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Impact du paludisme gestationnel sur la croissance fœtale : 

Exemple d’une cohorte pré-conceptionnelle au Bénin 
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Contexte 

v  32 millions de femmes enceintes exposées au paludisme chaque année 
en Afrique sub-Saharienne (Dellicour, PLoS MED 2010) 

 

v  Conséquences (Desai, Lancet Infect Dis, 2007) 

§  Anémie maternelle 

§  Faible poids de naissance (FPN, < 2500g) 

o  Morbidité et mortalité élevées pendant la petite enfance 

o  Prématurité, Retard de croissance intra-utérin (RCIU) ++  
    (Katz, Lancet 2013) 
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Stratégies préventives 

v  Utilisation de moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII) 

v  Traitement préventif intermittent par la sulfadoxine-pyrimethamine (TPIg-
SP)  

v  Mesures appliquées à partir du 2nd trimestre de la grossesse 

§  SP contre indiquée au 1er trimestre  
§  1ère consultation prénatale et distribution des MII tardives  

 

è Femmes insuffisamment, voire non, protégées pendant le 1er 
trimestre 
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Problématique 

v  1er trimestre de la grossesse : période « à risque »  

§  Paludisme avant 4 mois de grossesse → Facteur de risque de FPN & anémie 
maternelle  

     (Cottrell AJTMH 2007, Huynh AJTMH 2011, Griffin Mal J 2012) 

§  Parasites ayant la capacité d’adhérer au placenta mis en évidence dès 8 SA 
(Doritchamou J Infect Dis 2012) 

§  Infections précoces associées à des troubles de la vascularisation placentaire 
(Griffin Mal J 2012, McClure Int J Obst Gyn 2014) 

v  Retard de croissance intra-utérin  vs.  Faible Poids de Naissance 
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≥ 2500g 

  



6 Source: Christenze Schmiegelow 



7 Source: Christenze Schmiegelow 



8 Source: Christenze Schmiegelow 



Objectif du projet RECIPAL 

v  Étudier les conséquences du paludisme précoce au cours de la 
grossesse sur la croissance fœtale  
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Croissance 
fœtale  

Infection 
palustre au  

1er  
trimestre 

Infection 
palustre au 

2nd 
trimestre 

Infection 
palustre au 

3ème 
trimestre 

Statut nutritionnel Troubles vasculaires 

Consommation d’alcool, tabac 

Autres infections (HIV, IU) Anémie 

Polluants 



Sites et population 

v  Sud  Bénin 
§  Commune de Sô-Ava (cité lacustre) 
§  Arrondissement d’Akassato 
 

v  Suivi de 500 femmes enceintes 
 

v  Recrutement pré-conceptionnel 

§  En population générale 
§  1500 femmes en âge de procréer 

§  Dépistage des 1ères infect ions 
palustres 

§  Datation précise de la grossesse par 
échographie 

§  Évaluation du statut nutritionnel 
maternel avant grossesse 

  

 à Suivi unique en Afrique 
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Suivi des femmes 
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AVANT CONCEPTION 

N=1500 

PENDANT LA GROSESSE 
COHORTE SECONDAIRE 

N=500 

Inclusion 
  Socio-démo-économique 
  Clinique 
 
  Hémoglobine & Paludisme 
  Schistosomiase 
  Chlamydia & Gonococcoque 

•  Visites mensuelles 
ü  Paludisme  
ü  5 échographies (datation + croissance fœtale) 
ü  Anthropométrie / 3 mois 
ü  Alimentation / 3 mois 

Test de grossesse / Mois 

•  Deux fois pendant la grossesse 
ü  Hémoglobine, micronutriments 
ü  Marqueurs inflammation 

1st CPN : 5-6 SA 

•  ACC : Anthropométrie Nné (poids, taille, PC) 
•  Paludisme (mère, placenta, enfant) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ACC 

Alimentation / 3 mois 
Anthropométrie / 3 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la grossesse 
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Suivi des femmes 
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AVANT CONCEPTION 

COHORTE PRIMAIRE 
N=1500 

PENDANT LA GROSESSE 

N=500 

Inclusion 
  Coordonnées GPS 
  Socio-démo-économique 
  Quest. Fertilité 
 
  Hémoglobine & Paludisme 
  Schistosomiase 
  Chlamydia & Gonococcoque 

•  Visites mensuelles 

ü  Paludisme  

ü  5 échographies (datation + croissance ) 

ü  Anthropométrie / 3 mois 

ü  Alimentation / 3 mois 

Test de grossesse / Mois 

•  Anthropométrie nouveau-né (poids, taille, PC) 
•  Paludisme (mère, placenta, enfant) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ACC 

Alimentation / 3 mois 
Anthropométrie / 3 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la grossesse 

1st CPN : 5-6 SA 
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Premiers résultats 
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v   16 mois d’enquête 
 

v   600 femmes en âge de procréer, 166 femmes enceintes 



Equipe de terrain 
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Manfred Accrombessi (doctorant en épidémiologie) 
 

-  1 doctorant en nutrition 
-  1 étudiant en thèse de médecine générale 

-  étudiants en Master 1 & 2 (nutrition & épidémiologie) 

-  7 enquêteurs 
-  2 gynécologues échographistes 

-  2 ingénieurs biologistes 
-  4 relais communautaires 

-  2 agents de saisie 
-  1 barreur  

-  équipe des maternités de Sô-Ava et Akassato 
-  équipe d’entomologistes 
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Etat des lieux 
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617 femmes en 
âge de procréer 

éligibles 

50 non inclusions  
§   30 TBG positif 
§   8 femmes avec antécédent d’infertilité 
§   7 incluses dans une autre étude (PMV) 
§   2 résidence hors-zone d’étude 
§   2 refus de participer 
§   1 âge > 45 ans  

Cohorte 1 
612 femmes recrutées  
(40,8% du recrutement) 
§  289 activement suivies 
§  166 grossesses 
§  104 refus 
§  29 migrations 
§  4 perdus de vues 
§  8 contraception en cours 

Cohorte 2 
166 femmes enceintes  
§  83 grossesses évolutives suivies 
§  13 exclusions (8 refus, 5 migrations) 
§  23 fausses couches 
§  47 accouchements 
(26% du recrutement) 
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Paludisme et croissance fœtale  

v  Etudes transversales : effet du paludisme sur le « RCIU » 

§  RCIU : Poids de naissance/foetal < 10ème percentile pour un âge 
gestationnel donné (selon une courbe de référence sexe-spécifique) 

    (Griffin Mal J 2012, Schmiegelow PLoS ONE 2013) 
  

v  Rares études longitudinales 

§  Cassure de la courbe de croissance fœtale (RCIU « pathologique ») 

§  Données tanzaniennes (Schmiegelow PLoS ONE 2013) 

§  Données béninoises  

o  Effet sur la croissance fœtale apparaît à distance de l’infection  
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Center for Medical 
Parasitology 

Normal: Δz ≥ 25th  

Persistent: Δz <25th  
immediately and until  
the end of pregnancy 

Late: Δz<25th not  
immediately following  
the infection 

Immediate: Δz <25th  
immediately, followed by 
normal growth 

Schmiegelow et al., PLoS ONE 2013 
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Briand, communication personnelle 

Δ Z-score = -0,16 (-0,30 ; -0,02) en cas d’infection palustre ancienne   


