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Objectif Examiner dans quelle mesure les équipes sanitaires de district ont pu réduire la charge du paludisme, une
cause majeure de morbidité et de mortalité, dans une situation où les ressources étaient sévèrement limitées et où les
établissements dispensaient des soins de santé intégrés.
Méthodes Les antipaludiques étaient préconditionnés en doses unitaires pour tenter d’améliorer l’observance de la
chimiothérapie sur une cure complète.
Résultats L’observance a été améliorée d’environ 20 % chez l’adulte comme chez l’enfant. On a observé une
réduction de 50 % du coût pour les patients, de l’attente au dispensaire et du gaspillage de médicaments sur place.
L’intervention, qui tendait à améliorer à la fois la prise en charge des cas et la gestion des médicaments au dispensaire,
a été bien acceptée par le personnel soignant et n’a pas entraı̂né d’augmentation du temps de travail.
Conclusion Le préconditionnement des antipaludiques au niveau du district permet d’envisager une amélioration de
l’observance et une diminution de la propagation de la résistance.
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Introduction

Le paludisme constitue un problème de santé
publique dans plus de 90 pays comptant 40% de la
population mondiale ; il est responsable de pas moins
de 500millions d’épisodes cliniques et de 2,7 millions
de décès chaque année, essentiellement parmi les
jeunes enfants en Afrique subsaharienne (1). On
estime qu’en Afrique tropicale le coût total entraı̂né
par la maladie en termes de soins, de traitement et de
perte de productivité dépasse US $1800 millions par
an (2). Au Ghana, le paludisme est la principale cause
des journées de vie en bonne santé perdues (3). La
chloroquine est encore efficace contre la maladie et
reste le médicament de première intention pour le
traitement (4).

Comme bien d’autres pays d’Afrique subsaha-
rienne, le Ghana s’est doté d’une politique de
décentralisation grâce à laquelle chaque district
décide de la façon d’organiser ses services de santé.
Il n’y a plus de programmes verticaux et les districts
sont tenus de dispenser des soins intégrés. Les
équipes de gestion sanitaire de district sont censées
planifier et mettre en œuvre les services de santé en
fonction des besoins ressentis et envisager des
mécanismes de financement pour compléter les
ressources mises à leur disposition par les autorités
centrales. Elles doivent également envisager des
innovations et faire de la recherche opérationnelle
pour assurer à la population des services à la fois
acceptables et abordables (5).

En 1995, les responsables de district du Ghana
ont profité d’une réunion pour examiner les
problèmes posés par le paludisme. Chacun d’eux a
fait une analyse préliminaire de la situation concer-
nant le paludisme et de l’action de lutte : il s’est avéré
que le traitement était coûteux pour les patients, en
grande partie parce qu’on distribuait trop de
chloroquine et que des injections de chloroquine
étaient prescrites pour le paludisme non compliqué.
Les responsables ont aussi mentionné les longues
attentes dans les dispensaires et la mauvaise
observance des schémas thérapeutiques recomman-
dés (6). Les équipes de gestion sanitaire de district ont
décidé de mener leurs propres interventions pour
améliorer les choses. Le présent article décrit une
étude faite dans le district deWenchi et destinée avant

1 Director, Kintampo Health Research Centre, PO Box 200, Kintampo,
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tout à évaluer l’effet du préconditionnement des
antipaludiques sur l’observance du traitement. Il
s’agissait également d’analyser l’efficience de la prise
en charge du paludisme dans chaque centre, le coût
pour les patients, la durée d’attente et l’acceptabilité
pour le personnel de santé du district. L’aval avait été
donné pour l’étude par le Comité d’éthique du
Ministère de la Santé, par l’intermédiaire de son Unité
de recherche en santé, ainsi que par l’Administration
sanitaire de la région de Brong Ahafo et par
l’Assemblée du district de Wenchi.

Méthodes

Zone de l’étude

Le district de Wenchi, situé dans la région de
Brong Ahafo, se trouve dans deux des zones éco-
épidémiologiques de transmission paludéenne (7). Le
nord fait partie de la zone septentrionale de savanne,
tandis que le sud appartient à la zone de forêt
tropicale humide. La transmission du paludisme est
intense, stable et pérenne, avec de légères variations
saisonnières. C’est peu après les pluies que l’on
enregistre le pic de transmission. On estime que la
prévalence de la parasitémie se situe entre 45,9% et
46,8%. L’espèce la plus courante est Plasmodium

falciparum et le principal vecteurAnopheles gambiense (8).
Le paludisme reste la principale cause demorbidité et
de mortalité, et les cas graves et compliqués sont
responsables de près de 40% des consultations à
l’hôpital de district (9). La chloroquine est le seul
antipaludique dont l’utilisation est autorisée dans les
centres de santé, les postes sanitaires et les
dispensaires ruraux (10).

Intervention

Les six établissements de santé choisis pour l’étude
ont été répartis de façon aléatoire en un groupe
d’intervention (trois) et un groupe témoin (trois).
Dans les centres d’intervention, les patients chez
lesquels le paludisme non compliqué avait été
diagnostiqué ont reçu des antipaludiques pré-
conditionnés tandis que, dans le groupe témoin, on
a continué à prescrire les médicaments comme
d’habitude. Le diagnostic de paludisme a été posé
sur la base des signes cliniques faute de microscope.
Les médicaments préconditionnés – chloroquine et
paracétamol – étaient disponibles en sept schémas
posologiques fondés sur le poids du patient,
conformément à un protocole modifié de l’OMS
(Tableau 1). Les comprimés étaient préconditionnés
au niveau du district à l’aide d’un instrument simple
destiné à découper et sceller les sachets de
polyéthylène. Les sachets de comprimés de chloro-
quine étaient divisés en trois compartiments conte-
nant chacun une dose journalière. On a obtenu des
doses d’un demi-comprimé en sectionnant les
comprimés à la main. Le sirop a été préconditionné
au centre dans des bouteilles en plastique achetées par
l’équipe de gestion sanitaire de district. Le système de
santé ghanéen fonctionnant selon le principe du

recouvrement des coûts, on n’a pas cherché à
modifier la politique officielle à cet égard. Les
patients payaient le prix normal pour les produits
pharmaceutiques. Ceux auxquels on remettait des
comprimés au centre d’intervention payaient le
préconditionnement, qui coûtait pratiquement la
même chose que la prescription des enveloppes dans
les centres témoins, et ceux qui avaient besoin de
sirop à la chloroquine versaient une petite somme
correspondant au prix de la bouteille.

Les membres du personnel des deux groupes
de centres avaient été familiarisés avec l’intervention.

Collecte des données

On a observé les patients dans les dispensaires des
deux groupes et une liste de contrôle a servi à
consigner les temps d’attente et le type de conseils
donnés par les agents de santé. Le temps d’attente a été
défini comme le temps écoulé entre le moment où le
patient présentait une ordonnance et celui où il
recevait le médicament prescrit. A l’aide d’un
questionnaire structuré, on a interrogé les patients
pour savoir combien de médicaments avaient été
prescrits, combien ils avaient coûté et ce que les
patients pensaient du prix des médicaments. On a
examiné les dossiers des consultations externes pour
confirmer le nombre, le type et les doses de
médicaments prescrits, les caractéristiques cliniques
des patients, les examens effectués et les diagnostics
posés. On a analysé les registres des salles de
consultation et les registres de distribution journalière
des médicaments pour déterminer le nombre total de
cas de paludisme vus, l’âge des patients ainsi que le type
et la quantité d’antipaludiques distribués – information
qui a servi à déterminer la surconsommation, une
mesure de la consommation dans les centres.

Le quatrième jour suivant la visite au dispen-
saire, les patients chez lesquels le paludisme avait été
diagnostiqué et qui avaient reçu de la chloroquine ont
été interrogés chez eux. On a considéré que le
traitement avait été observé si le médicament avait
été pris pendant les trois jours précédents, comme
prescrit. Les visites de suivi n’avaient pas été
annoncées à l’avance, mais on avait prévenu les
patients de leur éventualité aumoment où on leur avait
demandé, détails à l’appui, s’ils consentaient à
participer à l’étude. Là encore à l’aide d’un question-
naire, on les a interrogés pour savoir s’ils avaient suivi le
traitement conformément aux avis du prescripteur ou
dispensateur et pour se renseigner sur la façon dont ils
avaient pris le médicament, la durée du traitement et
les raisons de la non-observance, le cas échéant. De
plus, les enquêteurs ont demandé à voir les comprimés
ou le sirop qui n’avaient pas été pris. Des discussions
de groupe ciblées ont été organisées avec les patients et
le personnel pour savoir ce qu’ils pensaient du
préconditionnement et s’ils acceptaient la méthode.

Analyse

Les temps d’attente moyens ont été déterminés pour
les deux groupes, et d’autres variables ont été résumées
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Recueil d’articles No 5, 2001



sous forme de proportions. La surconsommation pour
une période donnée a été calculée comme suit :

(consommation effective – consommation idéale estimative) x 100

consommation idéale estimative

La consommation idéale estimative était fondée sur les
classes d’âge. Tous les patients chez lesquels le
paludisme avait été diagnostiqué le jour de la collecte
des données ont été inclus dans l’échantillon. La
différence entre les résultats du groupe d’intervention
et du groupe témoin a été évaluée à l’aide du w2 ; elle a
été considérée comme significative quand p <0,05.
On a analysé les données qualitatives en regroupant
tous les thèmes apparus dans les réponses lors
des discussions de groupe ciblées et durant les
observations.

Résultats

On a procédé à des observations sur 654 patients,
dont 314 dans les centres d’intervention et 340 dans
les centres témoins. Ils ont été interrogés et on a
examiné leur dossier de consultations externes. Pour
l’aspect « observance » de l’étude, 509 patients ont fait
l’objet d’un suivi et d’un entretien – 262 dans les
centres d’intervention et 247 dans les centres
témoins. Durant les deux phases, on n’a pas relevé
de différence significative dans les caractéristiques de
base entre les groupes (Tableau 2).

Le temps d’attente moyen dans les dispensaires
était de 5,3 minutes pour les centres d’intervention et
de 13,8 minutes pour les centres témoins (Tableau 3).
La réduction de 50% était statistiquement significa-
tive (p < 0,001). Une patiente a passé 270 minutes
dans un centre témoin parce qu’elle a dû trouver une
bouteille pour le sirop prescrit. Les mêmes conseils
ont été donnés dans les deux groupes.

On a noté une baisse de 50% du coût total. Le
coût moyen était de US $0,72 dans les centres
d’intervention et de US $1,38 dans les centres
témoins, soit une différence significative
(p < 0,001). Les patients des centres témoins ont
jugé élevée la somme à payer. Le nombre moyen de
médicaments prescrits était de 2,9 dans les centres
d’intervention et de 3,7 dans les centres témoins. La
prescription de quantités moindres de comprimés et

de sirop dans les centres d’intervention a fait reculer la
surconsommation.

Sur l’ensemble des patients du groupe d’inter-
vention, 98,3% ont été pesés alors que, dans le
groupe témoin, seuls 26,1% l’ont été, bien qu’il y ait
eu pour les deux groupes des balances en état de
marche. Les prescriptions étaient plus correctes dans
les centres d’intervention que dans les centres
témoins. Les médicaments préconditionnés étant
distribués en fonction du poids du patient, les
prescripteurs des centres d’intervention ont dû peser
les patients. Un nombre important d’adultes pesait
nettement moins de 60 kg et ont donc reçu 1125 mg
de chloroquine base au lieu de1500 mg – la dose
normale pour adultes.

L’observance était de 20% plus élevée dans le
groupe d’intervention que dans le groupe témoin.
Pour les patients auxquels des comprimés avaient été
prescrits, l’observance dans le groupe d’intervention
était de 82,0% alors que, dans le groupe témoin, elle
était de 60,5% (Tableau 4). Pour ceux auxquels du
sirop avait été prescrit, l’observance était de 54,3%
dans le groupe d’intervention et de 32,5% dans le
groupe témoin. Ces différences étaient significatives
(p < 0,001). Une grande proportion des patients du
groupe témoin qui n’avaient pas observé le traitement
ont dit que c’était parce qu’ils n’avaient pas compris

Tableau 1. Schéma posologique pour les médicaments préconditionnés

Groupe Classe d’âge Classe de Chloroquine Paracétamol
poids (kg)

Jour 1 Jour 2 Jour 3

1 0-6 mois 3,4-7,4 5 ml 5 ml 2,5 ml 5 ml 3 fois par jour
2 7-11 mois 7,5-9,9 7,5 ml 7,5 ml 2,5 ml 5 ml 3 fois par jour
3 1-3 ans 10,0-14,4 10 ml 10 ml 5 ml 10 ml 3 fois par jour
4 4-6 ans 14,5-18,4 15 ml 15 ml 7,5 ml 10 ml 3 fois par jour
5 7-11 ans 18,5-34,9 2 ½ comprimés 2 ½ comprimés 1 comprimé 2 comprimés en cas de besoin
6 12-15 ans 35,0-59,9 3 comprimés 3 comprimés 1 ½ comprimé 2 comprimés en cas de besoin
7 16 ans et plus 60,0 et plus 4 comprimés 4 comprimés 2 comprimés 2 comprimés en cas de besoin

Tableau 2. Caractéristiques principales des groupes inclus dans l’étude

Intervention (n = 262) Témoin (n = 247) p

Classe d’âge (années)
Moins de 1 an 37 (14,1)a 32 (13,0)
1-3 50 (19,1) 45 (18,2)
4-6 26 (9,9) 20 (8,1) 0,910
7-15 39 (14,9) 38 (15,4)
5 16 110 (42,0) 112 (45,3)

Sexe
Masculin 100 (38,2) 97 (39,3) 0,798
Féminin 162 (61,8) 150 (60,7)

Niveau d’instruction
Néant 165 (63,0) 144 (58,3)
Etudes primaires 82 (31,3) 88 (35,7) 0,549
Autres 15 (5,7) 15 (6,0)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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les instructions ou qu’ils les avaient oubliées. Dans le
groupe d’intervention, la non-observance a été en
grande partie attribuée aux effets secondaires
(Tableau 5). La différence était statistiquement
significative (p < 0,001).

Dans aucun des deux groupes la différence
n’était reliée au niveau d’instruction.

Sur l’ensemble des patients qui n’avaient pas
observé le traitement par comprimés, 85,5% avaient
pris moins que les quantités nécessaires de chloro-
quine tandis que 59,0% de ceux qui devaient prendre
du sirop avaient pris plus que la quantité nécessaire.

Lors des discussions de groupe ciblées, le
personnel des centres d’intervention a été d’avis que
le préconditionnement était une bonne idée et s’est
montré très enthousiaste vis-à-vis de l’intervention.
Pour les assistants médicaux, le préconditionnement
facilitait la gestion des stocks pharmaceutiques ; la
surveillance des médicaments fournis aux dispensai-
res était plus facile et prenait moins de temps. Ils ont
reconnu que le préconditionnement influait
indirectement sur leur façon de prescrire dans la
mesure où ils avaient tendance à prescrire ce qu’ils

avaient préconditionné. Cela ne les surchargeait en
rien tout en améliorant le travail d’équipe car la
plupart d’entre eux se retrouvaient pour effectuer le
préconditionnement. Selon eux, il faudrait adopter
cette méthode pour d’autres médicaments courants.

Les patients étaient satisfaits car le précondi-
tionnement les aidait à se rappeler comment prendre
le médicament. Certaines femmes ont fait observer
qu’elles n’avaient plus besoin de quelqu’un pour leur
lire les instructions puisqu’il suffisait de regarder les
sachets. Les patients appréciaient beaucoup de
recevoir du sirop dans des bouteilles propres et des
comprimés dans des sachets de polyéthylène. Ils
n’avaient plus à chercher les bouteilles qui auparavant
étaient mal lavées à cause du manque de temps. Ils
étaient cependant déçus de recevoir des quantités
moindres de sirop ; la plupart auraient préféré avoir
un surplus de médicaments, surtout du sirop, pour
pouvoir en prendre en cas de crise ultérieure de
paludisme. Ils ont particulièrement apprécié que l’on
pèse leurs enfants.

Discussion

L’étude a montré que le préconditionnement
réduisait le temps d’attente. On a pu parvenir à
diminuer de moitié le temps d’attente dans les
dispensaires car il n’y avait plus à compter les
comprimés ni à verser de sirop dans une bouteille et
que, chose essentielle, il n’y avait plus à chercher de
bouteille pour le sirop. C’était important car l’attente
était perçue comme un signe de mauvaise qualité des
services et l’une des causes de leur médiocre
utilisation (11). Aussi toute mesure susceptible de
réduire le temps d’attente a-t-elle des chances
d’accroı̂tre l’utilisation des services, généralement
médiocre au Ghana. De plus, un traitement précoce
peut, dans certains cas, améliorer l’issue (12).

L’étude a montré que le préconditionnement
réduisait le coût du traitement pour le patient du fait
qu’on lui remettait moins de sirop ou moins de com-
primés. Le préconditionnement ne fait peut-être pas
reculer directement la polyconsommation et la prescrip-
tion d’injections mais, dans le cas présent, il a influencé
indirectement le mode de prescription. Les assistants
médicaux responsables, qui avaient supervisé le pré-
conditionnement des comprimés de chloroquine et de
paracétamol et organisé les choses de telle sorte que les
médicaments puissent être facilement distribués, étaient
motivés pour prescrire ce qu’ils avaient conditionné. Les
prescripteurs étaient tous au courant de l’étude et il est
donc probable que le fait de se savoir observés a eu le
même effet sur les modes de prescription dans les deux
groupes. Au Ghana comme dans la plupart des pays en
développement, le coût du traitement est inversement
proportionnel à l’utilisation (13, 14).On constate de plus
en plus qu’en raison du coût élevé du traitement, les gens
attendent avant de se faire soigner (12). Les décideurs
tout comme la population feraient bon accueil à une
intervention susceptible de réduire les coûts sans pour
autant compromettre l’efficacité ni la qualité.

Tableau 3. Comparaison des principales variables de la phase 1 entre
le groupe d’intervention et le groupe témoin

Variables Intervention Témoin p
(n = 314) (n = 340)

Temps d’attente
Temps d’attente moyen 5,3 minutes 13,8 minutes <0,001
Temps d’attente maximal 22 minutes 270 minutes

Coût du traitement
Coût moyen US $ 0,72 US $ 1,38 <0,001
Coût maximal US $ 2,00 US $ 6,50
Somme versée jugée élevée 22 (7,0)a 48 (14,1) <0,001

Prescription
Nombre moyen de médicaments prescrits 2,9 3,7 <0,001
Injections prescrites 6 (1,9) 34 (10,0) <0,001
Prescription correcte 293 (93,3) 250 (73,5) <0,001

Consommation –3,1 % 71,2 % <0,001

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 4. Observance du traitement dans le groupe d’intervention
et le groupe témoin

Intervention Témoin p

Comprimés n = 167 n = 152
Oui 137 (82,0)a 92 (60,5) <0,001
Non 30 (18,0) 60 (39,5)

Sirop n = 95 n = 95
Oui 52 (54,7) 31 (32,6) <0,001
Non 43 (45,3) 64 (67,4)

Total n = 262 n = 247
Oui 189 (72,1) 123 (49,8) <0,001
Non 73 (27,9) 124 (50,2)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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En outre, le préconditionnement peut améliorer
l’utilisation des services de santé publique en réduisant
les pénuries temporaires grâce à la disparition de la
surconsommation. De telles pénuries demédicaments
ont été constatées dans les centres témoins, dont l’un
avait épuisé en 8 semaines son stock de 10 semaines.
Les pénuries demédicaments dans les centres de santé
peuvent elles aussi expliquer que les services de santé
publique soient peu utilisés (11).

Quant à la lutte antipaludique à long terme, le
principal résultat de la présente étude est d’avoir
démontré que le préconditionnement améliorait
l’observance du traitement. Une étude similaire faite
dans la province du Hunan, en Chine, a montré
qu’avec le conditionnement des antipaludiques sous
plaquette thermoformée cette amélioration était
d’environ 20% (15). Le recours à des entretiens
avec les patients et au comptage des comprimés peut
entraı̂ner une surestimation de l’observance (16)
puisqu’il y a un risque de manipulation de la part des
patients. Pourtant, cette approche reste la plus
préconisée et la plus employée pour mesurer
l’observance : en effet, simple et rapide à appliquer,
elle ne coûte pas cher et n’exige ni personnel
hautement qualifié ni matériel de pointe (17). Etant
donné que la méthode utilisée pour mesurer
l’observance était la même dans le groupe d’interven-
tion et le groupe témoin, on a probablement évité les
biais. Le préconditionnement a non seulement facilité
la tâche d’information des patients pour ceux qui leur
distribuaient les médicaments, mais il a aussi aidé les
patients à mieux comprendre ce qu’on leur disait et à
se souvenir de la façon dont ils devaient suivre le
traitement ; c’était un moyen de rappeler aux patients
comment prendre les médicaments et les conserver
dans les conditions voulues pour mener la cure
jusqu’au bout. C’est important au Ghana, où la
chloroquine – l’antipaludique le moins coûteux – est
encore efficace. Des études faites dans le sud du pays
montrent que la résistance de P. falciparum à la
chloroquine reste peu importante (18). Avec des
médicaments préconditionnés, le nombre des pa-
tients qui suivent le traitement jusqu’au bout devrait
augmenter, ce qui évitera le développement de la
résistance et retardera le passage à un médicament
plus coûteux pour le traitement de première inten-
tion. Le préconditionnement a d’autre part amélioré
le contrôle des stocks dans les centres d’intervention.
Il est devenu plus facile et plus rapide pour les
directeurs des centres de contrôler régulièrement les
médicaments distribués aux dispensaires, et l’on a par
ailleurs enregistré une diminution du gaspillage.

L’intervention pourrait se maintenir dans le
temps car lematériel nécessaire est facile à trouver sur
place et ne coûte pas cher et – ce qui est plus
important encore – la méthode est bien acceptée par
la population comme par les agents de santé. Le coût
du préconditionnement est récupéré auprès des
patients. Les services de santé (équipes de gestion
sanitaire de district et établissements de santé) n’ont
besoin que de fonds de démarrage pour acheter une
machine à sceller et des sachets de polyéthylène. Les

résultats de l’étude incitent à penser que l’investisse-
ment vaudrait la peine d’être fait.

Certains patients aimaient bien recevoir un
surplus de médicaments, qu’ils pouvaient par la suite
utiliser chez eux en cas de crise de paludisme. Ils ont
donc été déçus de voir réduites les quantités
prescrites dans le groupe d’intervention, en dépit de
la baisse des coûts. Bien que ce groupe ait été
minoritaire, cela a montré qu’il fallait informer les
ménages de l’instabilité de la chloroquine, qui ne doit
pas être conservée trop longtemps à la maison. Par
ailleurs, les comprimés de chloroquine conditionnés
en sachet de polyéthylène risquent de se désintégrer
en l’espace d’un mois, surtout s’ils ne sont pas
conservés au sec et à l’abri de la lumière (19). C’est
pourquoi, lorsque l’intervention sera menée à plus
grande échelle, il faudrait veiller à ce que tous les
comprimés préconditionnés soient distribués dans le
mois qui suit le conditionnement et le sirop dans les
deux semaines.

Mais, dans l’ensemble, les résultats de l’étude
sont extrêmement positifs et montrent que l’interven-
tion est réalisable au niveau du district avec des
techniques simples, c’est-à-dire d’application facile, et
qu’elle comporte bien d’autres avantages. On est en
train d’étendre le système aux régions afin de savoir s’il
peut se maintenir durablement à plus large échelle.

Plusieurs études ont révélé qu’une grande
proportion des cas de paludisme étaient soignés en
dehors du secteur public avec des doses inadéquates
de médicaments vendus sans ordonnance (20-24). Il
est donc justifié de prendre en compte le rôle du
traitement à domicile et des échoppes pharmaceuti-
ques dans le traitement du paludisme et de les intégrer
dans les stratégies de lutte (24). Le préconditionne-
ment pourrait être l’un des moyens de mettre la
chloroquine à la disposition des communautés pour
le traitement à domicile. Cela aiderait beaucoup à faire
baisser les coûts, notamment le coût direct et le coût
d’opportunité lié aux déplacements et au temps
d’attente (25), tout en permettant d’assurer un
traitement rapide des épisodes présomptifs de
paludisme clinique chez l’enfant (26). n
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Recueil d’articles No 5, 2001
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la collecte des données, à M.HudsonNat Adams, qui a
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