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Objectif Evaluer l’aptitude des mères d’une zone rurale de République de Guinée à déceler la fièvre chez leurs
enfants, et estimer la proportion d’enfants ayant reçu un traitement antipaludique.
Méthodes Nous avons sélectionné des enfants de moins de 5 ans dans 41 villages selon une méthode de sondage
en grappes à deux degrés. Au cours des visites à domicile, nous avons examiné les enfants et interrogé leur mère à
propos des symptômes et du traitement.
Résultats Sur 784 enfants examinés, 23% étaient fiévreux et plus de la moitié d’entre eux avaient également un
prélèvement de sang (goutte épaisse) positif pour Plasmodium. Les mères ont désigné comme malades 63% des
enfants dont la température était 5 37,5 oC. Parmi les enfants déclarés fiévreux par leur mère, 55% avaient une
température normale (<37,5 oC). En revanche, 38% des enfants considérés comme malades mais non fiévreux par
leur mère et 13% des enfants considérés comme en bonne santé avaient une température 5 37,5 oC. Parmi les
enfants fiévreux, 18% avaient reçu de la chloroquine à la maison ou avaient été conduits au centre de santé ou dans
un dispensaire.
Conclusion Dans les zones où le paludisme est endémique, la détection de la fièvre et son traitement présomptif par
des antipaludiques est un élément essentiel de la stratégie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour réduire
la morbidité palustre. Cette étude en population montre que, souvent, les mères ne détectent pas la fièvre chez leurs
enfants et qu’elles ne consultent pas ou ne donnent pas de traitement antipaludique lorsqu’il le faudrait. Faute
d’efforts importants pour améliorer la prise en charge à domicile, il est peu probable que l’on parvienne à réduire
sensiblement la morbidité et la mortalité dues au paludisme chez les jeunes enfants.
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Introduction

Le paludisme constitue un problème majeur de santé
publique en Afrique subsaharienne (1, 2). Il repré-
sente 20 à 50% de l’ensemble des consultations dans
les centres de santé et il est la première cause de
mortalité dans les hôpitaux (3). La mortalité palustre
est estimée à 2 millions de décès par an, principale-
ment chez les enfants de moins de 5 ans (1, 2). En
Afrique, 10% des décès d’enfants de moins de 5 ans
sont directement imputables au paludisme. Afin de
réduire la morbidité et la mortalité palustres,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élaboré
une stratégie qui comprend, parmi ses éléments

majeurs, le diagnostic et le traitement précoces du
paludisme (4). Il est ainsi recommandé d’administrer
des antipaludiques à domicile à tous les enfants
fiévreux (4). Comme de nombreux décès surviennent
dans les 48 heures suivant l’apparition des sympt-
ômes, l’impact de cette stratégie sera optimal si le
traitement est administré sans délai. En général, ce
sont les mères qui détectent la fièvre chez leurs
enfants et qui administrent le traitement présomptif,
mais on ne possède que peu de données sur ces
premières étapes. La plupart des études portent sur
les malades vus dans les centres de santé et les
dispensaires, qui représentent une proportion forte-
ment sélectionnée de la population infectée, car la
plupart des enfants fiévreux ne sont pas amenés en
consultation (5, 6). Conduire leur enfant au centre de
santé n’est envisagé par les mères que comme dernier
recours lorsque la maladie ne répond pas au
traitement à domicile ou qu’elle est exceptionnelle-
ment grave (5, 7, 8). Dans les zones rurales, qui
comptent environ 75% de la population, les mères
consultent moins souvent que dans les zones
urbaines (5). Glick (9) a observé que, dans les zones
rurales de Guinée, 33% des mères indiquaient avoir
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conduit leur enfant malade à un agent de soins de
santé lors du dernier épisode fébrile, contre 69% des
mères dans les zones urbaines. La non-utilisation de
la chloroquine, comme on pouvait d’ailleurs s’y
attendre, était associée à l’absence d’accès des mères
aux services de santé. Les mères habitant à proximité
d’un établissement de soins étaient plus à même
de consulter et de donner de la chloroquine dès le
début de la maladie que celles qui habitaient à une
plus grande distance (9). Pour le traitement à
domicile, les mères donnaient de préférence des
antipyrétiques et des analgésiques ainsi que les
préparations à base de plantes (5, 9). En général, les
antipaludiques étaient donnés à moins de 30% des
enfants fiévreux et étaient essentiellement achetés
dans des échoppes (5, 9-11).

La présente étude avait pour objectif d’évaluer
l’aptitude des mères à détecter la fièvre chez leurs
enfants et d’estimer la proportion d’enfants ayant
reçu des antipaludiques à domicile comme le
recommande l’OMS.

Méthodes

Cette étude transversale a été réalisée entre le
1er février et le 30 juin 1996 dans la préfecture de
Mafèrinyah, une zone rurale située à 75 km
de Conakry (Guinée). Cette zone, qui couvre
650 km2, comprend 41 villages, un centre de santé
et cinq dispensaires. Sa population est évaluée à
18 000 habitants, dont 17% de moins de 5 ans (12).
Le paludisme y est mésoendémique, avec une
transmission intense entre mai et novembre, pendant
la saison des pluies.

Les enfants ont été sélectionnés par une
méthode de sondage en grappes à deux degrés dans
les villages et les ménages (13). Ils devaient être âgés
de moins de 5 ans et habiter dans la zone d’étude
depuis au moins 6 mois. Tous les ménages sélec-
tionnés ont accepté de participer à l’étude. Les
données ont été recueillies au cours d’une visite à
domicile. Pour chaque enfant, la question : « Cet
enfant est-il malade aujourd’hui ? » était posée à la
mère. Si celle-ci répondait par l’affirmative, il lui était
demandé de décrire les symptômes, d’indiquer leur
durée et de nommer la maladie. Les questions : « A
quels symptômes reconnaissez-vous le paludisme ? »
et : « Comment avez-vous soigné votre enfant ? »
étaient également posées. Le paludisme était désigné
par les mots foulakoka, dembadimi et dannawali en
soussou, dembale enmalinké et diontè en peul. La fièvre
était désignée par les mots fatégangni en soussou,
fadikalaya en malinké et bande no wouli ou ngouleedi

bhandu en peul (toutes ces expressions signifiant que
le corps est chaud). Utilisés isolément, ces mots ne
sont pas synonymes de paludisme dans ces langues.

Chez tous les enfants, la température axillaire a
été prise avec un thermomètre à mercure laissé en
place pendant 5 minutes, le bras étant fermement
maintenu. Tous les enfants ont été examinés par un
médecin (ABD ouAHB), avec palpation de la rate et

prélèvement de sang par piqûre au doigt afin de
réaliser une goutte épaisse et un frottis. La goutte
épaisse servait à confirmer la présence ou l’absence
de Plasmodium, tandis que le frottis était fixé au
méthanol et coloré au Giemsa en vue d’identifier
l’espèce. Les lames ont été examinées au microscope
sous un grossissement de 100 6 et les résultats
négatifs n’étaient confirmés qu’après examen de
100 champs. La densité parasitaire a été calculée par
la formule : densité parasitaire/ml de sang = nombre
de parasites dans 100 champs 6 8000/nombre de
leucocytes (14). Les proportions ont été comparées
par le test w2, et les analyses ont été réalisées avec les
logiciels Epi Info (version 5.1, Centers for Disease
Control and Prevention, Atlanta, Etats-Unis d’Amé-
rique) et SAS (SAS Institute, Cary, NC, Etats-Unis
d’Amérique).

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique
duMinistère de la Santé. Le consentement verbal des
autorités locales et du chef de famille a également été
recueilli avant le début des entretiens et des
prélèvements de sang. Les enfants trouvés malades
ont reçu un traitement immédiat.

Résultats

L’échantillon se composait de 784 enfants de moins
de 5 ans, dont 376 garçons (48%) et 408 filles. L’âge
moyen était de 31 mois. Les données ont été
recueillies auprès des 552 mères. Seules 38 mères
(7%) savaient lire et écrire.

Infection palustre

Au total, 36% des enfants avaient un résultat positif à
l’examen de la goutte épaisse (indice plasmodique) et
33% présentaient une splénomégalie (indice splé-
nique). La proportion d’enfants ayant une spléno-
mégalie et une goutte épaisse positive augmentait avec
l’âge, passant de 7% chez les moins de 12 mois à 52%
chez les plus de 48 mois. La proportion d’enfants
ayant une goutte épaisse positive augmentait
également avec l’âge, passant de 12% chez les moins
de 12 mois à 51% chez les plus de 48 mois. La
proportion d’enfants ayant une densité parasitaire de
4000/ml était la même chez tous les enfants de plus
d’un an, avec une moyenne de 8,5%. Plasmodium

falciparum a été trouvé dans 95,3% des frottis positifs,
tandis que Plasmodium malariae était présent dans 1,4%
des frottis, comme Plasmodium ovale. Dans 1,9% des
frottis, on a trouvé à la fois P. falciparum et P. malariae.

Morbidité objective

Sur les 784 enfants examinés, 179 (23%) avaient de
la fièvre (température axillaire537,5 oC) et plus de la
moitié d’entre eux (99 enfants) avait également un
résultat positif à l’examen de la goutte épaisse. La
proportion de résultats positifs était deux fois plus
élevée chez les enfants fiévreux que chez les autres
(55 % contre 29 %, p <0,001). La proportion
d’enfants ayant une densité parasitaire 5 4000/ml
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était 4 fois plus élevée chez les enfants fiévreux (17%
contre 3,6%, p<0,001), et 2,4 fois plus élevée chez
ceux ayant une température 5 38,5 oC que chez
ceux dont la température se situait entre 37,5 oC et
38,4 oC (32% contre 14%, p 5 0,01).

Morbidité subjective

Sur les 179 enfants ayant une température
5 37,5 oC, 63% (112 enfants) étaient considérés
comme malades par leur mère, de même que 64%
(63/99) des enfants ayant une température
5 37,5 oC et une goutte épaisse positive et 84%
(26/31) des enfants ayant une température
5 38,5 oC. Parmi les enfants désignés comme
fiévreux par leur mère, 55% avaient une température
normale. En revanche, 38% des enfants désignés
comme malades mais non fiévreux par leur mère
avaient une température 5 37,5 oC, de même que
13% des enfants considérés comme en bonne santé
(Tableau 1). La proportion d’enfants dont la tempé-
rature était 5 37,5 oC n’était pas significativement
plus élevée chez les enfants désignés commemalades
et fiévreux par leur mère que chez ceux désignés
comme malades mais non fiévreux (45% contre
38%, p = 0,37).

Parmi les enfants considérés comme malades,
33% (87/260) étaient, d’après leur mère, atteints de
paludisme. Parmi ces enfants, la répartition des
symptômes était analogue à celle rapportée lorsque
les mères donnaient un autre diagnostic, à deux
différences mineures près : la fièvre était indiquée
plus souvent lorsque l’enfant était considéré comme
atteint de paludisme (90% contre 80%, p = 0,05) et
la diarrhée moins souvent (10% contre 27%,
p = 0,002). En considérant que seuls les 99 enfants
ayant une température 5 37,5 oC et une goutte
épaisse positive étaient d’authentiques cas de palu-
disme, la sensibilité du diagnostic maternel pour cette
maladie était de 32% (32/99), sa spécificité de 92%
(630/685), sa valeur prédictive positive de 37% (32/
87) et sa valeur prédictive négative de 90% (630/697)
(Tableau 2).

Attitude thérapeutique

Sur les 179 enfants ayant une température
5 37,5 oC, 18% ont reçu de la chloroquine à
domicile ou ont été conduits au centre de santé ou
dans un dispensaire (Tableau 3). En utilisant des
définitions de cas cliniques avec différents critères de
température ou de densité parasitaire, la proportion
de cas ayant reçu de la chloroquine ou ayant été
conduits au centre de santé ou dans un dispensaire
variait entre 14% et 24%. Elle était de 34% chez les
enfants dont la mère avait indiqué un diagnostic de
paludisme (Tableau 3).

Discussion

Cette étude, réalisée dans une zone rurale de Guinée
où une forte proportion d’enfants sont impaludés,

montre que les mères ont une aptitude médiocre à
détecter la fièvre et à reconnaı̂tre le paludisme, et que
seule une petite proportion d’enfants atteints de
paludisme reçoivent de la chloroquine à domicile ou
sont conduits dans un établissement de soins.
L’estimation (37%) de la valeur prédictive positive
du diagnostic maternel de paludisme est faible si l’on
considère que cette étude a été réalisée en zone
mésoendémique. Cependant, comme la période de
collecte des données s’étendait sur 5 mois, mais dont
deux seulement (mai et juin) pendant la saison de
forte transmission du paludisme qui se situe en
Guinée entre mai et novembre, la valeur prédictive
positive du diagnostic maternel devrait en fait
dépasser cette valeur. Néanmoins, comme l’inci-
dence du paludisme reste élevée toute l’année malgré
les variations saisonnières, notre estimation devrait
être représentative de la valeur qui serait calculée à
l’échelle annuelle. En Gambie, 76% des cas de
paludisme diagnostiqués par les mères ont été
confirmés par examen clinique et parasitologique,
tandis qu’au Cameroun et en Ouganda, ces résultats
étaient respectivement de 45% et 40%, soit des
valeurs similaires aux nôtres (15, 16). L’aptitude des
agents de santé à reconnaı̂tre le paludisme d’après un
examen clinique était également médiocre (16-18).

Le manque d’aptitude des mères à reconnaı̂tre
la fièvre était plus préoccupant. La température
axillaire n’est pas aussi exacte que la température
rectale. L’erreur la plus probable avec cette technique
est la sous-estimation de la température corporelle
réelle ; cela peut avoir conduit à sous-estimer
l’exactitude des déclarations des mères ayant indiqué
que leur enfant était fiévreux, mais rend nos résultats
encore plus réservés en ce qui concerne le sous-
diagnostic de la fièvre par les mères, question cruciale
lorsqu’il s’agit du traitement précoce du paludisme.
Même si la fièvre était le symptôme le plus souvent
rapporté chez les enfants désignés comme malades
(215/260), la comparaison entre l’indication de fièvre
par la mère et la température effectivement mesurée
montre que les mères avaient beaucoup de difficultés
à détecter correctement la fièvre. En théorie, deux
types de situation peuvent fausser cette conclusion.
D’abord, la fièvre peut avoir disparu entre le moment
où elle a été observée par la mère et l’examen clinique.
L’erreur peut alors être due au fait qu’il était demandé
aux mères si l’enfant était malade aujourd’hui, et non
si l’enfant avait actuellement de la fièvre, question à
laquelle elles auraient peut-être répondu par la
négative. D’autre part, la fièvre peut être apparue
récemment et n’avoir pas encore été remarquée par la
mère ; ce deuxième type d’erreur est plus inquiétant
en ce qui concerne la prévention des décès dus au
paludisme et à ses complications. Néanmoins,
l’important désaccord entre les observations rappor-
tées par les mères et la température mesurée laisse
fortement supposer que la fièvre n’est pas identifiée
correctement surtout lorsqu’elle est peu élevée (37,5-
38,4 oC). Des résultats contraires ont été obtenus en
République du Ghana, où Binka (19) a observé que
les mères reconnaissaient bien les maladies fébriles.
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Dans la présente étude, plus de la moitié des
enfants ayant une température5 37,5 oC avaient un
résultat positif à l’examen de la goutte épaisse, ce qui
confirme la nécessité de donner un traitement
antipaludique aux enfants fiévreux et montre la
validité de la recommandation de l’OMS qui consiste
à prendre comme critère une température axillaire
5 37,5 oC pour administrer un traitement anti-
paludique dans les zones d’endémie si la confirmation
parasitologique n’est pas possible. Comme peu
d’enfants fiévreux sont conduits dans un dispensaire
(Tableau 3), c’est principalement la mère qui décide
du traitement à donner. Comme la sensibilité du
diagnostic maternel de paludisme ne permettait
d’identifier qu’un cas sur trois, et que parmi ceux-ci
45% n’ont reçu aucun traitement et 21% n’ont reçu
qu’un traitement traditionnel, la proportion de cas
ayant reçu un traitement correct était très faible.
L’approche thérapeutique varie cependant d’un pays
à l’autre (20-23). En Gambie rurale, 2,3% des mères
donnent de la chloroquine et 79%du paracétamol ou
de l’aspirine lorsqu’elles pensent que l’enfant est
atteint de paludisme (24). Au Cameroun, seule une
famille sur deux dispose de chloroquine à domicile
(24). Dans notre étude, la faible proportion de mères
donnant de la chloroquine en cas de suspicion de
paludisme peut refléter les croyances locales concer-
nant le traitement correct de cette maladie ou être
imputable au coût de la chloroquine ou à la difficulté
de s’en procurer. Il faudra examiner ces facteurs avant
d’envisager toute intervention visant à améliorer le
traitement du paludisme.

Les études sur le diagnostic et le traitement du
paludisme portent en général sur les activités des
dispensaires et des centres de santé (20, 25, 26).
Notre étude démontre que la grande majorité des
enfants atteints de paludisme ne passent pas par le
système officiel de santé. Même s’il est plus probable
que l’enfant sera vu en consultation s’il est malade, les
objectifs du programme de lutte antipaludique ne
seront vraisemblablement atteints que si la prise en
charge à domicile est améliorée. Cette étude en
population montre la très grande insuffisance du
traitement à domicile. Faute d’efforts importants
pour améliorer cette situation, il est peu probable que
l’on parvienne à réduire sensiblement la morbidité et
la mortalité dues au paludisme chez les jeunes
enfants. n
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Tableau 1. Comparaison entre l’indication de fièvre donnée par lamère
et la température axillaire prise lors de l’examen clinique

Indication donnée Température (% d’enfants)
par la mère Nombre <37,5 oC 37,5-38,4 oC 538,5 oC

d’enfants

Malade et fiévreux 215 55 35 10
Malade mais non fiévreux 45 62 31 7
En bonne santé 524 87 12 1

Total 784 77 19 4

Tableau 2. Comparaison entre le diagnostic donné par la mère et la
présence d’une température 537,5 oC et d’un résultat positif à
l’examen de la goutte épaisse

Diagnostic donné Nombre Température537,5 oC et
par la mère d’enfants goutte épaisse positive

Positifs (%) Négatifs (%)

Paludisme 87 37 63
Malade, pas de paludisme 173 18 82
En bonne santé 524 7 93

Total 784 13 87

Tableau 3. Traitement donné selon différentes définitions de cas

Définition de cas Nombre Pas de Traitement Chloro- Consulta-
d’enfants traite- tradi- quine et tion au

ment tionnela antipyré- centre
tique de santé

Malade, d’après la mère 260 37 31 19 13
Malade et fiévreux, 215 35 33 19 14
d’après la mère

Paludisme, d’après la mère 87 45 21 18 16
Température 537,5 oC 179 63 19 14 4
Température 537,5 oC 99 64 20 11 4
et goutte épaisse
positive

Température 5 37,5 oC 31 58 29 7 7
et indice parasitaire
54000/ml

Température 538,5 oC 21 57 19 19 5
et goutte épaisse
positive

Température 538,5 oC 11 55 27 9 9
et densité parasitaire
54000/ml

a Par exemple, médicaments à base de plantes.

Prise en charge à domicile des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans en Guinée

9Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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4. Stratégie mondiale de lutte antipaludique. Genève, Organisation
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