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RéSUMé

Introduction : Dans le but de déterminer la teneur en 
vitamine A sérique chez les enfants atteints de paludisme 
et d’apprécier l’impact d’une supplémentation en vitamine 
A dans la prise en charge thérapeutique du paludisme 
chez l’enfant de moins de 5 ans ; un essai clinique (étude 
expérimentale)  à été effectué au service de Pédiatrie CHU 
de Yopougon sur une période 10 mois allant de juin 2003 
à mars 2004.Le Plasmodium falciparum provoque des 
perturbations hématologiques au cours du paludisme avec 
pour conséquence l’anémie. Il est responsable également 
d’une baisse du taux de micronutriments qui jouent un rôle 
antioxydant au niveau de l’organisme comme la vitamine A. 

Population et méthode : Notre étude   a porté sur 200 
enfants âgés 6 à 59 mois atteints de paludisme. Les enfants 
ont été répartis en deux groupes : supplémentés et non 
supplémentés en vitamine A. La rétinolémie a été dosée au 
1er jour et au 3ème jour par chromatographie liquide haute 
performance.

Résultats : Sur les 200 malades inclus 98% étaient 
anémiés, 33,5% des malades avaient un déficit en vitamine 
A au 1er jour ; 11,5% des malades avaient un déficit en 
vitamine A au 3ème jour ; 20,3% des malades avaient une 
hyper-parasitémie ; 32% étaient malnutris ; 46,5% ont été 
supplémentés en vitamine A. La rétinolémie moyenne des 
enfants non supplémentés était passée de 0,33 à 0,64mg/l 
et celle des enfants supplémentés était passée de 0,34 
à 0,94mg/l. Dans notre étude l’hypovitaminose A était 
fortement liée à l’état nutritionnel (Khi 2 :120,73 p : 0,00) et 
non liée à l’anémie (Khi 2 :0,467 p : 0,495) ni à la parasitémie 
(Khi 2 :1,921 p : 0,166). 

Discussion et conclusion : Au cours du paludisme, la 
teneur en vitamine A diminue ainsi que le taux d’hémoglobine 
sans aucune corrélation avec la parasitémie. La rétinolémie 
moyenne augmente en dehors de toute  supplémentation. 
L’augmentation de la rétinolémie était statistiquement plus 
importante chez les malades supplémentés que chez les 
malades non supplémentés. La température moyenne des 
malades supplémentés était plus basse au troisième jour 
que celle des malades non supplémentés (p : 0,002). La 
vitaminothérapie A aurait donc un avantage sur le cours du 
paludisme aigu. 

Mots-clés : Rétinol, Paludisme, Anémie, Enfant.

aBStRaCt

introduction : In order to determine the content of serum 
vitamin A in children suffering from malaria and to assess 
the impact of a supplement in vitamin A in therapeutic care of 
malaria in the child under 5 years, a clinical essai investigation 
was carried out at the pediatrics service of the CHu of Yopougon 
for a period of 10 months going from june 2003 to march 2004.  
the falciparum plasmodium causes hematologic troubles when 
one suffers from malaria, with anemia as a consequence. It is 
also responsible for a decrease of the rate of micronutrients 
that play an antioxidant role in the body like vitamin A. 

Population and method : our study dealt with 200 
infants from 6 to 59 months suffering from malaria. the infants 
were divided into two groups: supplemented in vitamin A or 
not. the retinolemy was measured out the 1st and the 3rd day 
by high-performance liquid chromatography. 

Results : over the 200 patients, 98% were anemic, 33.5% 
of the sick had deficiency in vitamin A on the 1st day, 11.5% 
of the sick had a deficiency in vitamin A on the 3rd day, 20.3% 
of the sick had a hyper-parasitemy, 32% were malnourished, 
46.5% were supplemented in vitamin A. the average retinolemy 
of non supplemented infants went from 0.3 to 0.64 mg/l and 
that of supplemented infants went from 0.34 to 0.94 mg/l. In 
our study, the hypovitamin A was linked to the nutritional sate 
(khi 2: 120.73 p: 0.00) and not linked to anemia (khi 2: 0.467 
p: 0.495) nor to parasitemy (khi 2: 1.921 p: 0.166). 

Discussion and conclusion : During the period of malaria, 
the content in vitamin A decreases as well as the hemoglobin 
rate without any correlation with the parasitemy. the average 
retinolemy increases outside any supplement. the increase 
of the retinolemy was statistically more important in patients 
supplemented than in non-supplemented ones. the average 
temperature of the supplemented patients was lower on the 
third day than that of non-supplemented patients (p: 0.002). 
Vitamin therapy A could therefore have an advantage on the 
progress of acute malaria.
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INTRODUCTION

La vitamine A est une vitamine liposoluble 
apportée en quantité suffisante par l’alimentation1. 
Les réserves hépatiques en vitamine A permettent 
de couvrir les besoins journaliers d’un individu 
normal pendant une longue période ; par contre, 
en cas d’altération de la fonction hépatique2, la 
baisse du taux de rétinol peut être beaucoup 
plus rapide, secondaire à des difficultés de 
stockage de la vitamine A ou des perturbations 
de la synthèse de sa protéine transporteuse3. 
Des études récentes comme de GALAN P4 et al. 
au Congo et de Kouamé YBH5 en cote d’Ivoire 
ont montré une diminution du taux sanguin de 
rétinol chez les enfants souffrants du paludisme. 
L’objectif principal et original de notre étude 
était d’évaluer la supplémentation en vitamine A 
au cours de l’accès palustre chez les enfants de 
moins de 5 ans. 

I- MATéRIEL ET MéThODE

Notre étude est un essai clinique portant 
sur 200 enfants. Elle s’est déroulée sur une 
période de 10 mois de Juin 2003 à Mars 2004. 
La population étudiée était constituée d’enfants 
âgés de 6 mois à 59 mois révolus et hospitalisés 
quelque soit leur état nutritionnel. Présentant 
des signes cliniques du paludisme simple ou 
grave selon les critères de l’OMS défini en 20006, 
ayant une goutte épaisse (GE) positive, sans 
autre pathologie associée. Nous avons défini 
deux groupes de sujets. Groupe A (exposé) : 
constitué d’enfants de moins de 5 ans atteints 
de paludisme et supplémentés en vitamine A 
(soit 100000 UI pendant deux jours chez les 
enfants âgés de moins de douze mois et 200000UI 
pendant deux jours chez les enfants âgés de 
plus de douze mois) groupe B (non exposé) : 
constitué d’enfants de moins de 5 ans atteints de 
paludisme, et non supplémentés en vitamine A. 
Les malades ont été inclus après le consentement 
oral de leurs parents. Le choix des malades 
exposés et non exposés s’est fait par tirage au 
sort ainsi 46,5% ont été supplémentés et 53,5% 
non supplémentés. Les informations cliniques 
et paracliniques ont été recueillies à l’aide d’une 
fiche d’enquête individuelle. Les paramètres 
étudiés étaient: le profil épidémiologique, 
les motifs de consultation, les antécédents 
pathologiques, les signes cliniques à l’admission, 
les examens paracliniques, les traitements 
spécifiques et adjuvants, la surveillance clinique 
et Paraclinique. Tous nos 200 malades ont eu 
un dosage de la rétinolémie, un hémogramme 
et une goutte épaisse à l’entrée ainsi qu’une 

rétinolémie et une goutte épaisse au troisième 
jour. Les patients décédés avant les troisièmes 
jours ont été retirés de l’étude L’anémie était 
défini par un taux d’hémoglobine inférieur à 11g/
dl et l’anémie sévère par un taux inférieur à 5g/
dl. L’état nutritionnel a été apprécié par le rapport 
poids/âge selon les normes Havard élaborées par 
Stuart et Stevenson. La malnutrition légère a été 
défini par des rapports poids/âge compris entre 
90% et 75% La malnutrition modérée a été défini 
par des rapports poids/âge compris entre 75% 
et 60%. La malnutrition sévère a été défini par 
des rapports poids/âge inférieur a 60%. Aucun 
de nos patients n’avait reçu de supplémentation 
vitaminique A durant les six mois ayant  précédé 
leur hospitalisation.

Nos critères de guérison étaient la température 
et la conscience et la négativation de la parasitémie. 
Le traitement antipaludique utilisé était celui du 
programme national de lutte contre le paludisme  
en vigueur. Le score de Molyneux a été utilisé 
pour apprécier l’état de conscience des enfants 
de moins de trois ans et le score de Glasgow celui 
des enfants de plus de trois ans.

I.1- Prélèvements, stockage, et transport

5 ml de sang veineux ont été recueillis chez les 
enfants recrutés. Les échantillons, de sang ont 
été centrifugés à 3500 tours/min pendant 5min 
le sérum obtenu était conservé dans des tubes à 
hémolyse à –35°C  à l’abri de la lumière. Le dosage 
de la rétinolémie à été effectués au laboratoire de 
nutrition de l’INSP par chromatographie liquide 
haute performance.

Le principe de dosage était le suivant ;le rétinol 
libéré du complexe protéique par l’éthanol est 
extrait à l’hexane après addition d’un étalon 
interne (retinyl acétate). La phase hexanique  
évaporée à sec, reprise par l’éthanol est analysée 
par chromatographie en phase inverse7.

I.2- Statistique 

Nos données ont été enregistrées sous le logiciel 
Epidata et analysées sous le logiciel SPSS. 

II- RéSULTATS 

Au plan épidémiologique, nous avons relevé 
dans notre échantillon une prédominance 
masculine de l’ordre de 60,5% avec le sex-ratio 
est de 1,53. L’âge moyen était de 24,94 mois avec 
des extrêmes allant de 6 mois à 57 mois. Quatre 
vingt trois pour cent des malades résidaient dans 
la commune de Yopougon. Cent quarante huit 
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mères étaient sans profession. 102 pères avaient 
un faible niveau socio-économique. 

Au plan clinique, l’anémie était le principal 
motif de consultation avec un taux de (66%) 
suivie par la fièvre (49%) et les convulsions (22%) 
Les signes fonctionnels étaient dominés par les 
vomissements (40,5%), les convulsions (38,5%) 
et la diarrhée (23,5%). Les principaux signes 
physiques étaient l’anémie (80%) ; la fièvre (75%) 
et la détresse respiratoire (40,5%). Le paludisme 
grave était plus fréquent avec un taux de 70% par 
rapport à l’accès palustre simple 30%.

Sept des quinze manifestations décrites par 
l’OMS en 2000 ont été retrouvées dans notre 
travail. L’anémie était au premier plan (36,3%) 
suivie des convulsions (26,4%) et de l’obnibilation 
(15,4%) (Tableau I).

Tableaux I: Répartition des malades selon les manifestations 
de paludisme grave

manifestation du 
paludisme grave n (%)

Anémie (T x Hb < 5g/dl) 66 33
Convulsion > 1/24h 48 24
hyperparasitémie 41 20,5
obnibulation 28 14
Ictère 23 11,5
neuropaludisme 
(coma stade II et plus) 21 10,5

hémoglobinurie 11 5,5
Les principales manifestations cliniques du 

paludisme grave étaient l’anémie 33% suivi de 
convulsions 24% et l’hyperparasitémie 20,5%.

32% des malades étaient malnutris avec 84,3% 
de malnutrition légère. La Parasitémie moyenne 
était de 12296 trophozoites par millimètre 
cube. Les parasitémies les plus élevées étaient 
rencontrées au cours du paludisme grave. Vingt 
virgule trois pour cent (20,3%) des enfants avaient 
une hyper-parasitémie. Dans 70% des cas, la 
parasitémie était comprise entre 1000 et 100 000 
TP/mm3 et dans 20,3% elle était supérieure à 
100000 TP/mm3.

Nous avons noté à l’entrée une hypovitaminose 
A chez 33,5% des enfants malades. Au deuxième 
dosage : 11,5% des malades étaient en 
hypovitaminose (tableau II). 

Tableaux II : Répartition des malades selon la rétinolémie 
initiale (1er dosage) et de contrôle (2ième dosage)

Valeur vitamine A 
(mg/l)

Effectif/(%)
1er dosage

Effectif (%) 
2ème dosage

< 0,200 67/33,5% 23/11,5%
> 0,200 133/66,5% 177/88,5%
Total 200/100% 200/100%

33,5% de nos malades avaient  une 
hypovitaminoseA au premier dosage (à l’entrée).

11,5% avaient une hypovitaminoseA au 
deuxième dosage (au troisième jour).

Nous avons constaté un taux  important 
d’anémie 98% avec 33,5% des malades ayant une 
anémie sévère avec taux d’Hb inférieur à 5g/dl 
(tableau III). 

Tableaux III : Répartition des malades selon le taux d’hé-
moglobine (Hb) initial

Taux d’Hb (g/dl) N  (%)

< 5 66 33,5

[5-6[ 48 24,4

[6-9[ 63 32,
[9-11[ 16 8,1
> 11 4 2
Total 197 100

98% de nos malades étaient anémiés avec 
33,5% d’anémie sévère.

Il s’agit surtout d’anémie hypochrome 
microcytaire (47,3%) Dans notre étude 
l’hypovitaminose A était fortement liée à l’état 
nutritionnel (p = 0, 000).Nos résultats ont montré 
que l’hypovitaminose A (P = 0,437) et la gravité 
du paludisme (P = 0,175) ne sont pas liées au 
sexe .L’hypovitaminose A n’était ni liée à l’anémie 
(x2=0,604  p=0,437) (tableauIV) ni à la parasitémie 
(x2=1,84 p=0,175) (tableau V).

Tableau IV : Répartition selon la retinolémie des malades 
anémiés

Taux
 d’hémoglobine

Valeur vitamine A  
Total

<0,200mg/l  l >0,200mg/l

< 6 g/dl 40 74 144

6-11 g/dl 24 55 79
Total 64 129 193

X2 =0,467             p=0,495
La différence n’était pas significative, 

l’hypovitaminose A n’est pas liée à l’anémie.
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Tableau V: Répartition de la retinolémie  en fonction de la 
parasitémie

Parasitémie
Valeur vitamine A  

Total
<0,200mg/l  l >0,200mg/l

< 100000 TP/mm3 57 102 159
>100000TP /mm3 10 31 41
Total 67 133 200

X2 =1,921             p=0,166
La différence n’etait pas significative, 

l’hypovitaminose A n’est pas liée à parasitémie

Quarante six virgule cinq pour cent (46,5%) de 
nos malades ont été supplémentés en vitamine 
A et 53,5% n’ont pas reçu de Supplémentation 
vitaminique A. La rétinolémie moyenne des malades 
supplémentés est passée de 0,34g/l à 0,94g/l et 
celle des malades non supplémentés de  0,33g/l 
à 0,64g/l.Concernant le traitement étiologique 
63,5% des patients ont reçu des sels de quinine en 
perfusion et 36,5% de l’artemether injectable   

Nous avons noté une différence significative 
entre l’évolution de la température des malades 
supplémentés et non supplémentés P = 0,002 au 
troisième jour.

Sur le plan évolutif,la parasitémie de contrôle 
était négative chez 199 de nos malades au 
troisième jour de traitement. Nous avons constaté 
une seule parasitémie positive avec de rares 
trophozoïtes au troisième jour chez un malade 
sous protocole (Artéméther). L’hémogramme 
de contrôle réalisé au deuxième jour chez les 
malades révélait que 96,4% des malades un 
taux d’Hb inférieur à 11 g/dl .Un seul malade 
avait une anémie sévère (Hb < 5g/dl). 11,5% 
de nos malades non supplémentés restaient en 
hypovitaminose A au troisième jour de traitement 
(Tableau II). 72,5% de nos malades sont sortis au 
troisième jour d’hospitalisation.

III- DISCUSSION

La tranche d’âge des moins de cinq ans  est 
plus exposée au paludisme du fait de la perte des 
anticorps transmis par la mère ou à l’absence de 
prémunition8. La plupart des formes graves de 
paludisme se rencontre entre 6 mois et 6 ans8. 
Dans notre étude, l’âge minimal était de 6 mois 
et maximal 57 mois. La petite enfance est donc 
la plus exposée au paludisme .L’hypovitaminose 
sévit intensément en Afrique au sud du Sahara, 
Le taux de prévalence de cette carence en 
vitamine A était supérieur à 10%9 chez les 
jeunes enfants dans beaucoup de pays d’Afrique 

au Sud du Sahara. Dans notre étude nous 
avons noté 33,5% d’hypovitaminose A .Notre 
taux était largement au dessus des normes 
nationales en 2008 qui étaient de 12% chez les 
enfants du préscolaire en milieux urbain et de 
19% en milieux rural10.L’anémie hypochrome 
microcytaire était attribuée en grande partie au 
plasmodium mais aussi à d’autres parasitoses 
(ankylostomiase, trypanosomiase, bilharziose)11 
ainsi qu’aux carences nutritionnelles. En Côte 
d’Ivoire l’évaluation anthropométrique avait 
montré que le statut nutritionnel général parmi 
les enfants du préscolaire s’était aggravé ces 
dernières années .Le retard de croissance à 
été relevé chez 36 % des enfants de moins de 5 
ans en 2007 tandis que la prévalence était de 
31% en 1999 et de 33% en 200610. Ces chiffres 
avoisinent le taux de malnutrition retrouvé 
dans notre étude qui était de 32%. Dans notre 
étude l’hypovitaminose A était fortement liée à 
l’état nutritionnel (p = 0, 000) contrairement à 
Francisco12 qui affirmait que l’hypovitaminose 
A n’est pas liée à l’état nutritionnel. En effet au 
cours du paludisme l’anorexie peut engendrer 
une diète et donc un déficit d’apport de nutriment 
par l’alimentation. Les troubles digestifs tels 
que la diarrhée et les vomissements répétés 
sont responsables d’un déficit d’absorption des 
nutriments. Ces deux éléments vont concourir à 
abaisser les teneurs en nutriments dans le sang. 
De même l’atteinte hépatique due au Plasmodium 
entraîne des troubles de stockage de la vitamine 
A ainsi qu’un déficit de synthèse de sa protéine 
porteuse (Retinol Binding Protein).  Selon Davis 
et al.13 les vitamines A et E peuvent moduler les 
effets des infections par un mécanisme incluant 
la protection des tissus contre la dégradation 
due aux radicaux libres oxygènes et le maintien 
des fonctions immunes. Les radicaux libres sont 
subdivisés en deux groupes : les radicaux libres 
oxygénés (RLO) représentés par l’eau oxygénée et 
l’oxygène singulier ; les formes réactives d’oxygène 
(FRO) représentées par l’anion superoxyde, le 
radical hydroxyle14. L’activation de l’oxygène 
moléculaire au cours de certaines situations 
physiologiques et/ou pathologiques entraîne 
une cascade de réactions radicalaires appelée 
stress oxydant. Au cours du paludisme plusieurs 
sources possibles de radicaux libres oxygénés ont 
été évoquées : auto-oxydation de l’Hb, activation 
des phagocytes. Les radicaux libres oxygénés 
(RLO) dans l’organisme s’attaquent aux cellules 
et au plasmodium. 

L’action de certains antipaludiques tel 
l’artémisinine passe par l’action antiradicalaire. 
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Selon Francisco12 l’hypovitaminose A constatée 
au cours du paludisme serait la conséquence 
directe de la réponse inflammatoire de l’organisme 
aux infections plasmodiales. Ceci se traduit par 
l’augmentation de la C réactive protéine, de 
l’alpha glycoprotéine.Les troubles de la synthèse 
des protéines telles que l’albumine et le RBP 
interviendraient également dans la genèse de 
cette hypovitaminose A.

Examens paracliniques

La moyenne de la rétinolémie était de 0,34 mg/l. 
La moyenne était normale parce que les 63,5% 
d’enfants qui ont une teneur normale de vitamine 
A compensait le déficit engendré par les 33,5%. 
Kouamé5  trouvait 63,8% de déficit  dans une étude 
portant sur la Vitamine A et E au cours de l’accès 
palustre en zone tropicale chez l’enfant ivoirien 
Galan et al.4 trouvaient 40,5% d’hypovitaminose 
A chez les enfants du préscolaire au cours du 
paludisme. Pour Davis et al.15, le paludisme aigu 
est associé à une réduction approximative de 50% 
de la rétinolémie. 

San joaquin et al.16 relevaient également une 
baisse de la rétinolémie au cours du paludisme.Il en 
est de même pour Thurnaham et Srigkonan17. Au 
troisième jour seulement 11,5% d’hypovitaminose A 
ont été notés chez les malades non supplémentés. 
Les malades supplémentés avaient tous une 
rétinolémie normale (Min : 0,200, Max : 2,64, 
Moyenne 0,94). Il existait une différence significative 
entre l’évolution de la rétinolémie des malades 
supplémentés et des non supplémentés (P = 0,000). 
Par ailleurs l’hypovitaminose A n’était ni liée  à 
l’anémie, ni à la parasitémie dans notre étude. Nos 
résultats étaient en accord avec ceux de Kouamé5 
qui a trouvé  des résultats similaire chez les enfants 
de moins de 5 ans et de Raza et al.18. Francisco12 
en Nouvelle Guinée confirme que l’hypovitaminose 
A n’était pas liée à l’anémie. Hautvas et al. et al.19 
ainsi que Galan4 affirment que l’hypovitaminose A 
est liée à la parasitémie.

 Une augmentation de la rétinolémie moyenne 
des malades non supplémentés passant de 
0,33 mg/l à 0,64 mg/l à la fin du traitement 
antipaludique a été constatée dans notre étude. 
Hautvas19 avait également fait ce même constat 
en Zambie et a noté une augmentation de la 
rétinolémie chez les malades non supplémentés 
3 à 4 semaines après leur admission. Pour 
Hautvas19, les niveaux réduits de rétinol observés 
pendant le paludisme pourraient être un 
processus transitoire avec un retour à la normale 
après la fin de la maladie. 

Davis et al.13 ont constaté que pendant la 
première semaine de traitement, concentration 
de vitamine A s’élèverait en parallèle avec 
l’amélioration clinique (conscience) et de la fonction 
hépatique, spécialement après que plusieurs 
patients soient devenus aparasitémiques après 
72h et ceci en dehors de toute supplémentation. 
Nussenblat et al.20 ont également constaté cette 
augmentation de la rétinolémie aussi bien chez 
les enfants ayant un taux d’Hb < 7g/dl que chez 
ceux ayant un taux d’Hb > 7g/dl. 

72,5% de nos malades sont sortis au troisième 
jour d’hospitalisation. 

Au Mozambique21 dans une randomisation à 
double insu d’un contrôle d’essai clinique de l’effet 
de la vitamine A donnée aux enfants de 6 à 72 mois 
au cours du paludisme grave a permis de noter 
2,5% de décès chez les enfants supplémentés et 
4,5% chez les non supplémentés et une évolution 
clinique plus rapide et satisfaisante chez les malades 
supplémentés. A l’entrée 49 malades présentaient 
des troubles de la conscience, après 2 jours de 
traitement 48 avaient une conscience normale. 20 
étaient du groupe A et 28 du groupe B. 

Zeba et al.22 ont démontrés que le fait de 
donner des compléments de  vitamine A et de 
Zinc aux enfants avait perms de réduire d’un tiers 
l’incidence du paludisme au Burkina Faso.

CONCLUSION 

 Le Plasmodium provoque des perturbations 
hématologiques dont l’une des plus fréquentes 
est l’anémie chez l’enfant de moins de cinq ans. 
Il est responsable également d’une baisse du taux 
de nutriments qui jouent un rôle antioxydant 
au niveau de l’organisme comme la vitamine A. 
Dans notre étude 33,5% des malades avaient 
une hypovitaminose A à l’entrée. Concernant 
les malades non supplémentés, nos résultats 
ont montré au total une évolution faible de 
la rétinolémie moyenne passant de 0,33g/l 
à 0,64g/l. En associant la supplémentation 
(groupe A) en vitamine A sous forme de capsule 
orale, l’augmentation des taux sériques de 
rétinol est significativement plus importante 
passant de 0,34g/l à 0,94g/l. De même nous 
avons constaté qu’il existait une différence 
significative entre l’évolution de la température 
des malades supplémentés et non supplémentés. 
La vitaminothérapie A aurait donc un avantage 
sur le cours du paludisme aigu. 
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