30 à 45  accouchements mensuels. Le centre 

comprend une salle de consultation, une maternité, deux salles d’observavation, une 

salle de soins, un château d’eau et un dépôt de médicaments.                                                      

Il ya aussi une maternité à Niamana et à Dougan avec la présence d’un agent de santé 

communautaire (ASC) dans chaque maternité. 

� L’éducation : il existe un Lycée, trois écoles publiques et cinq écoles communautaires. 

� L’hydraulique : il existe 6 puits à grands diamètre et 10 forages. 

� L’économie : deux caisses d’épargnes et de crédits mises en place avec l’appui de 

l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) « Le Tonus », sont fonctionnelles à 
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Kalifabougou et à Kababougou ; il existe également deux banques de céréales 

(Wassala et Djinidiala) et un périmètre maraicher de 1ha ½  à Kalifabougou. 

� Administration : le siège de l’administration est la mairie. Kalifabougou dispose aussi 

de deux bureaux OHVN (Office de la Haute Vallée du Niger) et d’un magasin OHVN. 

5.3. Activités socio-économiques et culturelles : 

� Agriculture : elle représente presque l’activité principale de la population, cette 

agriculture est de 2 ordres : une agriculture sèche et le maraichage .Pour l’agriculture 

sèche, elle concerne la céréaliculture (mil, sorgho, maïs, riz) et les cultures de rentes 

(coton, dah, arachide etc.). Pour le maraichage, il s’agit surtout de la pomme de terre, 

des patates, des choux, des tomates etc. 

� Elevage : il y est peu développé et c’est essentiellement un élevage de subsistance. 

� Foresterie : une partie des revenus financiers et de l’alimentation proviennent de 

l’exploitation des produits forestiers par les femmes (Zaban, néré, karité). 
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6.  Données météorologiques 
En 2011 il a été enregistré une pluviométrie annuelle de 767 millimètres (mm) reparties sur 

cinq mois de juin à octobre contre 977, 3 millimètres en 2012 s’étalant de Mai à Novembre. 

 

Figure 3: Pluviometrie de Kalifabougou (2011 et 2012) 
 

 

7. Type d’étude 
C’était un essai clinique randomisé ouvert portant sur deux groupes  de femmes enceintes  

vues en Consultation Prénatale (CPN)  au  Centre de Santé Communautaire (CSCOM) de 

Kalifabougou. Le  premier groupe  a été soumis au régime standard de TPI –SP (au moins 2 

doses) et le deuxième  au dépistage systématique et traitement du paludisme pendant  les 

CPN. 
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8. Période d’étude 
La durée de notre étude a été d’une  année (Septembre 2011 à Septembre 2012).  

9. Population d’étude 
Notre population d’étude a concerné les femmes enceintes résidants dans le village de 

Kalifabougou qui sont venues à la maternité du CSCOM pour  une consultation prénatale. 

10. Critères d’inclusion et de non inclusion : 
� Critères d’inclusion 

- Etre résidante de Kalifabougou ou des environnants 

- Avoir un taux d’Hb > 7 g/dl 

- Etre vue en CPN (Grossesse en cours, terme compris entre 16 et 24 semaines 

d’aménorrhée), 

- Etre consentante pour adhérer au protocole, 

- Etre âgée d’au moins 18 ans 

- Accepter de venir accoucher au centre 

� Critères de non inclusion 

- Les femmes ayant déjà pris la SP, 

- Les femmes ayant une contre indication aux médicaments utilisés, 

11. Taille de l'échantillon  

Il faut préciser que la taille de l’échantillon a été  calculée selon d’autres objectifs ne faisant 
pas partie de ce travail. 

Selon Staalsoe et al45, l'intensité moyenne de fluorescence (MIF) d'IgG spécifiques AVS 

(Antigènes varaint de surface) dans le plasma des femmes exposées est d'environ 60% par 

rapport à 40% chez les femmes non exposées (sous TPI). La taille minimale de sujets 

nécessaires (n) a été calculée à l’aide de la formule ci-dessous du module épi table du 

programme Epinfo avec des paramètres ci-dessous listés : 

� =
����� + ����	�
��∝/� + 
���	²

��� − ��	²
 

 �� = ����������	���	�����é� 

 �� = ����������	���	����	�����é� 
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 �� = 1 − �� 

 �� = 1 − �� 

 
��∝/� = �����	�é���� 

 
��� = ���������	� = 20%	 

En considérant alors cette proportion MIF d'IgG spécifiques (60%), la taille  minimale requise 

dans le groupe exposé  est alors  de 114 sujets contre  120 dans le groupe contrôle. Avec une 

puissance de l'étude de 80% et 5% du niveau de signification. En supposant un taux de 5% de 

perte de suivi dans chaque groupe le nombre total de femmes enceintes nécessaire pour notre 

étude reviendrait à  234, soit  120 femmes enceintes dans le groupe IPT-SP et 114 femmes 

enceintes dans le groupe IST. 

12. Variables à mesurer 
Les caractéristiques cliniques et biologiques de chaque femme  étaient reportées sur un 

questionnaire. Les variables mesurées ont été relatives à la mère. 

Les paramètres cliniques : la température, la hauteur utérine (HU), la fréquence cardiaque, le 

poids, et  la tension artérielle (TA). 

Paramètres biologiques : le taux d’Hémoglobine (Hb), la parasitémie périphérique (GE) et la 

parasitémie placentaire (Histologie placentaire). 

13.  Conception et déroulement général de l’étude 
Pour cette étude, nous avons recruté les femmes enceintes au cours des CPN. Les femmes 

incluses ont été randomisées à l’un des deux groupes et  suivies jusqu'à l’accouchement.   Les 

femmes du groupe 1 (groupe témoin) ont reçu la SP en TPI, c’est à dire au moins deux doses 

avant l’accouchement au cours (2ème et 3ème trimestre) conformément aux  lignes directrices 

du Programme National de lutte contre le Paludisme (PNLP) du Mali.   Les femmes  du 

groupe 2 quant à elles ont fait  l’objet,  à chacune de leur consultation prénatale programmée 

ou d’une visite imprévue, d’un test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme par le first 

response® et  ont été systématiquement  traitées en cas de positivité selon les directives 

nationales du PNLP. 

Toutes les femmes  ont reçu de la part du CSCOM de Kalifabougou une  moustiquaire 

imprégnée d’insecticide à longue durée à la première CPN. Elles ont également reçu des doses 
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standard de fer (200 mg)  + l’acide folique  (0.4mg) selon les directives nationales. Cependant 

celles du groupe 1 ont reçu leur dose standard de fer +acide folique une semaine après la prise 

de la SP. 

A  l’inclusion, à chaque femme, il  a été attribué un numéro d’identification pour toute la 

durée de l’étude. Les caractéristiques socio-démographiques,  les renseignements cliniques et 

biologiques  ont été collectées et  enregistrées dans des CRF (Case Report Form). Le taux 

d'hémoglobine  a été mesuré, une goutte épaisse confectionnée  pour les deux groupes  et un 

TDR  a été réalisé seulement pour le groupe 2. Les femmes ont été encouragées à venir  

accoucher au centre de santé de Kalifabougou. 

Au cours de l’accouchement,  le taux d'hémoglobine maternel est  mesuré, la goutte épaisse a 

été confectionnée. A la délivrance, si le  sang  placentaire est testé positif  au TDR, il  est 

recueilli pour la collecte des isolats de P.falciparum.  

14.  Procédures d’inclusion et de suivi au cours de l’étude 

14.1. A l’inclusion 

Les femmes enceintes ont été enrôlées au cours des consultations prénatales  au CSCOM de 

Kalifabougou. Chaque fois qu’une femme   était éligible, il lui  était demandé son 

consentement pour participer à l’étude. Après l’obtention de son accord verbal, l’équipe  

veillait à lui expliquer  en détail le protocole afin d’obtenir son consentement éclairé et son 

adhésion. Celle-ci  était matérialisée par la signature de l’investigateur et la signature ou 

l’empreinte digitale de la femme et de son témoin sur la fiche du consentement éclairé. 

Lorsqu’une femme est consentante,  elle  est randomisée pour  appartenir à l’un ou l’autre des 

groupes  d’étude. Le questionnaire  était colligé, puis une évaluation clinique et la mesure de 

la hauteur utérine  est faite. Toutes les informations ont été enregistrées  dans le (CRF). 

Dans les deux groupes, les participantes ont été soumises  aux mêmes  prélèvements 

biologiques  à savoir la  goutte épaisse,  la mesure du taux d’hémoglobine. Les femmes du 

groupe 1  ont reçu leur 1ère dose de SP tandis que les femmes du groupe 2,  n’ont reçu aucun  

médicament anti paludéen sauf en cas de positivité du test de diagnostic rapide.  

14.2. Visites prénatales programmées 

A toutes les femmes, il leur a été demandé de revenir  au CSCOM  aux 24ème, 26ème, 32ème  et 

aux 34ème semaines d’aménorrhées telle que spécifiée par le calendrier de CPN recommandé 

au Mali. Pendant ces visites de suivi, les activités suivantes ont été réalisées : 
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-Soins prénataux de routine, 

-Fournir aux femmes la quantité nécessaire de fer et d’acide folique jusqu’à la visite suivante, 

-Les femmes du groupe 2 étaient systématiquement dépistées par TDR et traitées avec 

l’Artéméther+Luméfantrine par voie orale en cas de  positivité, 

-Dosage du taux d’Hb, confection des gouttes épaisses et confettis, 

-Les femmes du groupe 1 ont reçu  une dose de SP avec un maximum de 2 doses au cours du 

suivi, 

-Provision d’information sur la prochaine visite de suivi 

14.3. Visites Imprévues 

a) Les visites imprévues ont fait l’objet d’une attention  particulière et au cours de ces 

visites, les activités suivantes ont été entreprises : 

b) Prise systématique de la température axillaire et en cas de fièvre (Tº axillaire non 

corrigée ≥ 37.5 ºc), 

c) Réalisation d’une goutte épaisse et confection de confettis, 

d) Mesure du taux d’hémoglobine, 

e) Des traitements adéquats de CTA et / ou de sels de quinine leur ont été administrés à 

chaque fois que le TDR ou la GE sont revenus positifs. 

f) Prise en charge effective des autres affections associées à la grossesse. 

14.4. Accouchement 

Les activités suivantes ont été effectuées pour les femmes qui venaient accoucher au 

CSCOM : 

a) Dosage du taux d’Hb, réalisation d’une GE et d’un  confetti de la femme enceinte. 

b) Réalisation d’une apposition placentaire 

c) Enregistrement  du poids de naissance chez tous les nouveau-nés 

d) Détermination du  score de BALLARD chez tous les nouveau-nés 

e) Examen des nouveau-nés à la recherche d’anomalies congénitale 
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15. Techniques et prélèvements  sur le terrain 
Les activités suivantes ont été effectuées : 

15.1. Goutte épaisse 

Le diagnostic du paludisme se faisait  par la réalisation et la lecture d’une goutte épaisse 

séchée et colorée au GIEMSA à  3% pendant 45 mn. Les gouttes épaisses ont été 

confectionnées chez toutes les femmes à l’inclusion, à chaque visite programmée ou 

imprévue, à l’accouchement et au postpartum (3 jours après l’accouchement).  Les lames de 

GE ont été  lues par un microscopiste qualifié. Les densités parasitaires ont été calculées en 

comptant le nombre de parasites asexués par champ sur 300 leucocytes. Une lame de GE a été 

considérée négative  si le comptage de 100 champs ne révélait aucun parasite.     

La parasitémie est obtenue par la formule suivante : 

P= (N x 7500)/300     -˃   P= 25 x N parasites/mm3 

P= parasitémie 

N=nombre de parasites comptés au microscope 

300=nombre de leucocytes comptés 

7500= moyenne leucocytaire par mm3 de sang 
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Figure 4: Technique de la goutte épaisse  

15.2. Mesure du taux d'hémoglobine 

Le taux d’hémoglobine a été mesuré grâce à un appareil  appelé (Hemocue® HB 301)  et à 

partir d’une goutte  de sang prélevé au doigt. Après une désinfection à l’alcool et à l’aide d’un 

vaccinostyle, on piquait latéralement la partie nettoyée. 

Apres avoir essuyer la première goutte de sang, d’une main, on exerçait une pression sur la 

partie sous-jacente au point de piqûre  et avec  l’autre main, on appliquait la  micro cuvette sur 

le point de piqûre. Le sang monte dans le micro cuvette par capillarité. Ensuite, la micro 

cuvette est placée  sur le chariot de l’appareil puis le chariot  en position de lecture  dans 

l’hemocue et enfin  s’affiche sur l’écran le résultat qui est exprimé en Hb g/dl. 

16. Considérations éthiques : 

 Consentement libre et éclairé  

Le protocole a été soumis à l’approbation du comité d’éthique de la FMPOS du Mali avant sa 

mise en œuvre. Des réunions d’information et de sensibilisation ont été organisées avec les 

notables du village, le chef et le personnel du CSCOM, et l’ensemble des communautés afin 

d’obtenir une permission communautaire.   Le consentement volontaire et éclairé individuel a 

été une procédure pendant laquelle les femmes décidaient  librement de leur adhésion ou non 

au protocole. Le consentement du conjoint était demandé si la femme est mineure, s’il s’agit 

d’une célibataire le consentement des parents de la femme était demandé.   
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Les informations recueillies pour chaque femme étaient inscrites dans un dossier individuel 

portant un numéro d’identification garantissant l’anonymat. Ces informations étaient 

strictement confidentielles et n’ont été utilisées que pour des besoins scientifiques. La 

participation à l’étude  n’était pas obligatoire et le refus d’y participer n’à altérer en aucun cas 

la qualité des soins qu’elles recevaient.     

 L'accès aux échantillons était limité exclusivement  aux chercheurs impliqués dans cette 

étude. Les données étaient consignées dans des CRF et n’étaient accessibles qu’aux  membres 

de l’équipe de recherche.  

17. Logiciels de saisi et tests statistiques : 
 Les données ont fait l’objet d’une double saisie  en utilisant le logiciel Access,  version 2007 

et l’analyse des données a été effectuée en utilisant les logiciels SPSS version 20. Le Chi2 de 

Pearson a été utilisé pour la comparaison des proportions. 
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V. Résultats 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                 

                                                                      Age gestationnel  <16 SA ou >30 SA=113 

                                                                                 Refus=19 

                                                                                Hors site=37 

                                                                                 Prise de SP=3 

 

 

 

 

 

                                 -Avortement=2                                    - Avortement=3 

                                            -Morts nés=4                                   - Morts nés=4 

                                               

                                                

 

 

 

 

                                                Figure 5: Schéma du suivi des femmes  
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1. Résultats descriptifs 
Tableau I: Caractéristiques socio-démographiques des participantes à l’inclusion 
 

Caractéristiques TPI-SP                             
n=120 

IST                                         
n=114 

Total 

N=234 

P 

Âge 

<20 ans 

≥20 ans 

 

35 (29,17%) 

85 (70,83%) 

 

22 (19,30%) 

92 (80,70%) 

 

57 (24,36%) 

177 (75,64%) 

 

0,079 

 

Provenance 

Kalifabougou 

Hameaux 

 

30 (25,0%) 

90 (75,0%) 

 

31 (27,19%) 

83 (72,81%) 

 

61 (26,07%) 

173 (73,93%) 

 

0,703 

 

Statut matrimonial 

Mariée 

Divorcée 

Célibataire 

 

116 (96,67%) 

1 (0,83%) 

3 (2,50%) 

 

113 (99,12%) 

0 (0,0%) 

1 (0,88%) 

 

229 (97,86%) 

1 (0,43%) 

4 (1,71%) 

 

0,389 

 

 

Gestité 

Multigestes  

Primi-Secondigestes 

 

74 (61,67%) 

46 (38,33%) 

 

88 (77,19%) 

26 (22,81%) 

 

162 (69,23%) 

72 (30,77%) 

 

0,010 

 

Instruction 

Non alphabétisées 

Alphabétisées 

 

92 (77,31%) 

27 (22,69%) 

 

91 (79,82%) 

23 (20,18%) 

 

183 (78,54%) 

50 (21,46%) 

 

0,640 

 

Note: TPI, traitement prevent if intermittent; IST, intermittent screening traitment 

Nous avons enregistré 24,36% de femmes âgées de moins de 20 ans. La majorité des femmes 

73,93% venaient des hameaux. Les femmes mariées représentaient 97,86% des participantes. 

Nous avons observé 30,77% de primi et secondigestes. Seulement 21,46% des femmes étaient 

alphabétisées. 
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Tableau II: Caractéristiques cliniques et biologiques recueillies à l’inclusion 

Caractéristiques TPI-SP                 
n=120 

IST                                      
n=114 

Total 

N=234 

P 

Moustiquaires                              
Oui                                              
Non 

                                
98 (81,67%)                           
22 (18,33%) 

                                       
102 (89,47%)                 
12 (10,53%) 

                                    
200 (85,47%)   
34 (14,53%) 

 

0,090 

MIIs                                       
Oui                                          
Non 

                                       
86 (74,78%)                   
29 (25,22%) 

                                       
99 (86,84%)                             
15 (13,16%) 

                          
185 (80,79%)    
44 (19,21%) 

 

0,021 

Fièvre (°c)                            
>37,5 

≤37,5 

                                      
11 (9,17%) 

109 (90,83%) 

                                         
18 (16,98%) 

96 (83,2%) 

                          
29 (12,83%)  

205(87,17%) 

 

0,080 

Poids (kg)                        
<50 

≥50 

                                      
13 (10,83%) 

107 (89,17%) 

                                            
9 (7,89%) 

105 (92,11%) 

                          
22 (9,40%)                 

212 (90,60%) 

 

0,441 

Goutte épaisse                            
Positive 

Négative 

                                       
20 (16,67%) 

100 (83,33%) 

                                           
21 (18,42%) 

93 (81,58%) 

                                  
41 (17,52%)     

193 (82,48%) 

 

0,724 

Taux d’hémoglobine (g/dl)  
<11 

≥11 

                                         
55 (46,6%) 

65 (53,4%) 

                                            
38 (33,3%) 

76 (66,7%) 

                          
93 (40,1%) 

141 (59,9%) 

 

0,270 

Note : MIIs, Moustiquaire imprégnée d’insecticide ; °c, degré Celsius ; kg, kilogramme ; cm, centimètre ; g/dl, gramme par 
décilitre TPI, traitement préventif intermittent ; IST, intermittent screening traitment. 

Sur les 234 femmes incluses, une proportion de 85,47% des femmes dormait sous 

moustiquaires pendant la grossesse et 80,79% de ces moustiquaires étaient des MIIs.  Nous 

avons trouvé 12,83% de cas de fièvre, 9,40% des femmes avaient un poids inférieur à 50 kg. 

Sur les 234 participantes, 17,52% avaient une GE périphérique positive et 40,1% des femmes 

étaient anémiées dans cette étude. 
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2. Résultats analytiques 
Tableau III: Comparaison des deux groupes par rapport aux caractéristiques suivantes 

à l’accouchement : 

Caractéristiques 

 

TPI-SP IST Total P 

 

Fièvre (°c)                                      
>37,5 

≤37,5 

n=118                                             
3 (2,54%) 

115 (97,46%) 

n=113                                                
5 (4,42%) 

108 (95,58%) 

N=231                                           
8 (3,46%) 

223 (96,54%) 

                 
0,434 

Taux d’hémoglobine (g/dl)  

<11 

≥11 

n=118                                           

12 (10,17%) 

106 (89,83%) 

n=113                                             

16 (14,16%) 

97 (85,84% 

N=231                                         

28 (12,12%) 

203 (87,88%) 

                 

0,353 

GE périphérique                     
Positive 

Négative 

n= 117                                          
22 (18,80%) 

95 (81,20%) 

n= 108                                                  
27 (25,0%) 

81 (75,0%) 

N=225                                          
49 (21,78%) 

176 (78,22%) 

                      
0,261 

Apposition placentaire 

 Positive 

  Négative 

n=116                                           
13 (11,21%) 

103 (88,79%) 

n=103                                 
10 (9,71%) 

93 (90,29%) 

N=219                                        
23 (10,50%) 

196 (89,50%) 

                  
0,718 

TDR placentaire                             
Positif 

Négative 

n=113                                           
9 (7,96%) 

104 (92,04%) 

n=100                                                 
12 (12,0%) 

88 (88,0%) 

N=213                                         
21 (9,86%) 

192 (90,14%) 

                 
0,324 

FPN *                                               
<2500g 

≥2500g 

n=114                                           
5 (4,39%) 

109 (95,61%) 

n=106                                                
6 (5,66%) 

100 (94,34%) 

N=220                                          
11 (5,0%) 

209 (95,0%) 

                   
0,665 

Prématurité* (Score de Ballard)       

 <37 SA 

≥37 SA 

n=114 

1 (0,88%) 

113 (99,12%) 

n=105 

3 (2,86%) 

102 (97,14%) 

n=219 

4 (1,83%) 

215 (98,17%) 

 

0,274 

Note :* nous n’avons pas pris en compte les accouchements gémellaires ; TDR, test de diagnostic rapide ; g/dl, gramme par 

décilitre ; °c, degré Celsius TPI, traitement préventif intermittent ; IST, intermittent screening traitment ; FPN, faible poids de 

naissance; SA, semaine d’aménorrhée.                                                                                                                                                                                           

A l’accouchement, nous n’avons noté aucune différence  statistiquement significative entre 
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les deux groupes par rapport à la présence de fièvre (p=0434), à l’anémie du troisième 

trimestre (p=0,353), à l’infection périphérique maternelle (p=0,261), à l’infection placentaire 

(p=0,718), aux TDR placentaires positifs (p=0,324), au faible poids de naissance (p=0,665) et 

à la prématurité (p=0,274). 

VI.  Discussion  

1. Méthodologie : 
Le but de notre étude était d’évaluer l’utilisation de deux stratégies  d’interventions du 

paludisme pendant la grossesse. Il s’agissait du TPIg à la SP et du traitement avec 

Artéméther+Luméfantrine après dépistage par un TDR. L’intérêt étant d’opter pour la 

stratégie ayant le plus grand bénéfice pour les femmes enceintes.  

L’étude s’est déroulée à Kalifabougou commune rurale, cercle de Kati.  

C’était un essai clinique randomisé ouvert conduit chez les femmes enceintes. Dans cet essai, 

les deux bras de traitement étaient comparables par rapport aux caractéristiques 

sociodémographiques à l’exception de la gestité montrant une fréquence plus élevée des primi 

et secondigestes dont la fréquence était plus élevée dans le groupe TPI-SP. Ce qui pourrait 

influencer l’efficacité de ce groupe sur les paramètres paludométriques pendant le suivi et à 

l’accouchement.   Bien que le nombre de visites mensuelles soient également repartis entre les 

deux groupes de traitement pendant le suivi, les mesures du taux d’hémoglobine, du poids des 

nouveau-nés effectués par des investigateurs non aveugles pourraient relativement altérer la 

conclusion entre les deux bras de traitement par rapport à ces paramètres. 

Au Mali et au Ghana où des études similaires ont été conduites, les groupes de traitement 

étaient également comparables.  Cependant dans l’étude Maïga et al32 , les groupes n’étaient 

pas comparables par rapport à la survenue de la fièvre objectivée à l’enrôlement des femmes. 

L’infection maternelle, Bien que la différence entre les deux bras de traitement ne soit pas 

significative, une plus grande proportion d’infection périphérique maternelle  avait été 

observée chez les femmes soumis au dépistage de l’infection suivi du traitement des cas 

positifs. Dans l’étude de Tagbor et al46, au Ghana qui avait comparé 2 doses de TPI-SP au 

dépistage  de l’infection suivi du traitement des cas positifs par la SP ou par l’association 

artesunate + amodiaquine, une différence non significative avait été trouvée entre les 

stratégies utilisant le dépistage et la stratégie standard utilisant deux doses de TPI à la SP.  Il 
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faut noter que dans l’étude de Tagbor toujours au Ghana, les médicaments utilisés dans le 

traitement du paludisme après le dépistage de l’infection étaient la SP ou 

l’artesunate+amodiaquine pendant que dans notre étude  l’artemether-lumefantrine à la dose 

standard était administré aux femmes dépistées positives au paludisme.  Nos résultats étaient 

également similaires à ceux de Coulibaly et al à Kita, San et Bamako, au Mali  en 201347 qui 

avait utilisé les mêmes stratégies. La comparabilité des deux groupes sur l’infection 

périphérique n’était ni modifiée par  la gestité, ni par l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées d’insecticides. Le même constat avait été observé par Coulibaly et al (Thèse 

Médecine) 47. De façon générale, la prévalence de l’infection périphérique de 21,78% était 

significativement plus élevée dans notre étude que celle de Coulibaly (Thèse Médecine) 47 et 

de Tagbor46 qui trouvaient respectivement 5,0% (p= 0,023) et de 16,3% (p= 0,97).Cette 

élévation avait été constatée également aussi bien dans le groupe TPIg  que dans le groupe 

DTDR (p= 0,261). 

Ces plus grandes élévations constatées dans notre étude peuvent s’expliquer par le niveau 

d’endémicité du paludisme élevée dans notre zone comparée aux zones d’étude de Coulibaly 

et al47.   

2. L’infection placentaire : 
Une proportion d’infection placentaire de 10,5% avait été observée en général avec 11,2% et 

9,7% respectivement dans les groupes TPIg et DTDR sans différence statistique significative 

(p=0,718). Tagbor46 et Coulibaly (Thèse Médecine) 47 avaient également trouvé une similarité 

entre les 2 bras de traitement. Cependant il faut noter que la prévalence de l’infection 

placentaire était plus basse dans l’étude de Coulibaly et al (thèse de médecine) 47 avec 3,8%. 

Comme l’infection maternelle périphérique, le niveau d’endémicité de la zone d’étude peut 

être un facteur explicatif. L’observation de 11,2% de prévalence d’infection placentaire 

constatée dans le bras TPIg ou les femmes sont soumises à deux doses de SP peut s’expliquer 

par la réinfection des femmes après leur dernières doses de SP. Ce gap pour la réinfection 

pourra être comblé avec l’utilisation d’au moins trois doses de SP comme récemment 

recommandé par l’OMS (OMS, 2013).  

L’observation du non différence entre les deux groupes de traitement sur l’infection 

placentaire n’est pas modifiée par la gestité, l’utilisation des MII, l’infection maternelle 

périphérique à l’enrôlement.  
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3. Le faible poids à la naissance (FPN) et prématurité : 
Au cours de ce travail, une prévalence de 5% de faible poids de naissance a été observée sans 

différence significative entre les deux bras de traitement. L’efficacité comparable des deux 

bras a été également rapportée par Tagbor au Ghana46 et par Samake (Thèse Médecine) 48 au 

Mali. Cependant les prévalences obtenues dans l’étude de Samake étaient plus élevées avec 

13,3% au total, 12,2% et 14,6% respectivement dans les groupes TPIg et DTDR. Le petit 

poids de naissance étant multifactoriel, des causes différentielles entres les sites peuvent 

expliquer la différence entre nos prévalences. Parmi ces causes, on peut citer l’anémie dont la 

prévalence a été significativement plus élevée dans l’étude de Samake M (Thèse Médecine)  
48 avec 25,5% que dans notre étude avec seulement 12,1%.Une autre remarque importante est 

que la prévalence du faible poids de naissance observée dans notre étude chez les femmes 

ayant reçu deux doses de SP était largement inférieure à celle obtenue dans d’autres essais 

cliniques précédemment conduits au Mali qui avaient trouvé 24,3% sur un échantillon de 369 

femmes a Koro et Bandiagara(Kayentao et al, 2005)49  et 13,3% sur un échantillon de 360 

femmes dans le district sanitaire de Bla (Maïga et al, 2011)50 chez des femmes soumises à 

deux doses de SP. Cela démontre que le TPIg à la SP a encore un bon avenir au Mali pour la 

prévention du faible poids de naissance lie au paludisme. Ce résultat de la SP renforce 

également les recommandations actuelles de l’OMS selon lesquelles l’administration de la SP 

en TPIg peut continuer en Afrique en passant de 2 à trois doses ou plus (OMS, 2013)51  à 

partir d’une méta-analyse réalisée par Kayentao et collaborateurs (Kayentao et al, 2013) 52.  

Le résultat de l’absence de différence entre les deux bras de traitement n’était ni influencée 

par l’utilisation des MIIs, ni par la résidence des femmes, ni par l’infection maternelle 

périphérique et placentaire, ni par la présence de l’anémie à l’inclusion et à l’accouchement.  

La prévalence de la prématurité au terme de notre étude était de 1,83% sans différences entre 

les deux bras de traitement. Ici également le taux obtenu est inférieur à ce observé après 

dépouillement du registre du centre de Kalifabougou qui était de 2,4% en 2009. Ce qui est le 

témoignage de l’efficacité des deux stratégies sur ce paramètre. Cela peut être dû au suivi 

régulier des femmes de notre étude comparé à celui des femmes suivies dans le système 

ordinaire de CPN au niveau du centre.  
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4. L’anémie : 
Une prévalence de 12,1% d’anémie a été observée au total au troisième trimestre de la 

grossesse. Comme pour les autres paramètres, aucune différence statistique significative n’a 

été observée entre les deux bras de traitement témoignant encore de leur efficacité 

comparable. Aussi le même constat a été fait par Coulibaly (Thèse Médecine) 53  qui n’avait 

pas trouvé de différences. Cependant il faut signaler une plus grande fréquence de l’anémie 

dans l’étude de Coulibaly qui trouvait 25,5% que dans la nôtre. Cela peut être dû à des causes 

de l’anémie plus élevées dans les sites de Coulibaly. Nos résultats concordent également avec 

ceux du Ghana46 qui n’ont pas montré de différence entre les bras de traitement. La réduction 

de la prévalence de l’anémie de 40,1% à 12,1% de l’inclusion à l’accouchement  témoigne de 

l’efficacité des deux stratégies de prévention sur l’anémie. Il faut également signaler qu’une 

faible prévalence de l’anémie (10,2%) a été observée chez les femmes sous deux doses de SP 

en TPIg comparées à celles des essais cliniques réalisés au Mali par Kayentao et al qui 

trouvaient 40,4% a Koro et Bandiagara en 200549 et Maïga et al, 201150, qui trouvaient 49,1% 

a Bla où les femmes ont reçu également deux doses de SP.  

VII.  Conclusion 
La stratégie utilisant le DTDR est aussi efficace que celle du TPIg a la sulfadoxine-

pyrimethamine sur l’infection placentaire, le faible poids de naissance, l’anémie et la 

prématurité sur le site de Kalifabougou.  

VIII.  Recommandations 
• Bien que les deux stratégies puissent être proposées dans la réduction de l’anémie et 

de l’anémie sévère, la supplémentation en fer et acide folique est indispensable au vue 

des résultats de cette étude. Aussi, compte tenu des résultats obtenus dans le groupe 

TPIg, la SP reste efficace et peut toujours être recommandée au Mali dans le cadre du 

TPIg 

• Puisque l’infection placentaire est une conséquence sérieuse associée au retard de 

croissance intra-utérine qui lui  est un facteur de risque important de faible poids de 

naissance associé fortement à la mortalité néonatale et infantile, nous recommandons 

que le DTDR peut remplacer le TPIg-SP en cas d’insuffisance de cette stratégie dans 

la prévention de l’infection palustre maternelle et placentaire dans les zones de faible 

transmission comme le Nord du Mali et les zones urbaines.  
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• Basé sur les résultats d’impact des deux stratégies sur le poids de naissance, le TPIg-

SP reste encore efficace comme stratégie de prévention du paludisme pendant la 

grossesse au Mali. Cependant, le DTDR peut être une bonne alternative au TPIg-SP en 

cas d’altération du poids de naissance des nouveaux nés dans un contexte de résistance 

élevée des parasites à la SP.  
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IX.  Résumé : 
 

- Nous avons réalisé de Septembre 2011 à Septembre 2012, à Kalifabougou une étude 

sur la comparaison du traitement préventif intermittent à la Sulfadoxine-

Pyrimethamine et du dépistage intermittent suivi de traitement des cas, dans la 

prévention de l’anémie du troisième trimestre, de l’infection placentaire et du faible 

poids de naissance au cours de la grossesse lors d’un essai clinique. L’étude a porté 

sur 234 femmes enceintes à l’inclusion dont 229 dossiers évaluables pour le faible 

poids de la naissance et l’anémie du troisième trimestre et 219 dossiers évaluables 

pour l’infection placentaire  à l’accouchement. 

- Les groupes de traitement étaient comparables par rapport à la survenue de l’anémie 

du troisième trimestre, de l’infection placentaire et du faible poids de naissance. 

D’autres facteurs comme l’âge, la gestité, la parasitémie périphérique, l’anémie maternelle à 

l’inclusion, la prématurité,  rendaient les groupes de traitement similaires par rapport à la 

survenue de l’anémie du troisième trimestre, de l’infection placentaire et faible poids de 

naissance ; Globalement l’étude a révélé que le TPIg avec deux doses de SP n’était pas plus 

efficace que le DTDR dans notre zone d’étude. 

Cependant, le DTDR peut être une bonne alternative au TPIg-SP en cas d’anémie sur 

grossesse, d’infection placentaire ou d’altération du poids de naissance des nouveaux nés dans 

un contexte de résistance élevée des parasites à la SP. 

Mots clés : Paludisme, grossesse, Traitement Préventif Intermittent, Dépistage avec du 

test de diagnostic rapide, anémie, infection placentaire, faible poids à la naissance. 
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Title:  INTERMITTENT PREVENTIVE TREATMENT TO THE SULFADOXINE-

PYRIMETHAMINE VERSUS INTERMITTENT SCREENING AND TREATMENT OF 

MALARIA DURING PREGNANCY IN KALIFABOUGOU. MALI. 

Summary: 

We conducted from September 2011 to September 2012, in Kalifabougou a study comparing 

intermittent preventive treatment with Sulfadoxine - pyrimethamine and intermittent 

screening and treatment in the prevention of malaria in pregnancy. Out of 234 pregnant 

women enrolled, 229 were evaluable for low birth weight and anemia and 219  for placental 

infection at delivery. 

 

Treatment groups were similar on the occurrence of third trimester anemia, placental infection 

and low birth weight. 
 

Other factors such as the age of women, peripheral parasitemia and maternal anemia at 

baseline did not influence treatment groups similarity in all the outcomes.  

However, IST can be a good alternative to IPTp-SP in cases of anemia in pregnancy, 

placental infection or altered birth weight of newborns in the context of high parasite 

resistance to SP.  

Keywords: Malaria, pregnancy, intermittent preventive treatment, screening with rapid 
diagnostic test, anemia third quarter, placental infection and low birth weight. 
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