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PRONOSTIC MATERNO – FŒTAL DU PALUDISME CHEZ LES GESTANTES SANS 
TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT ADMISES AU SERVICE DE GYNECOLOGIE 

– OBSTETRIQUE DE L'HOPITAL DE LA MERE ET DE L'ENFANT DE N'DJAMENA

1, 2 1 1, 2 1,2 1 3FOUMSOU L , GABKIKA BM , DAMTHEOU S , DANGAR GD , MAHAMAT AC , DAO B .
1 : Faculté des Sciences de la Santé Humaine, N'Djamena (République du Tchad)
2 : Hôpital de la Mère et de l'Enfant de N'Djamena.
3. JHPIEGO - USA
Correspondances : FOUMSOU Lhagadang, Maître - Assistant à la Faculté des Sciences de la Santé Humaine - Université 
de N'Djamena, Tchad. Tél : 00235 66 28 63 89/ 99 29 58 89 E – mail : foumlhaga@gmail.com

MATERNO  FETAL PROGNOSIS  OF MALARIA AMONG PREGNANT WITHOUT INTERMITTENT 
PREVENTIVE TREATMENTAT GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS SERVICE OF N'DJAMENA 

MOTHER AND CHILD HOSPITAL.

ABSTRACT
Objective: analyze impact of intermittent preventive treatment (IPT) on the malaria.
Patients and Method: This was a prospective, analytic survey type case  witnesses during six months (1st May 
to 31stOctober, 2014), realized at the Maternity of N'Djamena Mother and Child Hospital. Were included in this 
study, all pregnant women hospitalized for malaria, managed for this disease and accepted to participate to this 
study. 
The parameters studied where epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and evolutive orders.
Results:Duringthe study period, we recorded 312 cases on 2865 hospitalized patients in the service, representing a 
prevalence of 10.8%. The average ages in both groups were respectively 25.5 years ± 1.2 for group under IPT and 
25.3 years ± 1.4 for that without IPT. The majority of pregnant without IPT were not educated (53.3%). Nearly half 
patients under IPT were secondary level (49.3%). Pregnant most affected by malarial infection in both groups were 
primiparous (46.2% without IPT vs 44.4% under IPT). The anaemia was maternal complication most observed 
(62.8% without IPT against 42.2% under IPT, OR = 2.85, IC = 95% p = 0.0001). The low birth weight was the fetal 
complication most met in both groups (10.8% without IPT vs 3.2 % under ITP). The maternal lethality associated 
malarial infection was 5.1% in the group of study against 1.3% in the group witnesses.
Conclusion: according this study that pregnant without intermittent preventive treatment develops more 
complications type anaemia, cerebral malarial, threatened premature delivery and intrauterine growth retardation 
than those under intermittent preventive treatment.
Keywords: malaria, pregnant, ITP, maternal and fetal prognosis, Tchad

RESUME
Objectif : analyser l'impact du traitement préventif intermittent (TPI) sur le paludisme.
Patientes et méthodes : il s'agissait d'une étude prospective analytique de type cas-témoins de six (6) mois, allant 

er
du 1  mai au 31octobre 2014, réalisée à la maternité de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant (HME) de N'Djamena. 
Toute femme enceinte hospitalisée dans le service pour paludisme, ayant bénéficié d'une goutte épaisse, d'un 
traitement antipalustre et accepté de participer à l'enquête était incluse. Les paramètres étudiés étaient d'ordres 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. 
Résultats : durant la période d'étude, nous avons enregistré 312 cas sur 2865 patientes hospitalisées, soit une 
prévalence de 10,8%. Les âges moyens dans les deux groupes étaient respectivement de 25,5 ans ± 1,2 pour le 
groupe sous TPI et 25,3 ans ± 1,4 pour celui sans TPI.
La majorité des gestantes sans TPI était non instruite (53,2%). Par contre près de la moitié des patientes sous TPI 
étaient du niveau secondaire (49,3%). Les gestantes les plus affectées par l'infection palustre dans les deux groupes 
étaient des primipares (46,2% sans TPI et 44, 4 % sous TPI). L'anémie était la complication maternelle la plus 
observée avec 62,8% des cas pour le groupe sans TPI contre 44, 2% des cas pour le groupe sous TPI (OR =2,85 ; IC= 
95%; p= 0,001). Le faible poids de naissance était la complication fœtale la plus rencontrée dans les deux groupes 
(sans TPI = 10,8% et sous TPI = 3,2%).La létalité maternelle associée à l'infection paludéenne était de 5,1% dans le 
groupe d'étude versus 1,3% dans le groupe témoins. 
Conclusion : Il ressort de cette étude que les gestantes sans traitement préventif intermittent développent plus des 
complications à type d'anémie, paludisme cérébral, menace d'accouchement prématuré, retard de croissance intra 
utérine que celles sous traitement préventif intermittent.
Mots clés : paludisme, gestante, TPI, pronostic materno - fœtal, Tchad



INTRODUCTION 
 L'infection paludique lors de la grossesse constitue 
un problème de santé publique majeur comportant 
des risques considérables pour la mère, son fœtus et 
le nouveau-né. Dans les régions ayant un niveau 
d'endémicité de plasmodium falciparum modéré à 
fort, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande un ensemble de mesures afin de lutter 
contre le paludisme et ses effets au cours de la 
grossesse. Elle préconise l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d' insecticide,  
l'administration d'un traitement préventif 
intermittent à base de sulfadoxine-pyriméthamine 
lors de la grossesse et une prise en charge des cas 
adéquate grâce à un traitement rapide et efficace du 
paludisme chez les femmes enceintes [1]. 
Selon les dernières estimations de l'OMS de 
décembre 2013, 207 millions de cas de paludisme 
ont été enregistrés en 2012 avec 627000 décès. Les 
personnes les plus à risque sont les femmes 
enceintes, les enfants et les personnes 
immunodéprimées [2] .
Au Tchad, le paludisme demeure un réel problème 
de santé publique et constitue la principale cause de 
morbidité (27,32%), la première cause indirecte de 
mortalité maternelle (84,6%), la deuxième cause de 
mortalité infantile (25,57%)  [3]. Nous avons mené 
cette étude afin de connaitre l'impact du traitement 
préventif intermittent (TPI) sur le paludisme.

PATIENTES ET MÉTHODE 
 Il s'agissait d'une étude prospective analytique de 
type cas-témoins de six (6) mois, allant du 1er mai 

au 31octobre 2014, réalisée à la maternité de 
l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant (HME) de 
N'Djamena. Elle avait porté sur toutes les femmes 
enceintes hospitalisées pour paludisme dans le 
service d'Obstétrique de l'Hôpital de la Mère et de 
l'Enfant. Les paramètres étudiés étaient : l'âge, le 
niveau d'instruction, la provenance, la profession, la 
gestité, la parité, l'âge gestationnel, le nombre des 
consultations prénatales, le nombre de traitement 
préventif intermittent, les pathologies survenues au 
cours de la grossesse, les signes cliniques et 
paracliniques du paludisme, le type de traitement et 
sa durée, les complications maternelles et fœtales. 
Les paramètres d'appariement étaient l'âge de la 
gestante, la parité, le lieu de résidence, le statut socio 
– économique, le statut marital. Toute femme 
enceinte hospitalisée pour paludisme, ayant 
bénéficié d'une goutte épaisse, d'un traitement 
antipalustre et accepté de participer à l'enquête était 
incluse. Toute gestante hospitalisée pour autre 
pathologie obstétricale telle que l'infection urinaire 
ou ayant refusé de participer à l'enquête était non 
incluse. Les données collectées étaient traitées et 
analysées au logiciel SPSS18.0. Nous avons calculé 
l'odds ratio et l'intervalle de confiance pour 
comparer les deux groupes

RÉSULTATS 
La prévalence
Durant la période d'étude, nous avons enregistré 
312 cas sur 2865 patientes hospitalisées, soit une 
prévalence de 10,8%.

Caractéristiques sociodémographiques des gestantes

Caractéristiques 
sociodémographiques  

Sans TPI 
           n                   % 

Sous TPI 
     n                              % 

Tranche d’âge (ans)    

15 – 19  

20 – 24  

25 – 29  

30 – 34  

35 – 39  

40 et plus  

 

27  

62  

32  

26  

7 

2 

 

17,3  

39,7  

20,5  

16,7  

4,5  

1,3  

 

25  

63  

31  

24  

6 

7 

 

        16  

40,4  

19,8  

15,5  

3,9  

4,4  

Niveau d’instruction  

Non instruite  

Primaire  

Secondaire  

Supérieur  

 

83  

37  

28  

8 

 

53,2  

23,8  

17,9  

5,1  

 

25  

36  

77  

18  

 

        16  

23,1  

49,3  

11,6  

Parité  

Primipare  

Paucipare  

Multipare  

Grande multipare 

 

72  

48  

20  

16 

 

46,2  

30,7  

12,8  

10,3 

 

66  

44  

26  

18 

 

44,4  

28,3  

16,7  

11,6 
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La tranche d'âge la plus touchée, dans les deux 
groupes était celle de 20 à 24 ans (sans TPI = 39,7% 
et sous TPI = 40,4%). Les âges moyens dans les 
deux groupes étaient respectivement de 25,5 ans ± 
1,2 pour le groupe sous TPI et 25,3 ans ± 1,4 pour 
celui sans TPI.
La majorité des gestantes sans TPI était non 
instruite (53,2%). Par contre près de la moitié des 
patientes sous TPI étaient du niveau secondaire 
(49,3%). La différence était statiquement 
significative entre les deux groupes (p = 0,002). Les 
gestantes les plus affectées par l'infection palustre 
dans les deux groupes étaient des primipares 
(46,2% sans TPI et 44, 4 % sous TPI). La différence 
était également statistiquement significative (p = 
0,003).
Utilisation de moustiquaires imprégnées de 
longue durée d'action (MILDA)
Dans 96,2% des cas du groupe sans TPI vs 64,8% 
groupe TPI n'utilisaient pas des moustiquaires 

imprégnées de longue durée d'action durant la 
période d'étude. Seulement 35,2% des gestantes 
sous TPI utilisaient la MILDA.
La survenue du paludisme selon l'âge 
gestationnel.
La survenue du paludisme était prédominante dans 
les deux groupes au deuxième trimestre (sans TPI = 
52,8% et sous TPI = 61,9%) et troisième trimestre de 
la grossesse (32,5% sans TPI versus 39,1% sous 
TPI). La différence n'était pas statistiquement 
significative avec p = 0,065.
 Le résultat de la Goutte Epaisse
Les femmes enceintes admises pour paludisme 
avaient une goutte épaisse positive dans 84% des cas 
pour le groupe sans TPI versus 42,4% des cas pour le 
groupe sous TPI (Khi²=16,252 ; p=0,000.). La 
différence était statistiquement significative entre 
les deux groupes.
Complications maternelles

Tableau II : Répartition des patientes selon les complications maternelles.

Complications maternelles sans TPI TPI OR P 

N % n %

Anémie 98 62,8 58 37,2  2,85 0,001 

      

Menace d’accouchement prématuré 40 25,6  13  8,3   3,79  0,004 

Insuffisance rénale 8   5,1 3   1,9  2,75 0,009 

Paludisme cérébrale 46 29,5 17 10,9   2,97 0,005 

 
L'anémie était la complication maternelle la plus 
observée avec 62,8% des cas pour le groupe sans 
TPI contre 44, 2% des cas pour le groupe sous TPI 
(OR =2,85 ; IC = 95%; p = 0,001). Parmi ces cas 
d'anémie, 30,5% des gestantes du groupe sans TPI 
avaient présenté une anémie sévère contre 10,4% 

des cas sous TPI. .Le paludisme cérébral était plus 
rencontré chez les gestantes sans TPI (29,5%) que 
celles sous TPI (10,9%). La différence était 
statistiquement significative (p = 0,005, OR = 2,97, 
IC = 95%). 
Complications fœtale

 Complications fœtales sans TPI Sous TPI OR P 

N % N %   

Mort Fœtale Intra – Utérine 8 5,1 4 2,5 2,05 0,03 

Retard de Croissance Intra – Utérin 7 4,5 3 1,9 2,38 0,04 

Faible poids de naissance 17 10,8 5 3,2       4,64 0,003 

Accouchement prématuré 6 3,8 5 2,5       1,2 0,12 

Nouveau-né anémié 
Total  

9 
    47 

5,7 4 
    20 

2,6 2,32 0,04 

 

Tableau III : Répartition des patientes selon les complications fœtales
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Le faible poids de naissance était la complication 
fœtale la plus rencontrée dans les deux groupes 
(sans TPI = 10,8% et sous TPI = 3,2%). Le risque de 
faible poids de naissance était 4,64 fois plus élevé 
chez les nouveau – nés issus des gestantes sans TPI. 
De manière générale, le facteur de risque de 
développer une complication fœtale chez les 
gestantes sans TPI était multiplié par 3,27 par 
rapport à celles sous TPI avec une différence 
statistiquement significative (OR= 3,27 ; IC = 95% 
; P= 0,001). D'une manière générale les 
complications fœtales étaient 2,9 fois plus élevées 
chez les patientes sans TPI que celles sous TPI (OR 
= 2,9 ; IC = 95%). 
Pronostic maternel
Nous avons enregistré 8 cas de décès maternels 
dans le groupe sans TPI, soit un taux de létalité 
maternelle associé à l'infection paludéenne de 5,1% 
contre 2 cas de décès dans le groupe sous traitement 
préventif intermittent, soit létalité maternelle de 
1,3% (OR= 4,1 ; IC = 95% ; p=0,003). Le risque de 
décès était 4,1 fois plus élevé chez les gestantes 
sans TPI que celles sous TPI.

DISCUSSION 
La prévalence
Durant la période d'étude nous avons enregistré 312 
cas de paludisme sur grossesse sur un ensemble de 
2865 patientes hospitalisées pour pathologies 
obstétricales, soit une fréquence de 10,8%. Ce 
résultat se trouve dans la fourchette rapportée par 
certains auteurs africains [4,5] qui est de l'ordre de 
6,2 à 11,2. Cela s'expliquerait par le fait que le 
paludisme sévit à l'état endémique dans nos régions.
Caractéristiques sociodémographiques des 
gestantes.
Dans cette étude la tranche d'âge la plus représentée 
était celle de 20 à 24 ans (39,7% des cas sans TPI et 
40,4% sous TPI). La moyenne d'âge est de 25,3 ± 
1,4 dans le groupe sans TPI et 25,5 ± 1,2% pour 
celui sous TPI ans avec des extrêmes de 15 et 45 ans. 
Ces résultats rejoignent les données de la littérature 
qui souligne une prédominance du paludisme chez 
les gestantes jeunes [4, 6, 7, 8, 9].  

parasitemie [4, 6, 10, 11]. 

Nous avons observé que les non instruites 
occupaient une proportion importante des gestantes 
dans le groupe sans TPI (53,2%). Par contre dans le 
groupe sous TPI le niveau secondaire représentait 
près de la moitié (49,4%). Certaines séries 
africaines comme nos résultats soulignent une 

La grossesse 
s'accompagne d'une certaine diminution de 
l'immunité acquise, surtout chez la primigeste 
entraînant donc une augmentation de la fréquence 
et de l'intensité de la 

prédominance du paludisme chez les femmes 
enceintes non instruites [4, 5, 9 ] Le manque 
d'instruction jouerait un rôle négatif dans la 
compréhension des avantages et de l'intérêt du 
traitement préventif intermittent voire de la CPN 
tandis que les patientes instruites comprennent 
mieux l'intérêt et les avantages de la CPN de même 
que ceux du traitement préventif intermittent (p = 
0,002). L'analphabétisme et le faible niveau 
d'instruction ont déjà été décrits comme étant des 
facteurs favorisant des attaques palustres à 
Khartoum [12].
Dans plusieurs séries, la parité est incriminée 
comme étant un facteur favorisant. Classiquement, 
les données rapportent une plus grande sensibilité 
des primipares et une décroissance de cette 
sensibilité chez les multipares qui développent avec 
les grossesses antérieures une immunité protectrice 
contre l'infection palustre [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13]. 
Une prédominance du paludisme chez les
primipares dans les deux groupes (46,2% sans TPI et 
44,4% sous TPI) était observée dans notre série. 

Le paludisme survenait essentiellement au cours du 
deuxième trimestre (52,8% sans TPI vs 61,9 sous 
TPI) et le troisième trimestre (32,5% vs 39,1%) de la 
grossesse dans les deux groupes. Le moment de 
prédilection de l'infestation placentaire est le milieu 
et le dernier trimestre de la grossesse. Toutefois, des 

ème
infections précoces avant la 20    semaine de 
grossesse, même avant la première dose de TPI/SP 
peuvent occasionner une infestation [4,5, 8, 11, 13].
L'utilisation des moustiquaires imprégnées de 
longue durée d'action
Dans cette étude 96,2% des gestantes sans TPI 
n'utilisaient pas les moustiquaires imprégnées 
contre 64,8% de celles sous TPI. Essiben [14] dans 
une étude sur les facteurs prédictifs de l'échec du 
Traitement Préventif Intermittent du paludisme à la 
sulfadoxine – pyriméthamine (TPIp-SP) dans une 
population des femmes enceintes à Yaoundé au 
Cameroun souligne que la non utilisation de la 
MILDA multiplie par 2,31 le risque de développer le 
paludisme chez les gestantes même sous TPI 
(P=0,006 ; OR= 2,31). L'utilisation des 
moustiquaires imprégnées de répulsifs diminue les 
piqures nocturnes de moustiques, limitant ainsi 
l'infestation par le plasmodium. 
Ces chiffres obtenus dans notre série montrent que 
le traitement préventif intermittent seul est 
insuffisant dans la prévention du paludisme chez 
les femmes enceintes, un accent particulier doit 
être mis sur la distribution des MILDA au cours de 
la consultation prénatale. 

 

Age gestationnel de survenue du paludisme
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Complications maternelles 
Dans cette série les complications maternelles 
étaient dominées par l'anémie dont 62,8% des cas 
chez les gestantes sans TPI (50 % d'anémie 
modérée et 12,8% d'anémie sévère) contre 37,2% 
des cas sous TPI (27,2 % des cas modérés et 5% 
sévères). Les femmes enceintes sans TPI 
présentaient 2,85 de risque de développer une 
anémie que celles sous TPI (p= 0,001, OR = 2,85 et 
IC = 95%). Plusieurs auteurs [4, 10, 15, 16, 17, 18] 
s'accordent que le traitement préventif intermittent 
permet également de réduire l'anémie, en dehors de 
la supplémentation en fer et en acide folique 
pendant la grossesse qui permet de prévenir cette 
anémie maternelle.  Les gestantes sans TPI avaient 
développé plus de paludisme forme neurologique 
que celles sous TPI (29,5% vs10, 9%, OR = 2,97, 
p= 0,005). Plusieurs séries [4, 6, 8, 9, 15] soulignent 
que le traitement préventif intermittent diminue la 
parasitemie plasmodiale donc réduit la forme 
neurologique du paludisme chez les femmes 
enceintes. 
La létalité maternelle était plus élevée dans le 
groupe sans TPI (5,1%) que le groupe sous TPI 
(1,3%) (OR= 4,1 ; IC = 95% ; p=0,003). Le risque 
de décès était 4,1 fois plus élevé chez les gestantes 
sans TPI que celles sous TPI. Nos chiffres sont 
conformes aux données de la littérature qui 
rapportent un taux de létalité de l'ordre de 0-4% [6, 
8, 11,17].
Complications fœtales
Le faible poids de naissance est un indicateur 
permettant de mesurer les conséquences du 
paludisme gestationnel. C'est un facteur 
prédicateur puissant de la santé de l'enfant 
facilement mesurable et reproductible [4, 15, 19]. 
Nous avons observé une faible proportion de petit 
poids de naissance chez les nouveau-nés dont les 
mères utilisaient le TPI/SP (3,2 %) que chez celles 
n'ayant pas pris de TPI/SP (10,8 %). Ce constat est 
fait par plusieurs auteurs qui rapportent un faible 
poids de naissance chez les femmes enceintes 
atteintes de paludisme en général et celles sans TPI 
en particulier [7, 8, 17, 19, 20, 21].
La mortalité périnatale est dominée par la MFIU 
(3,87%). Elle était de 5,1% chez les patientes 
sans TPI vs 2,5% chez celles sous TPI (RR= 2,05 
p = 0,03). Ces taux sont similaires à ceux 
rapportés par plusieurs séries qui s'accordent sur 
le risque relativement élevé de MFIU en cas 
d'affection palustre (1-8%) [8, 10, 15, 19, 22].

CONCLUSION 
Par son ampleur et sa gravité, le paludisme 

constitue l'un des plus grands défis mondial de santé 
publique. Il couvre la ceinture de pauvreté du 
monde et est pointé du doigt comme étant l'une des 
causes de morbi-mortalité materno-infantile. 
Il ressort de cette étude que les patientes sans 
traitement préventif intermittent développent plus 
des complications à type d'anémie, paludisme 
cérébral, menace d'accouchement prématuré, retard 
de croissance intra utérine que celles sous 
traitement préventif intermittent 
Pour réduire ces complications liées au paludisme, 
il est indispensable d'entreprendre des campagnes 
de sensibilisation pour amener les gestantes à 
pratiquer la consultation prénatale pendant laquelle 
est administré le traitement préventif intermittent et 
distribué le MILDA.
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