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RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Le paludisme est l’une des 
principales causes de morbi-mortalité chez les moins 
de 5 ans. Le but de cette étude était de contribuer à 
la connaissance sur la corrélation entre la densité 
parasitaire et taux d’hémoglobine au cours du 
paludisme grave et de décrire les facteurs pronostiques 
associés au décès. 

Méthodes. Étude transversale descriptive et 
analytique de six mois ; ciblant les 0 à 5 ans 
hospitalisés pour paludisme grave; ne l’ont pas étés 
les hémoglobinopathies. Des tests statiques usuels 
ont étés utilisés pour décrire l’échantillon. Le test 
Chi2 pour l’analyse de contingences et le Ficher 
exact lorsque les effectifs théoriques sont < 5 ; 
entre la variable dépendante (décès) et les variables 
explicatives :Densité parasitaire, taux d’hémoglobine 
et facteurs pronostiques(âge < 3 ans, stade Coma, 
convulsions, hypoglycémie, détresse respiratoire).
Le coefficient de Pearson(r) estimé entre densité 
parasitaire et taux d’hémoglobine. 

Résultats. Les informations de 250 enfants collectées 
.Les 12 à 23 mois étaient plus nombreux (24,8%). 
L’âge moyen était 27,42 mois. Une densité  de 2 à 3 
Trophozoites/champ (55,2%), un taux d’hémoglobine 
≤5g/dl (56%).Une létalité  de 12,8%, des facteurs 
pronostiques associés : hypoglycémie (p= 0,001), 
détresse respiratoire (p= 0,02), coma (p= 0,03)  évalués. 

Conclusion. Le paludisme grave reste d’actualité  
par sa létalité élevée chez les moins de 5 ans. Des 
facteurs pronostiques (coma, hypoglycémie, détresse 
respiratoire) étaient associés aux décès .Il existe une 
corrélation négative parfaite entre la densité parasitaire 
et taux d’hémoglobine. 

MOTS CLÉS : Corrélation, densité parasitaire, taux 
d’hémoglobine, Paludisme grave, Conakry.

ABSTRACT

Context and Objective. Malaria is one of the leading 
causes of morbi-mortality in children under 5 years 
of age. The purpose of this study was to contribute to 
knowledge on the correlation between parasitic density 
and hemoglobin levels during severe malaria and to 
describe the prognostic factors associated with death. 

Methods. Six-month descriptive and analytical cross-
sectional study; 0 to 5 years of hospitalised for severe 
malaria. Hemoglobinopathies have not been. Usual 
static tests were used to describe the sample. The Chi2 
test for contingency analysis and the exact Ficher when 
the theoretical numbers are 5; between the dependent 
variable (death) and the explanatory variables: parasitic 
density, hemoglobin levels and prognostic factors (age 
3 years, Coma stage, convulsions, hypoglycemia, 
respiratory distress). The estimated Pearson coefficient(r) 
between parasitic density and hemoglobin levels.

Results. The information of 250 children collected. The 
12 to 23 months were more numerous (24.8%). The 
average age was 27.42 months. A density of 2 to 3 
Trophozoites/field (55.2%),a hemoglobin level of 5g/ld 
(56%). A lethality of 12.8% associated prognostic factors: 
hypoglycemia (p-0.001), respiratory distress (p-0.02) 
and coma (p-0.03).

Conclusion. Severe malaria remains relevant in its high 
lethality in children under 5 years of age. Prognostic 
factors (coma, hypoglycemia, respiratory distress) 
were associated with death. There is a perfect negative 
correlation between parasitic density and hemoglobin 
levels.  

KEYWORDS: Correlation, parasitic density, 
hemoglobin levels, severe malaria, Conakry.
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INTRODUCTION

Malgré les déclarations, projets et politiques 
mises en œuvre, le paludisme est encore l’une 
des principales causes de morbi-mortalité. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
2015, environ 214 millions de personnes étaient 
atteintes de paludisme dans le monde dont 
438 000 décès. Au cours de la même année, 
en Afrique, le nombre de cas de paludisme 
était estimé à 188 millions avec 395 000 décès 
imputables au paludisme grave, les enfants de 
moins de 5 ans sont les plus touchés[1].

En Guinée, le paludisme constitue un véritable 
problème de sante publique, bien que de grands 
efforts aient été fournis ces dernières années 
par le Gouvernement dans la lutte contre le 
paludisme. Les objectifs nationaux de lutte contre 
le paludisme en Guinée sont en adéquation avec: 
les Objectifs de Développement Durable (ODD), 
le Plan Mondial de Lutte contre le Paludisme du 
Partenariat RBM (GMAP), les objectifs d’Abuja de 
l’Union Africaine et les objectifs de la CEDEAO. Le 
paludisme est la première cause d’hospitalisation 
42% chez les adultes (tout sexe confondu), 66% 
et 57%  chez les moins de 5ans respectivement 
chez les garçons et chez les filles[2].

Dans les pays où la transmission du paludisme 
est permanente et stable (comme la Guinée), avec 
un portage fréquent et parfois chronique de 
plasmodium, les causes principales de l’anémie 
chez les enfants sont le paludisme et une 
carence en fer, folates, vitamine B12 ou d’autres 
nutriments. D’autres problèmes comme des 
infections causées par des vers intestinaux, les 
hémoglobinopathies et la drépanocytose peuvent 
aussi être responsable de l’anémie. Bien que 
l’anémie ne soit pas spécifique au paludisme, les 
tendances de la prévalence de l’anémiepeuvent 
refléter la morbidité causée par le paludismeet 
elle varie en fonction des changements de la 
couverturedes interventions dans le domaine du 
paludisme (Kkorenromp2004). Ces interventions 
ont étés associées à une réduction de 60% du 
risque d’anémie en utilisant un seuil de 8g/dl 
(RBM2003)[2]. Dans sa forme grave, le rôle de 
l’anémie et de l’hypoglycémie dans la  morbi-
mortalité  sont bien étudiées, s’il est généralement 
admis que la carence en fer est la première cause 
d’anémie; cependant la parasitémie palustre y 
contribue à son aggravation[3].

Ces différents constats nous amène à nous 
poser la question à savoir s’il existe une relation 
linéaire entre la densité parasitaireet le taux 
d’hémoglobine au cours du paludisme grave chez 
les enfants ?

L’objectif de notre travail était decontribuer 
à la connaissance sur la corrélation entre la 
densité parasitaire et le taux d’hémoglobine au 
cours du paludisme grave chez les moins de 5ans 
; de décrire les facteurs pronostiques associes 
au décès.

METHODES                                                                                     

Il s’agissait d’une étudetransversale descriptive 
et analytique réalisée sur une durée de six mois (1er 
avril -30 septembre 2018) au service de pédiatrie 
de l’hôpital national Donka.Nous avons  ciblés tous 
les enfants âgés de 0 à 5 ans hospitalisés dans le 
service pour un  paludisme grave.

Ces enfants étaient traités selon les critères 
cliniques et biologiques de l’OMS. N’ont pas 
étés retenus ceux dont le motif d’hospitalisation 
n’était pas le paludisme  ou ceux qui avaient 
une hémoglobinopathie  oùqui sont sorti contre 
avis médical.A chaque goutte épaisse positive 
une densité parasitaire exprimée en nombre 
de Trophozoites/µl de sang était réalisée au 
laboratoire des urgences de l’hôpital.Le taux 
d’hémoglobine avait été  effectué de façon 
systématique chez tous les patients en urgence, 
taux en fonction duquel nous avons défini les 
cas d’anémie grave (taux d’hémoglobine ≤ 5g/
dl).  Le test de Chi2  de Pearson a été utilisé 
pour l’analyse des tables de contingences et 
le  test exact de Ficher lorsque les effectifs 
théoriques sont < 5  pour la variable dépendante 
(le décès) et les variables explicatives (la densité 
parasitaire, le taux d’hémoglobine et les facteurs 
pronostiques…). Le coefficient de Pearson(r) a 
été estimé entre la densité parasitaire et le taux 
d’hémoglobine. Les facteurs pronostiques étudiés 
étaient l’âge < 3 ans,le stade du Coma, la présence 
de convulsions, d’hypoglycémie(glycémie < 2,2 
mmol soit 0,4 g/l) et la détresse respiratoire.

RESULTATS

Nous avons collectés les informations de 250 
enfants admis dans notre service pour paludisme 
grave et traités durant la période .Les enfants âgés 
de 12 à 23 mois étaient les plus touchés62 cas 
(24,8%).L’âge moyen était de 27,42 mois[extrêmes 
6–59] (graphique 1). La répartition de la densité 
parasitaire en fonction du taux d’hémoglobine  
montrait une prédominance de la fréquence de  2 à 
3Trophozoites/champsoit 55,2% et 56% des e nfants 
hospitalisés ont présenté un taux d’hémoglobine 
inférieur ou égale à 5g/dL (Tableau I, Graphique  2 
et Graphique 3). 
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Graphique 1 : Distribution des moyennes des densités 
parasitaires (x) et des taux d’hémoglobine (y)des 
enfants atteints de paludisme grave hospitalisés au 
service de pédiatrie de l’hôpital national de DONKA 
CHU de Conakry en 2018. / Distribution of average 
parasitic densities (x) and hemoglobin (y) levels of 
children with severe malaria hospitalized in the 
paediatric ward of the National Hospital of DONKA 
HOSPITAL in Conakry in 2018.

Tableau I : Répartition des densités parasitairespar µl 
de sang en fonction des taux d’hémoglobinedes enfants 
atteints de paludisme grave hospitalisés au service 
de pédiatrie de l’hôpital national de  Donka  CHU de 
Conakry en 2018. / Distribution of parasitic densities 
by µl blood depending on hemoglobin levels of children 
with severe malaria hospitalized in the paediatric the 
National Hospital of DONKA in University Hospital in 
Conakryin 2018.

Dp/µl
Hb/dl     0-1 2-3 4-5 6-7 >10 Total

≤ 5 1 67 53 14 5 140 

6-7 1 36 12  4 0    51

8-9 2 25 13  0 0   40

10-11 5  9   3  0 0   17

>12 0  2   0  0 0    2

Total 9 138 81 17 5 250

Graphique 2 : Représentation des x et y expliquant 
la liaison linéaireentre la densité parasitaire et le 

taux hémoglobine des enfants atteints de paludisme 
grave hospitalisés au service de pédiatrie del’hôpi-
tal national de  DONKA CHU de Conakryen 2018./ 
Representation of x and explaining the linear link 
between parasitic density and hemoglobin levels 
of children with severe malaria hospitalized in the 
paediatric ward of the National Hospital of DONKA 
Conakry University Hospitalin 2018.

 

Graphique 3 : Représentation des x et y expliquant 
la liaison linéaireentre la densité parasitaire et le 
taux hémoglobine des enfants atteints de paludisme 
grave hospitalisés au service de pédiatrie del’hôpital 
national de  DONKA CHU de Conakryen 2018. / 
Representation of x and explaining the linear link 
between parasitic density and hemoglobin levels 
of children with severe malaria hospitalized in the 
paediatric ward of the National Hospital of DONKA 
Conakry University Hospitalin 2018.

Le graphique 2 Déduit qu’une augmentation de 
la densité parasitaire entrainerait une diminution 
du taux d’hémoglobine.

Tableau II : Répartition des cas de facteurs pronos-
tiques du paludisme grave chez les enfants hospi-
taliséspour paludisme grave au service de pédiatrie 
de l’hôpital national de  DONKA CHU de Conakryen 
2018./Distribution of cases of prognostic factors of 
severe malaria in children hospitalized for severe mala-
ria in the paediatric ward of the National Hospital of 
DONKA Conakry University Hospital in 2018

Facteurs pro-
nostiques (n=250) %

Nombre 
de cas de  
décès

P

Age < 3 ans 155 62
Anémie sévère 140 56 15
Convulsions 40 16 1
Détresse respi-
ratoire 25 10 5 0,02
Hypoglycémie 25 10 7 0,001
Coma 20 8 4 0,03

La répartition des facteurs pronostiques du 
paludismegrave chez les enfants hospitalisés 
étaient dominés par : l’âge < 3ans, l’anémie 
sévère (15 cas de décès), l’hypoglycémie (7cas 
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de décès), les convulsions (1cas de décès), la 
détresse respiratoire (5cas de décès), le coma 
(4cas de décès) soit une létalité de 32 décès 
(12,8%) (tableau II). L’analyse des données avait 
mis en évidence une forte probabilité de décès 
lié à certains facteurs cliniques tels que le coma 
(p= 0,03), l’hypoglycémie(p= 0,001) et la détresse 
respiratoire (p= 0,02). 

DISCUSSION
Les enfants de 12 à 23 mois étaient les plus 

affectés (62 cas) 24,8%. L’âge moyen était de 
27,42 mois et les extrêmes variaient entre 6 à 59 
mois. Nos résultats étaient proches de ceux de 
certains auteurs[4,5]. Les enfants  de moins de 5 
ans constituent un groupe à risque élevé de pa-
ludisme grave dans une zone d’endémie palustre 
en raison de l’absence d’immunité et de la rapi-
dité d’évolution de la maladie. Une protection 
est assurée avant 3 mois, entre autres par un 
taux élevé´ d’hémoglobine F et par les anticorps 
passivement transmis par la mère; de plus, le 
paludisme congénital a été évoqué par plusieurs 
auteurs[6]. Dans les zones à forte transmission, 
une immunité partielle à la maladie est acquise 
pendant l’enfance. Dans de tels environnements, 
la majorité des cas de paludisme, en particulier 
les cas sévères progressant rapidement vers le 
décès, sont observés chez de jeunes enfants qui 
n’ont pas acquis d’immunité[7]. 

Le Plasmodium envahissant les globules 
rouges entraîne une diminution du taux d’hé-
moglobine par hémolyse avec comme corollaire 
une anémie[8]. Dans la présente étude il a été 
observé qu’il existe une corrélation négative par-
faite entre le taux d’hémoglobine et la densité 
parasitaire. Ce constat avait été fait par d’autres 
auteurs[9,10,11] qui avaient remarqué que les taux 
moyens d’hémoglobine étaient plus bas chez les 
enfants parasités que chez les enfants non para-
sités, et que l’anémie était d’autant plus sévère 
que la parasitémie était élevée et concernait en 
majorité les enfants les plus jeunes. Il appa-
rait aussi que, la  répartition des facteurs pro-
nostiques du paludisme grave chez les enfants 
hospitalisés étaient dominés par : l’âge < 3ans, 
l’anémie sévère, l’hypoglycémie, les convulsions, 
la détresse respiratoire, le coma. Nous avons 
observé une létalité hospitalièrede 12,8%. Nos 
résultats étaient superposables à ceux de cer-
tains auteurs[12], qui ont rapporté une létalité de 
11% avec des critères de gravité dominés  par 
les troubles  neurologiques, la prostration, la 
détresse respiratoire, l’anémie et l’hypoglycé-
mie. Les critères de gravité observés dans notre 

étude font partis des critères actualisés par 
l’OMS en 2000[12]. Pour Dimitri et al.[8], la répar-
tition du taux d’hémoglobine et l’évolution a eu 
une forte incidence significative (p = 0,026) sur 
la survenue des décès observés dans leur étude. 
Une chute considérable du taux d’hémoglobine 
équivaut à une lyse des hématies parasitées, qui 
constitue la principale forme clinique du palu-
disme grave de mauvais pronostic chez le nour-
risson et le jeune enfant.

Dans notre série l’analyse des données avait 
mis en évidence une forte probabilité de dé-
cès lié à certains facteurs cliniques tels que le 
coma (p= 0,03), l’hypoglycémie (p= 0,001) et la 
détresse respiratoire (p= 0,02). Nos résultats 
sont proches de ceux de CAMARA. B et Coll.
[13] qui ont mis en évidence une forte proba-
bilité de décès lié à certains facteurs cliniques 
tels que : le coma (p=0,007) ; la détresse res-
piratoire (p=0,04); l’hypoglycémie(p=0,001). Le 
mécanisme physiopathologique des facteurs  
pronostiques supposés dans la survenue des 
décès ne semble pas encore totalement élucidé. 
Toutefois, il pourrait s’expliquer par la présence 
d’antigènes de P. falciparum dans le sang. Cela  
induirait une réaction inflammatoire non spéci-
fique responsable de lésions endothéliales. Puis 
surviendraient des défaillances d’organes mul-
tiples caractéristiques du sepsis sévère[14] pour 
accélérer le phénomène.

CONCLUSION 
Le paludisme grave demeure toujours un pro-

blème de santé publique. La létalité  hospitalière  
est encore élevée  dans notre contexte notam-
ment chez les moins de 5 ans. Des facteurs pro-
nostiques (le coma, l’hypoglycémie et la détresse 
respiratoire) avaient une forte probabilité de 
contribuer aux décès de nos patients. Quant à 
la relation densité parasitaire et taux d’hémoglo-
bine au cours du paludisme grave nous avons 
observé une corrélation négative parfaite. Cette 
hypothèse pourrait faire l’objet de nouvelles 
recherches en introduisant des composantes 
telles que : la carence en fer, l’haptoglobine, les 
fonctions hépatiques…

Déclaration d’intérêts. Les auteurs déclarent ne pas 
avoir  de conflits d’intérêts  en relation avec cet article
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