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Objectif Etablir les bases de la planification d’un programme amélioré de lutte antipaludique dans le district de
Bungoma (Kenya).
Méthodes Au moyen d’un sondage en grappes dans les ménages, on a effectué une étude sur la prise en charge des
enfants fiévreux à domicile, l’utilisation des moustiquaires et les visites dans les dispensaires de soins prénatals.
Résultats Les femmes s’occupant des enfants ont fourni des informations sur 314 enfants de moins de 5 ans ayant
récemment eu un épisode fébrile : 43 % avaient reçu des soins dans un établissement de santé, 47 % avaient été
traités par un antipaludique à domicile et 25 % n’avaient bénéficié d’aucun traitement. Parmi les traitements
antipaludiques administrés à domicile, 91 % ont été démarrés dès le deuxième jour de fièvre et, dans 92 % des cas, il
s’agissait d’un traitement par la chloroquine, l’antipaludique alors recommandé dans tout le pays. La dose
recommandée était de 25 mg/kg de chloroquine administrée sur trois jours, mais la dose médiane de chloroquine
(sous forme de comprimés ou de sirop) réellement donnée au cours des trois premiers jours de traitement a été de
15 mg/kg. Au total, les doses administrées sur un à cinq jours allaient de 2,5 à 82 mg/kg. Les doses étaient plus faibles
avec les sirops qu’avec les comprimés. Seuls 5 % des enfants de moins de 5 ans dormaient sous une moustiquaire et
aucune de ces dernières n’avait été traitée par un insecticide depuis son achat. Parmi les femmes enceintes, 91 %
s’étaient rendues à au moins deux visites prénatales.
Conclusion Les personnes qui s’occupent des enfants sont les principales dispensatrices du traitement antipaludique,
lequel est donné sans retard. Lorsqu’il est impossible d’obtenir un traitement rapide dans un établissement de santé, il
faut se rallier au traitement à domicile et le renforcer. L’administration de doses inappropriées, qui semble fréquente
avec la chloroquine, devrait moins se produire avec la sulfadoxine-pyriméthamine, dont le schéma d’administration est
plus simple. La fréquentation élevée des dispensaires de soins prénatals offre la possibilité d’assurer une bonne
couverture thérapeutique présomptive contre le paludisme de façon intermittente pendant la grossesse et de distribuer à
cette occasion des moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants.
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Introduction

L’OMS estime à 1,5 million au moins le nombre
annuel de décès imputables au paludisme (1), dont les

deux tiers surviennent chez des enfants de moins de
5 ans vivant en Afrique subsaharienne. Dans l’ouest
du Kenya, on observe une transmission intense du
paludisme tout au long de l’année et une forte
résistance à la chloroquine (2). Une enquête en
communauté effectuée à 130 km au sud de
Bungoma, dans la Western Province, a révélé des
prévalences de la parasitémie à Plasmodium falciparum

chez les enfants asymptomatiques pouvant atteindre
respectivement 95% et 51% au cours des saisons de
forte et de faible transmission (3). Le paludisme est
l’affection la plus fréquemment diagnostiquée en
ambulatoire dans les établissements de santé du
district de Bungoma. Il constitue la principale cause
de décès à l’hôpital de district (4) et représente une
part importante du taux de mortalité élevé de la
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province chez les enfants de moins de 5 ans, estimé à
110 décès pour 1000 naissances vivantes (5).

Nous avons effectué une enquête sur les
ménages de façon à obtenir des données qui puissent
servir de base à l’élaboration et à l’évaluation
d’interventions destinées à être introduites dans le
cadre de la Bungoma District Malaria Initiative. Le
but de cette initiative et de l’Africa Integrated Malaria
Initiative dont elle fait partie, est de démontrer
l’efficacité des programmes types de lutte anti-
paludique de district pour réduire la morbidité sévère
et la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (6).
Les stratégies employées à cette fin supposent
l’amélioration de la prise en charge des cas de
paludisme dans les établissements de santé et à
domicile, l’administration d’un traitement antipalu-
dique présomptif intermittent ou d’une chimiopro-
phylaxie pendant la grossesse, et la distribution et
l’utilisation à grande échelle des moustiquaires
imprégnées d’insecticide. Cette enquête nous a fourni
l’occasion de recueillir des données de base sur la
prise en charge des enfants fiévreux dans cette classe
d’âge précise et de la caractériser. On a rassemblé des
renseignements sur les habitudes de soins à domicile
et le recours aux établissements de santé ; les sources,
la disponibilité et l’utilisation des antipaludiques dans
la communauté ; les connaissances qu’ont les per-
sonnes qui s’occupent des enfants des causes du
paludisme et de la prévention ; l’utilisation des
moustiquaires par les enfants de moins de 5 ans ; et
la fréquentation des dispensaires de soins prénatals
par les femmes enceintes.

La population du district de Bungoma repré-
sente près de 670 000 habitants, dont 80% vivent
dans des régions rurales. Les enfants de moins de
5 ans constituent 20% de cette population (7). Les
Luhyas sont le groupe ethnique le plus important. Les
villages sont constitués de fermes, habituellement
occupées par un chef de famille, ses fils et leur
famille ; chaque ferme est constituée de plusieurs
ménages. Le District Statistical Office définit le
ménage comme une personne ou un groupe de
personnes vivant sous un même toit ou dans une
ferme et qui partagent la même source de revenu.
Plus d’un quart des femmes mariées dans la Western
Province le sont dans le cadre d’unions polygames
(5) ; elles vivent habituellement dans des maisons
séparées, mais peuvent faire partie dumêmeménage.

Le district possède 5 hôpitaux et 28 centres de
santé gouvernementaux et non gouvernementaux.
Un nombre inconnu de prestateurs de soins de santé
non agréés travaillent dans de petits dispensaires
privés ou à leur domicile. Sont présents dans le
district des agents de santé communautaires, des
accoucheuses et des guérisseurs traditionnels, et des
vendeurs de médicaments. Ces derniers et les
pharmaciens peuvent fournir des antipaludiques sans
consultation préalable avec un clinicien.

Dans la plupart des centres de santé gouverne-
mentaux du district, il n’est pas possible de réaliser un
diagnostic microscopique fiable du paludisme. On
considère que les enfants de moins de 5 ans qui ont

de la fièvre ou des antécédents de fièvre présentent
un épisode palustre, conformément aux directives de
l’OMS relatives aux régions où la maladie est
endémique et où le diagnostic microscopique n’est
pas possible. La politique nationale selon laquelle les
femmes enceintes vivant dans les régions d’endémie
doivent recevoir une chimioprophylaxie antipalu-
dique ou un traitement présomptif intermittent pour
réduire le risque de parasitémie placentaire est
également conforme aux recommandations de
l’OMS (7, 8). Au moment où nous avons effectué
cette enquête, le médicament recommandé dans ce
pays pour le traitement de première intention était la
chloroquine, et le schéma thérapeutique recom-
mandé pour la chimioprophylaxie pendant la gros-
sesse supposait son administration hebdomadaire.
En 1999, la politique antipaludique nationale a été
révisée avec les conséquences qui suivent. La
sulfadoxine-pyriméthamine est désormais le médica-
ment recommandé pour le traitement de première
intention de tout épisode fébrile chez un enfant de
moins de 5 ans résidant dans une région de forte
endémie du paludisme chloroquinorésistant. Les
femmes enceintes vivant dans les régions d’endémie
du paludisme doivent recevoir une dose de sulfado-
xine-pyriméthamine au cours du deuxième trimestre
de leur grossesse et une dose supplémentaire au
début du troisième trimestre. La sulfadoxine-pyrimé-
thamine destinée au traitement du paludisme doit
être mise à la disposition des bénévoles de la
communauté et des ménages, ainsi que des niveaux
supérieurs du système de soins de santé.

Les directives nationales en matière de palu-
disme préconisent l’utilisation des moustiquaires
imprégnées d’insecticide pour la prévention (8).
Immédiatement avant l’enquête sur les ménages,
nous avons effectué une étude qualitative au cours de
laquelle nous avons rendu visite aux vendeurs de
moustiquaires des grands marchés de la ville de
Bungoma, capitale du district. Les enquêteurs se sont
aperçus que les moustiquaires n’étaient pas préala-
blement imprégnées d’insecticide. En outre, l’insec-
t icide appropri é pour l’ imprégnation des
moustiquaires n’était vendu que dans quelques
endroits dans le district et il était habituellement
conditionné en grosses quantités destinées à traiter
plusieurs moustiquaires à la fois (9).

Matériel et méthodes

Conception de l’étude et recueil des données

Nous avons effectué une enquête par sondage en
grappes dans les ménages en juillet 1996, au moment
du pic saisonnier du paludisme. La probabilité de
sélection des 36 unités d’échantillonnage primaire, à
savoir les villages ou les quartiers, était proportion-
nelle au nombre total d’habitants estimé. Les unités
d’échantillonnage primaire contenant plus de
150 ménages ont été divisées en segments à partir
de points de repère facilement identifiables. La
probabilité de sélection d’un segment était propor-
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tionnelle au nombre estimé de ménages qu’il
renfermait. Tous les ménages situés dans les
segments d’unités d’échantillonnage primaire choisis
ont été recensés et on en a sélectionné 33 au moyen
d’un échantillonnage aléatoire systématique avant
l’arrivée des enquêteurs. La taille de l’échantillon était
calculée de manière à fournir une précision d’au
moins +0,10 pour les principales proportions
estimées.

La plupart des enquêteurs venaient du district
de Bungoma et ils parlaient tous le luhya. Le
consentement pour participer à l’enquête a été
obtenu conformément aux exigences fixées par les
autorités locales et nationales. Les enquêteurs ont
distribué des questionnaires normalisés rédigés en
luhya à toutes les femmes s’occupant principalement
des enfants de moins de 5 ans. Lorsqu’il n’y avait pas
de femme pour s’occuper d’un enfant, les questions
de l’enquête étaient adressées à l’homme qui s’en
occupait le plus. Les ménages dans lesquels la
personne s’occupant le plus des enfants n’était pas
présente au moment de la première visite ont reçu
une seconde visite plus tard dans la journée. Si la
personne était à nouveau absente, le ménage était
éliminé de l’étude sans être remplacé.

Le traitement à domicile a été défini comme
supposant l’utilisation d’un antipaludique avant ou en
l’absence d’une consultation dans un établissement
de santé. La chloroquine, la sulfadoxine-pyrimétha-
mine, l’amodiaquine, la quinine, la métakelfine, la
tétracycline et le cotrimoxazole ont tous été
considérés comme des antipaludiques. Les établisse-
ments de santé comprenaient des hôpitaux, des
centres de santé, des dispensaires et des cliniques,
publics et privés. On a demandé aux personnes
s’occupant des enfants de décrire les soins prodigués
à chaque enfant ayant eu de la fièvre au cours des
deux semaines précédentes, et on a recueilli des
renseignements sur les soins prodigués à tous les
enfants fiévreux dans chaque ménage. Pour éviter
d’exclure, en cas d’épisode fébrile en cours au
moment de l’entretien, les soins qui auraient été
administrés à la suite de ce dernier, nous avons limité
notre analyse à la prise en charge à domicile et au
traitement rapide des épisodes fébriles chez des
enfants déjà rétablis. Nous n’avons pas recueilli
d’information sur les soins prodigués dans les
établissements de santé, du fait qu’ils étaient
constatés de manière plus fiable par l’observation
directe. Nous avons estimé qu’un comportement de
recherche de soins appropriés de la part d’une
personne s’occupant d’un enfant consistait soit à
l’emmener dans un centre de santé, soit à lui
prodiguer un traitement à domicile dans les deux
jours suivant l’apparition de la fièvre. Cette définition
de la rapidité a été choisie en tenant compte des
études effectuées en Gambie, montrant que le décès
par paludisme pouvait suivre rapidement l’apparition
des symptômes. Dans une étude, des enfants atteints
de neuropaludisme admis dans l’hôpital de recours
national n’étaient en moyenne malades que depuis
1,8 jour lors de leur admission (10). Dans une autre

étude, la durée moyenne des symptômes chez les
enfants décédés d’un accès palustre présumé dans la
communauté n’était que de 2,8 jours (11). L’évolu-
tion rapide entre les premiers signes de maladie et le
décès indique que le traitement doit être administré
au plus vite, de préférence dès le premier jour de
l’accès et pas plus tard que le deuxième jour, si l’on
veut éviter un décès par paludisme grave.

On a demandé aux personnes s’occupant des
enfants d’indiquer les noms des antipaludiques

administrés à domicile. Lorsque l’une d’entre elles

n’était pas sûre duquel il s’agissait, on lui a demandé

de choisir le produit qu’elle avait utilisé sur un plateau
d’échantillons. On lui a ensuite demandé combien de

comprimés ou de cuillères à thé de sirop avaient été

administrés chaque jour. On a pesé tous les enfants
ayant reçu un traitement à domicile de façon à

pouvoir calculer la dose, enmg/kg de poids corporel,

qui avait été administrée.

Notre analyse des doses et des schémas

d’administration employés lors du traitement à
domicile s’est limitée aux comprimés et au sirop de

chloroquine, puisque la chloroquine était l’antipalu-

dique recommandé pour le traitement de première

intention du paludisme clinique au moment de
l’enquête et qu’elle était utilisée plus souvent que

les autres produits. La quantité de chloroquine

administrée sous forme d’injection n’a pas pu être
déterminée de façon fiable et nous n’avons pas essayé

de l’estimer. Il existait une possibilité pour que le

traitement démarré à domicile soit prématurément

interrompu lorsque les enfants étaient conduits dans
des établissements de santé, et c’est pour cette raison

que nous avons limité l’analyse aux enfants pour

lesquels ce type de soins n’a pas été recherché. A

l’époque de l’enquête, la politique nationale était
d’administrer 25 mg/kg de chloroquine, à raison de

10 mg/kg le premier jour, 10 mg/kg le deuxième

jour et 5 mg/kg le troisième jour.

Si une des personnes interrogées signalait que

quelqu’un dans la maison utilisait une moustiquaire,
on inspectait le couchage de chaque enfant de moins

de 5 ans, on examinait les moustiquaires s’il y en avait

et on notait dans quel état elles étaient. Afin de
caractériser les modes de recherche de soins

prénatals, toutes les femmes interrogées ayant donné

naissance à un enfant au cours des deux années

précédentes ont été interrogées sur la façon dont elles
avaient recherché des soins au cours de leur dernière

grossesse.

Analyse des données

L’analyse des données a été effectuée au moyen du
SAS V8.1 (système SAS pourWindows, version 6.12,
SAS Institute Inc., Cary, NC) et/ou du SUDAAN
Release 7.5 (logiciel SUDAAN, version 7.5, Re-
search Triangle Institute, NC, Etats-Unis d’Amé-
rique) pour l’analyse des données corrélées. Les
données relatives à chaque enfant ont été pondérées
de manière inversement proportionnelle à leur
probabilité de sélection. On a utilisé le test t de
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Student pour rechercher des différences entre les
moyennes et le test de w2 pour rechercher des
différences entre les proportions. Tous les résultats
ont été ajustés pour tenir compte des effets du
sondage par grappes.

Résultats

On a rendu visite à 1188 ménages dans les 36 grappes
et on a pu interroger la personne s’occupant des
enfants dans 1180 d’entre eux. Dans 412 ménages
(35%), il n’y avait pas d’enfant de moins de 5 ans ;
dans 84 (7%), la personne s’occupant des enfants de
cette classe d’âge était absente ; 11 ménages (0,9%)
n’ont pas pu être trouvés, ou les lieux étaient
abandonnés ; et, dans 3 ménages (0,3%), les per-
sonnes s’occupant des enfants ont refusé d’être
interrogées. Dans les 670 ménages où les entretiens
ont été menés, il y avait 666 femmes et un homme qui
s’occupaient des enfants, et 1046 enfants de moins de
5 ans. Parmi ces enfants, 659 (64%) avaient eu de la
fièvre au cours des deux semaines précédentes, 343
(54%) en avaient encore d’après la personne qui s’en
occupait et 314 (46%) s’étaient remis d’un épisode
fébrile. Au cours des deux années précédentes,
428 des femmes s’occupant des enfants (65%)
avaient mis au monde un enfant.

Prise en charge de la fièvre à domicile
Sur les 314 enfants guéris de leur fièvre, l’intervalle
médian depuis le début de l’épisode était de 7 jours et
la durée médiane de celui-ci de 5 jours. Les
symptômes associés les plus fréquemment retrouvés
étaient la toux, les tremblements, les frissons, la perte
de l’appétit et les céphalées (Tableau 1). Lorsqu’on
leur a demandé « Quelle maladie pensez-vous que
l’enfant avait ? », 68% des personnes interrogées ont
répondu « le paludisme ». On a demandé à celles qui
ne donnaient pas cette réponse « Pensez-vous que les
symptômes de votre enfant aient été causés par le
paludisme ? » Les réponses à ces deux questions,
prises ensemble, ont indiqué que 94% des personnes
interrogées pensaient que leurs enfants avaient eu un
accès palustre.

Sur les 314 enfants ayant récemment présenté
un épisode fébrile, 43% avaient été emmenés dans
un établissement de santé, 47% avaient été traités à
domicile par un antipaludique, et 25% n’avaient ni
été traités à domicile ni emmenés dans un établisse-
ment de santé ; 32% n’avaient reçu qu’un traitement
antipaludique à domicile (Tableau 2). Les personnes
qui s’en occupaient avaient eu davantage tendance à
traiter ces enfants à domicile plutôt qu’à les emmener
dans un établissement de santé juste après l’appari-
tion de la fièvre (Figure 1).

Elles administraient systématiquement un anti-
paludique ou un médicament d’une autre classe aux
enfants fiévreux, dont 78 % avaient reçu un
médicament à domicile avant ou au lieu d’aller dans
un établissement de santé. Seuls 6% des enfants
avaient été vus par un agent de santé communautaire

et 3% par un guérisseur traditionnel (khumufumu) au
cours de leur maladie.

Sur les 134 enfants ayant eu un épisode fébrile
récent et qui avaient été emmenés dans un
établissement de santé, 98% se sont vu administrer
ou prescrire des médicaments. D’après les personnes

Tableau 1. Fréquence (%) des symptômes associés chez les enfants
ayant récemment présenté un épisode fébrile, district de Bungoma
(Kenya), juillet 1996 (n = 314)a

Toux 72
Frissons/tremblements 68
Perte de l’appétit 64
Céphalées 54
Vomissements 42
Difficultés respiratoires 34
Diarrhée 30
Douleurs articulaires 21
Convulsions 6
Autres 19

a Ces résultats sont pondérés.

Tableau 2. Fréquence des consultations dans les établissements de
santé et du traitement à domicile par un antipaludique, enfants ayant
récemment présenté un épisode fébrile, district de Bungoma (Kenya),
juillet 1996 (n = 314)a

Vus dans un Ayant reçu des antipaludiques à domicileb

établissement de santé
Oui (%) Non (%) Total (%)

Oui (%) 15 28 43 (36-49)
Non (%) 32 (26-40) 25 (19-30) 57

Total (%) 47 (41-54) 53 100

a Traitement à domicile par un antipaludique ainsi défini : traitement administré avant ou au lieu
de se rendre dans un établissement de santé. Les résultats sont pondérés.
b Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95 %.
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interrogées, 87% des enfants ont reçu des compri-
més ou du sirop, 68% une injection et moins de 1%
ont été admis dans l’établissement. Parmi les
personnes ayant emmené leurs enfants dans un
établissement de santé, 58% ont indiqué qu’il leur
restait du médicament après la fin du traitement.

Sur les 148 enfants traités à domicile par un
antipaludique, 91% l’ont reçu au cours des deux
premiers jours de fièvre (intervalle de confiance (IC) à
95% : 85-97%). En revanche, seuls 51% des
134 enfants qui avaient été emmenés dans un
établissement de santé y sont arrivés au cours des
deux premiers jours de la maladie (IC 95% :
44-57%). Sur les 314 enfants ayant été récemment
malades, 59% ont reçu un traitement antipaludique à
domicile ou ont été évalués dans un établissement de
santé dans les deux jours suivant l’apparition de la
fièvre (IC 95% : 52-66%). Théoriquement, les
enfants devraient recevoir un traitement antipalu-
dique ou faire l’objet d’une évaluation dès le premier
jour de fièvre. Parmi ceux ayant reçu un traitement à
domicile, 63% ont été traités le premier jour
(IC 95 % : 52-75 %). Le chiffre correspondant
n’était que de 9% pour les enfants emmenés dans
un établissement de santé (IC 95 % : 3-15 %).
Trente-quatre pour cent des enfants ont reçu un
traitement à domicile ou ont été évalués dans un
établissement de santé dans les 24 heures suivant
l’apparition de la fièvre. Chez les enfants traités
d’abord à domicile par un antipaludique, la recherche
d’un traitement dans un établissement de santé s’est
faite dans un délai de 3,2 jours. Le délai correspon-
dant pour les enfants qui n’avaient pas été traités par
un antipaludique à domicile était de 2,7 jours. On n’a
pas observé de différence significative entre les
distributions des délais de recherche d’un traitement
dans ces deux groupes, d’après le test de Kolmogo-
rov-Smirnov (p = 0,25) (Tableau 3).

La plupart des antipaludiques utilisés pour le
traitement à domicile ont été achetés dans des
pharmacies (54%) ou des petites boutiques (29%) ;
9% ont été obtenus dans les établissements de santé
lors d’une visite antérieure pour une autre affection.
La distance médiane entre le domicile et l’endroit où
l’on pouvait obtenir de la chloroquine était de 1,0 km,
avec un intervalle compris entre 0,1 et 3 km.

La chloroquine a fait partie du traitement à
domicile de 92% des enfants récemment fiévreux et
elle a été l’antipaludique le plus communément
administré. Parmi les enfants fiévreux traités à
domicile par la chloroquine, 48% ont reçu des
comprimés, 44% ont été traités à l’aide d’un sirop et
5% ont reçu des injections. Parmi les enfants traités à
domicile, 15%ont reçu du cotrimoxazole et 3%de la
sulfadoxine-pyriméthamine.

Quatre-vingt-cinq enfants ont reçu de la
chloroquine en comprimés ou en sirop sans qu’il y
ait eu de recherche de soins auprès d’un établisse-
ment de santé. La dose totale de chloroquine
administrée à ces enfants allait de 2,5 mg/kg à
82,0 mg/kg, la dose médiane étant de 16,0 mg/kg ;
elle était administrée sur un à cinq jours. La dose

médiane de chloroquine administrée au cours des
trois premiers jours de traitement à domicile était de
15,0 mg/kg, l’éventail des valeurs se situant entre
1,25 et 75,0 mg/kg. Parmi les enfants ayant reçu de la
chloroquine, 62% ont reçu moins de 20 mg/kg
pendant trois jours (Figure 2). L’interruption précoce
du traitement a constitué un des facteurs expliquant la
faible dose administrée à certains enfants. Le nombre
médian de jours consécutifs de traitement par la
chloroquine était de deux, alors que les recomman-
dations nationales en préconisent trois. Seuls 66%
des enfants ayant reçu une première dose de
chloroquine en ont reçu une seconde le lendemain,
et seuls 35% ont été traités trois jours de suite. Les
personnes interrogées avaient nettement davantage
tendance à administrer une dose infrathérapeutique
avec le sirop de chloroquine qu’avec les comprimés.
La dose moyenne de sirop de chloroquine adminis-
trée sur trois jours aux enfants qui n’ont pas été vus
dans un établissement de santé était de 14 mg/kg,
tandis que la dose moyenne sur trois jours était de
24 mg/kg pour les comprimés (p = 0,0002).

On s’est posé la question de savoir si les
personnes qui s’occupaient des enfants compre-
naient que la quantité de chloroquine administrée
devait augmenter avec l’âge des enfants de manière à
conserver une dose constante par unité de poids. Les
enfants de moins de 24 mois recevaient une dose
moyenne de 24 mg/kg tandis que ceux de 24 mois et
plus en recevaient une de 19 mg/kg (p = 0,16).
Si cette différence n’était pas statistiquement
significative, elle laissait à penser que les personnes
interrogées n’avaient pas suffisamment augmenté
la quantité de chloroquine administrée aux enfants
plus âgés.

On a demandé aux personnes s’occupant de
tous les enfants malades si elles préféraient que le
traitement antipaludique soit administré par voie
orale ou par voie parentérale dans l’établissement de
santé lorsque leurs enfants sont malades ; 47% ont
répondu qu’elles préféraient les injections, 14% les
antipaludiques par voie orale et 38% qu’elles
n’avaient aucune préférence. Parmi celles qui
préféraient les injections, 69% ont indiqué que
ces dernières agissaient plus vite et 35% qu’elles
étaient plus puissantes que les formulations pour
voie orale.

Connaissance de la cause et de la prévention
du paludisme

On a demandé à toutes les personnes s’occupant
d’enfants de moins de 5 ans (n = 667) quelle était la
cause du paludisme et comment on pouvait l’éviter.
Les causes les plus fréquemment mentionnées ont
été les moustiques (63%) et un temps froid (54%)
(Tableau 4). Lesmoyens de prévention du paludisme
les plus fréquemment mentionnés ont été les
antipaludiques (35%) et des vêtements chauds
(25%). Seules 17% des personnes interrogées ont
spontanément répondu que les moustiquaires étaient
un moyen de prévenir cette maladie.
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Utilisation des moustiquaires
Lorsqu’on leur a posé la question directement, 97%
des personnes interrogées ont dit qu’elles avaient
entendu parler d’un filet qu’on mettait au-dessus du
lit pour tenir à l’écart moustiques et insectes nuisibles.
On a fait un certain nombre d’observations sur le
couchage des enfants dans les 51 ménages où des
moustiquaires étaient employées. Dans le district,
seuls 5% des enfants de moins de 5 ans dormaient
sur un lit ou une natte recouverts d’une moustiquaire.
Toutefois, dans les ménages où l’on se servait d’au
moins une moustiquaire, 63% des enfants de cette
classe d’âge en bénéficiaient. La plupart des mousti-
quaires étaient achetées dans des échoppes (52%) ou
sur lemarché ou dans la rue (31%) ; 81%d’entre elles
étaient en bon état, sans déchirure ; 93% étaient
suffisamment grandes pour qu’on puisse les border
sous le matelas ou sous la natte. La durée médiane
écoulée depuis l’achat était de 36 mois. Aucune des
moustiquaires n’avait été imprégnée d’insecticide
après avoir été achetée. Parmi les personnes inter-
rogées, 61% connaissaient le prix de leur mousti-
quaire. Ce dernier était compris entre 200 et
600 shillings kényens et le prix médian était de
360 shillings (correspondant à US $7,00 au moment
de l’enquête). Dans l’ensemble, les moustiquaires
étaient peu utilisées, que les personnes aient su ou
non que le paludisme était transmis par les
moustiques.

Recours aux soins prénatals
Parmi les femmes interrogées qui s’occupaient des
enfants, 428 avaient donné naissance à un enfant au
cours des deux années précédentes ; 94% d’entre
elles ont indiqué avoir effectué au moins une visite
prénatale et 91% en avoir effectué au moins deux.
Parmi les femmes dont c’était la première ou la
deuxième grossesse, 94% avaient effectué au moins
deux visites prénatales. Les dossiers médicaux
montrant par écrit les dates de ces visites prénatales
ont été produits par 17% des femmes. Seules 36%
d’entre elles avaient effectué leur première visite
prénatale au cours du premier ou du deuxième
trimestre de la grossesse.

Discussion

La principale faiblesse de cette étude tient au fait qu’il
s’agit d’une évaluation rétrospective des modes de
comportement rapportés par les personnes elles-
mêmes et qu’elle est donc sujette aux distorsions dues
à des défaillances de mémoire. En outre, les
entretiens menés dans les consultations de soins
prénatals n’ont été menés qu’avec des femmes ayant
accouché au cours des deux années précédentes et
s’occupant d’enfants de moins de 5 ans. Il est
possible qu’on ait ainsi exclu les femmes dont les
enfants couraient de plus grand risques de mourir et
celles dont la grossesse récente s’était achevée par un
avortement spontané ou qui avaient accouché d’un
mort-né.

Prise en charge à domicile de la fièvre et
recours aux établissements de santé

Les personnes interrogées ontmontré qu’elles étaient
tout à fait conscientes que le paludisme était une
cause fréquente de maladie fébrile chez l’enfant. Un
traitement à domicile par les antipaludiques a été
administré à 47% des enfants avant ou à la place
d’une consultation dans un établissement de santé ;

Tableau 3. Fréquence des consultations effectuées rapidement auprès
des établissements de santé ou du traitement antipaludique à
domicile instauré précocement, enfants ayant récemment présenté
un épisode fébrile, district de Bungoma (Kenya), juillet 1996 (n = 314)a

Vus dans un établissement Antipaludique administré à domicile dans
de santé dans les 2 jours les 2 jours suivant l’apparition de la fièvre
suivant l’apparition
de la fièvre

Oui (%) Non (%) Total (%)

Oui (%) 4 16 20
Non (%) 39 41 80

Total (%) 43 57 100

a Traitement à domicile par un antipaludique ainsi défini : traitement administré avant ou au lieu
de se rendre dans un établissement de santé. Les résultats sont pondérés.

Tableau 4. Connaissance qu’ont les personnes s’occupant des enfants
des causes du paludisme et des moyens de prévention, district de
Bungoma (Kenya), juillet 1996 (n = 667)a

Cause % Prévention %

Moustiques
Refroidissement
Aucune cause proposée
Ingestion d’aliments nouveaux
Etre mouillé par la pluie
Changement de climat
Rester dans de l’eau stagnante
Buissons
Sorcellerie

63
54
12

9
6
5
5
3
0,1

Antipaludiques
Port de vêtements chauds
Aucune prévention proposée
Moustiquaires
Bombes/serpentins insecticides
Elimination des buissons
Destruction des récipients où

l’eau s’accumule
Brûlage des feuilles/déjections

35
25
23
17
11

9

8
1

a Ces résultats sont pondérés.
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43% des enfants ont été amenés dans un établisse-
ment de santé. Cela laisse à penser que les personnes
qui s’en occupent et les agents de santé sont les
principaux dispensateurs des traitements destinés aux
enfants fiévreux. Ces résultats se situent dans la
fourchette moyenne des taux rapportés dans d’autres
pays africains. La fréquence du recours aux éta-
blissements de santé en cas de maladie fébrile chez
l’enfant se situait entre 18% dans un endroit situé à
proximité du district de Bungoma (12) et 76% au
Swaziland (13), et la fréquence du traitement à
domicile était elle comprise entre 1% au Swaziland
(13) et 83% au Togo (14) (Tableau 5).

Compte tenu du niveau actuel d’utilisation des
établissements de santé dans le district de Bungoma,
le traitement à domicile permet d’augmenter consi-
dérablement la proportion d’enfants fiévreux qui
reçoivent un antipaludique. Dans ce district, plus de
la moitié d’entre eux n’ont pas été amenés en
consultation dans un établissement de santé au cours
de leur maladie et, pour un tiers, la seule administra-
tion d’antipaludique qu’ils aient eue a eu lieu à
domicile. Les personnes qui s’en occupent offrent
aux enfants desmédicamentsmodernes, qu’il s’agisse
d’antipaludiques ou d’une autre classe de médica-
ments, dans la grande majorité des cas de maladie
fébrile. En conséquence, on pourrait accroı̂tre la
proportion d’enfants recevant un traitement à
domicile approprié en recommandant à nouveau
aux personnes qui s’en occupent d’administrer un
antipaludique aux enfants fiévreux. Dans beaucoup
de communautés africaines, l’accès à un établisse-
ment de santé où un diagnostic pourrait être posé

et où les enfants recevraient un traitement
antipaludique est souvent difficile pour des raisons
géographiques ou économiques, et les personnes
qui s’occupent des enfants ne sont pas toujours en
mesure d’avoir accès à des prestateurs de soins
de santé, même si elles savent que leurs enfants
sont malades. Il peut également leur être difficile
d’amener les enfants dans des établissements de
santé à cause des diverses priorités domestiques
qui sont les leurs. En pareil cas, le traitement à
domicile peut constituer le seul moyen d’offrir un
antipaludique à un enfant fiévreux.

Le traitement à domicile permet d’administrer
un antipaludique plus rapidement. Les personnes
interrogées dans le district de Bungoma et qui
traitaient leurs enfants à la maison le faisaient en
général dès le premier ou le deuxième jour de fièvre,
tandis que celles qui emmenaient leurs enfants dans
des établissements de santé avaient tendance à
attendre plus de deux jours avant de rechercher un
traitement. On a observé cette même tendance à
traiter plus rapidement à domicile que lorsqu’on
emmène l’enfant dans un établissement de santé dans
l’East Asembo, au Kenya (12) et au Togo (14).

Malgré les messages éducatifs lancés à l’échelle
nationale et l’usage répandu de la chloroquine, de
nombreuses personnes administrant un traitement à
domicile au moyen de ce médicament en donnaient
des doses infrathérapeutiques, tandis que d’autres en
administraient des doses potentiellement toxiques.
En outre, lorsqu’il était administré, le sirop de
chloroquine l’était plus souvent à des doses infra-
thérapeutiques que les comprimés. Il n’est pas
surprenant de voir que ce médicament n’est pas
administré de manière appropriée dans la commu-
nauté, ce qui a déjà été rapporté dans d’autres régions
d’Afrique (14, 16-18). On ne sait pas si le dosage de la
chloroquine est plus fiable lorsqu’il est démarré dans
un établissement de santé. Heureusement, la sulfa-
doxine-pyriméthamine s’administre enmonodose, ce
qui peut être fait sous observation directe dans les
établissements de santé et, dans certains cas, dans les
pharmacies. La sulfadoxine-pyriméthamine a des
effets secondaires moins importants que la chloro-
quine et n’a pas le goût amer de cette dernière. Ces
deux facteurs favorables pourraient conduire à une
meilleure adhésion au schéma thérapeutique propre à
la sulfadoxine-pyriméthamine, des taux de guérison
plus élevés et un risque plus faible de toxicité si l’on
adopte cemédicament pour le traitement de première
intention de la fièvre, à domicile comme dans les
établissements de santé.

Le principal inconvénient du traitement à
domicile est qu’aucune évaluation n’est faite par des
agents de santé qualifiés. On risque ainsi de passer à
côté d’autres diagnostics et de retarder un traitement
approprié. Les autres inconvénients potentiels sont
les suivants : le fait de favoriser les souches
pharmacorésistantes de Plasmodium à cause de l’usage
répandu de l’antipaludique, en particulier si l’on
administre fréquemment des doses infrathérapeuti-
ques ; les risques associés aux doses potentiellement

Tableau 5. Fréquence des consultations dans les établissements de
santé et du traitement à domicile par un antipaludique, enfants de
moins de 5 ans présentant un épisode fébrile, divers pays africains

Vus en Ayant reçu un traitement
consultation au à domicile par un

centre de santé (%) antipaludique (%)

Ethiopie (centrale)a 41 59
Guinée (Conakry)b 43 53
Kenya (East Asembo)c 18 75
Kenya (district de Bungoma)d 43 47
Swaziland (Lowveld)e 76 1
Togo (Haho, Kloto, Wawa)f 20 83
Zaı̈re (zone sanitaire de

Pai-Kongila)g
45 28

a Définition du traitement à domicile : traitement administré à l’enfant chez lui. Aucun enfant n’a
reçu de traitement à domicile ni recherché des soins dans un établissement de santé (15).
b Définition du traitement à domicile : traitement administré à l’enfant chez lui, y compris le
traitement donné après une consultation dans un établissement de santé (17).
c Définition du traitement à domicile : traitement administré à l’enfant chez lui dans un premier
temps (12).
d Définition du traitement à domicile : traitement par un antipaludique avant ou à la place d’une
consultation dans un établissement de santé (présente étude).
e Définition du traitement à domicile : traitement administré avant ou au lieu d’une consultation
dans un établissement de santé (13).
f Définition du traitement à domicile : traitement administré avant ou au lieu d’une consultation
dans un établissement de santé (14).
g Définition du traitement à domicile : traitement administré à l’enfant chez lui (16).
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toxiques d’antipaludiques ; et une augmentation des
réactions indésirables graves du fait que davantage
d’enfants sont exposés à la sulfadoxine-pyrimétha-
mine. Si l’on prône le traitement à domicile, il faudra
surveiller de près l’évolution de la pharmacorésis-
tance et les réactions indésirables.

Près des deux tiers des enfants vus en
consultation dans les établissements de santé ont
reçu des injections. La préférence des personnes
interrogées pour les injections par comparaison avec
l’administration orale des médicaments a peut-être
joué un rôle sur les pratiques adoptées par les agents
de santé ; une petite proportion d’enfants traités à
domicile ont également reçu des injections. Il
convient de s’efforcer de mettre fin à ces pratiques
coûteuses et potentiellement dangereuses. Une étude
approfondie de la question est nécessaire.

Un système communautaire autonome de
distribution des antipaludiques existe déjà dans le
district de Bungoma : échoppes et pharmacies sont
accessibles à la plupart des personnes s’occupant
d’enfants. Pour promouvoir les bonnes pratiques de
traitement à domicile, il faut lancer une campagne
d’éducation en direction des personnes s’occupant
des enfants, des vendeurs de médicaments et des
pharmaciens. Les messages doivent être axés sur le
traitement de l’ensemble des enfants fiévreux par un
antipaludique efficace, sur l’administration de
posologies adaptées, sur le fait d’éviter des injections
inutiles et sur l’identification, la notification
et le transfert des patients qui présentent des
signes de réactions indésirables à la sulfadoxine-
pyriméthamine. On déconseillera aux personnes
s’occupant d’enfants d’administrer des schémas
thérapeutiques incomplets pour mettre de côté des
médicaments destinés à un usage ultérieur. Il
convient d’explorer de nouveaux moyens de
promouvoir la vente et l’administration de posologies
complètes et adaptées, notamment la distribution des
médicaments sous forme de doses unitaires
préemballées par âge, accompagnées d’illustrations
indiquant clairement la classe d’âge à laquelle
correspond chaque conditionnement.

Le Ministère de la Santé kényen recommande
d’appliquer un traitement présomptif contre le
paludisme à tous les enfants présentant un épisode
fébrile ou ayant des antécédents de fièvre vivant dans
le district de Bungoma (8). Les études antérieures, la
présente étude et la politique de santé actuelle du
Kenya plaident toutes en faveur de l’élaboration et de
la promotion d’une politique nationale de traitement
à domicile des enfants présentant un épisode fébrile
et qui ne peuvent être amenés rapidement dans un
établissement de santé. Nous recommandons que,
dans la mesure du possible, tout enfant fiévreux soit
emmené auprès d’un agent de santé qualifié pour y
être examiné complètement et recevoir un traitement
approprié dans les deux jours suivant l’apparition de
la fièvre. Toutefois, si c’est impossible, les enfants
doivent être traités rapidement à domicile avec un
antipaludique efficace.

Utilisation des moustiquaires

L’utilisation des moustiquaires réduit nettement la
mortalité infantile (19-21). La plupart des personnes
s’occupant d’enfants dans le district de Bungoma
savent ce qu’est une moustiquaire. Dans les quelques
ménages où on utilise ces dernières, plus des deux
tiers des enfants demoins de 5 ans dorment sous une
moustiquaire. Cela indique que les propriétaires de
moustiquaires comprennent qu’il faut offrir cette
protection aux enfants. Malheureusement, les
moustiquaires étant si peu répandues dans ce district,
la vaste majorité des enfants sont dépourvus de cette
protection dont on sait qu’elle permet de réduire la
mortalité. Un autre sujet de préoccupation vient de ce
que les moustiquaires ne sont pas imprégnées
d’insecticide, ce qui serait nécessaire pour prévenir
la transmission du paludisme.

Dans le district de Bungoma, une stratégie
visant à distribuer des moustiquaires et à promouvoir
leur usage et leur traitement systématique par un
insecticide devra s’accompagner d’une campagne
d’éducation visant à corriger les idées fausses qui
circulent concernant la transmission du paludisme et
l’accès palustre. Les personnes s’occupant d’enfants
qui pensent que le paludisme est transmis par d’autres
moyens que par les moustiques risquent de ne
pas réagir aux stratégies favorisant l’usage des
moustiquaires pour se protéger du paludisme.
De même, celles qui ne connaissent pas les
habitudes des anophèles dans l’ouest du Kenya et,
plus précisément, qui ne savent pas que ces derniers
prennent leur repas de sang dans la deuxième partie
de la nuit et au petit matin, habituellement entre
22 heures et 6 heures (22), peuvent ne pas vraiment
comprendre comment les moustiquaires peuvent
assurer une protection suffisante. Par ailleurs, les
personnes qui partent du principe que toutes les
fièvres sont d’origine palustre peuvent être déçues
par le « manque d’efficacité » des moustiquaires, du
fait quemême des enfants qui dorment régulièrement
sous des moustiquaires peuvent présenter des
épisodes fébriles qui ne sont pas dus au paludisme.
La distribution accrue des moustiquaires doit
s’accompagner d’une distribution plus importante
d’insecticide à un prix abordable, conditionné pour
l’usage unique ou familial. On a besoin de davantage
d’informations pour déterminer quelles sont les
meilleures méthodes d’éducation et d’incitation qui
permettront d’accroı̂tre l’utilisation des moustiquai-
res et leur imprégnation systématique par des
insecticides, et d’encourager les populations cibles à
dormir chaque nuit sous cette protection. Il convient
d’explorer les stratégies permettant de réduire le coût
des moustiquaires, notamment la possibilité de les
fabriquer localement, de les faire largement sub-
ventionner par la communauté des donateurs et de
les importer et, elles et l’insecticide, hors taxes.
L’élaboration de systèmes permettant de financer
l’achat des moustiquaires doit être envisagée, en
introduisant peut-être des fonds autorenouvelables,
des paiements intermittents différés ou des systèmes
de troc. Les dispensaires de soins prénatals pour-
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91Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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raient servir à la distribution des moustiquaires et des
insecticides, puisque les femmes enceintes et les
enfants de moins de 5 ans constituent la population
ciblée et que presque toutes les femmes enceintes se
rendent dans ces dispensaires.

Recours aux soins prénatals

Pendant la grossesse, le paludisme peut entraı̂ner des
avortements spontanés et une certaine mortinatalité.
Dans les régions où cette maladie est endémique, elle
favorise le faible poids de naissance, qui est la
principale cause de décès néonatal (23). La chimio-
prophylaxie antipaludique et le traitement intermit-
tent par la sulfadoxine-pyriméthamine démarré au
cours du deuxième trimestre ont montré qu’ils
pouvaient réduire l’incidence du faible poids de
naissance chez les nourrissons des femmes dont c’est
la première ou la deuxième grossesse (24-26). Dans le
district de Bungoma, il y a une forte incidence du
faible poids de naissance, avec presque un quart des
nouveau-nés de l’hôpital de district pesant moins de
2500 g (4). Le Ministère de la Santé kényen
recommande actuellement un traitement présomptif
intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine, une
fois au cours du deuxième trimestre, puis à nouveau
au début du troisième trimestre (8). Dans ce district,
presque toutes les femmes s’occupant d’enfants et
qui avaientmis aumonde un enfant dans les deux ans
ayant précédé l’enquête avaient eu recours aux
services de soins prénatals au moins deux fois durant
leur grossesse, ce qui laisse à penser que l’introduc-
tion d’un traitement intermittent par la sulfadoxine-
pyriméthamine pendant la grossesse serait faisable.
Les femmes doivent être encouragées à venir
consulter les services de soins prénatals avant le
troisième trimestre, et il convient d’attirer leur
attention sur les avantages d’un traitement inter-
mittent par la sulfadoxine-pyriméthamine, sur ses
effets secondaires peu importants et sur son
innocuité pour la mère et le fœtus.

En résumé, cette étude a fourni des informa-
tions qui devraient permettre d’orienter les efforts
visant à renforcer la lutte antipaludique dans le cadre
de la Bungoma District Malaria Initiative. Nous
pensons que le traitement à domicile des enfants
fiévreux par les personnes qui s’en occupent est une

solution avantageuse, qu’il convient de soutenir et de
favoriser pour faire en sorte que ces enfants soient
traités rapidement par un antipaludique. Le change-
ment de politique en faveur de la sulfadoxine-
pyriméthamine, un antipaludique plus efficace que
la chloroquine, dans l’ouest du Kenya, devrait rendre
le traitement à domicile plus efficace et son
administration monodose améliorer l’observance.
Les moustiquaires sont peu utilisées dans ce district.
Leur adoption pour la prévention du paludisme est
peut-être freinée par les idées fausses qui circulent
concernant la cause de cette maladie et son mode de
prévention ; il est par conséquent important de
corriger ces idées fausses. Parce qu’une grande
majorité des femmes enceintes sont venues consulter
dans les dispensaires de soins prénatals au moins
deux fois pendant leur grossesse, le traitement
intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine de
toutes les femmes enceintes est peut-être un objectif
atteignable. En outre, la distribution des moustiquai-
res par l’entremise des dispensaires de soins prénatals
pourrait constituer un moyen efficace d’atteindre les
femmes enceintes et les jeunes enfants. n
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superviser les équipes. Nous remercions également
vivement les membres des équipes d’enquête et de
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Recueil d’articles No 6, 2002



11. Greenwood BM et al. Mortality and morbidity from malaria
among children in a rural area of the Gambia, West Africa.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene, 1987, 81 : 478-486.

12. Ruebush TK et al. Self-treatment of malaria in a rural area of
western Kenya [Autotraitement du paludisme dans une région
rurale de l’ouest du Kenya]. Bulletin de l’Organisation mondiale
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