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RÉSUMÉ

Contexte. Le paludisme congénital infestation est 
fréquent dans les zones endémiques. L’objectif était 
d’évaluer les aspects épidémiologiques, biologiques 
et les facteurs influençant la survenue du paludisme 
congénital infestation dans 16 maternités du pays.

Méthodes. Il s’est agi d’une étude prospective, de type 
descriptif, réalisée dans 16 maternités des hôpitaux de 
niveau 1, 2 et 3 de la pyramide sanitaire, du 1erjanvier 
au 01 avril 2015, chez les nouveau-nés et leur annexe 
(placenta). Le recrutement de nouveau-nés et leur 
annexe (placenta) était exhaustif. L’examen clinique 
du nouveau-né était suivi d’un prélèvement sanguin 
au niveau du talon du nouveau-né, du placenta et du 
cordon ombilical puis a été analysé à travers la goutte 
épaisse (GE) et le test de diagnostic rapide (TDR), 
ainsi qu’un contrôle qualité fut réalisé sur les tests 
diagnostiques.

Résultats : Au total, il y a eu 1773 nouveau-nés. La 
prévalence du paludisme congénital dans notre étude 
était de 7,4%. Parmi 1773 nouveau-né, 51,4% étaient 
des garçons avec un sexe ratio de 1,1. Les nouveau-nés 
de faible poids de naissance représentaient 7,3%. L’âge 
moyen des parturientes était de 25,6±14,5, les plus 
jeunes d’entre-elles représentaient 20,3% et 48,4% ont 
développéun paludisme pendant la grossesse.

Conclusion. La prévalence du paludisme congénital 
est à 7,4% selon notre étude. Le traitement du 
paludisme intermittent (TPI) est un facteur protecteur.

MOTS CLES :Paludisme congénital, infestation, 
épidémiologie, Guinée

ABSTRACT

Context. Congenital malaria infestation is common in 
endemic areas. The risk of infection for the newborn is 
high when the mother is malaria-positive. Congenital 
malaria infestation is often underestimated. The 
objective was to determine the prevalence of congenital 
malaria in health facilities in Guinea.

Methods. Our study covered the country’s maternity 
hospitals for 3 months. Newborns on J0 were targeted 
and those whose mothers agreed to participate in the 
study were selected. An exhaustive selection was made 
and the data collected using a sheet assisted by the 
monitoring logbook. The clinical examination is followed 
by a blood sample from the heel of the newborn, placenta 
and umbilical cord and then analyzed through the thick 
drop (GE) and rapid diagnostic test (RDT), as well as 
quality control on the diagnostic tests.

Results. Among 1773 participants, 51.4% of the 
newborns were boys with a sex ratio of 1.1. 7.3% 
of the newborns had a low birth weight and 52.3% 
had a normal temperature compared to 27% who had 
hyperthermia. The average age of women in labour was 
25.6±14.5; the youngest women represented 20.3% 
and 48.4% developed malaria during pregnancy. The 
prevalence of congenital malaria in our study was 7.4% 
by GE and 5% by RDT.

Conclusion. The prevalence of congenital malaria is 
7.4% according to our study. Treatment of intermittent 
malaria (IPT) is a protective factor.

KEYWORDS: Congenital malaria, Infestation, 
Epidemiology, Guinea
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INTRODUCTION

L’Afrique de l’Ouest, tout comme le reste de 
l’Afrique Sub-Saharienne, se retrouve parmi les 
zones endémiques d’infestation palustre. La cible 
la plus vulnérable concerne les femmes enceintes 
et les enfant de moins de 5 ans1. Il constitue l’une 
des causes majeures de mortalité materno-fœtale 
et même néonatale2. Le risque pour un nouveau-
né d’être infecté est encore plus grand quand sa 
mère est paludéenne3. L’infestation palustre du 
nouveau-né (paludisme congénital) est, en amont, 
dû à une transmission à travers le placenta. Le 
paludisme congénital du nouveau-né revèle deux 
formes : 

- le paludisme congénital infestation avec 
la présence du plasmodium dans le sang du 
cordon ombilical ou le sang périphérique 
(asymptomatique chez le nouveau-né de moins de 
sept jours) dont la guérison est spontanée durant 
les deux à trois jours. 

- le paludisme congénital maladie quant à 
lui est symptomatique, avec des manifestations 
cliniques qui surviennent au cours des sept 
premiers jours de la vie4. Il faut réaliser un 
diagnostic différentiel entre le paludisme 
congénital maladie du paludisme néonatal qui 
est due à une inoculation précoce post-natal 
survenant dans les premiers 28 jours souvent 
après le septième jour de vie5.

Selon les données de la littérature, la prévalence 
du paludisme congénitalinfestation varie entre 
4,30 % à4,45%6,7. Des études relativement 
récentes rapportent  une prévalence de 14,7%  
au Congo Brazzaville(3) et 23,8% à Bonzola 
en République Démocratique du Congo6,8. 
Pour certains, comme au Mali, le paludisme 
congénital est rare7,9.Le paludisme est une 
maladie endémique en Guinée. Il représente un 
enjeu les plus importants en matière de santé 
publique. Les initiatives en matière de lutte 
contre le paludisme se sont intensifiées ces 
cinq dernières années, avec la mise en œuvre 
d’intervention à haut impact de lutte de lutte 
contre le paludisme : 

• distribution de masse gratuite de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à 
longue d’urée d’action(MILDA) entre 2013 
et 2016; 

• la gratuité de prise en charge des cas de 
paludisme et de développement de prise 
en charge communautaire.

Malgré ces efforts, le paludisme représente 
encore un réel problème de santé chez les enfants.

Une recherche bibliographique a montré 
qu’aucun travail dédié au paludisme congénital 
infestation n’a été réalisé en Guinée. Cet 
article avait, pour objectif d’évaluer les aspects 
épidémiologiques, biologiques et les facteurs 
influençant la survenue du paludisme congénital 
infestation dans 16 maternités du pays ». 

METHODES 

Cadre, période et type de l’étude

L’étude a été réalisée dans 16 maternités 
repartis dans les 4 régions naturelles de la Guinée 
(Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée et 
la Guinée Forestière). Ces régions ont un climat 
chaud et humide, propice au développement 
des moustiques. Elles font partie des zones dans 
lesquelles le paludisme est endémique toute l’année. 
Le recrutement s’est effectué dans les services de 
Maternité gynéco-obstétrique. Elle a couvert la 
période allant de 01 Janvier au 01Avril 2015 et il 
s’agit d’une étude prospective de type descriptif.

Population et échantillon

Ont été inclus, tous les nouveau-nés à J0 
et leurs annexes (placenta) accouchés par voie 
basse à la maternité d’un de ces hôpitaux, chez 
qui le consentement éclairé des parents avait été 
obtenu. N’ont pas été incluses, toutes les femmes 
n’ayant pas acceptés de participer à notre étude, 
et les nouveau-nés prématurés, nés par voie 
haute, mort nés ou nés en dehors de la maternité 
d’une de ces hôpitaux. 

Le recrutement de 1773 nouveau-nés et leur 
annexe (placenta) était exhaustif.  L’examen 
clinique du nouveau-né était suivi d’un 
prélèvement sanguin au niveau du talon du 
nouveau-né, du placenta et du cordon ombilical 
puis a été analysé à travers la goutte épaisse 
(GE) et le test de diagnostic rapide (TDR), ainsi 
qu’un contrôle qualité fut réalisé sur les tests 
diagnostiques.

Technique de collecte des données

Aidé de nos critères d’inclusion, nous avons 
procédé à une sélection exhaustive des nouveaux 
nés. Une fiche d’enquête a servi au recueil des 
données auprès des mères qui ont été interrogées. 
Le carnet de suivi de la grossesse a permis de 
compléter les renseignements. Chez le nouveau-
né et la mère, un examen clinique a été effectué. 

Concernant le nouveau-né, il a porté sur : 
le sexe, le poids de naissance, la température, 
le périmètre crânien. La mise en évidence des 
hématozoaires par la goutte épaisse, mais aussi 
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le test de diagnostic rapide (TDR) ont été réalisés 
chez le nouveau-né et leur annexe (placenta). 

Les sites de prélèvement étaient (le cordon,le 
placenta et le talon du nouveau-né). L’examen 
était effectué dès après l’accouchement.

Les informations relatives aux caractéristiques 
sociodémographiques chez la mère ont été 
recueillies, à savoir : (l’âge, le niveau d’instruction, 
la notion de paludisme pendant la grossesse, 
l’existence ou non et le type de chimio prophylaxie, 
l’utilisation de la moustiquaire imprégnée.

Technique de prélèvement des échantillons 
de sang 

• Un premier prélèvement a été fait au 
niveau du cordon ombilical après qu’il soit 
sectionné ;

• Un second prélèvement a été réalisé sur le 
placenta après la délivrance ;

• Et un troisième prélèvement au talon du 
nouveau-né à la 10ème minute de vie.

Contrôle qualité des tests de diagnostique

Une vérification des lames de diagnostique 
a été effectuée dans le laboratoire de référence 
en matière de maladies tropicales de Maférinya, 
afin de procéder à un contrôle qualité. De ce fait, 
un total de 10% de toutes les lames a été envoyé 
soit 5% des lames positives et 5% des lames 
négatives. De ce contrôle, il est ressorti que 98% 
des résultats des tests étaient cohérents.

Analyse des données

Les données ont été saisies à l’aide d’Epi 
data version 3.1 et analysées par SAS 9.4. 
Les résultats ont été présentés en effectif, 
pourcentage, moyenne et écart type pour les 
variables quantitatives. Le chi2 avec p<0,05 et 
considéré ainsi l’odd-ratio ont été calculés pour 
les variables qualitatives qui ont été comparées.

Considérations éthiques

Notre protocole a été approuvé par le comité 
éthique de la recherche en Guinée. Tous les 
participants ont bénéficié d’un consentement 
verbal avant le début de la soumission du 
questionnaire.Une vérification des lames de 
diagnostique a été effectuée dans le laboratoire 
de référence en matière de maladies tropicales 
de Maférinya, à fin de faire un contrôle qualité. 
De ce fait, un total de 10% de toutes les lames a 
été envoyé soit 5% des lames positives et 5% des 
lames négatives. De ce contrôle, il est ressorti que 
98% des résultats des tests étaient cohérents.

RESULTATS :

Tableau I : Caractéristiqueset signes cliniques des 
nouveau-nés /Characteristics and Clinics signs  of 
Newborns

Caractéristiques n  %
Sexe

Masculin 911 51,4
Féminin 861 48,6
Sexe ratio 1,1

Poids de naissance en g
<2500 130 7,3
2500-3999 1583 89,3
≥4000 60 3,4

Périmètre crânien
<32 389 21,9
≥32 1384 78,1

Température
Hypothermie 366 20,6

Normothermie 928 52,3
Hyperthermie 479 27,0

Tableau II : Caractéristiques des parturientes /  
         Characteristics of Parturients
Caractéristiques n %

Age en années

≤19 360 20,3

20-34 1243 70,2

≥35 169 9,5

Moyenne d’âge 25,6±14,5

Niveau d’instruction

Aucun 941 53,1

Secondaire 612 32,5

Supérieur 221 12,4

Paludisme pendant grossesse

OUI 858 48,4

NON 915 51,6

Prise anti palustre

♦ Quinine

OUI 395 21,1

♦ Sulfadoxine-pyriméthamine

OUI 374 21,1

♦ Inconnu
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OUI 242 13,7

Possession du MILDA

OUI 975 55,0

NON 798 45,0

Utilisation du MILDA

OUI 662 67,7

Tableau III : Corrélation entre les résultats de labora-
toire et le Traitement du Paludisme Intermittent (TPI)/
Correlation between laboratory results and intermittent 
treatment of malaria (IPT)

Tests/Analyse
n

TPI     
oui

TPI    non P

% n n %

GE

talon du NN 3 0,2 127 7,2 NS

cordon 6 0,3 142 8,0 NS

placentaire 9 0,5 190 10,7 NS

TDR

talon du NN 9 0,5 79 4,5 NS

cordon 16 0,9 86 4,6 0,001

placentaire 25 1,4 122 6,9 <0,0001

Petit poids 
de 
naissance 1 0,8 129 99,2 0,002

Tableau IV : Corrélation entre les résultats de labora-
toire et  l’utilisation du MILDA/ANGLAIS ???

G o u t t e 
épaisse au 
talon du NN

Positive Négative Total Odd-ratio 
IC 95% P

n % n % n %

Utilisation du MILDA

Correcte 29 22,3 633 38,5 662 37,3

2,2[1,4-3,3] 0,0001
Non correcte 101 77,7 1010 61,5 1111 62,7

Total 130 7,3 1643 92,7 1773

DISCUSSION

Fréquence 

Durant la période de notre étude, nous avons 
prélevé et examiné 1773 nouveau-nés, 130 ont 
présenté une parasitémie positive soit un taux 
d’infestation de 7,30

Nos résultats sont inférieurs à ceux  trouvé 
précédemment en 2015  à Brazzaville : 8,2%3, 
en 1995 à Abidjan :19,7%10 et  en 2000 à 
Niamey :13,3%11 mais supérieurs à ceux 
obtenusau Nigéria par Falade C. et al. en 2006 
avec 5,1%12. Bien que nous soyons dans une zone 
endémique, Chiabi et al.2 ont rapporté 23,8%, des 
résultats largement au-dessus des nôtres. Le taux 

d’infestation du paludisme congénital est très 
variable selon les études. Cela peut s’expliquer 
par les différences entre les méthodologies, la 
fluctuation de l’endémie selon les régions et les 
saisons13. Nous avons constaté que quel que 
soit les sites de prélèvement, le dépistage du 
plasmodium était plus élevé au niveau du placenta 
que les autres sites de prélèvement (cordon 
ombilical et talon). La notification de parasites 
(plasmodium) placentaire est l’indicateur pour 
évaluer les mesures de prévention du paludisme 
durant la grossesse.   

L’avantage est que dans notre étude, les 
prélèvements ont été réalisés non seulement 
au niveau des nouveau-nés mais aussi sur le 
placenta et le cordon ombilical. A Chiabi et al.2 
n’ont pas fait usage de cette méthode. L’effectivité 
de positivité de nos tests diagnostique a été 
vérifiée par le laboratoire externe de référence en 
matière de Paludisme.

Caractéristiques des nouveaux nés 

Notre étude a rapporté que 51,4 % des 
nouveau-nés étaient de sexe masculin soit un 
ratio de 1,1. Chabi et al.2  ont rapporté une forte 
prédominance des garçons non significatif.Plus 
de Quatre-vingt-neuf (89,3%) des nouveau-nés 
avaient un poids normal à la naissance contre 
7,3% de nouveau-nés de faible poids de naissance. 
Il ressort de cette étude que la non prise de TPI 
est un facteur de risque de survenue de faible 
poids de naissance (P=0,002)14-16. Nous avons 
constaté également 27% de cas d’hyperthermie 
chez les nouveau-nés.Le même constat a été fait 
par KisitoNagalo au Burkina17.

Caractéristiques des mères

L’âge moyen de nos parturientes était 
de 25,6±14,5, les plus jeunes d’entre elle 
représentaient 20,3%. Malgré la prophylaxie 
et l’utilisation du Moustiquaire Imprégné 
d’insecticide à Longue Durée d’Action pour 
prévenir le paludisme pendant la grossesse, 
48,4% de nos parturientes ont développé un 
paludisme pendant cette période et 53,1% d’entre 
elles n’avaient pas été scolarisées. Il est ressorti 
que le paludisme pendant la grossesse accroit la 
survenue du paludisme congénital8. Ainsi, bien 
qu’une bonne prophylaxie influence la survenue 
du paludisme congénital, il est important 
d’anticiper pour dépister les facteurs de risques 
pour minimiser le risque18.
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CONCLUSION 

Le paludisme est une maladie endémique 
en Guinée. Il représente un enjeu les plus 
importants en matière de santé publique. Les 
initiatives en matière de lutte contre le paludisme 
se sont intensifiées ces cinq dernières années, 
avec la mise en œuvre d’intervention à haut 
impact de lutte de lutte contre le paludisme. Il 
s’agit notamment des campagnes de distribution 
de masse gratuite de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue d’urée d’action(MILDA) 
entre 2013 et 2016, la gratuité de prise en charge 
des cas de paludisme et de développement de 
prise en charge communautaire.Malgré ces 
efforts, cette étude vient de montrer que le 
paludisme congénital représente un réel problème 
de santé chez les nouveau-nés.

Notre étude a montré que le paludisme 
congénital est d’actualité dans notre pays et 
que sa prévalence était de 7,4%. Certes la prise 
effective des TPI protège la mère et non le fœtus, 
mais notre étude a montré qu’un grand nombre 
de nouveau-nédont les mères n’ont pas bénéficié 
de traitement préventif intermittent ont eu une 
goutte épaisse ou un TDR positifs. L’utilisation 
correcte du MILDA a montré une corrélation 
significative avec la positivité de la goutte épaisse 
chez le nouveau-nés.
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