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''rje rouerai rŒ;rrrF~ŒL de tout mon coeur,
1e raconterai toutes tes merveilles.
1eferai de toi te sujet dé ma Joie et
de mon aûêqresse, Je chanterai ton nom,
VIŒV très-haut.
Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Ô Œ1:Œ1?J'/ŒL."

(tps 9 : 2-3, 11)
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9l (a mémoire de 9vfon Père

Tu as consacré toute ton énergie pour faire de moi un Y'R1t:JVV
g{oMcM~.

Que ce travaii soit Ie témoignage perpétuer de ma très gratitude
et de mon vibrant hommage.
(Voici enfin venu (e moment de crier tout haut et à l'unisson
(VICfJ'OIrJ{~ !

'Mais tiêias !

Chère et tendre maman, voici enfin (es prémices de tes efforts et
de tes sacrifices.
:Je te dédie ce travail en témoignage de toute mon affection et
de ma grande reconnaissance.
Puisse fi~PFR_0f~L te garder encore Ionqtemps en vie avec nous
pour que tu jouisses des fruits de tes peines.

9l tous mes frères et soeurs, plus particulierement à mon petit frère
9lfJ'9lxou9\l9t v. XPkouvi

Que ce travail vous serve d'exemple et qu'ii VOILS incite à mieux"
faire davantage.
Profonde et fratemeûe affection.

9l mon oncle Çj9t9v('E'I'~ V. XPdzo et sa femme 9vf!Aaame (j'A9v('EfJ'~

9lkuyo

(VOliS m'avez incutquê te coutaqe, t'abnêqation et i'amour du
travail bien fait.
Trouvez ici Ie témoignage de ma profonde gratitude et de mon
ùuiéfecti6(e attachement.

9l ma qrand-mêre f\JOUL'E~ 'Fofoe

'En témoignage de mon affection.
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9l mon ancre 9lrJ{aNfJYAiJ( Wantfiyie6a et sa femme

'Votre ptodiqieux soutien, aussi bien matérielque moral, ne m'a
jamais fait défaut durant ces (onques et pénibles études
iuêdicates. Les mots me manquent pour exprimer [es sentiments
qui m'animent.
Que ce tra va it soit ïe témoignage de ma très profonde gratitude
et de mon affection.

9l mes oncles 9lrJ{aNfJYAiJf Wa[ow~ W:YAW~~ O/(efo)
91/RjlrrIM~ 9lmat~ oron: 9vfa/(am6a ~rr oron: Douti

Sincères remerciements.

9l tous mes ondes et tantes
9l Monsieur et à Madame 9lIJl9tWO

'Profonde gratitude.

9l Monsieur et a Madame qAM~rry

'J\(erci pour Vos conseils et votre soutien.

9lu CJ\ivérend Père XOU9lVZI et à fa rJ{évérende Soeur9l~O

'J\ferci pour votre protection spirituelle.

9l Monsieur 9l(j'B~XO XPdzo et son frere MOllsieur 9lqHEXO
X(Y](O'U

Sillcères rem erciements.

9l Monsieur rrCiJflwl xpffinyo
9l tous mes cousins et cousines

'Recevez ici toute mon affectioll et mon amour[raternel:
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9l mon cousin 9vfonsieur ifC9{]WI XPdzo îMawuena

p(us que cousin, tu es mon frère cre sang.
(Voici enfin I'issue cre fa ionque et âpre tutte que nous menons
ensemble depuis notre tendre enfance.
Ce travait est aussi fe tien, en témoignage dé mon affection et
cre ma qratitude pour faicre que tu m'as apporté.

9l ïMademoiseûe 9lgMWo 9lmi Patricia

Projond« affection

9l îMademoiseile 9fŒSI919vfrt: 9lkouvi
9l cMade11loise([e 9lCJXE1Jœ-E9l6ra ~icky

Merci pour votre soutien moral et pour fa chaleur dont j'ai
bênêficiês durant Pêiaboration cre ce travail:

Profonde sympathie.

9l mon 9lmi 9lyI9vf%0 xpffitsè

Du couraqe, fa tutte continue. Wous vaincrons.

9l 9vfonsieur .9lWIJ(O'UlJYJ1 CJ(pffi

'Ion soutien moralne m'apas manqué au cours dé i'êiaboration
cre ce travail.
Très sincères remerciements.

9l 9vfonsieur 1Jf};9f xpmi Banzi
Conseiller Principat de :Jeunesse et cP91nimation à f'U:B

1e n'oublierai jamais Vos conseils et t'aide matérielle que vous
m'avez apportëe.
Profonde qratitude.



9t:ut Docteurs W~W~ fJ(pssi et 9t:(j130 fJ(pffi

CVous êtes [es pionniers de cette dure bataitle.
(Vous êtes pour nous un exemple à suivre, un exemple à imiter.
Trouvez ici mes sincères remerciements pour vos conseils.
Prions pour que nos cadets emboîtent nos pas.

9t: mon 9t:mi Cj(Ol1JZ01YE fJ(pffi

'Plus qu'un ami, tu es pour moi un frère.
Le SOIt en a dêcidê ainsi.
Que ce travail soit re gage de ma sipnpaihie.

9t: Monsieur 13Lru 1( - Directeur (jénéraf -rottu: - 1:0(jO
9t: MaJfsIŒ:ru1{ Œ:l1JF)( WŒvf1:SS1

Merci pour t'aide matérielle considêrabïe que vous m'avez
apportée pour ce travail.
Respeciueuse considération.

9t: mon confrère et 9t:mi Cj(OCUM1:SS19t:. fJ(p11li

Ce travail est aussi te tien.
Du courage; [a fuite continue.

9t: Maaame Cj(OCUSS(Y}YjIJ Sagejemme tfŒ:tatfJ'à fa Maternité au c9EU
de Lomé

Merci beaucoup pour votre soutien.

9t:u Docteur fJ'SO(j13Œ: Médécin-dzef
Service Médico-Sociaf de Pru13

9t:ru Docteur 1FBI1YA1{ 9t:yité
Médecin-Cllef Subdivision Sanitaire de Bassar

En témoignage de notre collaboration et âe nos amitiés.



91: mon ami ie Docteur 1{Œ:iYAg{ Datouda

Ce travail est égarement Ie tien en témoignage de notre amitié.

91: Mon Collèque et ami re 1Jodeu1{ XO'l'(Yl{ '1oméJ;pé

Que ce travailsoit Ie gage dé notre amitié et (a juste récompense
de nos sacrifices.

91:u Docteur 91:'l(PO-91:L01f\JO CJ((lnféan

Je n'oublierai ]Jas ta contribution ]Jour (a documentation de ce
travail:
Sincères remerciements.

91:u Docteur '191:YOS~~ xpmi
91:u Docteur yIeJ3O'l{ 91:matsu Sêiokpê

Pour [lamour fraternei que vous aVez témoigné à ma ]Jersonlle.
~n sou venir cres peines que nous avons endurées te tonq de ces
études mêdiaiies.
'trouvez ici ie témoignage de ma sipnpatie.

91:lLt Docteurs '1Œ:'1Œ: 'Vioto) 91:LI '1Vouro~ 11A'WE cNarafel
'1SJfl(PLO'JfCYU :M. %Jssz: !A#CYUfj(CYU9v{ 'Kossivi

Je qarderai toujours de vous dé très bons souvenirs.

91: tous mes colleques de promotion

En souvenir des bons moments que nous avons passés ensembte.
Je vous souhaite une brillante etjoyeuse carrière.

91:u Docteur fj(CYU'1vf!APLŒ:YEssi

'toute ma reconnaissance.



91:u Docteur 1Y.ÂC1(!j:;Y fJ(pm{an dé Bordeaux

5 incères remerciements.

91:11 Professeur yves 9v{!A/R..qu1:~~ géograpfie à fo:RSfJ'OJv{ - Lomé

eJv{erci pour ra documentation que vous m'avez fournie avec
qetitillesse pour t'êiabomiion de ce travail.
Très haute considération.

91: mes coûëques (es Docteurs MFJl~~ et SŒNqJ{1:

9\:lJec toutes mes amitiés.

91:W( internes titulaires91:Xpossq puM1:Y;91:~1:-~91:lJfEfJ3L!AJ

S01Y]lJ W91:W1Jl1:gOU et XPOSS011

Vu courage) ra tutte continue.

91:W( nouveaux, internes titulaires
91: tous nos cadets
91: tous {es étudiants dé cette facuitê

Vu courage.

91: tous {es étudiants dé Kouma
91: toute (a 'Jeunesse de CJ(fJllma-fJ'opl(fi

Que ce ttavai{ soitpour vous un exempte à suivre) un exemple
à dépasser. Vu courage.

'Je n'oublierai jamais res pênibles et durs moments que nous
avons vécus ensemble au cours de cette enquête.
Que ce travail soit ra juste récompense de nos sacrifices.
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91 rMadame 9ldjoa MICVEV01?" Directrice dé (a Maternité du C9EU dé
Lomé

(j'rou vez ici nos sincères remerciements pour votre franche et
inoubliable cottaboration pour (a réalisation de ce travail.
(j'l'ès respectueuse considératian.

91 toutes [es Saqes-Femmes dé fa iMatemitê du csëu dé Lomé etplus
particulièrement à rMadame qB1;my

91 toutes (es Saqes-Femmes de (a rMatemité du Centre dé Santé dé
Lomé

rMerci pour votre aimable coitaboration.

rNos remerciements vont:

. 9lu 'Docteur gean-Luc QYYC1C rMaître dé ~erclie à
(YYl?$q'()9v{

9!u 'Docteur Mme Marie-C(audé 'D~ Médecin
1;yidémio(ogiste à fORSq'()9v{

- 91 tout Ie personnel dé fOCCqE dé Lomé et plus
patticullèrement à Monsieur CFI9!MŒN; à Madame
'1CA$91SS'E~.

- 91 Madame 9lMO'UzO'U

- 91 tous (es techniciens des Laboratoires cfgfémato(ogie et dé
parasitoloqie du CJliU dé Lomé.

Pour votre [ranche etpositive cotlaboration pour [a rêatisation
de ce travail:

9lu Docieur 9lg130 '1(pssivi

'Merci pour votre contribution pour (a rêatisation de ce
travail.



9lu Docteur Madame Isa 13LŒ'

(Votre contribution pour [a réalisation de ce travail est
très qrande.
Trouvez ici notre très profonde qratitude et notre
respectueuse considération.

9lu Docteur 13. S. 13oruCiVI{l

Trouvez ta nos sincères remerciements }Jour [a
documentation gracieusement mise à notre disposition
pour I'êiaboration de ce travail.
Très respectueuse considération.

9lu Docteurs C;(ans scaéunn:

(Vous n'avez jamais cessé d'insister sur l'importance des
anémies de [a femme enceinte; votre ardent désir est dé
voir un jour un travailfait sur ce sujet.
WOl/S admirons votre qrande expérience et Vos vastes
connaissances mêdicales dont nous avons iarqemeni
bénêficiées.
Nous qarderons toujours de Vous de très bons souvenirs.
'Recevez ici toute notre qratitude et notre respectueuse
considératian.

9lu Docteur Gustav MErNrNlrN(j

'Nous sommes impressionnés }Jar votre disponibilité
permanente et votre dévouement acharné }Jour Ie travail.
Nous qarderons toujours de vous de très bons souvenirs.
Trouvez ici toute notre reconnaissance et notre profond
respect.

9lu Docteur qcOL9t:rNI et Madame qcOL9t:rNI

Trouvez ici I'assurance de notre respectueuse considération
et de notre sipnpathie.
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9\ tous [es médecins du CJIiU de Lomé

9\u Docteur trPlY]9\W"I

9\lLt Docteurs MISSœ{ Mme q1{V-W"IrrzlJ&"et Mme 9\PErrœ-r

9\u Docteur Soeur S9\L9l'1(O

9\ullJocUur'1(OSSIllJZ~

Trouvez ici nos sincères remerciementspour avoirfait de nous un
Bon Médecin.

9\u Docteur Madame 9\(j13O'BLI ~fi

'Vous êtes pour moiplus qu'une 9!înée mais une soeur.
q)otre contribution pour ma formation médicale a été
déterminante.
Trouvez ici ma profonde qratitude et ma sympathie.

CVOllS êtes de ce travail.
Trouvez ici mes sincères remerciements.
Très respectueuse considération.

9\ tout fe personnel du Service dé Pédiatrie dit CCJ-liU dé Lomé

Merci de votre qentillesse.
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9l tout fe Personnei au auu de Lomé

9l tout te Personne! de fa 'Direction de P'Ecofe dé Mécfecine dé Lomé

9vferci de votre disponibititë et de votre contribution à notre
Jonna tion.

9l mes 9lmis Messieurs (es fJJé(égués 9vfédicaW( 9lMos 13!ALOÏfJ'CJf!A
et fJJOV1 P1'EfJ'1{1

'En témoignage ae votre amitié et de notre sympathie.

9l La Fondation Nestte, Lausanne en Suisse

9l tous [es Laboratoires qui ont contribué à fa documentation dé ce
travaii : Laboratoires 1{O~ VWIL9VBOJ S9lWfJJOZJ ffIZ'E~

19lWSS'E'Jf-L'E-mtVWet L9l'B9lZ

9l Macfame M. 1. (j1{PFPEfJ'; Laboratoire 'R,pfatuf..9vfarie

9vferci dé votre contribution.

Mon Frère et9lmiMr XOPFI-9lqaWu fJ(pm(anJ Secrétaire Principat
à P'Ecofe Wationafe des Saqes-Femmes !P'Etat à Lomé

Grâce à toi ce travaitest devenu une réaiitê.
9vferci infiniment.

9l tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribuépour Péfaboration cie
ce travail.

9l tous mes parents.

9l tous mes amis et à tous ceux qui, par oubli involontaire. n'ontpas
pu être cités ici

9vferci beaucoup.
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91 nos 9vCaîtres

91u Professeur 9lgrégé % ']919vC~

91u Professeur 9lgrégé 9vC. 919vCfEfJYEq.N91q'O

91u Professeur 9lgrégé % CJ(!;ESSlfE

91u Professeur 9lgrégé 91. % oïotonou

91u Professeur 9lgrégé 91. 91f}{OU91WqDEO/I

CVotre contributionpour notre formation mêdicale; tant théorique
que pratique, estprépondérante.
1YOllS vousprions de trouver ici notreprofonde gratitude et notre
respectueuse consideration.

91 Wotre 9vCaître <Monsieur Le Professeur 'l- L. PL~SIS

1YOllS vous devons nos connaissances d'anatomie.
IVeui[[ez trouver ici l'expression de notreprofonde reconnaissance
et dé notre haute considération.

91 îNotre Maître <Monsieur Le Professeur w: W91lj(fJXAWfE

1YOllS admirons votre grande tiqueur, votre mêticulositê et votre
passion pOllr te travail.
1Yous VOllS prions d'accepter notre profonde gratitude et notre
considératien.

91 Notre Maître 9vConsieur [e Professeur f}{o.M9\WOO

1YOliS VOllS devons nos connaissances dé chirurqie qênêrate.
IVeui((ez trouver ici toute notre reconnaissance et notre
considêrati0Il.

91 'lVotre Maître Monsieur fe Professeur % q.N919vCfEY

Profonde qratitude et haute considération
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.9l: Notre Grand. Maître Monsieur re Professeur fJ(, fJ\!EfJ\!Eg[
Douen iHonoraire cre [a Facuitê

'Vous resterez toujours pour nous un Maître Exemplaire
Très haute et respectueuse considération.

91- Notre Grand' iMaitre MOnsieur Ce Professeur 91-. 91-9vf'tEv09vftE
1Joyen cre [a Facuitê

Nous admirons toujours votre qentiûesse, votre [erme
détermination et votre souci pour l'avenir de [a jeunesse.
'Vous êtes pour nous un 130JV PÂ I.A:2l.
C\)ew"[(ez trouvez ici t'expression de notreprofonde reconnaissance
et de notre respectueuse considération.

91- tous nos 9v(aîtres dé cette Facuttê

%JllS vous serons toujours respectueux et reconnaissant.
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.9t: îNotre Maître et Président tf:J-{onneur
Monsieur fe Professeur Isidore zououor
Professeur tf'lfématoloqie-Pêdiatrie
.9t: La Facuitê des Sciences de fa Santé
de Cotonou - ruW13

Nous vous sommes très reconnaissantpour fe grandhonneur que
vous nous faites en acceptant de venir présider notre jury dé
thèse, 711afgré vos multiptes occupations

'Velll'((ez trouver ici nos tiommaqes respectueux et notre profonde
gratitude.



91: notre GrandMaître et Président du fjury
Monsieur fe Professeur Mawupé tVOV(Y]{
Professeur dé 0jlléœfogie-06stétn"que et dé
Santé Familiale
chirurgien des c;{ôpitaut
Mem6re dé f91:cadémie dé chirurgie
Officier dés Palmes 91:cadémiques
Commandeur dé ta Légion lfc;{onneur
(jrand Officier de t'Ordre du Mono
tJJéfégué c;{ospitafier dé t'ordre Souverain
9vfifitaire dé Marte du fJ'ogo
Président de f91:ssem6fée Nationaie

(Vous 1l0US avez toujours charmé par Pampleur de vos
connaissances universelles, par votre qrande modestie etpar votre
humanisme.

C'est U1l grand honneur que vous 1l0US faites en acceptant de
bon coeur de présider notre jury, maiqrê vos multiptes
occupatians.

Qu'if nous soit permis dé vous exprimer toute notre projonde
qratitiuie et nos hommaqes respectueux,



9l Notre '.Maître et 'juge
Monsieur fe Professeur -s: fJ(j?O'DZ1{O
Professeur tf9lllatomie-Patholoqique
Bioloqiste dés ~ÔjJitalLt

Chefdu Laboratoire tf9lnatomie-Patliofogique du cuu de Lomé

C'est avec chaleur et bienveillance que vous nous avez toujours
accueilli.

rvOllS avez spontanément accepté et de bon coeur de siéger dans
notre jll7YJ afin dé juger ce modeste travail auquel vous accorder
un très qratidintérêt.

(Vos quatitês humaines et pêdaqoqiques suscitent notre
admiration.

IJVous vous prions d'accepter I'expression de notre profonde
qratitude et de notre très haute considêration.



9t: WOtre Maître et fjuge Monsieur [e
Professeur 9t:nani 1Jœ-E
Maître cre Conférences à fCUniversité du Bénin
9vfâître cre Recherche à eo.ccçn:
Directeur dé f9t:ntenne fJ?igiona[e dé îNuttitioti cre [JO.CC(j.~

'Vous nous avez jascinê par votre esprit de recherche, votre
mêiicuiosiiê, votre générosité et votre amourpour ie travailbien
fait.

'Nous somme très sensibles de l'honneur que vous nous faites en
acceptant volontiers de faire partie de ce jury afin de juger ce
modeste tmvair dont VOliS êtes (e promoteur.

'1YÎ.ms VOliS prions de trouver ici nos sincères remerciements et
t'expression de notre très respectueuse considération.
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"La vie est un combat
I(faut combattre pour vaincre

et vaincre pour vivre':

Parole du Guide

Le (jénéra[ Gnassinqbê Œ:~1J'EM91

Président-Fondateur du ~P.rj

Président de (a 1\épubfique Toqolaise

~
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1

!
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INTRODUCTION
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Parmi les maladies nutritionnelles, l'anémie nutritionnelle représente la pathologie la plus
répandue dans les pays en développement où elle constitue un grand problème de santé publique.
Elle touche plus particulièrement les enfants, les femmes en âge de procréer et surtout les femmes
enceintes.

On estime à 230 millions le nombre total de femmes en âge de procréer qui souffrent
d'anémie nutritionnelle dans les pays en développement et à 42 millions le nombre de femmes
enceintes anémiques dans les mêmes pays dont 9,5 millions au moins résident en Afrique (77).

Par définition, l'anémie nutritionnelle est un état pathologique dans lequel la teneur du sang
en hémoglobine est devenue anormalement faible par la suite d'une carence en un ou plusieurs
nutriments essentiels quelle que soit la cause de cette carence (74).

La carence est une forme de malnutrition; c'est un état pathologique résultant de la privation
totale ou partielle d'un nutriment déterminé (54).

Chez la femme enceinte, l'anémie nutritionnelle qui résulte généralement d'une carence
martiale et plus rarement d'une carence folique dont elle n'est qu'une manifestation tardive (83) est
liée à des besoins très élevés en fer et en acide folique dus à la grossesse, besoins mal couverts par
un régime alimentaire souvent pauvre en ces nutriments. Cette anémie peut être aggravée par les
maladies parasitaires (ankylostomiase, paludisme) et par des hémoglobinopathies (drépanocytose).

Par ailleurs, les réserves maternelles en fer et en folates sont souvent épuisées par des
grossesses multiples et rapprochées et par la lactation. Un étude effectuée au CHU de Lomé sur
l'estimation des réserves en fer par le compte des sidéroblastes a montré que ces réserves sont très
basses voire inexistantes (1).

L'anémie sévère pendant la grossesse, comme nous le voyons souvent dans nos milieux, est
associée à un risque accru de mortalité maternelle et foetale. A la maternité du CHU de Lomé,
l'anémie de la grossesse est la cinquième cause de mortalité maternelle (2).

Certains auteurs ont montré que les carences maternelles en fer et en folates peuvent retentir
sur le nouveau-né.

En effet, la carence en fer de la mère peut limiter les réserves martiales du nouveau-né et
retentir sur l'hématologie des premiers mois de la vie (19,36, 52).

La carence folique de la mère quant à elle, semble être sans conséquence sur l'hématologie
du nouveau-né mais intervient sur son âge gestationnel et par ce biais sur le poids et la taille de
naissance (94).

Enfin, de nombreux travaux ont montré que certaines malformations du tube neural peuvent
être liées à une carence folique en début de grossesse (92, 51, 90).

La présente étude s'intègre dans une série d'enquêtes entreprises par l'antenne nutritionnelle
de l'OCCGE ou ORANA en collaboration avec l'ORSTOM en vue d'explorer les anémies
nutritionnelles des enfants, des femmes enceintes et en âge de procréer au Togo.

Le choix de ce travail est motivé par la fréquence et la gravité des anémies des enfants au
cours de leur première année de vie au CHU de Lomé (6, 97).
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Ce travail qui vise surtout à explorer le statut en fer et en folates des nouveau-nés et de leurs
mères, en vue de contribuer à élucider les fréquentes anémies nutritionnelles rencontrées au cours
de la première année de vie, se propose comme objectifs:

- estimer la prévalence de l'anémie et des carences en fer et en folates chez la femme
enceinte en fin de grossesse ;

- évaluer le rôle respectif des divers facteurs étiologiques parasitaires et nutritionnels et
l'influence des hémoglobinopathies sur cette anémie;

- préciser les corrélations entre l'état nutritionnel, le statut martial et folique de la mère et
de son nouveau-né;

- rechercher les retentissements de l'anémie et des carences martiales et foliques de la mère
sur le nouveau-né;

- proposer des mesures préventives de luttes efficaces, pratiques, adaptées au contexte local
et rapidement applicables contre ces carences nutritionnelles et leurs conséquences.

Pour atteindre ces objectif, une étude prospective basée sur une enquête sur l'anémie
nutritionnelle de la grossesse portant sur 125 femmes enceintes en travail, a été effectuée dans les
deux grandes maternités de la ville de lomé (la maternité du CHU et la maternité du Centre de
Santé) du 29 mai au 16 août 1985.

Le plan de notre travail comporte cinq parties:

- Après cette brève introduction, nous verrons dans une première partie les rappels cliniques
et biologiques sur le fer et l'acide folique.

- La deuxième partie sera consacrée au cadre, au matériel et à la méthodologie d'étude.

- La troisième partie concerne les résultats de notre travail.

- Dans la quatrième partie, nous ferons quelques commentaires comparés de nos résultats aux
données de la littérature.

- Enfin, nous terminerons dans la cinquième et dernière partie par des suggestions et
recommandations sur des mesures préventives à adopter en vue d'améliorer l'état nutritionnel et
hématologique de la femme enceinte et cie son nouveau-né dans les souci d'assurer une meilleure
protection de la santé maternelle et infantile.
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PREMIERE PARTIE

RAPPELS CLINIQUES ET
BIOLOGIQUES SUR LE FER ET

L'ACIDE FOLIQUE
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CHAPITRE 1·
LE FER ET L'ACIDE FOLIQUE DANS L'ORGANISME
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1 • METABOLISME DU FER ET L'ACIDE FOLIQUE

1.1 • Mêtabollsrne cn fCI'

Le fer est un oligo-élément qui joue un rôle fondamental dans le transport d'oxygène et dans
le métabolisme cellulaire (respiration cellulaire et réactions énergétiques).

L'organisme d'un homme adulte bien portau! ~I ayant des rèservos 111ul'llule~ normales
contient 3 à 5 g de fer.

1.1.1 • Les différentes formes de fel' dans I'organlsme et IClII's fonctions

Dans l'organisme, le fer existe essentiellement sous forme liée à des complexes
hétéroprotéiniques. Suivant la nature de ces complexes, on distingue le fer héminique et le fer non
héminique. Le Tableau 1 montre la répartition du fer dans l'organisme.

1.1.1.1.- Le fel' héminiq lie

C'est le fer combiné à des molécules dérivant de la protoporphyrine qui renferme de l'hème.
C'est sous cette forme que le fer joue son rôle de transporteur d'oxygène.

Il comprend:
* le fer des chromoprotéines : l 'hémoglobine et la myoglobine;
* le fer des enzymes respiratoires : peroxydases et catalases ;
* et le fer des transporteurs d'électrons cytochromes et cytochromes oxydases.

- Le fer de l'hémoglobine

C'est le plus important. Il représente 60 à 70% du fer total. Il est indispensable à la fixation
de l'oxygène pour son transport des poumons aux tissus.

Une molécule d'hémoglobine contient 4 atomes de fer et 1 g d'hémoglobine renferme 3,5
mg de fer.

La concentration des hématies en hémoglobine est de 33 gl100 ml.

- Les autres forme de fer héminigue

En dehors du fer cie l'hémoglobine on trouve:
* 5 à 10% de fer clans la myoglobine contenue dans les fibres musculaires striées.
* 0,1 à 0,2% de fer dans les enzymes respiratoires: catalases et peroxydases.
* 0,08 à 0,10% de fer clans les cytochromes mitochondriaux.
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TABLEAU I : Répartition du fer dans l'organisme (homme adulte)

FORME FONCTIONNELLE LOCALISATION QUANTITE ROLE
DE FER PHYSIOLOGIQUE

FER Erythroblastes mg %
Hémoglobine Globules rouges Transport de l'oxygène

HEMINIQUE 3.500 60

Myoglobine Cellules musculaires 500 10 Mise en réserve de
l'oxygène

Cytochrornes Mitochondries 20 0,5 Phosphorylation
Catalascs PcroxYS01l1CS 5 Oxydative

Dégradation de l'eau
oxygénée

FER NON Forme de réserve Tous les tissus 1.300
HEMINIQUE Fcrritine Moelle osseuse, foie. 300 30 Mise en réserve du fer

Hèmosidérine rate

Fonne de transport Plasma, lymphe 4 0,1 Transport du fer
Tranferrine

1.1.1.2 - Le fel' non héminique

C'est le fer lié à de complexes protéiques dont la structure est voisine de celle des
globulines.

Il comprend :
* le fer plasmatique ou de transport.
* et le fer des réserves.

- Le fer plasmatique

Il représente 0,07 à 0,10% du fer total. Il est lié à la sidérophiline ou transferrine. La
sidèrophiline est une H 1 globuline plasmatique de poids moléculaire d'environ 90.000 ; une
molécule de sidérophiline peut fixer 2 atomes de fer. Elle est le seul transporteur physiologique du
fer. Le fer plasmatique est de l'ordre de 120 1lg/100 ml et la capacité totale de fixation de la
sidérophil ine est de 300 à 350 1lg/100 ml avec un coefficient de saturation de 30%.

- Le fer des réserves

Il est essentiellement stocké au niveau du système rêticulo-endothèlial de la moelle osseuse,
du foie et de la rate. Il représente 15 à 30% du fer total soit 1 à 1,5 g. Il existe sous deux formes :
la ferritine et l 'hémosidérine.

* La ferritine

Elle est formée d'une copule protéique l'apoferritine dans laquelle se fixez une quantité
variable de fer sous forme de micelles colloïdales d'hydroxyde ferrique. C'est une volumineuse
molécule de poids moléculaire égal à 450.000, soluble dans l'eau, formée de 24 sous unités et



.8

contenant environ 20% de fer. Une molécule cie ferritine peut fixer jusqu'à 5.000 atomes de fer.
C'est un constituant cellulaire. Cependant une infime partie se retrouve dans le sang qu'on peut
doser.

Chez le sujet normal, le taux de ferritinémie est le reflet des réserves en fer de l'organisme
(31) ; la ferritinémie permet en outre cie poser le diagnostic précoce cie la carence martiale latente
(29),

* L'hémosidérine

EUe résulte de la dégradation partielle avec condensation de plusieurs molécules de ferritine.
elle contient 35 à 40% de fer. elle est insoluble dans l'eau et colorable au bleu de Prusse (Coloration
de Peris) (46).

Ces réserves sont mobilisables en cas de besoins pour 1'hémoglobino-synthèse ; la ferritine
est plus rapidement mobilisable que l'hémosiclérine.

Il existe cles échanges permanentes entre le fer plasmatique, la ferritine e l 'hèmosidérine.

J. J.2 - Les besoins en fer' de I'organlsrne

Les apports quotidiens de fer recommandés par l'OMS (73) sont:

- Nourrissons :
· de 0 à 4 mois
· de 5 à 12 mois

- Enfants de 1 à 12 ans
- Adolescents (13 à 16 ans)

· Garçons
· Filles

- Hommes
- Femmes non réglées
- Femmes réglées
- Femmes enceintes

· Première moitié de grossesse
· Deuxième moitié cie grossesse

- Femmes allaitantes

0,5 mg/J
1 mg/J
1 mg/J

1,8 mg/J
2,4 mg/J
0,9 mg/J
0,9 mg/J
2,8 mg/J

0,8 mg/J
3 mg/J
2,4 mg/J

Ces chiffres représentent la quantité de fer qui doit être absorbée par l'organisme. Le taux
d'absorption du fer alimentaire étant en moyenne de 10%, la quantité de fer à apporter par les
aliments doit être d'au moins 10 fois le besoin de l'organisme.

On remarque que ces besoins en fer sont très élevés chez le nourrisson à cause de sa
croissance rapide, chez la jeune fille, chez la femme enceinte et la femme allaitante.

Le fer est apporté par les aliments; mais la teneur en fer des aliments est variable. ce sont
les viandes, les poissons, les fruits de mer, les légumineuses, le riz et le sorgho qui sont très riches
en fer; les féculents, les céréales; les légumes et les fruits en sont pauvres (lOI).
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Néanmoins, c'est la bio-disponibilité de l'aliment en fer qui compte car c'est d'elle que
dépend les taux d'absorption du fer contenu dans cet aliment.

1.1.3 - Absorption du fel'

Le fer est surtout absorbé au niveau des premières portions du duodénum. Cette absorption
est influencée par un certain nombre de facteurs:

- le degré de valence du fer: les composés ferreux (Fe 2+) sont plus assimilables que les
composés ferriques (Fe 3+) (61).

- l'acidité gastrique agirait comme un agent réducteur et solubilisant tandis que la pepsine
favoriserait la libération du fer des composés organiques (93).

- l'acide ascorbique augmente l'absorption en tant qu'agent réducteur (98).

- le fer héminique d'origine animale est mieux absorbé que le fer non héminique d'origine
végétale (40)

Les taux d'absorption du fer alimentaire varient de ] à 3% pour les céréales, de 2 à 5% pour
les légumineuses et de I 0 à 20% pour les viandes et poissons (29).

- les tannages du café et du thé, les phytates, les phosphates et les oxalates diminuent
l'absorption en formant avec le fer des complexes très stables, peu solubles et peu assimilables (98).

- les besoins propres de l'organisme représentent un facteur déterminant de l'absorption;
celle-ci augmente lors de la déplétion des réserves ou lorsque l 'hémoglobino-synthèse est accélérée
(61).

La plupart des facteurs influencent surtout l'absorption du fer non héminique. Mais le
mécanisme de cette absorption est mal connu.

La régulation de l'absorption du fer se fait essentiellement par modification du taux
d'absorption intestinale en fonction du degré de l'hémoglobino-synthèse et des réserves.

1.1.4 - Elimination du fer

L'élimination du fer est extrêmement faible. Au total, 0,5 à 1,5 mg de fer sont éliminés par
jour par les urines, les selles, les phanères et la sueur.

1.1.5 . Cycle du fel'

Le métabolisme du fer se déroule pratiquement en cycle fermé.

Chaque jour, ] 0 mg de fer sont apportés par les aliments mais 1 mg seulement est absorbé
et passe dans le sang. Le fer plasmatique qui est de 3,5 mg est transporté par la sidérophiline
jusqu'à la moelle osseuse et les tissus de réserve.

L'hémolyse physiologique libère tous les jours 20 à 25 mg de fer qui sont stockés sous de
forme de ferritine et d 'hémosidérine dans les tissus de réserves, soit repris par la moelle pour la
synthèse de 6 à 7 g d'hémoglobine.
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Une infime partie du fer cie l'organisme (environ 1 mg) est éliminée tous les jours, pertes
physiologiques largement compensées par l'apport alimentaire.

Ainsi, le fer de l'organisme est en perpétuel mouvement et le fer plasmatique se trouve
renouvelé au moins 5 fois par jour (voir le schéma).
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J.2 • Métabolisme de J'acide folique

L'acide folique est une vitamine hydrosoluble du fer groupe B qui joue un rôle primordial
dans la croissance, la division cellulaire et surtout l' hématopoïèse.

Il résulte de la condensation d'un noyau ptéridine, d'un acide para-aminobenzoïque et de
l'acide glutamique.

Le terme de folates regroupe l'acide folique proprement dit qui est un ptéroyl
monoglutamate, et les ptéroyl-polyglutamates ou polyglutamates contenant 2 à 7 molécules d'acide
glutamique.

L'organisme humain contient 30 à 70 mg de folates.

1.2.1 • Besoins en acide folique de l'organisme

Les besoins en acide folique varient selon]'âge et l'état physiologique.
Les apports quotidiens recommandés par l'OMS (75) sont suivants:

- Nourrissons;
. de 0 à 6 mois
. de 7 à 12 mois

- Enfants (I à 12 ans)
- Adultes (13 ans et plus)
- Femmes enceintes
- Femmes allaitantes

40 à 50 ug
120 ug
200 ug
400 flg
800 ug
600 ug

On remarque que ces besoins sont très élevés au cours de la grossesse et de la lactation.

1.2.2 . Les apports en folates

Les apports en folates sont essentiellement alimentaires car l'organisme humain est incapable
de les synthétiser.

La teneur en folates des aliments varie d'un aliment à l'autre. Ce sont surtout les légumes
verts, les viandes (foie, rein), l'oeuf et les huîtres qui sont très riches en folates (59,48).

1.2.3 - Absorption de l'acide folique

L'acide folique est absorbé surtout sous forme de ptéroyl-monoglutamate. Les polyglutamates
qui constituent la plus grande partie des apports alimentaires subissant une hydrolyse par la ptéroyl
polyglutamate hydrolase ou folate conjugase.

L'absorption de l'acide folique se fait essentiellement au niveau du jéjunum proximal (93).

Le coefficient d'absorption intestinale des folates varie de 10 à 63% (48).
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Cette absorption se fait par un mécanisme de transport actif, mais l'absorption passive se voit
en cas d'ingestion de doses massives.

L'absorption des folates serait inhibée par des médicaments comme les anti-convulsivants
(phénylhydantoïne, barbituriques) et les contraceptifs oraux qui bloqueraient la folate conjugase (59).

1.2.4 - Repartition des folates dans l'organisme

Une fois absorbée, les folates passent dans le sang puis, sont stockés dans divers tissus et
organes.

1.2.4.1 . Les folates plasmatiques

Ils sont en grande partie libres surtout sous forme d'acide 5 mèthyl-tétrahydrofolique.

La folémie est de 5 à 15 ug/ml

Cette folémie varie dans le nycthémère en fonction des heures de repas (59).
Son abaissement traduit une carence récente.

1.2.4.2 - Les folates tissulaires

Les folates sont stockés au niveau du foie, des érythrocytes et des tubules rénaux.

- Les folates hépatiques

Le foie est le principal organe de réserve des folates. Il renferme près du tiers des folates
de l'organisme (environ Iûrng) sous forme de mèthyl-ô-tétrahydrofolate. Ces réserves hépatiques
sont faibles et s'épuisent vite. En cas d'atteinte hépatique, les folates de réserve sont très diminués
et le risque de carence est grand.

- Les folates érythrocytaires

Ils sont sous forme de ptéroyl-potyglutarnates. Leurs taux sont de 20 à 30 fois supérieurs à
ceux du plasma.

Le taux de folates érythrocytaires même légèrement baissé peut traduire une carence folique
sévère (28) mais ancienne.

- Autres folates tissulaires

Les tubules rénaux sont capables de réabsorber activement les folates et de les stocker.
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1.2.5 • Elimination des folates

Les folates sont éliminés par la bile et par les urines.

La bile contient beaucoup cie folates, environ 2 à 10 fois la concentration plasmatique, sous
forme cie formylglutamate.

L'excrétion urinaire de folates est cie l'ordre de 2 à 5 flglJ sous forme de forrnylglutamate,
de méthylglutamate, d'acide folique et d'acide folinique. Cette excrétion urinaire est très augmentée
en cas d'ingestion massive folique.

1.2.6 • Rôle de l'acide folique dans J'organisme

L'acide folique intervient dans de nombreuses réactions métaboliques par l'intermédiaire de
ses coenzymes qui jouent le rôle cie transporter cie raclicaux monocarbonés.

Il intervient dans la synthèse cles bases puriques inclispensables à la formation de l'ADN
(acide désoxyribonucléique), par conversion de désoxyuridine en thymidine. Par le biais de l'ADN,
il intervient dans la multiplication cellulaire, en particulier dans l'hématopoïèse, où sa carence se
traduit par une mégaloblastose.

Il intervient par ailleurs dans le métabolisme de quelques acides aminés, en particulier de
l'histidine, du glycocolle, de la sérine et de la méthionine.

Il assure la dégradation cie l'histidine en acide glutamique par l'intermédiaire de l'acide
formiminoglutamique ou FIGLU. En absence d'acide folique, la transformation du FIGLU en acide
glutamique ne se fait pas, ce qui entraîne une augmentation de l'excrétion urinaire du FIGLU qui
sert de test diagnostic de carence folique (3).

L'acide folique assure l'interconversion de la sérine et du glycocolle en présence de la
pyridoxine

L'acide folique intervient enfin dans la synthèse de la méthionine à partir de l 'homocystéine
sous l'action de l'homocystéine transférase en présence de la vitamine B12. Cette réaction est très
capitale car la méthionine constitue le principal agent cie méthylation de l'organisme, en particulier
de la choline et de l'adrénaline (21). Celte réaction permet en outre la mobilisation des folates à
partir des réserves hépatiques qui sont sous forme de méthyl-5-tétrahydrofolate.

2 - MECANISMES DES CARENCES MARTIALES ET FOLIQUES ET LEURS
MANIFESTATIONS CLINIQUES

2,1 • Mecanismes dcs carences martiales ct foliques

2.1.1 - Mécanisme de la carence martiale

La carence martiale peut résulter de quatre mécanismes:

- une carence d'apport
- un défaut d'absorption intestinale
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- un accroissement des besoins
- une augmentation des pertes de fer.

2.1.1.1 - Carence d'apport

Elle ne se voit pas dans certaines régions où l'alimentation, exclusivement à base de céréales
et de féculents, est très pauvre en fer; c'est le cas dans les pays tropicaux.

Elle est habituelle chez le nourrisson sous alimentation lactée exclusive prolongée.

2.1.1.2 - Carence dabsorption

Elle est rare et s'observe surtout dans les syndromes de malabsorption : maladie coeliaque,
sprue, entérites chroniques, intolérances aux disaccharides, etc ...

Elle peut se voir dans la géophagie au cours de laquelle le fer est chélaté en formant des
complexes non absorbables.

2.1.1.3 - Accroissement des besoins

Il s'observe chez le nourrisson au cours de sa croissance, pendant la grossesse et la lactation.
La croissance requiert des besoins supplémentaires en fer d'autant plus importants qu'elle

est plus rapide.

Le risque de carence est important entre 6 mois entre 2 ans. Ce risque est encore accru en
cas de prématurité, de gémellité et de carence maternelle au cours de la croissance (SI).

La grossesse négative le bilan de fer surtout pendant son dernier trimestre à cause de
l'accroissement du volume sanguin maternel, du transfert du fer au placenta et au foetus et des
hémorragies de la délivrance et du post partum.

Les grossesses surtout lorsqu'elles sont rapprochées ou multiples, augmentent
considérablement les besoins en fer et sont responsables dans 100% des cas de carence martiale et
dans 30% des cas d'une anémie (31).

L'allaitement maternel, lorsqu'il est surtout prolongé au-delà d'un an, constitue le deuxième
facteur physiologique d'augmentation des besoins en fer chez la femme après la grossesse (30).

2.1.1.4· Augmentation despertes

Elle se voit essentiellement au cours d'hémorragies souvent occultes mais répétées qui
épuisent les réserves de fer.

Les causes de saignements occultes et répétés fréquemment rencontrés sont:

- les saignements d'origine parasitaire qui représentent la principale cause de déperdition
sanguine en Afrique (66).
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Les parasites en cause sont les ankylostomes, le trichocéphale et les schistosomes.

* L'ankylostomiase qui est très répandue dans les pays tropicaux constitue une cause très
fréquente de carence martiale et cl 'anémie ferriprive.

Cette spoliation sanguine en fonction du nombre et de ]'espèce de ver.

il existe une corrélation élevée entre la perte de sang par les selles et le degré d'infestation
parasitaire (74).

Cette déperdition sanguine est estimée à 0,03 ml de sang par ver et par jour pour Necator
americanus et à 0,2ml de sang par ver et par jour pour Ancylostoma duodenale (82).

* Autres parasites en cause sont: le trichocéphale ou Trichuris trichiura et les schistosomes
(Schistosoma manson! et Schistosoma haematobium) (66).

Dans la trichocéphalose, la déperdition sanguine est estimée il 0,005 ml de sang par ver et
par jour (58) tandis que la schistosomiase, la déperdition doit être suffisamment importante pour
engendre une anémie (39).

- Les saignements digestifs quelqu'en soit la cause.
- Chez la femme, les saignements d'origine génitale.
- Les saignements de la sphère ORL et bucco-dentaires.

La carence martiale, quel que soit son mécanisme, passe par plusieurs étapes avant d'aboutir
il son stade ultime caractéristique mais tardif: l'anémie ferriprive.

Les premières étapes se caractérisent par une diminution progressive des réserves sans
retentissement hématologique: c'est le stade de carence latente.

L'anémie n'apparait que lorsque les réserves martiales sont épuisées. Cette anémie est
d'abord normochrome normocytaire puis hypochrome microcytaire.

Le délai séparant la négativation de la balance martiale de la constitution de l'anémie
microcytaire hypochrome peut aller de quelques mois il plusieurs années, selon l'état initial des
réserves en fer (3I).

Le tableau II montre les différentes étapes de la déplétion martiale.



Tableau TI •
•

17

Etapes Successives de la Déplition Martiale.C 22 )
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Oui Oui

ANE~IE Non Non No rmocytaire Microc7laire

Normochromc Hyp 0 chrome

SI DERO BlASTES 40 -GO-/. 40-& 0 ·1. <10". <5·/.
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2.1.2 • Mécanismes de la carence folique

La carence folique peut résulter de cinq mécanismes:

- une insuffisance d'apport
- un défaut d'absorption
- une augmentation des besoins
- une augmentation des pertes
- un défaut d'utilisation de l'acide folique.

2.1.2,1 • Carence d'apport

Elle survient en cas de régime alimentaire pauvre en folates ; les réserves de l'organisme en
folates étant faibles, elles s'épuisent vite.

Ce type de carence se voit surtout :

- chez les sujets issus de classes socio-économiques faibles et mal nourris, ayant certaines
habitudes alimentaires et culinaires (les folates sont détruits par une cuisson prolongée),

- chez les sujets présentant une carence nutritionnelle globale comme cela se voit au cours
des famines,

- chez les nourrissons sous alimentation lactée exclusive et prolongée; le lait étant pauvre
en folates, en particulier le lait de chèvre,

- chez les alcooliques mal nourris et présentant en outre des troubles d'absorption et
d'assimilation des folates,

- chez les sujets âgés, pauvres, vivant seuls et mal nourris.

2.1.2.2 . Carence d'absorption

Les mal absorptions sont les principales causes de carence folique.

Elles se rencontrent au cours de la sprue, de la malaclie coeliaque et de certaines affections
intestinales chroniques (tuberculose, maladie cie Crohn, maladie de Whipple.).

Elles peuvent se voir après certaines résections chirurgicales (résection étendue de jéjunum)
ou avec la prise ciecertains médicaments (phénylhydantoïne primidone, barbituriques et contraceptifs
oraux) (59).

La carence d'absorption par déficit constitutionnel en conjugase est exceptionnelle (28).
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2.1.2.3 - Augmentation des besoins

Les besoins en acide folique sont très élevés au cours de :

- la grossesse surtout en cas de grossesses multiples et rapprochées,
- la lactation,
- la prématurité (nouveau-né prématuré)
- certaines hémopathies telles que les anémies hémolytiques en particulier la
drépanocytose, les leucémies,
- les affections malignes en général,
- certaines maladies inflammatoires: polyarthrite rhumatoïde, tuberculose, maladie de crin
dermatite chronique exfoliatrice etc ... ,
- certaines maladies métaboliques rares comme l'hyperthyroïdie et l 'homocystinurie.

2.1.2.4 - Augmentation des pertes

Elle est rare mais peut se voir chez les malades dialysés; la dialyse entraîne un pompage
des folates du sang circulant. La survenue d'une carence folique chez ces malades dialysés dont les
réserves en folates sont déjà abaissées par manque d'apport dû à une anorexie et des vomissements,
est possible.

2.1.2.5 - Défaut d'utilisation

Il est rare et le plus souvent iatrogène.

Il se voit avec les antagonistes de l'acide folique qui bloquent la dihydrofolate réductase avec
pour conséquence un déficit en acide tétrahydrofolique et ses dérivés qui sont biochimiquement
actifs.

Parmi ces antagonistes de l'acide folique ou antifoliques, on peut citer:

_ l' améthoptérine (Méthotrexate R)
- la pyriméthamine (Malocide R, Fansidar)
- la triméthoprime (Bactrim R, Eusaprime R)

- le triamtérène (Tériam R)
- la nitrofurantoïne (Furacloïne R)
- la cyclosérine et l'isoniazide.

Le déficit constitutionnel en dihydrofolate réductase est très rare.

2.2 - Manifestations cliniques des carences martiales et foliques

2.2.1 • Manifestations cliniques de la carence martiale

La carence martiale latente est pratiquement asymptomatique,
Les signes fonctionnels sont ceux de l'anémie:
- asthénie permanente ou fatigabilité excessive avec dyspnée d'effort ;
- palpitation voire un angor d'effort ;
- parfois sensations vertigi neuses et céphalées.
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L'examen clinique va noter:

- une pâleur cutanée-muqueuse
- de légers oedèmes malléolaires
- un état subfébrile
- une rate parfois légèrement hypertrophiée
- un souffle cardiaque systolique fonctionnel avec une tachycardie régulière.

A ces signes s'ajoutent des signes de pathogénie obscure, relevant de la carence martiale et
portant sur les phanères, la peau et les muqueuses:

- des ongles aplatis, amincis, striés, fragiles et cassants, déformés en cupule ou koi1onychie
très caractéristique; des cheveux fins, secs, cassants et tombant facilement.
- une peau sèche et fendillée
- les lèvres sèches, fissurées avec stomatite angulaire
- une langue rouge, lisse et dépapillée, parfois ulcérée et douloureuse
- une dysphagie haute, douloureuse ou dysphagie sidéropénique de KELLY-PAITERSON
ou de PLUMMER-VINSON
- une gastrite atrophique avec hypo ou achlorhydrie sans plaques nacrées du BIERMER.

Toutes ces altérations épithéliales proviendraient d'un défaut de charge ferrique de certaines
enzymes (JO).

Parmi les autres manifestations cliniques de l'anémie ferriprive, il faut signaler:
- une tendance aux thromboses veineuses
- un syndrome d'hypertension intracrânienne guérissable par le fer.
- des troubles nerveux (hypersomnie, irritabilité)
- une impulsion irrésistible à la géophagie surtout chez les enfants et les femmes enceintes,
ou pica (25).

2.2.2.- Manifestations cliniques de la carence folique

Les signes cliniques sont SUl10ut ceux de l'anémie macrocytaire par carence folique.

En dehors du syndrome anémique déjà décrit et souvent bien toléré, on peut noter des signes
digestifs et neurologiques.

L'examen clinique est pauvre et ne révèle ni splénomégalie, ni adénopathies périphériques,
ni saignements.

Les signes digestifs qui sont assez fréquents associent une stomatite et une glossite, à des
troubles gastro-intestinaux (épigastralgies, nausées, vomissements, diarrhée, lenteur digestive et
météorisme abdominal).

Les signes neurologiques: la carence folique pourrait également entraîner des manifestations
neurologiques (21, 96) telles que:

- une neuropathie périphérique avec paresthésies, douleur et engourdissement dans les
mollets entraînant une envie irrésistible de bouger sans cesse les jambes et réalisant le
syndrome d'impatience ou "restless legs syndrome" souvent observé chez la femme enceinte
carencée en folates,
- une névrite optique
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- des troubles neuropsychiques à type cie dépression avec fatigue, somnolence alternant avec
insomnie, des troubles de mémoire, voire même une psychose puerpérale.
- des troubles neurologiques, de pathogénie obscure, peuvent se voir chez des malades sous
traitement anti-convulsivant, chez les femmes enceintes ou chez certains malades ayant des
taux de folates sériques abaissés en dehors de toute cause iatrogène et répondant bien au
traitement folique (59).

Autres signes de carences foliques:
- des signes cutanés à type de dermatite herpétiforme, d'eczéma, d'acné rosacée, de rhagades
ou de dermatite exfoliatrice généralisée peuvent se voir,
- des accidents hémorragiques au cours de la grossesse ont également été signalés.

3 • DIAGNOSTIC DES CARENCES MARTIALES ET FOLIQUES

Le diagnostic des carences en fer et en acide folique est essentiellement biologique.

3.1 - Diagnostic de la carence martiale

Le diagnostic de la carence martiale ne présente des difficultés qu'en cas de carence martiale
latente, ou d'anémie ferriprive précoce avec constantes biologiques peu modifiées. Au stade
d'anémie ferriprive tardive, le diagnostic est évident.

3.1.1 - Diagnostic de la carence martiale latente

Au stade de carence martiale latente, tous les paramètres hématologiques sont normaux, de
même que le fer sérique et la capacité de fixation de la sidérophiline. Seule l'appréciation des
réserves martiales permet de poser le diagnostic :

- par l'étude de la coloration de Peris sur le myélogramme qui montre une diminution des
sidéroblastes (moins de 10%),
- par le dosage de la ferritinémie qui a supplanté la méthode de précédente. La ferritinémie
est le paramètre le plus sensible et le plus précocement perturbé dans la carence martiale;
elle pennet ainsi de poser le diagnostic précoce de la carence martiale. Les erreurs
diagnostiques sont rares et ne peuvent se voir que dans les états inflammatoires et les
atteintes hépatiques (25, 29). Une ferritinémie inférieure à 12 !-tg/I traduit une carence
martiale profonde.

Les épreuves cinétiques du fer n'ont aucun intérêt pratique.

3.1.2 • Diagnostic de l'anémie ferrlprive

En plus des signes traduisant l'épuisement des réserves que nous venons de voir, l'anémie
ferriprive se manifeste par des modifications importantes et caractéristiques de certains paramètres
hématologiques et biochimiques.

3.1.2.1 - Paramètres hématologiques

- le nombre de globules rouges est diminué; mais cette déglobulisation est modérée (de 3
à 4 millions/mrrr') ;
- le taux d'hémoglobine est toujours abaissé, entre 5 et 8 gl100 ml, voire moins;
- l'hématocrite est aussi abaissé;
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- cette anémie est microcytaire (VGM inférieur à 80 fA3) et hypochrome (CCMH inférieure
à 30g/100 ml).

L'abaissement de ces constantes globulaires est fonction de la sévérité et de la durée de
l'anémie; dans les formes légères ou récentes, elles peuvent être normales ou très peu abaissées
(25).

- Le taux de réticulocytes est généralement inférieur il 100.000 /mm'
- Sur les étalements, les globules rouges paraissent décolorés et trop clairs en leur centre,
avec anisocytose, microcytose et poïkilocytose.
- Le nombre et le pourcentage des globules blancs sont généralement normaux.

Une hyperleucocytose traduit une hyperactivité médullaire; la leucopénie est exceptionnelle
et se voit en cas d'épuisement médullaire (81).

- Les plaquettes sont souvent un peu augmentées surtout en cas de saignement continu; la
thrombopénie est rare et traduit un épuisement médullaire.

- Le myélogramme montre, en plus de la diminution du nombre de sidèroblastes, une moelle
riche avec hyperplasie érythroblastique modérée et des érythroblastes déchiquetés.

3.1.2.2 • Paramètres biochimiques

Sur le plan biochimique, on note:
- une sidérémie très diminuée, inférieure à 50 1lg/100 ml parfois effondrée;
- une capacité de fixation de la sidérophiline très augmentée, supérieure il 350 1lg/100 ml

voire 500 1lg/100, de très grande valeur diagnostique;
- un coefficient de saturation de la siclérophiline très abaissé, au-dessous de 15%.

Pour CHRISTIAN 8. (31), l'anémie ferriprive se reconnaît sur trois signes fondamentaux:
la microcytose, l'hypochromie et la baisse du fer sérique avec élévation de la capacité de fixation
de la sidérophiline, et ces seuls signes suffisent pour affirmer le diagnostic.

Les caractères de cette anémie sont donc très évocateurs et prêtent peu à discussion.

Cependant, il faut éliminer:
- une anémie inflammatoire qui peut être hypochrome, microcytaire et hyposidérémique ;
mais ici la capacité de fixation de la sidèrophiline est abaissée et la ferritinémie est élevée;
- les anémies microcytaires hypochromes par anomalie de synthèse de l'hémoglobine
(thalassémies, hémoglobinoses C et E) ; le fer sérique est normal ou augmenté et il existe
un facteur génétique souvent évident.

3.2 - Diagnostic de la carence en acide folique

Il est bas sur les anomalies cellulaires et biochimiques induites par la déficience folique et
sur le test thérapeutique.

3.2.1 - Les anomalies cellulaires

Elles ne sont pas spécifiques il la carence folique; elles peuvent se voir aussi dans la carence
en vitamine 812, en particulier l'anémie mègaloblastique,
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3.2.1.1 . Les anomalies de l'hémogramme

L'hémogramme montre une anomalie macrocytaire avec VGM supérieur à 90 f..l3 ; entre 90
et 110 f..l3 dans l'anémie modérée et jusqu'à 120 f..l3 dans l'anémie sévère.

L'hématocrite est relativement peu diminué que le nombre des globules rouges.
La CCMH est normale, entre 30 à 35 gllOO ml.
Le taux de réticulocytes est souvent abaissé.
On note sur les éta lements, la présence d'anomalies morphologiques des hématies d'autant

plus que l'anémie profonde: poïkilocytose, anisocytose, polychromatophilie et présence de restes
chromatintiens intracytoplasmiques sous forme d'anneaux de CABOT ou de corps de JOLLY ; ces
anomalies traduisent une dysérythropoïèse, donc une anémie d'origine centrale.

La numération blanche montre souvent une leucopénie avec neutropénie et une
hypersegmentation nucléaire neutrophiles (5 à 6 lobes) de très grande valeur diagnostique (28).

Les plaquettes sont parfois légèrement diminuées, autour de lOO.OaO/mm 3 et augmentées de
tai Ile.

Cette anémie macrocytaire normochrome avec anomalies morphologiques des globules rouges
et leuconeutropénie doit faire penser à une atteinte médullaire et faire pratiquer un myélogramme.
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CHAPITRE II
CAS PARTICULIER DE LA FEMME ENCEINTE ET DU FOETUS
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1 -IVIETADOLlSME DU FER ET DE L'ACIDE FOLIQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

LI - Métabolisme du fer chez la femme enceinte

Chez la femme enceinte, le métabolisme du fer est essentiellement caractérisé par une
augmentation des besoins en rapport avec la grossesse et une augmentation du taux d'absorption
intestinale en fer.

1.1.1 - Les besoins en fel' au cours de la grossesse

L'accroissement des besoins en fer au cours de la grossesse est lié à l'augmentation de la
masse érythrocytaire de la femme enceinte, aux besoins du foetus et du placenta auxquels s'ajoutent
les besoins quotidiens dus aux pertes physiologiques.

On estime à :
· 500 mg environ le fer nécessaire à l'augmentation de la masse érythrocytaire,
· 290 mg le fer du foetus à terme
· 25 mg environ le fer placentaire
· 220 mg la totalité du fer occasionné par les déperditions physiologiques habituelles
(selles, bile, urines, desquamation cutanée-muqueuse, phanères et sueur)

pendant les neuf mois de grossesse, soit au total 1035 mg de fer nécessaire pendant la grossesse (73)
; il s'y ajoute les pertes de fer liées aux hémorragies de l'accouchement et du post partum qui
s'élèvent à 250 mg, soit au total 1285 mg de fer.

L'absence de règles correspond à une économie de fer de l'ordre de 0,8 à 1 mg par jour par
rapport aux déperditions physiologiques de la femme en période d'activité génitale; mais cette
économie est loin de compenser l'augmentation des besoins due à la grossesse (50).

Le fer utilisé pour l'accroissement de la masse érythrocytaire n'est pas perdu par l'organisme
mais récupéré par la mère après l'accouchement. On voit donc que la quantité de fer réellement
perdue en rapport à la grossesse est d'environ 565 mg. (Voir tableau II
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Tableau III. - Besoins en fer au cours de la grossesse exprimés en mg.

1er 2e 3e TOTAL PASSIF
trim, trim. trim. NET

Augmentation de la masse
èrythrocyta ire - 250 250 500 -

Fer foetal - 60 230 290 290

Fer placentaire - - 25 25 25

Hémorragies de l'accouchement et - - - -
du post-partum 250

Déperditions physiologiques 80 80 80 240 -

TOTAL 80 390 585 1055 565

On voit que les besoins en fer ne sont ne sont répartis de façon identique tout au long de la
grossesse.

- Au cours du premier trimestre, les besoins sont uniquement liés aux déperditions
physiologiques.

- L'augmentation de l'activité érythropoïétique débute dès la fin du premier trimestre tandis
que les réserves du foetus et du placenta se constituent essentiellement au cours du dernier trimestre.

Les besoins en fer au cours des trois trimestres cie grossesse peuvent ainsi être estimés à :
* 80 mg pour le premier trimestre soit 0,8 mg/J
* 390 mg pour le deuxième trimestre soit 4,1 mg/Jo

Cependant, ces estimations sont purement théoriques car les besoins ne sont pas couverts au
jour le jour puisque l'augmentarion des apports n'est directement proportionnelle aux besoins
quotidiens mais doit tenir compte des réserves en fer de l'organisme; car c'est l'état des réserves
en fer apparaît comme le facteur déterminant du risque cie carence au cours de la grossesse (50).
Les réserves sont habituellement faibles chez la femme en activité génitale avant la grossesse en
raison des pertes qui sont très importantes et mal couvertes par un régime alimentaire souvent
pauvre en fer. L'OMS (73) recommande néanmoins un apport quotidien de :

. 0,8 mg au cours de ln première moitié de grossesse (soit 8 mg de fer alimentaire)

. et 3 mg au cours de la seconde moitié de grossesse (30 mg de fer alimentaire).

1.1.2 • L'absorptlon intestinale du fel' chez la femme enceinte

Des études ont mis en évidence l'augmentation du taux d'absorption intestinale du fer au fur
et à mesure de la grossesse. Cette augmentation des capacités d'absorption du fer est liée à
l'épuisement graduel des réserves (50).

On estime à 10% le taux d'absorption du fer au cours du premier trimestre de grossesse et
jusqu'à 40 % au troisième trimestre. Ce taux d'absorption est supérieur dans un groupe de femmes
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enceintes non supplémentées (dont les réserves sont basses) par rapport à un groupe recevant une
supplémentation systématique (dont les réserves en fer sont plus importantes) (50).

En tenant compte des réserves habituelles en fer, du coefficient d'absorption et des besoins
en fer au cours de la grossesse, la quantité de fer à apporter par l'alimentation pour la couverture
de ces besoins doit être de 25 à 50 mg par jour pendant les deux derniers trimestres de grossesse.

1.2 • Métabolisme de l'acide folique chez la femme enceinte.

Le métabolisme de l'acide folique au cours de la grossesse se caractérise également par des
besoins très accrus surtout en rapport avec la consommation foetale, au besoin placentaire et à
l'augmentation de la masse érythrocytaire. On estime à 800 flg!J les apports quotidiens en folates
nécessaires pour couvrir les besoins de la grossesse (75).

Le taux d'absorption intestinale des folates ne semble pas modifié au cours de la grossesse
(53).

Mais on a signalé une diminution du taux des folates sériques au cours de la grossesse en
dépit d'un apport alimentaire suffisant en folates (60) (88). Cette diminution physiologique du taux
des folates sériques qui commence vers le début du cinquième mois de grossesse (21) est lié surtout
à l'hémodilution (43), à une clearance plasmatique augmentée pour les folates, à un transfert au
foetus pour sa croissance et probablement à une influence hormonale au cours de la grossesse (88).

On note également une chute des folates érythrocytaires mais moins que pour les folates
sériques.

La grossesse s'accompagne en outre d'une excrétion urinaire excessive des folates, de l'ordre
de 14 flg!J (la normale étant inférieure à 5 ug/j) probablement due à l'imbibition hormonale
gravidique (88).

2· PASSAGE TRANSPLACENTAIRE DU FER ET DE L'ACIDE FOLIQUE

2.1 - Passage transplacentairc du fel'

Le passage transplacentaire du fer de la mère au foetus est un phénomène de transport actif
puisqu'il se fait contre un gradient de concentration, la sidérémie du foetus étant toujours élevée
même si la mère est carencée en fer.

La présence de nombreuses granulations syncytio-trophoblastiques très riches en fer (45)
constitue également une prévue non équivoque de ce transport actif. Mais le processus exact de ce
transfert transplacentaire du fer n'est pas bien élucidé.

2.2 • Passage transplacentaire de l'acide folique

Le passage transplacentaire des folates de la mère au foetus se fait également par un
mécanisme de transport actif; la folémie du sang du cordon foetal est toujours plus élevée que la
folémie maternelle chez des nouveaux-nés nés des mères carencées en folates (88). Mais le
mécanisme de ce transport n'est pas connu.
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2.3 . Le fer' et J'acide folique citez Je foetus

2.3.1 • Le fer' chez Je foetus

Les besoins en fer du foetus sont faibles du début de la grossesse. ce n'est qu'au cours du
troisième trimestre de grossesse que la plus grande partie du fer sera accumulée par le foetus.
FLETCHER et SUTER (60) estiment que le besoin en fer du foetus est de :

* 0,6 mg/j au cours du premier trimestre de grossesse;
* 2,8 mg/j au cours du deuxième trimestre;
* en fin de grossesse ce besoin peut atteindre 7,5 mg/Jo

La sidérémie du sang du cordon est de l'ordre de 170 ug/l Oû ml.
Le fer total d'un foetus à terme est voisin de 290 mg (50).

Une grande parie de ce fer est stockée dans le foie foetal sous forme de réserves qui
serviront pour l'hémoglobino-synthèse au cours des premiers mois de la vie. En cas de carence
martiale de la mère au cours de la grossesse, le nouveau-né peut naître avec des réserves martiales
faibles qui peuvent retentir sur l'hématologie des premiers mois de la vie (19,94).

Une étude cie AHMAD et coll. (4) a montré que le fer total d'un foetus avorté par une mère
ayant une anémie ferriprive grave au cours de la grossesse (taux d'hémoglobine inférieur à 9 g/100
ml est très abaissé (moins de 63 mg/kg par rapport à celui d'un foetus avorté par une mère non
anémique qui est de 75 mg/kg.

Par ailleurs, BAUMJNGER B. B. et WALTERS G. (12) en analysant les réserves hépatiques
en fer de nouveau-nés morts-nés trouvent que les morts-nés nés de mères dont 1J anémie ferriprive
a été traitée au cours de la grossesse ont des réserves hépatiques plus élevées que les morts-nés
issus de mères anémiques non traitées.

SJNGLA et coll. (89) ont, pour leur part, estimé les réserves hépatiques en fer chez des
foetus en fonction cle leur poids, de leur âge gestationnel et du statut martial de leurs mères.

Cette étude montre une très forte augmentation des réserves hépatiques dans les deux
derniers mois de grossesse.

D'autre part, il y a une très significative et positive corrélation entre les réserves martiales
du foetus et son poids ainsi que son âge gestationnel ; ce qui suggère que les nouveau-nés
prématurés ont des réserves martiales plus faibles que les nouveau-nés à terme.

Une corrélation positive a également été notée entre les réserves hépatiques en fer du foetus
et le statut martial de sa mère; ceci signifie que les nouveau-nés nés de mères carencées en fer ont
des réserves martiales très faibles.

2.3.2 • L'acide folique chez le foetus

Contrairement au fer, le métabolisme des folates chez le foetus n'est pas très connu.
Néanmoins, des études ont montré que la folémie du sang du cordon est 3,9 fois plus élevée que
la folèmie maternelle tandis que le taux des folates érythrocytaires du sang du cordon est de 2,3 fois
plus élevé que le taux des folates érythrocytaires maternels (42).
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Le nouveau-né à terme a des taux de folates érythrocytaires plus élevés que le prématuré,
ce qui suggère une augmentation du transfert des folates au foetus au cours des dernières semaines
de grossesse (55).

Mais une infime partie seulement des folates serait stockée par le foie foetal (56).

3 - CAUSES DES CARENCES MARTIALES ET FOLIQUES DE LA GROSSESSE

3.1 - Causes des carences martiales de la grossesse

La carence martiale de la grossesse résulte surtout d'un apport alimentaire insuffisant en fer
pour compenser les besoins excessifs de la grossesse.

Cependant on peut avoir une exagération des pertes liées à des parasitoses notamment
l'ankylostomiase qui, comme nous l'avons vu, est la principale cause d'anémie ferriprive par
déperdition martiale en milieu tropical, ou à des saignements répétés au cours de la grossesse
(métrorragies de la grossesse, hernie hiatale, hémorroïdes saignantes etc ...).

Toutefois, il peut y avoir une déplètion des réserves martiales par des causes diverses avant
la présente grossesse telles que :

- les grossesses antérieures, multiples et rapprochées;
- une lactation prolongée ;
- des saignements occultes répétés liés à une pathologie au niveau des organes génitaux
comme cela se voit chez la femme en activité génitale (exocervicites, endométriose, fibromes
et myomes utérins, règles abondantes et prolongée etc ...).
- ou d'autres saignements occultes en rapport avec des pathologies extragénitales diverse.

Les carences d'absorption sont exceptionnelles, mais il faut signaler une inhibition possible
de l'absorption intestinale du fer liée à la présence de phytates dans certains aliments comme le
manioc.

3.2 • Causes des carences foliques de la grossesse

Les carences foliques observées au cours de la grossesse sont essentiellement liées à une
insuffisance d'apport en rapport à un régime alimentaire pauvre en folates pour couvrir les besoins
excessifs de la grossesse.

Elles sont aussi favorisées par les grossesses antérieures, multiples, rapprochées ou répétées
ou par un allaitement prolongé.

Elles peuvent se voir chez les femmes enceintes ayant pris des contraceptifs oraux précédents
la grossesse actuelle.

Les carences d'absorption sont rares et peuvent se voir chez les femmes enceintes
épileptiques sous traitement anticonvulsivant (phényl hydantoïne, barbiturique).

L'augmentation des besoins en folates en rapport avec une hémolyse soit parasitaire
(paludisme) soit drépanocytaire ou liée à une cause constitutionnelle ou acquise, est possible.
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La carence d'utilisation est exceptionnelle chez la femme enceinte; elle peut se voir en cas
d'utilisation prolongée de médicaments antifoliques comme la triméthoprime et la pyriméthamine
surtout en association avec un sulfamide.

4· RETENTISSEMENT MATERNEL ET FOETAL DES CARENCES MARTIALES ET
FOLIQUES DE LA GROSSESSE

4.1 - Retentissement maternel des carences martiale et folique de la grossesse

4.1.1 - Retentissement maternel de la carence martiale de la grossesse

Le retentissement de la carence martiale le plus connu, le mieux étudié et qui a fait l'objet
de nombreuses publications est l'anémie ferriprive de la grossesse.

En effet, le déficit en fer est responsable des 80 % des anémies gravidiques dans le monde
et J'anémie ferriprive se voit même chez 10 à 20 % des femmes enceintes dans les pays développés
où le niveau nutritionnel est correct (87),

La carence martiale est loin le facteur étiologique le plus important des anémies
nutritionnelles de la femme enceinte et l'anémie ferriprive est reconnue comme le problème majeur
de santé publique chez la femme enceinte dans les pays tropicaux (37), La fréquence de l'anémie
ferriprive est d'autant plus grande qu'en cas de multiparité avec grossesses multiples et rapprochées
suivies de lactation prolongée.

C'est cette anémie qui, lorsqu'elle est sévère, accroît la morbidité et la mortalité maternelle
et foetale,

Le risque encouru par la femme enceinte anémique d'avoir un mort-né, un prématuré ou nu
nouveau-né de faible poids cie naissance est d'autant plus grande que cette anémie est sévère (50).

L'anémie sévère cie Ja grossesse peut ell outre entraîner des anomalies placentaires à type
d'hypertrophie réactionnelle (15) avec troubles circulatoires, infiltration inflammatoire et nécrose,
responsable d 'hypoxie foetale chronique et cie retard cie croissance intra utérine.

En dehors de l'anémie Ierriprive et de ses répercussions sur la santé maternelle, il faut
signaler une fatigabilité excessive avec diminution de la capacité physique fréquemment retrouvées
chez les femmes enceintes carencées en fer, probablement liées à une diminution de la synthèse de
la myoglobine (50) ou à des troubles enzymatiques de la glycolyse avec excès de production dacide
lactique (37).

La carence martiale au cours de la grossesse pourrait également s'accompagner d'une
sensibilité accrue aux infections en rapport à une diminution de l'activité des myéloperoxydases
leucocytaires (50).

Certains déficits enzymatiques tels que le déficit en cytochromes mitochondriaux, en
catalases et en peroxydases consécutifs à une carence martiale pourraient être responsables
d'atteintes tissulaires multiples surtout au niveau de la peau, des phanères et des muqueuses (50).
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4.1.2 - Retentissement maternel de la carence folique de la grossesse

Le retentissement maternelle plus fréquent de la carence folique de la grossesse est l'anémie
mégaloblastique.

En effet, l'anémie mégaloblastique au cours de la grossesse est pratiquement toujours due
à une carence en folates ; l'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 est exceptionnelle
chez la femme enceinte (87).

Sa fréquence est variable suivant les populations étudiées; elle est faible dans les pays
développés (Etats-Unis d'Amérique, Europe) de 2,5 à 5 % et élevée dans les pays en développement
environ 20 % (21). Cette anémie qui est généralement bien supportée n'a aucun caractère particulier
chez la femme enceinte. Elle se voit surtout au troisième trimestre de grossesse et peut être aggravée
par l'hémorragie de la délivrance; elle peut se manifester après l'accouchement.

Elle est souvent associée à une anémie par carence martiale qui masque la mégaloblastose
et rend le diagnostic difficile.

En cas de carence mul1iple au cours de la grossesse (carence en acide folique, en fer et en
vitamine B12) on peut avoir une pancytopénie (99) cie diagnostic très difficile.

Parmi les autres retentissements maternels de la carence folique de la grossesse, il faut
signaler la possibilité de survenue cie certaines complications obstétricales telles que:

- des hémorragies obstétricales
- un décollement prématuré du placenta
- des risques d'avortement et d'accouchement prématuré (33).
- une toxémie gravidique ou pré éclampsie (60, 88).

Des manifestations neurologiques en rapport à la carence folique de la grossesse telles que
le "restless-Iegs syndrome" ou syndrome d'impatiente ou des jambes sans repos fréquemment
retrouvé chez les femmes enceintes (21) une psychose puerpérale et des dépressions nerveuses du
post partum (96) sont possibles.

4.2 - Retentissement de la carence martiales et foliques de la grossesse sur le nouveau
né

4.2.1 - Retentissement de la carence martiale de la grossesse sur le nouveau-né

La carence martiale maternelle retentit surtout sur la constitution des réserves foetales. En
effet, les nouveau-nés issus de mères carencées en fer au cours cie la grossesse ont des réserves
martiales plus faibles que les nouveau-nés de mères non carencées ou supplémentées en fer au cours
de la grossesse (19, 94).

En cas de carence maternelle profonde, un retentissement sur l'hémoglobino-synthèse foetale
est possible (94).

La carence martiale maternelle peut en outre occasionner une prématurité. une mortalité
foetale et néonatale. un petit poids cie naissance ou une détresse respiratoire néonatale par le biais
de l'anémie ferriprive de la grossesse (50).
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4.2.2 - Retentissement de la carence folique de la grossesse SUI' le nouveau-né

La carence en acide folique au cours de la grossesse se retentit sur l'âge gestationnel et le
poids de naissance du nouveau-né (94). Les mères carencées en folates présentent un grand risque
de naissance prématurée ou d 'hypotrophie foetale ; ce risque peut être prévenu par une
supplémentation en acide folique cie ces mères au cours du troisième trimestre de grossesse.

La carence folique maternelle en début de grossesse pourrait occasionner des malformations
congénitales chez le foetus, en particulier les défauts de fermeture du tube neural (anencèphalie,
encéphalocèle, spina bifida).

En effet, des observations de nouveau-nés malformés nés de mères très carencées en folates
ont été rapportées (51).

SMITHELLS et coll. (90) ont, pour leur part, noté une diminution de la fréquence des
malformations du tube neural après supplémentation en vitamines, dont l'acide folique, des mères
ayant précédemment accouché d'un nouveau-né avec ce type de malformation.

En dehors des malformations du tube neural, d'autres anomalies congénitales telles qu'une
microcéphalie, des dysplasies cotyloïdiennes, des anorna lies unguéales il type de micro-onyxis
caractéristique (72) ont été signalées chez des nouveau-nés nés des mères très carencées en folates
au cours de leur grossesse.

La carence folique maternelle n'a pas d'expression hématologique chez le nouveau-né (94).

4.3 - Retentissement des carences martiales et foliques de la grossesse chez le nourrlsson
au cours de la première année de vie

4.3.] - Retentissement de la carence martiale

Nous venons de voir que la carence martiale maternelle retentit sur la constitution des
réserves en fer du foetus et que les nouveau-nés nés des mères carencées en fer ont des réserves
martiales très faibles il la naissance.

En cas de régime pauvre en fer (alimentation lactée exclusive) et du fait de leurs besoins
élevés en fer liés à leur croissance rapide, ces nourrissons nés de mères carencées en fer au cours
de leur grossesse épuisent très vite leurs réserves hépatiques en fer, ce qui retentit sur leur
hémoglobino-synthèse au cours cie la première année de vie, entraînant ainsi une anémie ferriprive
précoce.

Une étude de AMIR et coll. (8) illustre ce phénomène. Cette étude montre que 60 % des
nourrissons nés de mères carencées en fer au cours de leur grossesse, présentent une anémie
microcytaire hypochrome ferriprive dès l'âge de 3 mois; ces nourrissons présentent en outre un fer
sérique très bas par rapport aux nourrissons nés de mères non carencées ou supplémentées au cours
de la grossesse.

En clehors de l'anémie ferriprive précoce, la carence martiale du nourrisson, consécutive il
la carence maternelle au cours de la grossesse, peut entraîner une diminution de la résistance aux
infections (65).
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En effet, les nourrissons carencées en fer sont plus sensibles aux infections que les
nourrissons normaux. La fréquence des infections chez les nourrissons carencés en fer est fonction
de la sévérité de la carence martiale et non cie l'anémie. Cependant chez les nourrissons malnutris,
la fréquence cie l'infection dépend beaucoup plus de leur état nutritionnel que du degré de leur
carence martiale (65).

Cette sensibilité accrue aux infections chez l'enfant carencé en fer serait due à une
diminution de l'activité phagocytaire des globules blancs en rapport à la carence martiale.

La carence martiale pourrait en outre affecté le développement psychomoteur et la croissance
pondérale du nourrisson qui se trouvent ralentis (27) mais le mécanisme exact de l'action du fer sur
la croissance pondérale n'est pas élucidé.

4.3.2 • Retentissement de la carence folique

La carence folique maternelle peut être à l'origine d'une carence folique chez le nourrisson
avec risque d'anémie macrocytaire au 2ème - 3ème mois de vie extra utérine surtout en cas de
prématurité (48).

La carence folique du nourrisson peut entraîner une dépression cie l'immunité cellulaire avec
des infections sévères (71).

La carence folique maternelle peut en outre affecter la maturation cérébrale du nourrisson
qui se trouve retardée comme l'ont prouvé des études japonaises (21).

Ce retard dans la maturation cérébrale du nourrisson serait dû à une perturbation du
processus de myélinisation consécutive à la déficience en folates.

La carence folique maternelle peut également affecter la croissance du nourrisson qui se
trouve ralentie.

En effet, les nouveau-nés ayant une folémie en dessous de 5 mg/ml présentent un taux de
croissance ralenti pendant leur première année de vie par rapport aux nouveau-nés ayant une folémie
supérieure à 8 mg/ml ou supplémentée en folates (21).
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DEUXIEME PARTIE

CADRE, MATERIEL ET METHODE D'ETUDE
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CHAPITRE 1 . CADRE D'ETUDE

Avant de décrire les lieux de l'enquête, nous allons faire un bref aperçu géographique et
socio-économique du cadre d'étude.
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1 - DONNEES GEOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES

1.1 - Situation· Superficie - Population et climat.

Situé en Afrique Occidentale, le TOGO est un pays tropical limité au Nord par le Burkina
Faso (ex Haute-Volta) au Sud par l'Océan Atlantique (Golfe du Bénin), à l'Ouest par le Ghana et
à l'Est par la République Populaire du Bénin. Il couvre une superficie de 56.600 Km 2 et sa
population actuelle est estimée à 3.137.000 habitants. Cette population est essentiellement rurale:
environ 75 % de la population résident dans les campagnes et 25 % dans les villes. Cette population
est aussi caractérisée par sa jeunesse: 49 % de la population ont moins de 16 ans.

Le TOGO est divisé en cinq régions économiques ; la Région Maritime, la région des
Plateaux, la Région Centrale, la Région de la Kara et la Région des Savanes.

La Région Maritime, situé au Sud du pays, bénéficie d'un climat de type subéquatorial avec
deux saisons de pluies et deux saisons sèches qui s'alternent:

- la grande saison des pluies va de mi-Avril à mi-Juillet
- la petite saison sèche, de mi-Juillet à Septembre;
- la petite saison des pluies, de Septembre à Octobre;
- et la grande saison sèche, de Novembre à mi-Avril.

Cette région reçoit en moyenne 850 millimètres d'eau par an.

LOME la Capitale qui est une ville de la Région Maritime, est située sur la Côte, près de
la frontière TOGO-G HANA.

Sa population actuelle est estimée à 525.000 habitants et est caractérisée par une
prédominance féminine (93 hommes pour 100 femmes) liée à l'émigration des hommes vers les pays
voisins à la recherche du travail et à l'exode rural des femmes vers la capitale; 25 % de cette
population est constituée de femmes en âge de procréer (âgées de 15 à 44 ans) soit environ 130.000
dont un sixième à un cinquième porte une grossesse chaque année.

Cette population urbaine est essentiellement représentée par les ethnies du Sud: les Ewé
(37,4 %), les Mina (23,7 %) et les Outchi (7,3 %) ; les autres ethnies (Kabyè, Cotocoli, Losso, Fon,
Adja, Ana ..,) sont minoritaires: 3],6 %.

1.2 . Profil socio-économique de la population

Le produit national brut (P.N.B.) est estimé à 100.000F CFA par habitant.

La population togolaise est fortement scolarisée; le taux de scolarisation est de l'ordre de
62 % en général, et 81 % à Lomé. Les sujets jeunes sont plus alphabétisés que les sujets âgés, les
garçons plus que les filles et les citadins, plus que les ruraux.

La population active représente 32 % de la population totale avec une prédominance
masculine.

A LOME, c'est le secteur commercial qui prédomine contrairement en milieu rural qui est
essentiellement agricole.
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La capitale est bien approvisionnée en vivres; elle est ravitail1ée par plus des trois quarts
du pays. On y trouve toutes les denrées alimentaires et à tout moment. Cependant, le régime
alimentaire de sa population, essentiellement à base de céréales (maïs, mil, riz), de tubercules
(igname, manioc) et de légumes (épinards, gombo, "adémè") est pauvre en fer et en folates, compte
tenu des habitudes alimentaires et culinaires (cuisson prolongée des aliments détruisant les folates)
; et les protéines animales, assez rates et chères, sont réservées aux classes socio-économiques les
plus élevées. Ainsi, l'approvisionnement de cette population urbaine en produits alimentaires dépend
lus des moyens financiers des habitants que de la disponibilité de ces produits sur le marché.

2 - LES LIEUX DE L'ENQUETE

Notre enquête s'est déroulée clans les deux plus grandes maternités de Lomé: la maternité
du CHU et la maternité du Centre de Santé de Lomé.

Nos prélèvements biologiques ont été analysés dans les laboratoires de biologie du CHU de
Lomé et de l'antenne nutritionnelle de l'OCCGE de Lomé. Seuls les dosages des folates ont été faits
en France, clans le laboratoire d'Hématologie cie l'Hôpital Henri-Mondor à CRETEIL.

Le choix de ces deux maternités est essentiellement motivé par un souci de représentativité
de l'échantillon de la population cie parturientes de LOME.

En effet, 91,3 % des accouchements à Lomé ont lieu dans ces deux maternités; seuls 8,7 %
des accouchements se font clans les maternités des cliniques privées qui sont au nombre d'une
vingtaine. Il faut aussi préciser que c'est dans ces deux maternités que se déroulent tous les
accouchements publiques cie la capitale; 78,7 % au CHU et 21,3 % au Centre cie Santé de Lomé.

2.1 - La maternité du CHU de Lomé

La maternité au CHU de Lomé est un des trois services de la clinique de gynécologie
obstétrique du CHU cie Lomé. Elle a une capacité de 250 lits soit le quart du CHU qui compte un
millier. Elle est dotée d'un bloc opératoire et d'une salle cie réanimation. Elle accueille près de
10.000 à 11.000 parturientes par an.

Elle comprencl 5 unités:

- une unité cie consultations prénatales et post-natales (vaccination cles nouveau-nés au BCG)
- une unité cI'hospitalisntion des grossesses pathologiques'
- une unité d'accouchements
- une unité des suites de couches
- et une unité cles prématurés.

L'unité des accouchements dans laquelle nous avons recruté nos parturientes est composée
de :

- une salle d'examen
~ une salle cle travail cie 10 lits
- une salle cie surveillance des avortements et fausses couches
- et 5 salles cl'accouchement.

it Sorte de légume à feuil1es vertes cle la région.
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2.2 • La maternité du Centre de Santé de Lomé

Le Centre de Santé de Lomé est le plus grand centre de Protection Maternelle et Infantile
(Pdvl.I) de Lomé qui en compte douze.

I! est situé clans le cen tre viIle.
I! est pour le moment le centre de PMI qui est doté d'une maternité ; les autres

n'assurent que les consultations prénatales et quelques activités de soins pour la mère et l'enfant.

La maternité du Centre de Santé de Lomé accueille 2.500 à 3.000 parturientes par an. C'est
une petite maternité qui comprend:

- une salle de consultation qui sert en même temps de bureau pour les sages-femmes:
- une salle de travail de 4 lits
- une petite salle d'accouchement de 2 tables
- et deux salles d'hospitalisation pour les suites de couches de 8 lits chacune.

Seules les grossesses normales et les accouchements non compliqués sont suivis dans cette
maternité; toutes les grossesses pathologiques et accouchements compliqués sont évacués sur la
maternité du CHU.

2.3 • Le laboratoire de biologie du CHU

C'est un laboratoire où sont analysés la plupart des prélèvements biologiques provenant des
différents services de CHU et des malades externes.

II comprend plusieurs sections :

- la section d'hématologie où ont été analysés les prélèvements de sang pour la numération
globulaire, le taux d'hémoglobine et l'hématocrite;
- la section de parasitologie où ont été examinés les prélèvements de selles, les gouttes
épaisses et les frottis de sang;
- la section de microbiologie;
- la section de sérologie
- et la banque de sang du CHU.

2.4 • Le laboratoire de l'antenne uutrltlonnelle de l'OCCGE.

Ce travail n'a été possible que grâce au concours de l'antenne nutritionnelle de l'OCCGE
de Lomé, avec la collaboration de l'ORSTOM.

L'OCCGE ou Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les
Grandes Endémies est un organisme international qui regroupe huit pays de l'Afrique Occidentale
Francophone: la République Populaire du Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son objectif est la lutte contre les grandes endémies
(lèpre, paludisme, onchocercose, trypanosomiase, tuberculose, méningite cèrébro-spinale...) et les
maladies nutritionnelles. Il comprend plusieurs instituts dont l'ORANA (Organisation de Recherche
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sur l'Alimentation et la Nutrition Africaine) qui s'occupe des problèmes nutritionnels des pays
membres et qui a son siège à Dakar au Sénégal.

L'ORANA a une antenne à Lomé qui couvre le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo.

Elle est spécialisée dans la recherche et l'étude des maladies nutritionnelles en général
anémies nutritionnelle, goitre endémique, malnutrition protéino calorique (Kwashiorkor, marasme)
rachitisme carentiel etc ... Elle dispose d'un laboratoire d'analyse où ont été effectués nos dosages
biochimiques (sauf les fol ates) et l'électrophorèse de l' hémoglobine.
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CHAPITRE II .

MATERIEL ET METHODE D'ETUDE
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1 • MATERIEL D'ETUDE

Notre travail porte sur 125 couples mères - nouveau-nés recrutés, sans sélection à priori,
parmi les femmes enceintes en fin de grossesse et en travail, se présentant spontanément pour
accoucher dans les deux plus grandes maternités de Lomé: la maternité du CHU et la maternité du
Centre de Santé.

* 108 femmes sont recrutées à la maternité du CHU soit 86,4 %

* et 17 femmes sont recrutées à la maternité du Centre de Santé (13,6 %).

1.1 - Rèpartltion selon l'âge

L'âge de nos femmes a été préciser clans 107 cas soit 85,6 % ; il varie de 16 ans à 45 ans
avec un âge moyen de 24 ans.

Le tableau IV montre la répartition des 107 mères selon leur âge.

Tranches d'âge Nombre de cas Pourcentage

Moins de 15 ans 0 0

de 15 à 20 ans 28 26,17

de 21 à 25 ans 33 30,84

de 26 à 30 ans 32 29,90

de 31 à 35 ans 11 10,28

de 36 à 40 ans 2 1,87

Plus de 40 ans ] 0,94

TOTAL 107 100 %

1.2 . Répartition selon la paritê

La parité de nos femmes a été précisée dans 118 cas soit 94,4 %. Elle varie de 1 à 11. Les
primipares sont les plus nombreuses (30,51 %).

Les primipares et les paucipares (parité de 2 à 3) représentent plus des 2/3 de la population
(67,81 %).

Ln répartition des mères selon leur parité est consignée dans le tableau V.
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TABLEAU V : Répartition selon la parité

PARITE NOMBRE DE CAS POURCENTAGE

1 36 30,51

II 25 21,19

III J9 16,11

IV 16 13,56

V 12 10,17

VI 3 2,54

VII 2 1,69

VIII 2 1,69

Plus de VIII 3 2,54

TOTAL 118 100 %

1.3 - Statut socio-èconomique de la population étudiée

1.3.1 - Profession des mères

Sur les 119 mères interrogées, 95 (79,80 %) sont réellement occupées :

- la profession commerciale prédomine avec 76 cas soit 80 % (vente de produits alimentaires
ou de produits manufacturés divers).

- les autres sont soit des couturières, des coiffeuses ou des secrétaires de direction dans 15
cas (15,8 %), soit des agricultrices (4 cas).

1.3.2 - Profession du conjoint

Dans 102 cas (85,7 %) le conjoint exerce une profession:

- soit dans le secteur primaire (agriculture, artisanat) : 37 cas (36,3 %)

- soit dans la fonction publique, 36 cas (35,3 %) ou dans la fonction privée; 23 cas (22,5 %)

- soit dans le commerce: 6 cas (5,9 %)

14 conjoints sont sans profession (J1,8 %) ; ce sont surtout des élèves (l O cas).

La profession du conjoint n'a pas été précisée dans 3 cas.

1
1

i
1
i



43

1.3.3 . Taux d'alphabétisation

Sur les 119 mères interrogées, seules 56, soit 47 %, savent lire et écrire.

1.3.4 - Approvlslonnement en eau courante ct latrines

Seules 17 mères sur les 119 (14,3 %) disposent d'eau courante dans leur habitat.
Dans 30,25 % cIes cas, l'habitat n'est pas doté de latrine.

1.4 - Suivi de la grossesse

1.4.1 - Nombre de consultation au cours de la grossesse

Seules 17 gestantes sur les 119 interrogées n'ont pas consulté au cours de la grossesse, soit
14,3 %. Le nombre cIe consultation varie de 1 à Il cIurant la grossesse avec une moyenne de 5
consultations.

Sur les 112 gestantes qui ont consulté, seules 48 (42,8 %) ont effectué plus de 5
consultations prénatales.

1.4,2 - Traitement reçu au COUl'S de la grossesse sur les 119 mères interrogêes

· 13 ont reçu un traitement martial (10,9 %)
· 14 ont reçu un traitement folique (11,8 %)
· 29 ont reçu une chimioprophylaxie antipalustre à la chloroquine ou à l' amodiaquine au
cours du dernier trimestre de grossesse (24,4 %)
· 23 mères ont pris un traitement antihelminthique au cours de la grossesse (19,32 %) après
un examen cIe selles positif.

2 - METHODE D'ETUDE

Notre étude est prospective, basée sur des critères de recrutement et une enquête. Cette
enquête anamnestique est complétée par un examen clinique sommaire de la mère et du nouveau-né
avec prise de mesures anthropométriques et un bilan biologique.

2.1 - Critères de recrutement et protocole d'étude

2,1.1 - Critères de recrutement.

Nous avons retenu pour ce travail, toutes les femmes ayant eu une grossesse normale et
venues spontanément pour accoucher à la maternité.

Ont été exclues cie ce travail, toutes les femmes:
- ne résidant pas dans la commune de Lomé depuis un an, afin d'éviter des fluctuations liées
au régime alimentaire.
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- évacuées d'une autre maternité pour un motif pathologique quelconque de la grossesse ou
pendant le travail.
- ayant une grossesse de moins de 28 semaines ou dont la hauteur utérine mesure moins de
24 cm afin d'écarter les femmes menacées de fausse couche.
- ayant un travail compliqué avec indication de césarienne.
- présentant des signes cliniques de toxémie gravidique avec une tension artérielle maximale
supérieure à 15 cm de mercure et/ou des oedèmes aux membres inférieurs, mous et gardant
le godet.
- ou ayant fait un accouchement gémellaire ou multiple.

Ainsi, parmi les 139 parturientes intéressées par cette enquête, seules 125 ont été retenues
pour ce travail conformément à nos critères de recrutement; 14 parturientes ont été exclues de cette
enquête (10 au CHU et 4 au Centre de Santé):

· 2 pour accouchement gémellaire
· 2 pour métrorragie au cours de la grossesse
· 1 pour toxémie gravidique
· 3 pour dystocie et indication cie césarienne
· 2 pour cordon non prélevé par incident technique (sang coagulé avant le prélèvement).
· 1 pour non résidence il Lomé depuis au moins un an.
· 2 pour problème cie prélèvement de la mère (veines grêles et invisibles)
· et 1 enfin pour problème d'identification (femme ayant le même nom qu'une autre faisant
déjà partie cie l'enquête).

2.1.2 - Protocole d'étude

L'enquête s'est déroulée du 29 Mai 1985 au 16 Août 1985 soit pendant une durée de deux
mois et demi, et en deux phases :

- la première phase a eu lieu à la maternité du CHU du 29 Mai 1985 au 04 Juillet 1985 ;
- et la deuxième phase, à ln maternité du Centre cie Santé clu 08 Juillet 1985 au 16 Août
1985.

Elle a été précédée d'une pré-enquête cI'une semaine à la maternité du CHU en vue d'évaluer
les difficultés il rencontrer sur le terrain, de même que nos erreurs de manière à réviser notre
stratégie.

L'enquête proprement dite comprend deux parties:

- une première partie consacrée au recrutement des mères et aux prélèvements biologiques;

- et une deuxième partie consacrée à l'interrogatoire de la mère et aux mesures
anthropométriques.

La première partie se déroule dans les salles de travail et d'accouchement, le matin de 6
heures il 12 heures, du lundi au vendredi exceptés les jours fériés compte tenu des activités des
laboratoires du CHU où sont analysés la plupart de nos prélèvements.
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Nous choisissons au hasard les parturientes puis nous les interrogeons brièvement pour voir
si elles prètent à nos critères cie recrutement; nous attribuons ensuite un numéro d'identification
à la parturiente retenue après l'avoir enregistré dans notre cahier de registre. C'est ce numéro
d'identification qui sera inscrit d'une manière indélébile sur tous les tubes et lames de prélèvements
du couple mère-nouveau-né intéressé avec les initiales M pour la mère, C pour le cordon et P pour
la placenta. Après un examen rapide de la parturiente (prise de la température rectale, de la tension
artérielle, de la hauteur utérine, appréciation d' l'état de coloration des conjonctives et recherche
d'oedèmes des membres inférieurs), nous lui prélevons du sang par ponction veineuse franche au
pli du coude avant l'expulsion du foetus : 20 ml dans 2 tubes secs de 10 ml chacun et 8 ml dans
2 tubes de 4 ml chacun avec EDTA (éthylène diamine tétras acétique qui est un anti-coagulant). Une
goutte épaisse et un frottis sont fais sur du sang capillaire prélevé au bout du doigt (index ou majeur
de la main gauche) après ponction au vaccinostyle stérile.

La parturiente est ensuite surveillée jusqu'à l'expulsion. Dès l'expulsion du nouveau-né et
la section du corclon ombil ical nous relevons le score d' Apgar en même temps que nous prélevons
le sang du cordon du côté placentaire en mettant directement le bout du cordon dans le tube; il
s'agit donc d'un sang artério-veineux.

Nous prélevons la même quantité que chez la mère (cieux tubes secs de 10 ml chacun et cieux
tubes avec EDTA de 4 ml chacun), sans oublier de faire la goutte épaisse et le frottis du sang du
cordon. Après la délivrance, nous examinons le placenta, nous le pesons après section du cordon
à 2 cm de son insertion puis nous prélevons à l'aide d'une seringue, du sang de la chambre
intraveineuse pour une goutte épaisse et un frottis.

Nous recrutons en moyenne 5 femmes par jour. Les prélèvements sont ensuite acheminés
dans les laboratoires respectifs où ils sont analysés.

La deuxième partie de l'enquête a lieu dans l'après-midi à partir de 15 heures, après que les
femmes aient pris un peu de repos. Elle se déroule dans une salle d'examen spécialement aménagée
pour l'enquête. Nous procédons il la prise de mesures anthropométriques (poids, taille, périmètre du
bras gauche pli cutané tricipital périmètre crânien et thoracique chez le nouveau-né) complétées par
le reste de l'interrogatoire de la mère et l'examen clinique du nouveau-né.

Toutes les mesures anthropométriques ont été effectuées par le même enquêteur durant toute
l'enquête, aussi bien chez la mère que chez le nouveau-né pour limiter au maximum les erreurs de
mesures.

L'interrogatoire de la mère nous a permis de préciser:

- l'âge, la parité, l'ethnie, la date des dernières règles et l'intervalle intergénésique.
- le suivi de la grossesse actuelle avec le lieu, le nombre et le rythme des consultations

prénatales, les motifs pathologiques éventuels et le traitement pris au cours cie la grossesse en
insistant sur les médicaments anti-anémiques (contenant du fer et cie l'acide folique), les
antipaludéens (chloroquine) et les antihelmin-thiques avec si possible les doses, les moments cles
prises et la durée du traitement; la carte cie consultation prénatale, lorsqu'elle est apportée nous est
souvent de grande utilité.
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- le niveau socio-économique et 'instruction, la profession, le type d'habitat du ménage, la
présence ou non de latrine et d'eau courante clans l'habitation etc ...

L'examen clinique du nouveau-né :

- rechercher une éventuelle pâleur conjonctivale et cutanéornuqueuse, un ictère, une
hépatomégalie et une spléno-mégalie, l'existence d'éventuelles malformations congénitales (bec-de
lièvre, spina bifida, méningo encéphalocèle, cardiopathie...).

- précise son âge gestationnel clinique selon la méthode de BALLARD (J 1) qui n'est qu'une
forme simplifiée de la méthode cie DUBOWLTZ (35).

Les critères cle BALLARD comprennent:

- des critères neurologiques: posture, manoeuvre talion-oreille, signe du foulard;
- et des critères morphologiques : plis plantaires, taille de mamelon, organes génitaux

externes (Tableau VI).

Les nouveau-nés ont été examinés par le même enquêteur clurant toute l'enquête.

AI' issue de l'enquête un petit pot est remis à ln mère pour un prélèvement de selle pour le
lendemain matin lorsque celui-ci n'a pas été fait à ln salle d'accouchement au cours du travail.
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2.2 • Techniques anthropornêtrlques

Les techniques anthropométriques utilisées au cours de cette enquête sont celles
recommandées par l'OMS (54).

2.2.1 - Anthropomèü-ie de la mère

Les mesures anthropométriques effectuées chez la mère sont: le poids, la taille, le périmètre
clu bras gauche et le pli cutané tricipital gauche.

2.2.1.1 . Poids

Le poids est mesuré à l'aide d'une balance à fléau de type UNICEF, à 100 g près.

Les femmes sont pesées pieds nus, debout, immobile et sans appui, uniquement vêtues d'un
sous vêtement ou au plus cl 'un pagne léger.

C'est la même balance qui a servi pour la pesée des mères durant toute l'enquête.

2.2.1.2 - Taille

La taille est prise à l'aide cI'une toise il plate-forme, les pieds joints, les bras pendants le long
du corps, les genoux bien en extension, le dos, les fesses et les talons appliqués contre le montant
vertical de la toise. La taille est mesurée à 0,5 cm près.

2.2.1.3 - Pèrimèu-e du bras gauche

Le périmètre du bras gauche est mesuré à l'aide d'un ruban métrique plastifié inextensible,
au mm près, à mi-hauteur entre l'extrémité de l'acromion et la pointe de l'olécrane.

La femme est assise sur une chaise, le bras gauche nu et pendant librement le long du corps.
On enroule bien le ruban autour du bras sans comprimer les tissus.

2.2.1.4 - Pli cutané tricipital gauche

Le pli cutané tricipital gauche est mesuré à l'aide d'un compas de HARPENDEN gradué en
mm, à 0,2 mm près.

La femme est clans la même position que précédemment. On mesure le pli cutané à la face
postérieure du bras gauche. en le saisissant entre le pouce et )'index de la main gauche à mi-hauteur
entre l'extrémité cie l'acromion et la pointe cie l'olécrane et en évitant de pincer le muscle
sousjacent.

2.2.2 - Anthropomêu-ie du nouveau-ne

Nous avons chez le nouveau-né : le poids, la taille, le périmètre crânien, le périmètre
thoracique, le périmètre du bras gauche et le pli cutané tricipital.
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2.2.2.1 • Poids

Le poids est mesuré à l'aide d'un pèse-bébé â fléau de type UNICEF à 20 g près.
Le nouveau-né pesé nu.
Tous les nouveau-nés ont été pesés par le même pèse-bébé durant l'enquête.

2.2.2.2 • Taille

La taille des nouveau-nés est mesurée à l'aide d'une planche-toise en bois massif avec une
planchette mobile et un ruban métrique incorporé.

On pose le nouveau-né nu à plat sur le dos sur la planche-toise, la tête fermement maintenue
contre la planchette appuie-tête par une aide, les yeux dirigés vers le haut, Les cuisses et les genoux
sont bien étendus avec la main gauche, on ramène de la main droite la planchette mobile qu'on
applique sur les talon, les pieds fléchis en angle droit.

La taille du nouveau-né est mesurée au mm près.

2.2.3 . Pèi-lmèu-e crânien

Le périmètre crânien est mesuré à l'aide d'un ruban métrique plastifié inextensible au mm
près.

Le nouveau-né est couché en décubitus dorsal. On enroule le ruban autour du front juste nu
dessus des rebord orbitaires supérieurs en le faisant passer par la que côté de la tête.

2.2.2.4 . Pêrhuètre thoracique

Le périmètre thoracique est mesuré à l'aide du ruban, dans la même position que
précédemment.

On enroule le ruban autour de la poitrine au niveau des mamelons. La mesure ne doit pas
se faire en inspiration forcée.

Le périmètre thoracique est mesuré au mm près.

2.2.2.5 - Pèrimètre du bras gauche

Le périmètre du bras gauche est mesuré à l'aide du même ruban. Le nouveau-né est couché
en décubitus latéral droit. On enroule le ruban autour du bras gauche à mi-distance entre l'acromion
et l'olécrane, en l'appliquant bien sans comprimer les tissus.

La mesure est faite au mm près.

2.2.2.6 • Pli cutané tricipltal gauche

Le plis cutané tricipital gauche est mesuré à l'aide d'un compas cie HARPENDEN.
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Le nouveau-né est dans la même position que précédemment. On mesure le pli qu'on saisit
à la face postérieure du bras gauche entre le pouce et l'index de la main gauche à mi-distance entre
l'acromion et l'olécrane, en évitant cie pincer le muscle sous-jacent.

Le pli cutané est mesuré au mm près.

2.3 • Techniques de laboratoire

Les mères et leurs nouveau-nés ont bénéficié d'un bilan biologique comprenant:

- un bilan hématologique:
· numération globulaire
· taux d'hémoglobine
· hématocrite
· électrophorèse de j'hémoglobine chez les mères,

- un bilan biochimique:

· fer sérique, T1BC (capacité totale de fixation de la sidèrophiline) et le pourcentage
de saturation de la sidérophiline.
· folates sérique et érythrocytaires
· proticlémie avec albuminémie et globulinémie.

- un bilan parasitoJogique :
· goutte épaisse et frottis sanguin à la recherche d'hématozoaires du paludisme.
· examen parasitologique des selles chez les mères.

2.3.1 - Techniques des examens hématologiques

Les examens hématologiques sont réalisés sur du sang prélevé sur anticoagulant EDTA
(éthylène diamine tétra-acétique).

2.3.1.1 • Numération globulaire et taux d'hémoglobine

La numération globulaire et le taux d 'hémoglobine sont fournis par un analyseur automatique
de type Coulter Counter modèle S. Junior.

2.3.1.2 - Le taux dhèmatocrite

Il est déterminé après prélèvement cie sang sur tube capillaire et centrifugation à 15.000 tours
par minutes pendant 6 minutes.

2.3.1.3 - Constantes globulaires

Elles sont déterminées par calcul à partir des chiffres cie la numération rouge, du taux
d'hémoglobine et du taux d'hématocrite.
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2.3.1.4 - Technique de l'électrophorèse de l'hémoglobinc

La technique utilisée pour l'électrophorèse de l'hémoglobine chez les mères dans ce travail
est celle du dépistage rapide des hémoglobinopathies (85).

Cette technique est basée sur la migration, sur des bandes de gel d'acétate de cellulose, de
fractions hérnoglobiniques obtenues par hémolyse d'une goutte cie sang à l'aide d'une solution de
DRABKIN à 2 %. Les fractions hémoglobiniques sont révélées après migration par coloration
spécifique au Rouge Ponceau.

2.3.2 - Techniques dcs examens biochimiques

Tous les dosages biochimiques sont faits sur le sérum obtenu par centrifugation du sang
prélevé dans des tubes secs après formation du caillot.

2.3.2.1 . Techniques de dosage du l'el' sérique, de la capacité totale
de fixation et du coefficient de saturation de la
sidèrophiline

- Technique de dosage du fer sérique

La technique utilisée pour le dosage du fer sérique est celle sélectionnée par la Société
Française de Biologie Clinique (91 J. Elle est basée sur le dosage colorimétrique des ions ferreux par
la bathophénantroline disulfonée.

Après rupture des liaisons fer-sidérophiline à l'aide de l'acide chlorhydrique et
dèprotéinisation par J'acide trichloracétique, les ions ferriques libérés (Fe 3 +) sont réduits en ions
ferreux (Fe2+) par l'acide ascorbique.

Ces ions ferreux forment avec la bathophénantroline disulfonèe, un complexe coloré dont
l'intensité est proportionnelle à la concentration du fer dans le sérum. La lecture se fait au
spectrophotomètre à 540 nm.

- Technique de dosuge de lu cupacité totule de fixation cie la sidérophiline

Le dosage cie lu capacité totale de fixation cie la sidérophiline ou TIBC (Total Iron Bincling
Capacity) est la mesure indirecte de la concentration de la sidérophiline ou transf'errine.

Après saturation de la transferrine par une solution de fer à 5 ug/rnl, l'excès de fer est
absorbé par du carbonate de magnésium. Après déprotèinisation, la totalité du fer est évaluée dans
les mêmes conditions que pour le dosage du fer sérique.
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- Calcul du pourcentage ou coefficient de saturation de la sidérophiline

Le pourcentage ou coefficient de saturation de la sidérophiline est donné par la formule
suivante:

Coefficient de saturation =Fer sérique x 100
TIBC

2.3.2.3 - Techniques de dosage des protêines sêrlques, de l'albumine
et des globullnes l-t

- Technique de dosage des protéines sériques.

La technique utilisée pour le dosage des protéines sériques est la technique colorimétrique
de Biuret. Une solution protéique additionnée de sulfate de cuivre en milieu alcalin donne une
coloration bleue violette stable dont l'intensité, lue au spectrophotomètre à 545 nm, est
proportionnelle à la concentration de la solution en protéines.

- Technique de dosage de l'albumine sérique

Elle est basée sur le dosage colorimétrique de l'albumine au vert de bromo-crésol en milieu
acide. La lecture se fait au spectrophotomètre à 620 nm.

- Technique cie dosage des globulines

Le taux cles globulines sériques est obtenu par soustraction du taux d'albuminémie du taux
des protéines sériques totales.

2.3.3 - Techniques des examens parasitologiques

Les examens parasitologiques pratiqués au cours cie ce travail sont essentiellement la goutte
épaisse et le frottis sanguin à la recherche de l'hématozoaire du paludisme, et l'examen
parasitologique des selles chez les mères à la recherche de parasites intestinaux.

2,3.3.1 - Technique de la goutte épaisse et du fr'ottls sanguin

La goutte épaisse et le frottis sanguin sont réalisés sur du sang capillaire chez la mère, sur
le sang de la chambre intraveineuse du placenta et sur le sang du cordon.

Le sang du capillaire de la mère est prélevé au bout du doigt, au niveau du majeur ou de
l'index cie la main gauche par ponction au vaccinostyle stérile.

Le sang de la chambre intraveineuse du placenta et le sang du cordon sont prélevés à l'aide
d'une seringue.
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On dépose une goutte de sang sur une lame propre et bien dégraissée qu'on étale en disque
uniforme d'environ 2 cm cie diamètre pour la goutte épaisse, ou en couche mince à l'aide du petit
côté d'une autre lame pour le frottis.

Les gouttes épaisses et les frottis sanguins sont colorés selon la technique cie MA Y
GRUNWALD-GIEMSA.

La lecture des lames se fait au microscope a Immersion à l'objectif 100. La densité
parasitaire est chiffrée en rapportant le nombre de parasites au nombre de leucocytes.

2.3.2.4 • Techniques de l'examen parasitologlque des selles

Nous avons utilisé deux techniques pour l'examen parasitologique des selles:

- la technique de l'examen direct
- et la technique de concentration cie MIr.

Technique de l'examen direct

L'examen direct des selles est fait selon la technique habituelle.

On prélève une petite quantité cie selle de la taille cI'une tête d'épingle qu'on étale en couche
mince et qu'on recouvre cI'une lamelle. Puis on passe clirectement à l'examen de la préparation au
microscope pendant 10 il 15 minutes.

Les selles doivent être examinées fraîches. Cette technique ne donne de résultats positifs
qu'en cas de charge parasitaire élevée.

Technique cie concentration cie MlF

C'est une technique de concentration des oeufs et larves d 'helminthes contenus dans les
selles, basée sur l'utilisation d'une solution cie MlF (Merthyolate Iode FormoI) (10).

Le merthyolate et l'iocle colorent les parasites et le formol les fixe.

- On prend 1 g de selles solides ou 0,25 ml cie selles liquides et on y ajoute la solution de
MlF extemporanément préparée; pis on triture les selles jusqu'à l'obtention d'une bouillie qui est
passée sur tamis pour arrêter les débris cie cellulose.

- On ajoute ensuite 5 ml cI'éther à la suspension recueillie clans un tube à fond conique et
on l'agite penclant 5 minutes pour l'émulsionner.

On la centrifuge après clans une centrifugeuse à 2.000 tours par minute pendant 2 à 3
minutes. On obtient ainsi un culot au fond du tube qu'on va recueillir et examiner au microscope.

C'est une très bonne technique cie concentration des oeufs d 'helminthes mais qui demande
une grande quantité de selles (au moins 2 g). Cette technique d'une très grande fiabilité permet en
outre de faire la charge parasitaire.
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2.4 . Methodes d'analyse statistique

Les tests statistiques utilisés pour l'analyse de nos résultats sont: le test de t de STUDENT,
le test de X2

, l'analyse cie variance et le calcul du coefficient de corrélation.

Le seuil de signification choisi est cie 5 % qui est égal à 1,96 ; si le t calculé est supérieur
à 1,96 alors la clifférence entre les moyens est significative).

Quant à l'analyse de variance, pour 1,120 degré de liberté, les différences sont significatives
lorsque la valeur de F est supérieure ù 2,53 à une probabilité cie 5 % (86). Tous nos résultats ont
été traités sur ordinateur HP 85.

2.5 • Difficultè et contraintes rencontrèes

2.5.1 - Au niveau des parturientes

Nous avons rencontré la réticence des parturientes dont certaines ne se prêtaient guère à
nous, ne voyant pas l'utilité cI'une telle enquête et répondant à peine à nos questions, malgré nos
efforts cie mise en confiance. Certaines ont refusé les prélèvements de sang. D'autres se sont évadées
avant la deuxième partie cie l'enquête; ainsi, parmi les 125 mères recrutées, 6 ce sont évadées
avant l'anthropométrie. Quelques unes ont refusé de donner les selles l'analyse malgré notre
insistance; parmi les 125 mères, 98 soit 78,4 % ont pu donner les selles, 27 l'ayant refusé.

2.5.2 • Au niveau du qucstionnalre

Au départ, notre questionnaire comportait beaucoup de questions, si bien que nous
éprouvions des difficultés pour le remplir complètement. Il a fallu réduire le nombre de questions
après la pré-enquête.

Cependant, le questionnaire nous semble toujours trop détaillé et trop long; il contient en
tout 94 questions. C'est ainsi que certaines questions sont restées sans réponse souvent par oubli de
la part de l'enquêteur; ce qui explique les données manquantes retrouvés dans certaines fiches
d'enquête.

2.5,3 • Au niveau du personnel

Le personnel chargé de cette enquête est insuffisant et comprend:

- un médecin èpidérniologiste
- un assistant médical
- et deux internes qui y participent dans le caclre de leur thèse, parallèlement à leurs
activités hospitalières.

Il arrive parfois que plusieurs parturientes (2 ou 3) que nous suivons, accouchent
simultanément; dans ce cas nous n'arrivons pas à prélever tous les cordons en même temps; les
sages-femmes ne sont pas disponibles pour nous aider pour les prélèvements et ne nous attendent
pas pour le clarnpage et la section du cordon.
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2.5.4 - Au niveau des analyses

Nos prélèvements sont analysés dans de différents laboratoires:

- les examens biochimiques et l'électrophorèse de l'hémoglobine sont fais dans le
laboratoire de l'antenne de l' GCCG E de Lomé.

- tandis que les examens hématologiques et parasitologiques sont faits dans les
laboratoires de biologie du CHU (hématologie et parasitologie),

Il se pose souvent des problèmes d'acheminement des prélèvements dans ces différents
laboratoires et de leur prise en charge par les techniciens, surtout pour les prélèvements de selles.

Ces analyses constituent en outre une tâche supplémentaire pour les techniciens des
laboratoires du CHU; et il arrive que c1es prélèvements de selles soient laissés sur la paillasse par
un technicien non averti pour les prendre immédiatement en charge, si bien que les selles se
recouvrent de moisissures et leur examen direct devient impossible.

Par ailleurs, certains prélèvements de sang ont été envoyés clans un laboratoire d'hématologie
en France pour le dosage des folates sériques et èrythrocytaires, par manque de technicien qualifié
pour les analyser sur place.
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TRüISIEME PARTIE

RESULTATS
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CHAPITRE 1 -

RESULTATS DES MERES

Nous allons d'abord faire une étude descriptive des résultats des mères et ensuite. leur étude
analytique; en commençant par les résultats anthropométriques, suivis des résultats biologiques.
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1 • ETUDE DESCRIPTIVE

1.1 . Mesures anthropumètriques

Sur les] 25 mères, 119 ont fait l'objet des mesures anthropométriques soit 95,2 % ; 6 mères
s'étant évadées.

Nous allons voir successivement le poids, la taille, le pourcentage du poids en fonction de
la taille, le périmètre du bras gauche, le pli cutané tricipital, la surface musculaire et la surface
graisseuse; et pour chaque mesure, la moyenne, l'écart-type et les valeurs extrêmes.

1.1.1 - Poids des mères

Moyenne = 58,2 kg
Ecart-type = 8,25 kg
Minimum = 41, 1 kg
Maximum = 96,8 kg.

Le poids des mères est schématisé par l'histogramme N°L cet histogramme montre que
96,6 % de la population ont un pois compris entre 4],1 kg et 74,7 kg (-2 et +2 déviations standards.

1.1.2 - Taille des mères

Moyenne = l,59 m
Ecart-type = 0,05 III

Minimum = 1,40 m
Maximum = 1,70 m.

La taille des mères est représentée par l'histogramme N°2.
On remarque que 96,6 % des mères ont une taille comprise entre -2 et +2 déviations

standards (1,49 et 1,69 m) ; seules 2 mères ont une taille inférieure à 1,49 m.
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1.1.3 - Poids en fonction de la taille

Le poids des mères a été chiffré en pourcentage par rapport à leur taille selon les normes de
l'OMS (54).

Les chiffres varient de 82,5 % à 159,4 % de poids corporel en fonction de la taille, avec une
moyenne de 103,9 % et un écart-type de 12,9 %.

Le tableau VII montre la répartition des mères selon leur pourcentage de poids corporel.

TABLEAU VII : Répartition des mères selon leur pourcentage de poids corporel

Poids en fonction de la taille en Effectif Pourcentage (%)
pourcentage

Moins de 80 5 4,20
1

De 80 Ù 90 16 13,45

De 90 à 110 63 52,94

De 110 à 120 28 23,53

Plus de 120 7 5,88

TOTAL 119 100

L'analyse de ce tableau montre que la moitié de nos mères ont un poids normal en fonction
cie leur tai Ile.

Seules 5 mères (4,2 %) sont réellement maigres; 16 présentent un risque de maigreur soit
13,45 % ; 7 sont obèses (5,88 %) et 28 présentent un risque d'obésité soit 23,53 % (54).

1. J.4 - Périmètre du bras gauche (P.RG,)

Moyenne = 26 cm
Ecart-type = 2,66 cm
Minimum = 20,9 cm
Maximum = 35,6 cm.

La répartition des mères selon leur P.B.G est représenté par l'histogramme N°3.

L'analyse de cet histogramme montre que 95,8 % des mères ont un périmètre du bras gauche
compris entre -2 et +2 déviations standards.
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1.1.5 - Pli cutané triclpltal (P.C.T.)

Moyenne = 10,57 mm
Ecart-type = 3,66 mm
Minimum = 4,4 mm
Maximum = 28 mm.

La répartition des mères selon leur P.C.T. figure dans l'histogramme N°4 ; 96 % des mères
ont un P.C.T. compris entre -2 et +2 déviations standards.

1.1.6 - Surface musculaire ct graisseuse des mères

La mesure du périmètre du bras gauche et du pli cutané tricipital a permis de calculer la
surface musculaire et la surface graisseuse des mères par les formules suivantes:

Sur face musculaire = TI (211 - d) 2

Surface graisseuse c 2
= 4TI - sur face musculaire

C = Périmètre du bras en mm
cl = moitié du pli cutané tricipital en mm
JI: = 3,14

Les surfaces sont exprimées en mm".
La surface musculaire permet d'apprécier la nutrition protidique tandis que la surface

graisseuse, la nutrition calorifique.

Les calculs montrent que la surface musculaire des mères varie de 26,2 fi 66,7 mrrr' avec une
moyenne de 41,2 mm" et un écart-type de 7,2, et que 90 mères, soit 75,6 % ont une surface
musculaire comprise entre 34 et 48,4 mm" (-1 et +1 déviation standard).

Quant à la surface graisseuse, elle varie de 4,9 à 38,2 mm avec une moyenne de 13,1 et un
écart-type de 5,7 ; 96 mères soit 80,7 % ont une surface graisseuse comprise entre 7,4 et 18,8 mm"
(-1 et +1 déviation standard).
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1.2 - Profil hématologiquc des mères

1.2.1 - Numèration J'ouge

Le nombre des globules rouges chez les mères varie de 2,4 à 5,3 millions/mrrr' avec une
moyenne de 3,97 millions/mm:' et un écart-type de 0,47 ; 93 mères soit 74,4 % ont un nombre de
globules rouges compris entre 3,5 et 4,5 rnillions/mm'.

1.2.2 • Taux d 'hémoglobinc

Le taux d 'hémoglobine des mères varie de 6,4 à 15,7 g/100 ml la moyenne est de
11,04 g/100 ml avec un écart-type cie 1,7.

La répartition des mères selon leur taux d'hémoglobine est représentée sur l'histogramme
N°S. L'analyse de cet histogramme montre que 60 mères soit 48 % présentent une anémie selon les
critères de l'OMS (74) ; 7 mères (5,6 %) ont un taux d'hémoglobine en dessous de 8 g/100 ml
tandis que 19 mères soit 15,2 % ont un taux d'hémoglobine compris entre 8 et 10g/100 ml.

1.2.3 - Hèmatocrlte

L'hématocrite des mères varie de 22 à 43 % avec une moyenne de 33,3 et un écart-type de
4,3 ; 68 mères soit 34,4% ont un hématocrite inférieur à la moyenne.

1.2.4 - Volume globulaire moyen (V.G.M.)

Le V.G.M. varie de 50 à 111 fA3 ; la moyenne est de 84 fA" avec un écart-type de 10,84 ; 45
mères, soit 36 % sont microcytaires (V.O.M. inférieur à 80 fA3) tandis que 7 mères (5,6 %) sont
macrocytaires (V.O.M. supérieur à 100 fA3).

1.2.5 - Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobinc (C.C.M.H.)

La C.C.M.H. des mères varie cie 27 à 36 % ; 39 mères, soit 31,2 % sont hypochromes.
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1.2.6 - Electrophorèse de l'hémoglobine

Sur les 125 mères, 84, soit 67?2 % ont une hémoglobine AA ; 22 mères 07,6 %) ont une
hémoglobine AS. Un tiers des mères présentent donc une hémoglobinopathie ; mais nous n'avons
pas de mères drépanocytaires SS ou SC dans notre série.

J.3 - Statut martial des mères

Nous verrons successivement les résultats des dosages du fer sérique, du TIBC (Total Iron
Binding Capacity) ou capacité totale de fixation de la sidérophilline et du coefficient de saturation
de la sidérophiline.

1.3.1 - Fer' sérique

Le fer sérique des mères varie de 12,9 à 175,5 !lg/100 ml avec une moyenne de 64,12 et un
écart-type de 33,79. La répartition des mères selon leur sidérémie est représentée sur l'histogramme
ND6. On remarque que 70 mères soit 56 % ont une sidérémie inférieure à 60 !lg/100 ml.

1.3.2 - Capacité totale de fixation ou TlllC

Le TIBC des mères varie de 267 à 794 !lg/100 ml avec une moyenne de 559 et un écart-type
de 91,66 ; 113 mères soit 90,4 % ont un TIBC supérieur à 450 !lg/100 ml.

La répartition des mères selon leur TIBC est représentée sur l'histogramme N°7.

1.3.3 - Coefflcient de saturation

Le coefficient de saturation de la sidérophiline des mères varie de 2 à 41,1 % ; la moyenne
est de 12 % avec un écart-type cie 7,22. La répartition cles mères selon leur coefficient de saturation
de la sidérophiline est représentée sur l' histogramme N°8. L'analyse de cet histogramme montre que
96 mères soit 76,8 ont un coefficient cie saturation de la sidérophiline inférieur à 16 % ; elles sont
donc carencées en fer.
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1.4 • Statut folique des mères

1.4.1 . Folatcs sériques des mères

Sur les 125 mères, 47 ont bénéficié du dosage des folates sériques soit 37,6 %.

Moyenne = 3,46 ng/ml
Ecart-type = 1,46 ng/ml
Minimum = 1,7 ng/ml
Maximum = 6,6 ng/ml.

L'histogramme N°9 montre la répartition des mères selon leur taux de folates sériques. On
remarque que 16 mères présentent un taux cie folates sériques inférieur à 3 ng/ml (34 %), elles sont
donc carencées en folates.

1.4,2 • Folates globulaires des mères

11 sont été dosés chez 45 mères (36 %).

Moyenne = 148,2 ng/ml
Ecart-type = 64,47 ng/ml
Minimum = 63 ng/ml
Maximum = 329 ng/ml.

La répartition des mères selon leur taux de folates globulaires est schématisée par
1'histogramme N°lO ; 28 mères présentent un taux cie folates globulaires inférieur à 150 ng/ml
(62,2 %).

1.5 • Protéines sériques des mères

1.5.1 . Protldêmle

La protidémie des mères varie de 63 à 87,5 g/l. La moyenne est de 73 g avec un écart-type
de 5,54. La valeur normale admise étant comprise entre 60 et 80 g/I, il apparaît qu'aucune de nos
mères ne présente une hypoprotidèmie. La répartition des mères selon leur protidémie figure sur
l'histogramme N°ll.
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1.5.2 - Albuminémie

L'albuminémie varie de 32,7 à 46 g/I chez nos mères, avec une moyenne de 39,54 et un
écart-type de 2,66.

Seules 14 mères ont une albuminémie inférieure à 36 g/l (11,2 %). la moitié de la population
a une albuminémie située entre 38 et 42 g/l.

1.5.3 - Globulinémie

Elle varie cie 23,1 à 49,9 g/l, avec une moyenne de 33,5 g et un écart-type de 5,06. Une
seule mère a une globulinémie inférieure à 24 g/I soit 0,8 %.

J.6 - Résultats parasitulogiqucs

1.6.1 - Paludisme maternel

L'examen de la goutte épaisse a été effectué chez 113 mères soit 90,4 % ; 12 lames n'ont
pas été examinées par incident technique.

Seules 5 gouttes épaisses sont revenues positives soit 4,42 % ; dans tous les cas il s'agit d'un
Plasmodium falciparum. La parasitémie varie de 120 à 50.000 hématozoaires par mm} cie sang.

Par ailleurs, sur les 114 gouttes épaisses clu sang placentaire examinées, seules 5 sont
revenues positives (4,38 %) avec un Plasmodium falciparum clans les 5 cas et Plasmodium malariae
associé dans un cas; ici, la parasitémie varie de 240 à 50.000 hématozoaires par mrrr' de sang.

Seules 2 mères présentent une goutte épaisse positive à la fois au niveau du sang capillaire
et du sang placentaire; 3 placentas présentent une goutte épaisse positive de façon isolée.

1.6.2 • Parasitoses intestinales

L'accent a été mis sur les helminthiases en particulier l' ascaridiose et l' ankylostomiase.

Sur les 98 selles prélevées, 95 ont été examinées; 3 selles n'ont pas été examinées par
incident technique. Sur les 95 selles examinées, 20 sont revenues positives (21 %) dont 15 cas
d'ankylostome seul 05,8 %), 4 cas d'ascaris seul (4,2 %) et 1 cas d'ankylostome avec ascaris
associé.

La méthode directe n'a permis disoler cles oeufs de parasites que clans 5 cas sur les 20 selles
positives, soit 25 %, tandis que la méthode de MlF a permis d'isoler des oeufs cie parasites dans
tous les cas, ce qui prouve la supériorité et la fiabilité cie la méthode cie MlF sur la méthode
directe.

La charge parasitaire n'a pas été faite clu fait de l'insuffisance de la quantité de selles
prélevées.



.72

2· ETUDE ANALYTIQUE DES RESULTATS DES MERES

Cette étude nous a permis d'analyser les corrélations existant entre les différents paramètres
maternels et de déceler l'influence de certains facteurs sur des paramètres maternels en particulier
le statut martial et folique des mères.

2.1 . Corrèlatlons entre les diffêrents paramètres maternels

L'analyse des corrélations entre les différents paramètres est surtout centrée sur les
corrélations existant entre le taux d'hémoglobine, le statut martial et le statut folique avec les autres
paramètres.

Cette analyse montre qu'il existe une corrélation entre:

- l'hémoglobine et :
* le VGM (t =7,4 ; P < l/J 0.000)
* la CCMI-I (t = 3 ; P < 1 %)

* le fer sérique (t =5,5 ; P < 1/10.000)
* le TIBC (t =2,9 ; P < J %)
* le coefficient cie saturation (t = 5,4 ; P < 1/10.000)
* l'albuminémie (t = 3 ; p < 1 %).

- le fer sérique et :
* l'hémoglobine (t =5,5 ; P < 1/10.000)
* l'hématocrite (t =4,5 ; P < 1/10.000)
* le VGM (t =3,9 ; P < 1/10.000)
* la CCMl-I (t = 3,45 ; p < 1/10.000)
* le coefficient de saturation (t =30,86 ; P < 1/10.000)
* le TIBC (t = 2,33 ; P < 2 %)
* la surface musculaire (t =2,44 ; P < 2 %).

- les folates sériques et :
* les folates globulaires: (t =3,18 ; p < 1 %)
* les protéines sériques totales (t = -2,01)

- les folates globulaires et :
* le taux d'hémoglobine t =-3,80
* l'hématocrite t =-4,0 1
* le VGM t =-2,41
* le fer sérique t =-2,01.

Les autres corrélations entre les paramètres maternels ne sont pas significatives.

En résumé, les paramètres hématologiques de la mère, en particulier l'hémoglobine, sont liés
à son statut martial et protéique. Le fer est clonc un facteur limitant de l'hémoglobino-synthèse.
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2.2 • Facteurs Influençant les paramètres maternels

Certains facteurs influencent les paramètres maternels, en particulier les paramètres
hématologiques et le statut martial de la mère. Avant de les voir, nous allons d'abord étudier les
caractères de l'anémie maternelle.

2.2.1 - Caractères de l'auèmie maternelle

L'anémie maternelle est une anémie rnicrocytaire dans 33 cas sur les 60 mères anémiques,
soit 55 % ; elle est nonnocytaire dans 26 cas (43,33 %) et macrocytaire dans un seul cas (1,66 %).

Cette anémie est hypochrome dans 29 cas soit 48,4 %.

Elle s'accompagne cl 'un abaissement du coefficient cie saturation au-dessus de 16 % dans 52
cas soit 86,66 %. C'est donc une anémie ferriprive.

2.2.2 • Influence des hémoglobinopathics SUI' les paramètres hématologiques de
la mère

L'analyse de variance entre les paramètres hématologiques es mères AS et AC contre ceux
des AA montre que :

- le taux d'hémoglobine moyen des AA est plus élevé que celui des AC avec t =2,43 et
p<2%;

- l'hématocrite des AA est plus élevé que celui des AC avec t = 4,05 et p < 1/10.000 ;

- le YGM des mères AA est plus élevé que celui des AC avec t =4,59 et p < 1/10.000 ; par
ailleurs le YGM des mères AS est aussi plus élevé que celui des AC avec t =: 2,94 et
p < 1 %;

- le coefficient de saturation des mères AA est plus élevé que celui des mères AC avec
t =2,31 et P < 5 %.

L'analyse des autres paramètres des trois groupes de mères ne montre rien d'autre de
significatif.

En résumé, les mères AC sont très microcytaires (VGM =74,36 fA") mais non hypochromes
par rapport aux autres mères, surtout aux AA.

Il n 'y a pas de différence significative entre les paramètres hématologiques des mères AA
et AS. Cependant, il faut signaler que la présence de 1'hémoglobine AS ou AC n'épargne pas ces
mères de la carence martiale.

En effet, parmi les 22 mères AS, Il sont carencées en fer soit 50 % et parmi les 19 mères
AC, Il sont carencées en fer soit 57,9 %.
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2.2.3 - Iuflucnce des parasitoses SUl' l'anémie maternelle

Parmi les 12 couples mères-nouveau-nés ayant présenté une goutte épaisse positive soit au
niveau du sang capillaire, au niveau du sang placentaire ou du sang du cordon, 6 mères sont
anémiques.

Par ailleurs, parmi les 16 mères parasitées par des ankylostomes, 8 sont anémiques.

Mais J'analyse statistique ne montre pas de différence significative entre le taux
d'hémoglobine des mères parasitées et celui des mères non parasitées.

2.2.4 - Influence des traitement reçus au cours de la grosscsse

Parmi les traitements reçus par la mère au cours cie la grossesse, seul le traitement martial
a une influence appréciable sur les paramètres hématologiques, en particulier le statut martial des
13 mères traitées sont très différents de ceux des mères non traitées. Le tableau VIII indique les
moyennes des différents paramètres et leur niveau cie signification.

Le traitement martial est donc très bénéfique pour la mère et sans doute pour le nouveau-né.

TABLEAU VIII : Paramètres hématologiques et statut martial cJes mères traitées et non traitées

1

Il
Paramètres Mères traitées Mères non traitées Niveau de signification

1

(n = 13) (n = 100)

Taux d'Hb 12,09 10,78 P < 0,007

VGM 89,31 82,84 P < 0,05

Fer sérique 82,57 59,08 P < 0,001

TIBC 509 570,4 P < 0,03

Coefficient 16,89 10,77 P < 0,002
de saturation

Les autres traitements (traitement anti anémique et antihelrninthiquel n'ont pas cJ'influence
significative chez la mère.

Nous n'avons pas observé d'influence très significative de l'âge, de la parité et des facteurs
socio-èconomiques sur les paramètres des mères.
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CHAPITRE II - RESULTATS DES NOUVEAU-NES

Comme pour les mères, nous ferons d'abord une étude descriptive de ces résultats et ensuite
leur étude analytique; en commençant par les résultats anthropométriques, suivis des résultats
biologiques.

!
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1 - ETUDE DESCRIPTIVE

Les nouveau-nés se répartissent selon leur sexe comme suit:
- 52 garçons (42,3 %)
- et 71 filles (57,7 %).

Le sexe n'a pas été noté chez 2 nouveau-nés par oubli.

Le score d' Apgar à la naissance est déterminé chez 123 nouveau-nés qui se répartissent de
la façon suivante:

- score d'Apgar > 9 : 104 cas (84,55 %)
- score d'Apgar de 7 à 8 : 10 cas (8,13 %)
- score cI'Apgar < 7 : 9 cas (7,32 %), dont un nouveau-né décédé.

1.1 - Age gestaHonncl et mesures auüu-opomèu-iques des nouveau-nés

Sur les 125 nouveau-nés, ] 18 ont fait l'objet de l'examen clinique soit 94,4 % ; 6 mères se
sont évadées avec leur nouveau-né et 1 est décédé ù la naissance par anoxie aiguë clue à une double
circulaire serrée du cordon.

Nous verrons successivement l'âge gestationnel, le poids, la taille, le périmètre crânien, le
périmètre thoracique, le périmètre du bras gauche, le pli cutané tricipital, la surface musculaire et
la surface graisseuse.

1.1.1 - Age gestationncl

1.J.1.1 - Age gestntlonnel calculé à partlr de la date de dcrnlères règles

Sur les 119 mères interrogées, seules 60 (50,42 %) connaissent avec précision la date de
dernières règles. Le tableau IX montre la répartition cie la durée de la gestation. L'analyse de ce
tableau montre que:

* 17 nouveau-nés sont prématurés (nés avant la 37 semaine) soit 28,33 %
* 33 nouveau-nés sont à terme =55 % (âge compris entre 37 et 41 semaines).
* 10 nouveau-nés sont post termes (né après le 41eme semaine) 16,67 %.
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Tableau IX : Répartition selon la durée de la gestation

Durée de la gestation en Effectifs Pourcentage
semaine

34 2 3,33

35 8 13,33

36 7 Il,67

37 4 6,67

38 7 11,67

39 6 10

40 12 20
1

41 4 6,67

42 3 5

43 3 5

44 2 3,33

plus de 44 2 3,33

Total 60 100

1.1.1.2 - Agc gestatlonnel selon la méthode de I3ALLARD

Il est mesuré chez 118 nouveau-nés.

Le tableau X montre la répartition des nouveau-nés selon leur âge gestationnel.

Tableau X : Répartition des nouveau-nés selon l'âge gestationnel

Age gestationnel en semaine Effectif Pourcentage

36 33 28

38 63 53,4

40 22 18,6

Total 118 100

On remarque que 33 nouveau-nés soit 28 % sont prématurés; 85 nouveau-nés (72 %) ont
un âge gestationnel normal.
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Dans 32 cas (53,33 %) il Y a une correspondance entre l'âge gestationnel déterminé par la
méthode de BALLARD et la durée de la gestation calculée à partir de la date des dernières règles.

1.1.2 . Poids des nouveau-nés

Poids moyen =
Minimum =
Maximum =

3 kg plus ± 0,37
2,1 kg
4 kg.

La répartition des nouveau-nés selon leur poids est schématisée par J'histogramme N°12 ;
67,8 % des nouveau-nés ont un poids compris entre -1 et +1 déviation standard; 10 nouveau-nés
soit 8,47 % sont de faibles poids de naissance (inférieur à 2500 g) (76). Seuls 3 nouveau-nés ont
un poids excessif (au-delà de +2 déviations standards) soit 2,54 %. Le poids des nouveau-nés est
chiffré en pourcentage par rapport aux normes perceruiles de LEROY et LEFORT (62) ; la moyenne
est de 96,29 ± 10,94 %.

Valeurs extrêmes: 62,5 et 120 %
78 nouveau-nés soit 66,1 % ont un pourcentage cIe poids compris entre -1 et +1 déviation

standard.

1.1.3 - Taille des nouveau-nés

Taille moyenne
Minimum
Maximum

=
=
=

49,17 ± 1,7 cm
44,5 cm
53,3 cm.

L'histogramme N°13 montre la répartition des nouveau-nés selon la taille. Cet histogramme
présente 2 pics: l'un entre 47,4 et 48,3 cm correspondant [lUX nouveau-nés de 36 semaines d'âge
gestationnel et l'autre entre 49,] 7 et 50 cm correspondant aux nouveau-nés de 38 semaines; 69,5 %
des nouveau-nés ont une taille comprise entre -1 et +] déviation standard.

La taille des nouveau-nés, chiffré en pourcentage par rapport aux normes percentiles de
LEROY et LEFORT donne une moyenne de ] 00,14 ± 3,29 %. Valeurs extrêmes: 91,6 et 107,2 % ;
66,10 des nouveau-nés ont un pourcentage de taille compris entre -1 et +1 déviation standard.
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1.1.4 • Pèrimètre crânien des nouveau-nés

Périmètre crânien moyen = 33,85 ± 1,34 cm
Minimum =29,2 cm
Maximum =37,2 cm.

La répartition des nouveau-nés est schématisé par l'histogramme N°14 ; 73,7 % des nouveau
nés ont un périmètre crânien compris entre +l et -1 déviation standard.

Le périmètre crânien des nouveau-nés, chiffré en pourcentage par rapport aux normes
percentiles de LEROY et LEfORT donne une moyenne de 100,28 ± 4 %; 72,9 des nouveau-nés ont
un pourcentage de périmètre crânien compris entre -1 et +1 déviation standard.

1.1.5 - Pêrimètre thoracique des nouveau-nés

Moyenne =31,96 ± 1,57 cm
Minimum =28,3 cm
Maximum =35,7 cm

L'histogramme N°I5 montre la répartition des nouveau-nés selon leur périmètre thoracique;
76 nouveau-nés soit 64,4 % ont un périmètre thoracique compris entre -1 et +1 déviation standard.

1.1.6 • Pêrirnètrc du bras gauche des nouveau-nés

Moyenne =10,54 ± 0,84 cm
Minimum =8,4 cm
Maximum =12,7 cm

La répartition des nouveau-nés selon leur périmètre du bras gauche (rBG) est schématisée
par l'histogramme N°16 ; 63,56 % des nouveau-nés ont u P.B.G compris entre -1 et +1 déviation
standard.
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1.1.7 • Pli cutané tricipital des nouveau-nés

Moyenne =3,7 ± 0,75 mm
Minimum =2,4 mm
Maximum = 6,4 mm

L'histogramme N°17 montre la répartition des nouveau-nés selon leu pli tricipital ; 87
nouveau-nés soit 73,7 % ont un pli cutané tricipital compris entre -1 et +1 déviation standard.

1.1.8 - Surface musculaire et graisseuse des nouveau-nés

La mesure du périmètre du bras gauche et du pli cutané tricipital a permis de calculer la
surface musculaire et la surface graisseuse chez les nouveau-nés.

La moyenne de la surface musculaire du nouveau-né est de 7,04 ± 1,07 mrrr' (valeurs
extrêmes =4,6 et 9,7 mm") ; 75 nouveau-nés (63,56 %) ont une surface musculaire comprise entre 
1 et +1 déviation standard tandis que 86 nouveau-nés (72,88 %) ont une surface graisseuse comprise
entre -1 et +1 déviation standard ; la moyenne de la surface graisseuse étant 1,85 ± 0,47 mm"
(valeurs extrêmes =1 et 3,5 mm"),

1.2 • Profil hématologique des nouveau-nés

1.2.1 - Numèration l'ouge

Moyenne =4,11 ± 0,6 millions/mm:'
Minimum =2,5 millions/mm'
Maximum =6 millions/mm'

59 nouveau-nés sur les 125 ont un nombre cie globules rouges inférieur à 4 million/rnrrr' soit
47,2 %.

1.2.2 - Taux d'hémoglobine

Moyenne = 14,95 ± 1,78 gl100 ml
Minimum =10,9 gl100 ml
Maximum =19,8 glI00 ml

La répartition des nouveau-nés en fonction de leur taux d'hémoglobine est schématisée par
l'histogramme N°18 ; 38 nouveau-nés sur les 125 soit 30,4 % sont anémiques (Taux d'hémoglobine
inférieur à 14 gl100 ml).

1.2.3 - Hématocrite
Moyenne =45,85 ± 5,54 %
Minimum =32 %
Maximum =68 %

Quatorze (14) nouveau-nés sur 125 soit 11,2 % ont un taux d'hématocrite inférieur à 40 %.
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1.2.4 . Volume globulaire moyen (V.G.l\L)

Moyenne = 111 ,99 ± 11,47 f-t.J
Minimum = 83 I-!.J
Maximum = 14] f-t.J

- Seize (16) nouveau-nés sur les 125 soit 12,8 % présentent une microcytose (VOM inférieur
à 100 ~l3) ;

- 78 nouveau-nés (62,4 %) ont un VGM normal
- 3] nouveau-nés soit 24,8 % présentent une macrocytose (VGM supérieur à 12 I-!.J).

1.2.5 . Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH)

Moyenne = 32,62 ± 1,87 g/100 ml
Minimum = 24,2 g/100 ml
Maximum = 37,1 g/100 ml.

Trente un (31) nouveau-nés sur les] 25 soit 24,8 % présentent une hypochromie (CCMH
inférieure à 32 g/100 ml.)
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1.3 - Statut martial des nouveau-nés

1.3.1 • Fel' sérique des nouveau-nês

Moyenne =130, 82 ± 38,09 ~{g/100 ml.
Minimum =37,6 ug/I 00 ml.
Maximum =227,4 ~g/100 ml.

La répartition des nouveau-nés selon leur sic!érémie est schématisée par l'histogramme N°19 ;
on note que 5 nouveau-nés seulement (soit 4%) présentent une sidérèmie inférieure à 70 ~g/100 ml
traduisant une carence en fer.

1.3.2 • Capacité totale de fixation de ta sldèrophiline ou TIDC des nouveau-nés

Moyenne = 364,23 ± 107,46 ~g/100 ml.
Minimum =170 ~g/100 ml.
Maximum =707 ~g/1 00 ml.

L'histogramme N°20 montre la répartition des nouveau-nés selon leur TIBC ; 96 nouveau
nés sur les 125 ont un l'IBC normal (compris entre 250 et 450 ~g/l00 ml) soit 76,8 % ; 21
nouveau-nés soit 16,8 % ont un l'lBC élevé, supérieur à 450 ~g/100 ml.

1.3.3 . Coefficient de saturation de la sidèrophiliue des nouveau-nés

Moyenne =38,88 ± 16,04 %
Minimum =7,6 %
Maximum =99,8 %

L'histogramme N°2l montre la répartition des nouveau-nés selon leur coefficient de
saturation; 5 nouveau-nés soit 4 % présentent un coefficient de saturation inférieur à 16.



87

Nombre de Sujets

3S

30

2 5

20

, 5

, 0

5

o 20 40 60 80 100

./. de Saturation

Histogramme N~ 21· Coefficient de Set ure t icn des Nouveau-nés



30

25

20

'5

, a

5

Nombre
de suje t s

88

200
ftrse'riqut

230 C/Jg 1100 rrJ )

30

25

20

15

10

5

150 2 sa
Histogramme

650 750



89

1.4 - Statut folique des nouveau-nés

1.4.1 - Folates seriques des nouveau-nés

Quarante six (46) nouveau-nés sur les 125 ont bénéficié du dosage des folates sériques; les
résultats sont les suivants :

Moyenne = 10,25 ± 3,78 ng/rnl
Minimum = 4 ng/ml
Maximum == 21 ng.ml.

La répartition des nouveau-nés selon leur taux de folates seriques est représentée par
l' histogramme N°22. Aucun nouveau-né ne présente un taux de folates sériques inférieur à 3 ng/ml ;
5 nouveau-nés ont un taux cie Iolates sériques inférieur 11 6 nglml et sont probablement carencés soit
10,87 %.

1.4.2 - Folatcs globulaires des nouveau-nés

Les folates globulaires sont dosés chez LII nouveau-nés sur les 125 soit 32,8 % ; les résultats
sont les suivants:

Moyenne = 234,71 ± 91,07 ng/ml
Minimum = 80 nglrnl
Maximum == 487 ng/rnl.

la répartition des nouveau-nés selon leur taux de folates globulaires est schématisée par
l'histogramme N°23 ; 8 nouveau-nés soit 19,5 % présentent un taux de folates globulaires inférieur
à 150 ng/ml.

1.5 • Protèlnes sériques des nouveau-nés

1.5.1 - Protldêmie

La moyenne est de 64,72 ± 7,67 gll
Minimum == 45,8 glI
Maximum == 98,6 gll.

L'histogramme N°24 montre 1<1 répartition des nouveau-nés selon leur protidémie 31
nouveau-nés soit 24,8 % présente une protidérnie inférieure à 60 g/l.

1.5.2 . Albuminémie

Moyenne == 42,75 ± 4,07 gll
Minimum == 29,8 gll
Maximum = 60,7 g/l.

Cinq (5) nouveau-nés ont une albuminémie inférieure à 36 g/l soit 4 % ; 117 nouveau-nés
(93,6 %) ont une albuminémie comprise entre 36 et 48 g/l.



90

1.5.3 • Globulinêmle

La moyenne est de 21,98 ± 4,92 g/I
Minimum =11 g/l
Maximum =40,6 g/I.

Soixante six (66) nouveaux-nés ont une globulinémie inférieure à la moyenne soit 52,8 %.

1.6 . Résultats de la goutte épaisse du sang du cordon

Cent quinze (J 15) gouttes épaisses du sang de cordon ont été examinées à la recherche
d'hématozoaires du paludisme; seules 4 sont positives soit 3,48 %. Dans 3 cas, il s'agit d'un
Plasmodium falciparum, et dans un seul cas, d'un Plasmodium malariae. La parasitémie varie de
12 à 1000 hématozoaires par mm' de sang.
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2 - ETUDE ANALYTIQUE DES RESULTATS DES NOUVEAU-NES

Cette étude nous a montré les corrélations entre Jes différents paramètres du nouveau-né et
J'influence de certains facteurs néonataux sur ces paramètres.

2.1 • Corrèlatlons entre les differents paramètres du nouveau-né

Les corrélations étudiées sont surtout celles existant entre le taux d' hémoglobine, le statut
martial et le statut folique avec les autres paramètres.

Cette étude montre qu'il existe une corrélation entre:

- le taux d'hémoglobine et
* la CCMH (t =2,99 ; P < 1%)

* la protidémie (t =3,69 ; P < 1/1000)
* l'albuminémie (t =3,1 a ; P < 1 %)

* le TIBC (t = 3,50 ; p < 1/1000)

- Le fer sérique et le pourcentage de saturation (t = Il,64 ; P < 1/10000)

- le TIBC et
* le nombre de globules rouges (t = 2,27 ; P < 2%)
* l'hématocrite (t =3,55 ; P < 1/1000)

- le pourcentage de saturation et
* l'hématocrite (t =2,01 ; P < 5 %)

* la protidémie (t =2,03 ; P < 5 %)

- les fola tes sériques et
* les folates globulaire (t = 2,19 ; P < 5 %)

* Je pourcentage de poids (t =2,06 ; P < 5 %)

* la surface graisseuse (t = 2,01 ; P < 5 0/0)

- les folates globulaires et
* le nombre de globules rouges (t = -2,04)
* le taux d'hémoglobine (t =2,01)
* l'hématocrite (t = -3,29)
* le CCMH (t = 2,14 ; P < 5%).

2.2 - Facteurs nêonataux influençant les paramètres du nouveau-né

Certains paramètres du nouveau-né sont influencés par son sexe et par son âge gestationnel,
en particulier les paramètres anthropométriques et hématologiques.

2.2.1 - Influence du sexe du nouveau-né

Nous avons noté une différence significative entre certains paramètres anthropométriques et
hématologiques des garçons et des filles.
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Le tableau XI montre les paramètres intéressés et leur niveau de signification.

Tableau XI : Principaux paramètres influencés par le sexe du nouveau-né

1 Paramètres Garçons Filles Niveau de signification

Pourcentage de 1 taille 100,94 99,54 t = 2,31 ; P < 5 %

Pourcentage de Périmètre crânien 101,34 99,4 t = 2,66 ; P < 1 %

nombres de globules rouges 4,27 3,96 t = 2,85 ; P < 1 %

Taux d'hémoglobine 15,34 14,66 t = 2,10 ; P < 5 %

Hématocrite 47,19 44,91 t = 2,27 ; P < 5 %

2.2.2 - 1nfluencc de J'âge gestationnel du nouveau-né

L'âge gestationnel influence surtout les paramètres anthropométriques et l'état nutritionnel
protéino-calorique du nouveau-né. le Tableau XII indique les paramètres influencés et leur niveau
de signification.

Tableau XII : Paramètres influencés par l'âge gestationnel du nouveau-né

Age gestationnel Niveau de
Paramètres

36 (n=33) 38 (n=64) 40 (n=22)
signification

Poids (g) 2817,6 3005,6 3258,2 F = 10,99

Taille (m) 48,49 49,19 50,21 F = 7,87

Périmètre thoracique (cm) 31,27 31,95 33,02 F =9,34

% périmètre crânien 101,53 100, J3 98,79 F =3,30

P.B.G (cm) 10,19 10,54 Il,05 F = 7,76
1

P.C.T. (mm) 3,57 3,58 4,25 F = 8,02

Surface musculaire (mm") 6,58 7,09 7,56 F = 6,20

Surface graisseuse 1,72 1,79 2,22 F = 9,89

Protidérnie (g/l) 62,J7 65,92 66,70 F =3,55

Globulinémie 20,14 23,05 23,27 F = 4,16

F est significatif à partir de 3,07.

Les autres paramètres ne présentent pas de différence significative.
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CHAPITRE III

RELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE LA MERE
ET DU NOUVEAU-NE

Nous allons étudier les corrélations entre les différents paramètres maternels et néonataux
et recherche l'influence de l'état nutritionnel de la mère, en particulier de son statut martial et
folique sur les paramètres du nouveau-né en vue d'apprécier le retentissement néonatal des carences
maternelles en fer et en folates.



96

1 - RELATIONS ENTRE MERE-NOUVEAU-NE SUR LE PLAN DE LA NUTRITION
PROTEINO-CALORIQUE

1.1 - Relations CIl(J'C les panllll ètrcs anthropomèu-lques

Seules la surface musculaire et la surface graisseuse du nouveau-né sont liées aux paramètres
anthropométriques de la mère.

La surface musculaire du nouveau-né est liée au pourcentage de poids de la mère (p < 5 %)

tandis que la surface graisseuse du nouveau-né est liée à la fois au pourcentage de poids de la mère
(p < 1 %) et la surface graisseuse de la mère (p < 111 000).

Au total, l'état nutritionnel protéine-calorique du nouveau-né est lié à celui de la mère.

1.2 - Relations CIl(J'C les statuts protidiques

Les analyses statistiques de nos résultats montrent que les statuts protidiques de la mère et
du nouveau-né sont intimement liés. La protidémie du nouveau-né est liée à celle cie sa mère (p <
]/10000).

Les deux albuminémies sont également liées (p < l %), cie même que les deux globulinémies
(p < 1/10000) puisque le nouveau-né reçoit passivement les globulines, en particulier les Ig G, cie
sa mère.

2 - RELATIONS l\'IERE-NOUVEAU-NE SUR LE PLAN HEMATOLOGIQUE

L'analyse des coefficients cie corrélation montre que le nombre clé globules rouges du
nouveau-né est liée à celui de sa mère (p < 1/10000). Il en est cie même pour les deux VGM
(p < 1/10000) et cieux CCMH (p < 1/10000).

Mais les taux d'hémoglobine de la mère et du nouveau-né ne sont pas liés.

Nous n'avons observé aucune influence de l'anémie de la mère sur les paramètres du
nouveau-né, l'analyse de variance entre les paramètres cles nouveau-nés des mères anémiques et
ceux des nouveaux-nés de mères non anémiques ne montre aucune différence significative.
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3 - RELATIONS MERE-NOUVEAll-NE SUR LE PLAN MARTIAL

3.1 - Corrèlatlons entre les statuts martiaux de la mère et du nouveau-né

Seul le coefficient de saturation du nouveau-né est lié au fer sérique de la mère (p < 5 %).
Les cieux sidérérnies ne sont pas liées, ni les TIBC.

3.2 - Elude comparée des nouveau-nés de mères carencees et non carencées cn fer

En vue de déceler un éventuel retentissement néonatal de la carence maternelle en fer, nous
avons classé les nouveau-nés en trois groupes selon le statut martial de leurs mères, soit en
fonction de leur sidèrêrnie, soit en fonction cie leur coefficient de saturation et nous les avons
comparé entre eux.

En fonction du fer sérique de la mère nous avons :
- groupe 1 : nouveau-nés de mères carencées en fer avec sidérémie inférieure à
50 flgllOO ml.
- groupe 2 : nouveau-nés de mères ayant une sidérèmie comprise entre 50 et 100 flgllOO ml.
- groupe 3 : nouveau-nés cie mères non carencées avec une sidérèmie supérieure à
100 flgl100 ml.

En fonction du coefficient de saturation de la mère nous avons:
- groupe 1 : nouveau-nés de mères carencées en fer avec un coefficient de saturation
inférieur à 10 %.
- groupe 2 : nouveau-nés cie mères ayant un coefficient de saturation compris entre 10 et
18 %.
- groupe 3 : nouveau-nés cie mères non carencées, avec un coefficient de saturation supérieur
à 18 %.

3.2.1 - Paramètr-es anthropologiques

D'une manière générale, il n'y a pas une grande différence entre les paramètres
anthropologiques des trois groupes de nouveau-nés. La seule différence significative notée se situe
au niveau de la surface graisseuse des nouveau-nés.

La surface graisseuse des nouveau-nés de mères carencées est plus élevée que celle des
nouveau-nés de mères non carencées (p < 5 %).

3.2.2 - Paramètres hématologiques

Nous n'avons observé aucune différence significative entre les paramètres hématologiques
des trois groupes de nouveau-nés.

3.2.3 - Statut martial des nouveau-nés

L'analyse de variance entre les paramètres du statut martial des trois groupes de nouveau-nés
ne montrent aucune différence significative. Les tableaux XIII et XIV montrent les paramètres du
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statut en fer des 3 groupes de nouveau-nés en fonction de la sidérémie et du coefficient de saturation
des mères.

Cependant, il faut signaler que parmi les 5 nouveau-nés carencés en fer (sidèrémie inférieure
à 70 ug/l Oû ml), 3 sont nés de mères carencées en fer avec une sidérèmie inférieure à 50 !-tg/lOO
ml et un coefficient de saturation effondré (inférieur à la %).

Tableau XIII : Statut en fer des nouveau-nés en fonction de la sidérémie des mères

Sidérémie Mères < 50 !-tg/lOO 50 à 100 > 100 Niveau de
ml signification

Statut en fer NN n = 53 n = 52 n = 20

Fer sérique (jJg/100 ml) 124 139,12 126,4 NS

TIBC (jJg/IOO ml) 373,4 358,6 358,3 NS

Coefficient de saturation (%) 35,4 41,6 39,9 NS

NN =nouveau-nés NS =non significatif

Tableau XIV: Statut en fer des nouveau-nés en fonction du coefficient de saturation
des mères

Sidérémie Mères < la % la à 18 % > 18 % Niveau de
signification

Statut en fer NN 11 = 62 n = 38 n = 25

Fer sérique (!-tg/lOO ml) 126,2 135,4 134,6 NS

TIBC (jJg/IOO ml) 372,2 .365,9 347 NS

Coefficient de saturation (tYo) 36,3 39,3 43,9 NS

3.3 - Etude comparée des nouveau-nés de mères traitèes et non traitees au COUl'S de la
grossesse

Nous avons également étudié les paramètres des nouveau-nés selon que leurs mères aient
reçu un traitement martial ou non au cours de la grossesse. Nous avons ainsi défini deux groupes
de nouveau-nés:

- groupe 1 : nouveau-nés de mères non traités.
- groupe 2 : nouveau-nés de mères traitées.
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L'analyse de variance entre les paramètres hématologiques et le statut martial cie deux
groupes de nouveau-nés ne montre aucune différence significative.

Le tableau XV montre les paramètres hématologiques et le statut martial des nouveaux-nés
en fonction du traitement martial cie la mère au cours cie la grossesse.

Tableau XV : Paramètres hématologiques et statut martial des nouveau-nés de mères traitées
et non traitées

Paramètres des nouveau-nés Mères non traitées Mères traitées Niveau de
n = 100 n =14 signification

Nbre de globules rouges 4,11 4,10 NS
(rnil.zrnrrr')

Taux d'hémoglobine 14,95 14,70 NS
(g/100 ml)

Hématocrite (%) 45,99 45,14 NS

VGM (fol?) 112,31 ] 09,85 NS

CCMH (g/100 ml) 32,54 32,59 NS

Fer sérique {f.1g/100 ml) 128,8] ]28,26 NS

TIBC (f.1g/100 ml) 370,02 34,9 NS

Coefficient de 37,74 38,4 NS
saturation (%)

En résumé, nous n'avons pas observé cie modification des paramètres hématologiques et du
statut martial du nouveau-né en fonction du statut martial de la mère. Cependant, en cas de carence
maternelle profonde en fer, un retentissement biochimique chez le nouveau-né, est possible; c'est
le cas de 3 nouveau-nés carencés clont les mères présentent une carence martiale profonde.
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4 • RELATION MERE NOUVEAU-NE SUR LE PLAN FOLIQUE

4.1 - Corrèlatlons entre les statuts foliques de la mère ct du nouveau-uê

Seuls les folates sériques du nouveau-né sont liés à ceux de la mère (p < 1/10000).
Les folates érythrocytaires clu nouveau-né ne sont pas liés aux folates sériques, ni aux folates

érythrocytaires de la mère.

4.2 • Etude comparée des uouveau-uês de mères carencêcs ct non carcncèes en folates

En vue de déceler un éventuel retentissement néonatal cie la carence maternelle en folates,
nous avons classé les nouveau-nés en deux groupes selon le statut folique de leurs mères, soit en
fonction de leur taux de folates érythrocytaires et nous les avons comparé entre eux.

En fonction du taux des folates sériques de la mère nous avons:
- groupe 1 : nouveau-nés cie mères carencées (taux < 3 ng/rnl)
- groupe 2 : nouveau-nés de mères non carencées (taux> 3 ng/ml).

4.2.1 - Age gcstationncl ct paramètres anthropologiques

Nous n'avons observé aucune différence significative entre l'âge gestationnel et les
paramètres anthropométriques des deux groupes de nouveau-nés.

4.2.2 • paramètres hématologiques

Nous n'avons pas observé de différence significative entre les paramètres hématologiques
des deux groupes de nouveau-nés. La seule différence notée se situe au niveau de la CCMH : en
effet, la CCMH des nouveau-nés du groupe 1 qui est de 31,8 g/lOOml est plus faible que celle des
nouveau-nés du groupe 2 03,04 g/100 ml) avec p < 5 %.

4.2.3. - Statut folique des nouveau-nes

L'analyse de variance entre le statut folique des nouveau-nés des deux groupes montre une
différence très significative au niveau des folates sériques: le taux des folates sériques des nouveau
nés du groupe 1 qui est de 78,73 ng/ml est plus bas que celui des nouveau-nés du groupe 2 (11,09
ng/rnl) avec p < 50%.

Par ailleurs, les 5 nouveau-nés probablement carencés (taux de folates sériques < 6 ng/ml)
sont tous de mères très carencées en folates ; mais leur examen clinique n'a révélé aucune
malformation congénitale.

4.3 - Etude comparée des nouveau-nés de mèr-es traitées et non traitees au cours de la
grossesse

Nous avons étudié en outre les paramètres des nouveau-nés selon que leurs mères aient reçu
un traitement folique ou non au cours cie la grossesse. Nous avons ainsi défini deux groupes de
nouveau-nés:

- groupe 1 : nouveau-nés cie mères non traitées
- groupe 2 : nouveau-nés cie mères traitées.
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L'analyse de variance entre les paramètres anthropométriques et hématologiques des deux
groupes de nouveau-nés ne note aucune différence significative, l'âge gestationnel n'est non plus
affecté.

Cependant. nous avons observé une différence très significative entre le statut folique des
nouveau-nés cles deux groupes; les nouveau-nés cie mères traitées présentent un taux de folates
sériques plus élevés (15,75 ng/ml) que ceux cles mères non traitées (9,71 ng/ml) avec p < 1 %.

Le taux de folates globulaires n'est pas affecté cie façon significative.

Il faut aussi préciser que les folates sériques maternels sont augmentés chez les mères
traitées: 5 ng/ml chez les mères traitées contre 3,3 ng/ml chez les mères non traitées (p < 1/1000).

En résumé, nous n'avons observé aucune modification de l'âge gestationnel, des paramètres
anthropométriques et hématologiques du nouveau-né en fonction du statut folique de la mère. Seul
le statut folique, en particulier les folates sériques du nouveau-né sont affectés par les variations su
statut folique de la mère.

En cas de carence maternelle profonde en folate, il existe un retentissement biochimique
manifeste chez le nouveau-né avec limitation cles réserves en folate et possibilité de carence
néonatale.
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QUATRIEME PARTIE

COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS
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Ces résultats nécessitent quelques commentaires et discussions. Nous allons voir d'abord la
méthodologie utilisée, et ensuite les résultats obtenus en la comparant avec les données de la
littérature.

1 • DISCUSSIONS DE LA METHODOLOGIE D'ETUDE

Notre travail est une étude prospective basée sur une enquête effectuée sur une population
urbaine de 125 femmes enceintes à l'accouchement et leurs nouveau-nés.

Leur recrutement est fait de façon aléatoire, sans sélection à priori, parmi les parturientes
venues spontanément pour accoucher dans les cieux plus grandes maternités de Lomé: la maternité
du CHU et la maternité du Centre de Santé.

Cependant, nous avons écarté de ce travail toutes les grossesses pathologiques et les
grossesses multiples, ainsi que les femmes ne résidant pas à Lomé clepuis plus d'un an afin d'avoir
un échantillon homogène.

Nous avons essayé d'être le plus représentatif possible de la population des parturientes de
Lomé, en tenant compte cie la répartition cles accouchements clans les différentes maternités de la
capitale; c'est la raison du choix de ces deux maternités qui regroupent 91,3 % des accouchements
effectués à Lomé.

Notre enquête ne s'est cléroulée que sur une courte période (début juin - mi-août)
correspondant à la fin de la grande saison des pluies et au début de la petite saison sèche et
coïncidant avec la fin cie la période de soudure dans Je Sud Togo où l'alimentation est moins
carencée en divers nutriments.

Les techniques anthropométriques uti1isèes pour l'appréciation de l'état nutritionnel des mères
et de leurs nouveau-nés sont celles recommandées par l'OMS pour le bilan nutritionnel direct au
cours des enquêtes nutritionnelles. Des précautions rigoureuses on été prises pour éviter des erreurs
de mesure.

Les techniques biologiques utilisées pour nos dosages, en particulier le dosage du fer et des
folates, sont celles habituellement utilisées dans ces types d'enquête. Des précautions minutieuses
ont été adoptées pour éviter les erreurs de dosage.

Par ailleurs, des essais et leurs analyses statistiques nous ont prouvé la fiabilité de nos
résultats.

Au total, nous estimons que les résultats que nous avons obtenus sont fiables.

Mais il faut signaler que nous n'avons pas pu apprécier les réserves martiales de nos mères
par le dosage de la ferritinémie ; il en est de même pour leurs nouveau-nés.

Il est souhaitable de suivre sur le plan hématologique, les nouveau-nés de notre enquête au
cours de leur première année de vie, en vue d'apprécier l'évolution de leur taux d'hémoglobine en
fonction cie leurs statut martial et folique initial, et la fréquence de survenue de l'anémie précoce
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dans la population de nouveau-nés à risque (nés cie mères carencées). Mais cela n'a pas été prévu
au programme de cette enquête, compte tenu cie nos moyens financiers limités.

2 . DISCUSSIONS DES RESULTATS

2.1 - Résultats des mesures cliniques

2.1.1 - Mesures anthropornèu-lques des mères

Les mesures anthropométriques des mères effectuées chez les mères nous ont permis
d'apprécier leur état nu tritionnel. De cette étude, il ressort que nos mères présentent un état
nutritionnel protèino-calorique satisfaisant. Seules 5 mères soit 4,2 % ont un mauvais état
nutritionnel. Nous n'avons pas retrouvé dans la littérature une étude similaire en vue cie faire une
comparaison avec nos résultats.

2.1.2 - Age gestationnel et meSlWCS anthropomên-lques des nouveau-nés

L'âge gestationnel cie nos nouveau-nés, chiffré par la méthode de BALLARD (11) varie de
36 à 40 semaines. Dans 53,3 %, cet âge correspond à la clurée de la gestation calculée à partir de
la date des dernières règles connue avec précision chez 50,42 % cles mères. Dans tous les cas nous
observons 28 % cie nouveau-nés prématurés, ce qui confirme la fiabilité cie cette méthode.

A Abidjan, la fréquence cie la prématurité est cie 23 % (78), chiffre qui avoisine le nôtre.

2.1.2.1 • Poids de naissance

Dans notre série, le poids moyen des nouveau-nés est de 3000 ± 370 g. Ce chiffre est très
proche de celui trouvé& par BOUCARI et coll. à la maternité clu CHU de Lomé qui est cie 3015 g.

A Cotonou, en République Populaire du Bénin, le poids de naissance moyen est de 3008,75 g
pour WENOUCOUNH (100) et de 3014,33 g pour ZOSSOU (l07).

Notre chiffre est légèrement supérieur à celui trouvé par BRUETON (26) au Nigéria (2988 g)
et par REINHARDT et coll. (78) à Abidjan, en République cie Côte, cI'Ivoire (2953 g).

Ce chiffre est en dessous de ceux trouvés à Dakar (3130 g) (64), en Europe et aux Etats-Unis
(cie 3208 à 3478 g) (67).

2.1.2.2 • Taille des nouveau-nés à la naissance

La valeur moyenne cie la taille des nouveau-nés de notre échantillon est de 49,17 ± 1,7 cm.

A Cotonou, elle est cie 48,83 cm (07) tandis qu'à Abidjan, elle est de 48,16 cm (16).

2.1.2.3 • Etat nutritionnel protèlno-calorlque des nouveau-nés

D'une manière générale, l'état nutritionnel cie nos nouveau-nés est bon. Dans notre série,
nous avons noté 8,47 % de nouveau-nés cie faible poids cie naissance.
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Dans une étude antérieure, 13EGUE et coll. (13,14) ont trouvé 16,12 % soit le double de
notre chi ffre.

Parmi les facteurs étiologiques retrouvés par ces auteurs, figurent l'âge des mères, leur parité
et surtout leur état nutritionnel qui est le facteur le plus déterminant.

Dans notre étude, nous avons noté une forte corrélation, entre l' état nutritionnel protéino
calorique de la mère et du nouveau-né. Parmi les 10 nouveau-nés de faible poids de naissance, 7
sont nés de mères maigres ou à risque de maigreur.

A Cotonou, la fréquence des nouveau-nés cie faible poids de naissance est de 10 % (100)
tandis qu'à Abidjan, elles est de 14,1 % (78).

En Europe; cette fréquence n'est que 6,6 % (62).

2.2 - Résultats biologiques

2.2.1 - Profil hématologiquc des mères ct des nouveau-nês

Nous insisterons surtout sur le taux cl 'hémoglobine et sur la fréquence de l'anémie de la mère
et du nouveau-né.

2.2.1.1 - Mères

Le taux d'hémoglobine moyen des mères de notre échantillon est 11,04 ± 1,7 g1100 ml ;
48 % de nos mères sont anémiques. Ce chiffre qui nous paraît élevé pose un problème de santé
publique. Il faut préciser que cette anémie est bien une anémie nutritionnelle et surtout ferriprive
comme l'a montré l'étude analytique cie nos résultats. Nous n'avons pas observé une influence
significative des parasitoses (paludisme et ankylostomiase) et des hémoglobinopathies sur cette
anémie.

Notre chiffre est deux plus élevé que celui trouvé par AHOKPOSSI (5) et WENOUCOUNH
(100) à Cotonou qui est de 23 %.

A Abidjan, REINHARDT (78) trouve 20 % d'anémie en fin de grossesse.

A Dakar, cette fréquence est estimée à 22 % (47, 64).

En Inde, une étude réalisée par l'OMS (83) montre une fréquence de 60 à 80 % de femmes
enceintes anémiques dans la population.

C'est dans les pays développés que nous retrouvons les taux les plus faibles: la fréquence
est cie 18 % en France (41) et de 12 % aux Etats-Unis (83).
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2.2.1.2 . Nouveau-nés

Le taux d'hémoglobine moyen des nouveau-nés de notre série est de 14,95 ± 1,78 g/100 ml.

Nous retrouvons le même chiffre que REINHARDT (78) à Abidjan 05,1 g/100 ml).

Notre chiffre est en dessous de la plupart des valeurs de la littérature:

* 16,36 g/100 ml à Dakar (64).
* 18,8 g/lOO ml pour MURRAY et coll. (69) au Niger.
* 15,8 g/100 ml pour AGRA WAL et coll. (3) en Inde.
* 15,9 g/ml pour HERCBERG et coll. (49) en France.

Dans notre échantillon, 30,4 % des nouveau-nés sont anémiques.

Ce chiffre est supérieur à celui de REINHARDT et coll. (78) à Abidjan qui est de 25 % et
à celui de MAIRE et coll. (64) cl Dakar qui n'est que de 7 %.

Nous n'avons noté aucune corrélation entre l'hémoglobine de la mère et celle du nouveau-né
comme les auteurs précédents. Toutefois, nos analyses statistiques nous ont montré que
l'hémoglobine du nouveau-né est liée à son statut protéique, donc à l'état nutritionnel protidique de
la mère.

2.2.2 • Profil èlectruphorètique de l'hémoglobine des mères

Nous retrouvons dans notre popu lation cie parturientes 32,8 % cl'hérnoglobinopathies (17,6 %
cI'hémoglobine AS et 15,2 % d 'hémoglobine AC).

Nous n'avons pas noté de mères drèpanocytaires (SS ou SC).

Nos résultats confirment la présence d'hémoglobinopathies déjà signalées par AMEGNIZIN
(7) qui trouve respectivement 18,96 % d'hétérozygotes AS et 9,87 % d'hétérozygotes AC dans la
population togolaise.

Nos valeurs sont inférieures à celle de REINHARDT (78) à Abidjan qui sont de 11,2 % pour
les hétérozygotes AS et de 9 % pour les hétérozygotes AC.

Il faut signaler l'influence de ces hèrnoglobinopathies sur les paramètres hématologiques des
mères.

Nous avons constaté que les mères AC sont plus anémiques et plus microcytaires mais non
hypochromes par rapport aux autres mères.
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2.2.3 • Résultats pamsitologiques

2.2.3.1 - Paludisme

L'examen de la goutte épaisse à la recherche de l'hématozoaire du paludisme montre:
* 5 gouttes épaisses positives chez les mères (4,42 %)
* 5 gouttes épaisses positives au niveau du sang placentaire (4,38 %) dont 3
placentas positifs de façon isolée.
* 4 gouttes épaisses positives au niveau su sang du cordon de façon isolée (3,48 %).

Dans la majorité des cas, le germe isolé est le Plasmodium falciparum ; 2 gouttes épaisses
ont isolé un Plasmodium malariae, une fois au niveau du sang placentaire en association avec \ln
Plasmodium falciparum et une fois au niveau clu sang du cordon.

Au Total, 12 couples mères-nouveau-nés sont impaludés sur les 114 examinés soit 10,52 %.

Ces résultats sont un peu surprenant lorsqu'on sait que cette enquête s'est déroulée en fin
de saison des pluies où les anophèles pullulent et transmettent plus le germe du paludisme. Ceci
s'expliquerait par une chimie-prophylaxie antipalustre utilisée par les mères au dernier trimestre de
grossesse et retrouvée dans 25 % des cas.

ces résultats confirment en outre le passage transplacentaire du germe du paludisme déjà
retrouvé dans le sang du cordon par d'autres auteurs dont BOUCARI B. (23) ; d'où la possibilité
d'un paludisme congénital, d'un faible poids de naissance ou d'une prématurité chez le nouveau-né
(9, 32, 80).

2.2.3.2 • Parasitoses intestinales

L'accent a été mis sur les helminthiases, en particulier l'unkylostomiase et l'ascaridiose.

20 mères sur 95 (21 %) sont parasitées: 15,8 % sont porteuses d'ankylostomes et 4,2 %
d'ascaris.

Ces chiffres qui nous paraissent bas peuvent s'expliquer par un dèparasitage assez fréquent
des femmes enceintes au cours de la grossesse (20 % des cas).

Mais nous n'avons observé aucune influence significative de ces parasitoses sur l'état
nutritionnel des mères; certainement à cause d'une charge parasitaire faible.

2.2.4 - Statut protidique des mères et des nouveau-nés

D'une manière générale, le statut protidique cie nos mères et de leurs nouveau-nés est
satisfaisant. Nous n'avons pas noté dhypoprotidèmie chez les mères, mais 24,8 % des nouveau-nés
présentent une hypoproticlémie.

Il faut souligner l'étroite corrélation entre les deux statuts protidiques qui met en évidence
la dépendance de l'état nutritionnel protidique du nouveau-né de celui de sa mère.
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2.2.5 - Statut martial des mères et des nouveau-nés

2.2.5.1 - Statut martial des mères

Le statut martial des mères de notre échantillon est très bas : le fer sérique moyen est de
64,12 ± 33, 7911g/100 ml avec un TIBC de 558,99 ± 91,66 1lg/100 ml et un coefficient de saturation
de 12 ± 7,22 %.

Nos résultats sont proches cie ceux de REINHARDT (78) à Abidjan qui sont respectivement
68,9 ± 42, 447 ± 1lg/100 ml et 13,5 ± 10,9 %.

La sidèrérnie moyenne de nos mères est très en dessous de cel1e trouvée par:
* MAIRE et coll. (64) à Dakar (76,9 11/100 ml)
* MURRAY et coll. (69) au Niger (89 1lg/100 ml)
* AGRAWAL et coll. (3) en Inde (89,5 ~1g/100 ml)
* et HERCBERG et coll. (49) en France (86,7 1lg/100 ml).

Dans notre série, 42,4 % des mères sont hyposidérémiques mais 76,8 % sont carencées en
fer selon les normes de l'OMS (75).

A Abidjan, 40 % des mères sont carencées en fer (78) et à Dakar, 72 % (47).

En France, HERCBERG et coll. (49) rapportent 67,5 % de femmes carencées en fer en fin
de grossesse.

2.2.5.2 - Statut martial des nouveau-nés

Le statut martial de nos nouveau-nés est assez bas d'une manière générale; la sidérémie
moyenne du sang du cordon est de 130,82 ± 38,09 1lg/100 ml. Cette sidérémie est supérieure à celIe
des nouveau-nés d'Abidjan (106 ± 38 1lg/100 ml) (78),

Nous trouvons le même chiffre que MAIRE et coll. (64) à dakar (129,1 ± 38,6 1lg/100 ml).

Mais celui trouvé par MURRAY et coll. (69) au Niger (192 ± 19,3 1lg/100 ml) et par
HERCBERG et coll. en France (153 ± 10 llg/IOO ml) est supérieur au nôtre.

Seuls 5 nouveau-nés ont une hyposiclérémie (sidèrérnie 70 1lg/100 ml) soit 4 %. Nous
retrouvons le même chiffre que MAIRE et coll. (64) à Dakar (4,49 %).

2.2.6 - Statut folique des mères et des nouveau-nés

2.2.6.1 - Statut folique des mères

Le taux cie folates sériques chez les mères est de 3,46 ± 1,07 ng/ml, et celui des folates
èrythrocytaires de 148,18 ± 64,47 ng/ml ; 34 % des mères sont carencées en folates. Notre taux de
folates sériques est supérieur aux taux trouvés à Dakar par HELLEGOUARCH et coll. (47) (2,44
± ] ,00 ng/ml) et par MAIRE et coll. (64) 2,56 ± 1,40 ng/ml ; mais il est le même que celui de
BLOT et coll. (8) en France (3,5 ng/ml).
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La fréquence des mères carencées en fol mes retrouvée à Dakar est largement supérieure à
la nôtre: elle est de 68 % pour HELLEGOUARCH et coll. (47) et de 72 % pour MAIRE et coll.
(54). Il en est de même pour celle de BLOT et coll. (l8) en France qui est de 78 %.

2.2.6.2 - Statut folique des uouveau-nès

Le taux moyen de folates sériques des nouveau-nés de notre série est 10,25 ± 3,78 ng/rnl ;
leur taux de folates érythrocytaires est de 234,71 ± 91,09 ng/ml ; 10,87 % des nouveau-nés ont une
folémie basse «6 ng/ml) ,

Les chiffres retrouvés à Dakar par MAIRE et coll. (64) sont assez proches des nôtres :
11,46 ± 3,78 ng/ml pour les folates sériques et 216,7 ± 63,9 ng/rnl pour les folates érythrocytaires ;
il en est de même pour la fréquence cles nouveau-nés présentant une folémie basse qui est cie
10,11 %.

Notre fréquence cie nouveau-nés carencés en folates est très inférieure à celle de BLOT et
coll. (IS) en France qui est de 42 %.

2.3 - Corrèlatlons entre les statuts martiaux et foliques des mères et des nouveau-nés

Nous avons observé une faible corrélation entre le statut martial de la mère et celui du
nouveau-né: le coefficient de saturation des nouveau-nés est lié à la sidérémie des mères (p < 5 %).

Cette corrélation n'est pas signalée clans la littérature (18,49,64).

Au niveau des deux statuts foliques, la folémie du nouveau-né est très liée à celle de sa mère
(p < 1/10000). cette corrélation est également retrouvée par MAIRE et coll. (64) et par BLOT et
coll. (18).

2,4 - Retentissement de la carence martiale de la mère sur le nouveau-né

Nous n'avons pas observé cie modifications des paramètres hématologiques des nouveau-nés
en fonction du statut martial de leurs mères. En effet, nous n' avons noté aucune différence
significative entre les paramètres hématologiques des nouveau-nés de mères carencées et ceux des
nouveau-nés de mères non carencées ou supplèmentëes en fer au cours de la grossesse. Il en est de
même pour le statut martial de ces nouveau-nés.

Cependant, il faut signaler que trois des nouveau-nés de notre série qui présentent une
carence mariale, sont nés de mères très carencées en fer. C'est la preuve d'un retentissement
biochimique de la carence maternelle en fer chez le nouveau-né avec limitation de ses réserves
martiales comme l'ont déjà montré des études antérieures (19,89,94).

Mais nous n'avons pa pu apprécier les réserves martiales de nos nouveau-nés à la naissance.

Cette faiblesse des réserves martiales cles nouveau-nés de mères carencées en fer au cours
de la grossesse a pour conséquence l'anémie ferriprive précoce au cours de la première année de
vie.



1.10

Ainsi, les nouveau-nés de mères carencées en fer, présentent un risque cie carence martiale
(34) et d'anémie ferriprive (8).

2,5 - Retentissement de la carence folique de la mère sur le nouveau-né

Nous n'avons observé aucune modification de l'âge gestationnel ou des paramètres
anthropométriques (poids, taille) cles nouveau-nés en fonction du statut folique cles mères comme
l'ont signalé TCHERNIA G. (94) et ZITI'QUN J. (103).

Sur le plan hématologique, seule la CCMH diffère: la CCMH des nouveau-nés de mères
carencées en folates est plus faible que celle des nouveau-nés de mères non carencées. Mais cette
différence n'est pas très significative. La plupart des auteurs soulignent le faible retentissement du
statut folique maternel sur les paramètres hématologiques du nouveau-né (l7, 18,95).

Au niveau du statut folique des nouveau-nés, les folates sériques sont affectés par les
variations du statut folique des mères, du fait de ln forte corrélation entre les cieux folémies. Nous
avons noté 5 nouveau-nés carencés en f'olates, tous nés de mères très carencées, ce qui prouve un
retentissement biochimique manifeste de la carence folique maternelle chez le nouveau-né avec
limitation de ses réserves en folates et risque de carence néonatale ou au cours de la première année
de vie.

Nous n'avons observé aucune manifestation congénitale chez les nouveau-nés de mères
carencées en folates contrairement aux observations de HIBBARD B. M. (51) cie LAURENCE K.
M. (57) et de SMITHELLS R.W. (90).
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1 - CONCLUSIONS

Nous venons d'étudier 125 couples mères - nouveau-nés recrutés au hasard parmi une
population urbaine cie parturientes venues spontanément pour accoucher dans deux maternités de
Lomé: la maternité du CHU et la maternité du Centre de Santé.

Au terme de cette étude, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

- L'état nutritionnel protéino-calorique des femmes enceintes en fin cie grossesse est assez
satisfaisant ; mais près ct 'une femme sur cinq (17,65 %) présente un mauvais état
nutritionnel.

- Une femme sur cieux est anémique enfin cie grossesse (48 %)

- Cette anémie est essentiellement nutritionnelle et ferriprive.

- Trois femmes sur quatre (76,8 %) sont carencées en fer en fin de grossesse, tandis que une
femme sur trois (34 %) est carencée en folates.

- L'influence de l'âge, de la parité et des facteurs socio-économiques n'est pas très
significative sur l'état nutritionnel des femmes.

- Une femme sur dix est impaludée (10,52 %) tandis qu'une femme sur cinq est porteuse
d'une helminthiase (21 'lo), généralement une ankylostomiase. Mais nous n'avons observé
aucune influence de ces parasitoses sur l'anémie maternelle.

- Par ailleurs, une femme sur trois est porteuse d'une hérnoglobinopathie, soit un trait
clrépanocytaire (17,6 'lol, soit une hémoglobinose AC (15,2 %), Ces hémoglobinopathies
influencent lin peu les paramètres hématologiques de la mère, en particulier le taux
d'hémoglobine et le VGM qui sont un peu plus bas que normalement.

- L'état nutritionnel du nouveau-né est étroitement lié à celui de sa mère, mais
l'hémoglobine du nouveau-né n'est pas corrélée à celle de sa mère. Nous n'avons pas
observé d'influence de l'anémie maternelle sur le nouveau-né.

- Près d'un nouveau sur dix (8,47 %) présente un faible poicls de naissance.

- Un nouveau-né sur trois est anémique à la naissance. le taux d' hémoglobine du nouveau-né
est liés à son statut protidique, et par conséquent, au statut protidique cie la mère.

- 4 % des nouveau-nés sont carencés en fer tandis que 10,87 % sont carencés en folates à
la naissance.

- Il n 'y pas de retentissement majeur des carences maternelles en fer et en folates sur les
paramètres anthropométriques et hématologiques du nouveau-né. Mais un retentissement
biochimiques est manifeste: ces carences contribuent sans nul doute à limiter la constitution
des réserves martiales et foliques du nouveau-né comme en témoignent ces nouveau-nés
carencés, tous issus de mères très carencées.
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Ainsi, les nouveau-nés de mères carencées au cours de la grossesse présentent un risque de
carence et d'anémie précoce au cours de leur première année de vie.

2 - RECOMMANDATIONS

Les constations que nous venons de faire suscitent quelques recommandations en vue
d'améliore l'état nutritionnel et hématologique de la femme enceinte, et de surcroît, celui du
nouveau-né.

Les mesures à prendre s'adressent aussi bien aux femmes enceintes, au personnel médical
qu'aux autorités administratives.

2.1 - A J'intention des femmes enceintes

Une prise de conscience et un effort sont nécessaires pour un suivi régulier de [a grossesse
et la mise en pratique effective des conseils médicaux prodigués par le personnel médical, en
particulier les sages-femmes et les accoucheuses auxiliaires.

2.2 - A l'intention du personnel médical

Il faut nécessairement:

- Intensifier l'information et l'éducation pour la santé des femmes enceintes et en âge de
procréer, en vue de les sensibiliser à leurs problèmes de santé (malnutrition, anémie,
parasitoses) par des causeries, des émissions de radio et de télévision, au cours desquelles
il leur sera donné des conseils diététiques et des mesures élémentaires d'hygiène à suivre.

- Faire un bilan biologique systématique en début (3è - 6è mois) et en fin de grossesse
comprenant au minimum un examen parasitologique des selles, un hémogramme et une
électrophorèse de l'hémoglobine.

- Intensifier [a chimie-prophylaxie antipalustre (nivaquinisation).

- Faire une supplémentation systématique en fer des femmes enceintes à partir du 7ème mois
de grossesse et une supplémentation en fer et en acide folique des nouveau-nés de mères
anémiques.

- Eduquer le personnel auxiliaire et l'amener à comprendre la nécessité de ces mesures pour
qu'elles soient effectivement mises en pratique.

2.3 - A l'intention des autorités

Il est indispensable de :

- Former et recycler le personnel médical pour qu'il soit capable de prendre en charge les
femmes enceintes et les nouveau-nés.
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- Mettre sur pied un programme de recherches sur l'état nutritionnel des femmes enceintes
dans les différentes régions du pays notamment en milieu rural.

- Encourager et poursuivre les efforts entrepris pour le développement du secteur primaire.
en particulier clans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en vue d'une
production alimentaire suffisante en quantité et en qualité.

- Elever le niveau de vie de la population par la création d'emplois surtout dans le secteur
primaire et dans l'industrie agro-alimenta ire.

- Entreprendre des programmes de planning familial.

Nous espérons ainsi contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel et hématologique des
mères et de leurs nouveau-nés pour une meilleure protection de la santé maternelle et infantile.



115

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES



116

1 • ABUDU (Ao Mo)
Estimation des réserves en fer par le compte des sidéroblastes
Mémoire IUT, Lomé, 1985, 63 p.

2· AGBOGBE rv. A.)
Contribution à l'étucle cie la mortalité maternelle à la maternité du CHU de Lomé
Mémoire E.A.M, Lomé, 1984, 55 p.

3 - AGRAWAL (R. Mo D.), TRIPATHI (Ao Mo), AGRA'VAL (1<0 No)
Cord blood haernaglobin, iron and ferritin status in rnaternal anaemia
Acta Paediatr. Scand., 1983, n072, pp. 545-548

4 • AHMAD (S. 1-1.), AMIR (Mo), ANSARI (Zo) (et al.)
Influence of maternai iron deficiency anaernia on the foetal total body iron
Indian Pediatr., 1983, vol 20, n09, pp, 643-646.

5 • AHOKPOSSI (Do L.)
Etude épidémiologique cie l'anémie de la grossesse en République Populaire du Bénin
Thèse mécl. Cotonou, 1978 n° 19, 69 p.

6 • AKODA (K. A)
Profil hématologique cie l'enfant hospitalisé au CHU de Lomé.
Thèse méd. Lomé, 1984, 90 p.

7 - AMEGNIZIN (Po e, Ko)
Les anomalies de l 'hémoglobine au Togo. Etude sur 2684 sujets.
Rev. Sciences Mécl. Biol. du Togo, 1981, vol. 2, n05, pp. 33-36.

8 - AMIR (Mo), AHMAD (S, Ho), ANSARI (Zo) (et al.)
Total dose iron infusion during third trimester to iron deficient mothers and its
influences on anemia of early infancy.
Indian Pediatr., 1983, Vol. 20, n05, pp. 335-339

9 • ASSI ADOU (Jo)
Qu'en est-il clu paludisme congénital?
Rév. Mécl. de Côte d'Ivoire, 1985, n075, pp. 51-53.

10 • DAILENGER (J.)
Coprologie parasitaire et fonctionnelle. - 3è éd.- Bordeaux: Drouillard, 1979, p. 23.

11 - BALLARD (Jo)
KLAUS (M.) ; FANKRüFF (A.)
Care of the high risk neonate. - Philadelphia, Saunder, 1973, pp. 46-47.

12 - DAUMINGER (Do D,), WALTERS (Go)
Increased hepatic iron stores in the human fetus after materna! total dose infusion of
iron dextran.
Ann. Clin. Biochem.. 1982, n019, pp. 238-240.



117

13 - BEGUE (P.); ASSIMADI (K.) ; CAPOCHICHI (D.)
Les nouveau-nés de petit poids de naissance au Togo. II : essai d'appréciation de
différents facteurs étiologiques :
Ann. Pédiat., 1979, Vol. 26, n09, pp. 647-651

14 - BEGUE (P.); CAPOCIIICHI (D.)
Les nouveau-nés de petit poids de naissance au Togo. 1 : Classification en fonction
de l'âge gestationnel, à partir de 888 cas.
Ann. Pédiat., 1979, Vol. 26, n09, 639-645

15 - BEISCHER (N.A.) ; SIVASAMBO (R,) ; VOHRA (S.) (et al.)
Placental hypertrophy in severe pregnancy anaemia.
J. Obstet. Gynaec. Brit. Corn., 1970, Vol. 77, pp. 398-409

16 - BERTHELOT (C. M.)
Etude de l'âge gestationnel de 325 nouveau-nés de faible poids de naissance à la
maternité du CHU de Treichville.
Thèse méd. Abidjan, 1976, n° 88.

17· BLOT (1.), PAPIERNIK (E.), KALTWASSER (J. P.) (et al.)
Influence of routine administration of folique acide and iron during pregnancy.
Gynec. Obstet. Invest., 1981, n° 12, pp. 294-304.

18 - BLOT (1.), REY (A.), KALTWASSER (J. P.) (et al.)
Folate and iron deficiencies in mothers and their neuwborn children.
Blut, 1982, n° 44, pp. 297-303.

19 - BLOT (1.), TCHERNIA (G.), CHENAYER (M.) (et al.)
La carence martiale chez le femme enceinte. Etude de son retentissement chez le
nouveau-né. Influence d'un traitement martial systématique.
J. Gyn. Obst. Biol. Repr., 1980, Vol. 9, n04, pp. 489-495.

20 - BLOT (1.), TCHERNIA (G.), PLIMARE (C.-M.) (et al.)
Rôle du dosage de la ferriprive plasmatique dans le dépistage de la carence martiale:
à propos de l'étude de deux groupes d'enfants de niveau sccio-économique différent.
Arch. Franc. Pécliat., 1979, Vol. 36, n09, pp. 911-921.

21 - BOTEZ (M.), LAMBERT (B.)
Acide folique, grossesse et système nerveux.
L'union médicale du Canaela, 1978, n" 108, pp. 939-949.

22 - BOTIHVELL ('1'. H.), FINCH (C. A.)
Iron metabolism.
Boston: Little et Brown, 1962.



1.18

23 - DOUCARI (D.)
Paludisme et grossesse. Considérations cliniques et étude histologique. A propos de
200 observations (CHU de Lomé - Hôpital de Kpalimè).
Thèse méd. Lomé, 979, 162 p.

24 - UOUCARI (fi.), RABIN EAU (D.), VOVOR (M.)
Relation entre le poids de naissance, l'âge maternel, la parité et la hauteur utérine (à
propos de 1000 observations au CHU de Lomé).
Rev. des Sciences méd. et bio!. du Togo, 1979, Vol. 2, n° 1, pp. 30-39.

25 - DOUSSER (J.)
Les anémies ferriprives.
La Revue du Praticien, 1978, Tome 28, n° 55, pp. 4319-4327

26· DRUETON (M. J.)
The use of clinical gestationnel age assessment in the construction of standards for
birthweight in a rural Nigeria community.
Acta Pediat. Scand., 1975, n° 64, pp. 537-540.

27 - DURMAN (D.)
Iron deficiency in infancy and childhood (collé)
Cli. in Haematol., 1982, Vol. n02, pp. 339-351.

28 - CARCASSONNE (Y.), GASTAUT (J. A.)
Anémies macrocytaires.
E.M.C. Paris, 6 - 1975, 13002 A 10, p. 17.

29 - CARENCE EN FER CI lEZ LA FEMME ENCEINTE
Interview du Pr TCHERNIA et du Dr BLOT;
Gaz. méd.~ 1984,91, (27), pp. 9-11.

30 - CHARMOT (G.), REYNAU (lU, RIGAUD (J. L.)
Le fer et sa pathologie. Intérêt en médecine tropicale.
Médecine Tropicale, 1960, Vol. 20, n° 2, pp. 165-179.

31· CHRISTIAN (D.), KLING (C.), RIO (Y.) (ct al.)
Les anémies par carence martiale et leur traitement.
EST-MEDECINE, 1983, Tome 3, n° 53, pp. 847-854.

32 - CORREA (P.), DIALLO (S.>, FALL (M.) (et al.)
Paludisme et grossesse
J. Gyn. Obst. Bio!. Repr., ] 982, vol. Il, n°1, pp. 3-42.

33 - CRIMAIL (Ph.)
Acualité de l'acide folique en gynécologie obstétrique.
Rev. Franc Gynéc., ] 971, vol. 66, n° 4, pp. 245-256.



1.19

34 - DOMMERGUES (J. P.), llRETON (M. P.), DUCOT (13.) (et al.)
Carence en fer chez le nourrisson. Etude des facteurs de risque.
Arch. Fr. Pécliatr., 1984, n? 41, pp. 623-627.

35· DUBOWITZ (L.), DUBOWITZ (V.), GOLDDERG (C.)
Clinical assessment of gestationnel age in the newborn infant.
J. Pediat., 1970, vol. 77, n" 1, pp. 1-10.

36· FENTON (V.), CAVILL (1.), FISHER (J.) (et al.)
Iron stores in pregnancy
Brit. J. Haernat., 1977, n037, pp. 145-149.

37 - FLEMING (A. F.)
Iron deficiency in the tropics.
Clin. Hamematol., 1982, vol. Il, n02, pp. 365-388.

38 - FOREMAN (J. C.)
Anaemias in pregnancy.
Practitioner, 1981, vol. 225, n° 135, pp. 175-184.

39 - FOY (1-1.), NELSON (G. S.)
Helminths in the étiology of anaemia in the tropics with special reference to
hookworms and schistosomes.
Experimental. Parasitol., 1963, n" 14, pp. 240-262.

40 - GALMICHE (J.P.), FOUIN-FORTUNET (H.)
Digestion et absorption intestinale.
E.M.C., Paris, 3, 1979, 9000 BIO, p. 13.

41 - GELLE (P.), CREPIN (G.), DELAHOUSSE (G.), (et al.)
Les anémies de la grossesse. Retentissement maternel et foetal (à propos de 86
observations).
Lille Mécl., 1974, Tome 19, n° 10, pp. 988-994.

42· GIUGLIANI (E.R.J.), JORGE (S.M.), GONCALVES (A. L.)
Serum and red blood cell folate levels in parturients, in the intervillous space of
placenta and in full-term newborns
J. Perinat. Med., 1985, n° 13, pp. 55-59.

43 - HALL (M. H.), PIRANI (8. D. K.), CAMPBELL (D.)
The cause of the fall of serum folate in normal pregnancy.
Br. J. Obstet. Gynecol., 1976, n083, pp. 132-136.

44· HALLBERG (L.)
Iron requirements and biovailability dietary iron.
Experimentia, 1983, n044, pp. 223-244.



120

45 - IIAMASAKI (K.), PUJIMOTO (S.), YAMAMOTO (K.) (et al.)
Iron containing granules in the syncytio trophoblast of the human chorionic villi.
Acta anat., 1985, n0121, pp. 194-196.

46 - HARRISON (P. M.)
Ferritin and hemosiderin : structure and function.
Jacons Word Wood: Iron in biochemistry and medine academie. - Press, Lond. New
York, 1974, p. 73.

47 - HELLEGOUARCH (R.), PELLE (J.), GOIRGI (lU (et al.)
Enquête épidémiologique et étiologique sur les anémies cie la grossesse à Dakar et
sa banlieue.
ORANA, Dakar, 1971, 33 p.

48 - HERAUD (G.)
Carences en acide folique. Problèmes actuels.
Méd. et Nutr., 1983, Tome 19, n03, pp. 151-165.

49 - IIERCBERG (S.), RARD (D.), GALAN (p.) (et al.)
Relations entre le statut en fer de la mère et du nouveau-né.
J. Gynécol. Obstét. Biol. Reprod., 1984, n013, pp. 855-860.

50· HERCDERG (S.), ROUAUD (c.)
Carence en fer au cours de la grossesse.
Documents scientifiques Guigoz, 1983, n0114, pp. 10-18.

51· HIBBARD (8. M.)
Folates and fetus.
S. Afr. Mecl. J., 1975" n049, pp. 1223-1226.

52· HUSSAIN (M. A. H.), GAAPAR (1'. I-U, LAULICHT (M.) (et al.)
Relation of maternai and cord bloocl serum ferritin.
Arch. Dis. Chilcl., 1977, n° 52, pp. 782-784.

53 - IYENGAR (L.), DAllU (S.)
Folie acicl absorption in pregnancy.
Br. J. Obstet. Gynaecol., 1975, n° 82, pp. 20-23.

54 - JELLIPE (D. D.)
Appréciation de l'état nutritionnel des populations (principalement par voie d'enquête
clans les pays en développement.
OMS, série cie monographie, n053, 286 p.

55 - JOHAN (Ek. M.D.)
Plasma ancl red ceIl folates values in newborn infants and their mothers in relation
to gestationnel age.
The Journal of Pediat., 1980, vol. 97, n° 2, pp. 288-292.



12]

56· LANDON (M.J.), EYRE (D.H.), HYTfEN (F.E.)
Transfer of folate to fetus.
Srit J. übstet. Gynaecol., 1975, n082, pp. 12-19.

57 - LAURENCE (K.M.), JAMES (N.), MILLER (M.) (et al.)
Increased risk of recurrence of pregnancies complicated by fetal neural tube defects
in mothers receiving poor diets and possible benefit of dietary counselling,
Br. Med. J., 1980, n0281, pp. 1592-1594.

58· LA YRISSE (M.), APARCADO (L.), MARTINES-TORRES (C.) (et al.)
Blood loos du to infection with Trichuris trichiura.
Med and Hygiene, 1967, n016, pp. 613-619.

59· LEBOULANGER (J.)
Les vitamines; - Bâle: Hoffman - La Roche, 1977, pp. 143-151.

60· LEDERER (J.)
L'acide folique et le fer au cours cie grossesse.
Louvain Méd., 1979, n098, pp. 509-521.

61· LELUC (R), LEMONNIER (A.)
Métabolisme du fer.
E.M.C., Nutrition, 1968, Tome 3, 10 504 F 10, pp. 1-4.

62· LEROY (B.), LEFORT (P.)
A propos du poids et de la taille des nouveau-nés à la naissance
Rev. Franc. Gynéc., ]971, vol. 66, n° 6-7, pp. 391-396.

63· MA [NE (D.)
Le planning familial: son effet sur la santé de la femme et de l'enfant. - Centre pour
la Population et la Santé Fac. de Méd. Univ. cie Columbia, New York, 1981,56 p.

64 . MAIRE (B.), BRIEND (A.), CARIES (C.) (et al.)
Etude des relations hématologiques mère - cordon dans une maternité cie la périphérie
de Dakar. - Société cles Obstétriciens et Gynécologues de Langues Françaises de
Dakar, Juin 1982.

65· MARKUM (A. H.), \VINDRAJATI MARWOTO (C.) ABDUL SALAM (M.) (et al.)
Iron deficiency ancl chilhood morbiclity.
Paediat. lndones., 1981, n02], pp. 1J2-140.

66 - MASAWE (A.E.)
Nutritional anaemias. Part 1 : Tropical Africa.
Clin. Haematol., 1981, vol. 10, n03, pp. 815-842.

67 - MEREDITH (lI.V.)
Body weight at birth of viable human infants: a word wilde comparative treatise,
Hum. Biol., 1970, n° 42, pp. 2] 7-264.



122

68 - MERGER (R.), LEVY (J.), MELCHIOR (J.)
Le nouveau-né normal.
Précis d'obstétrique. - 4e éd.-Paris : Masson, 1974, pp. 571-586.

69 - MlTRRAY (M.J.), MURRAY (A.B.), MURRAY (N.J.), (et al.)
The effect of iron status of Nigerien mothers on that of their infants, at birth and 6
months, and on the concentration of Fe in breast milk.
Brit. J. Nutr., 1978, n° 39, pp. 627-630.

70· MAGARAJ RAO (J.), SUR (A.M.)
Iron deficiency in sikle cell disease
Acta. Paediatr. Scancl., 1980, n069, pp. 337-340.

71· NAVARO (J.), GOUTET (J.M.), ROY (C.), (et al.)
Carence folique et dépression de l'immunité cellulaire.
Arch. Franc. Péc1iat., 1980, n" 37, p. 279.

72· NAVARO (J.), STORA CASTAING (N.), BOONET GAJDOS (M.)
Les carences en acide folique en pédiatrie
Sém. Hôp. Paris, ]980, vol. 58, n? 43, pp. 255]-2553.

73· OMS
Besoins en acide ascorbique, vit. D, vit. B12, acide folique et fer.
Séries de Rapports Techniques, 1970 - n0452.

74 - OMS
Les anémies nutritionnelles
Série de Rapports Techniques, ] 968, n0405.

75 - OMS
Les anémies nutritionnelles
Série de Rapports Techniques, ] 972, n? 503.

76· OMS
L'insuffisance cie poids à la naissance.
Chronique, 1978, 32, (6), 248-249.

77· OZORIO (P.)
230 millions cie femmes du monde en développement souffrent d'anémie
nutritionnelle. Prévalence la plus forte chez les femmes enceintes.
Infirm. Fr. Avril 1984 - pp. 31-32.

78· REINHARDT (M.C.)
A survey of mothers and their newborns in Abidjan (Ivory Coast.
Helv. Paecliatr. Acta., 1978, 33, suppl. 41, 132 p.



123

79· RENAUD (R.)
Drépanocytose et grossesse
Méd. d' Afr. Noire, 1980" vol. 27, n° 10, pp. 795-799.

80 - RENAUD (R.)
Paludisme et grossesse
Méd. d'Afr. Noire, 1980" vol. 27, nO 10, pp. 791-795.

81· REVOL (L.), VILLA (J.J.), PHILIPPE (N.)
Anémies hypochromes microcytaires.
E.M.C., Paris :12-1975, 13003 A 10, pp. 1-20.

82 - ROCHE (M.), LAYRISSE (M.)
The nature and causes of hookworrn anaernia.
Amer. J. Trop. Med. Hyg., 1966, n° 15, pp. 1031-1102.

83· ROYSTON (E.)
La prévalence de l'anémie nutritionnelle chez les femmes des pays en
développement: étude critique des données.
OMS; Rapport trimestriel cie Statistiques Sanitaires Mondiales, 1982, vol. 35, n02,
pp. 52-91.

84· SANGARET (M.), LONSDORFER (J.), DRETrES (J.-P.), (et al.)
Hèmoglobinopathies et grossesse.
Méd. d'Afro Noire, 1981, vol. 28, n? 10, pp. 611-612.

85 - SARTI-IOU (J.L.), MARK (J.), ROUX (J.)
Technique de dépistage rapide des hèmoglobinopathies
Ann. Biol. Clin., J974, n032, pp. 261-263.

86 - SCIHVARTZ (D.)
Méthodes statistiques à l'usage des médecins et biologistes. -3 è éd., Paris,
Flammarion, 1969, 318 p.

87· SEBAHOUN (G.), CARCASSONNE (Y.)
Les anémies au cours de la grossesse.
Rev. Pmt., 1978, Tome 28, nO 55, pp. 4419-4425.

88 - SHOJANIA (A.M.)
Folie acid and vitarnin B 12 ùefieiency in pregnancy and the néonatal period.
Clin. in. perinatol, 1984, vol. 1J, n02, pp. 433-459.

89 - SINGLA (P.N.), GUPTA (V.K.), AGAR\VAL (K.N.)
Storage iron in hurnan foetal organs.
Acta Pedial. Scand., 1985, n07, pp. 701-706.

90 - SMITHELLS (R.'V.), SHEPPARD (S.), SCHORAH (C.J.) (et al.)



1.24

Possible prevention of neural tube defects by periconceptional vitamin
supplementation.
Lancer, 1980, n° 16, pp. 339-340.

91 - SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE CLINIQUE
Comité de standarisation.
Ann. Biol. Clin., 1977, n035, p. 375.

92 - SPEIDEL (B.D.), MEADO\V (S.R.)
Materna! epilepsy and abnormalities of the fetus and new born;
Lancet, 1972, n)2, pp. 839-843.

93 - STREIF (P.)
Métabolisme du fer
E.M.C., Paris, Sang, 7-1970, 13000 E 25, pp. 1-3.

94 - TCHERNIA (G.), BLOT (1.), REY (A.) (et aI.)
Carences maternelles en fer et en folates, répercussions sur le nouveau-né.
Ann. Pécliatr., 1982, vol. 29, n04, pp. 276-280.

95 - TCHERNIA (G.), BLOT (1.), REY (A.) (et al.)
Materanal Iolate status, birth-weight and gestationa! age.
Dev. Pharmacol. Ther., 192, vol. 4, suppl. 1, pp. 58-65.

96· THORNTON (W.E.)
Folate deficiency in puerperal psychosis.
Ann. J. Obstet. Gynaecol., 1977, vol. 129, n)2, pp. 222-223.

97 - TONNEAU (D.)
Les anémies aiguës de l'enfant au CHU de Lomé-Tokoin (Togo). A propos de 225
observations.
Thèse rnèd., Paris-VI., 1979,71 p.

98 - VAN LANGERMEERSCH (J.)
La bio-disponibilité du fer: conséquences alimentaires et thérapeutiques
La Médecine Infantile, 1983, n07, pp. 827-832.

99 - VAZEUX (R.), SOLAL-CELIGNY (p.), HERRERA (A.) (et al.)
Pancytopénie par carences martiale et vitaminique au cours de la grossesse.
Discussion des supplémcntations nécessaires à propos d'un cas observé en région
parisienne.
Rev. tr. Gynécol. Obstét., 1983, vol. 78, n011, pp. 707-709.



125

100· 'VENOUCOUHN (C. A.)
Contribution à l'étude cie l'état nutritionnel des femmes enceintes dans la région de
Sakété et à Cotonou.
Thèse méd., F.S.S., Cotonou, 1981, 80 p.

101· WRETLIND (A.)
Food iron supply.
Iron defieieney. - Academie Press Ed., 39, London and New York, 1970.

102 - YONG (K.L.)
Folie acid defieieney in sickle cell anaemia
J. Haemaol., 1975, n° 14, pp. 71-79.

103 - ZITTOUN (J.), DLOT (1.), HILL (C.) (et al.)
Iron supplements versus placebo during pregnaney : its effeets on iron and folate
status on mothers and newborns.
Ann. Nul. Métab., 1983, n° 27, pp. 320-327.

104 - ZITfOUN (J.), MARQUET (J.), ZI'ITOUN (R.)
Effeet of folate and cobalamin compounds on the desoxy-urine suppression test in
vitarnin B12 and folate deficiency.
Blood, 1978. n° 51, p. J 19.

105 - zrrroux (R), ZITTOUN (J.)
Anémies mégaloblastiques
DREYFUS (B.), Hématologie, 4è éd., Paris, Farnmarion méd. - Sei, 1984, p. 196.

106 - ZITTOUN (R), ZITTOUN (J.)
Anémie par carence en acide folique ou en vitamine B12.
DREYFUS (B.), Le sang, 2è é., Paris, Flammarion mèd. sei., 1971, pp. 183-188.

107 - ZOSSOU (S.)
Le poids et la taille de naissance dans le région de Cotonou.
Thèse méd. F.S.S., Cotonou, 1980, 150 p.



126

ANNEXES



F l CHE D 1 EN QUETE

-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-

CARENCES MARTIALES ET FOLIQUES ET LEURS REPERCUSSIONS ClmZ
LA FEMME ENCEINTE ET LE NOUVEAU-}ill AU TOGO : ENQUETE

" FEMMES EN TRAVAIL ET NOUVEAU-NES "

-----------'-----------~------------

PREMIERE PARTIE
==================================~======:============ =============

IDENTIFICATION :

Identification du sujet

(1) Nom de jeune fille

(2) Prénoms

(3) N° d'identification

(4) Date de l'enqu~te

(5) Centre : CHU

AME = 2

D 0 P = 4

adrosse

A T A = 1

FIA = 3

préciser : nom

Clinique privée L _/

enqu~teur :

INTERROGATOIRE :

(6) N° de chambre

,
!
!,
!
1

================~======================~=============+===========

!
!,
!
!,

autre = 5

1°) Résidence

(7) Habitoz-vous à Lomé?

oui / /

non / 7 EXCLUSION

.,
!,
!
!



L--'--......c

ans

Si moins d'un an -_.-J> EXCLUSION!

2°) Evacuat Lon :

(9) h..X2..~.:_"..Y.0_~§ été é~acué~_cl~~le 9~_~.re

-maternité '?..__.....~----

non L.. _:J

oui r-:-7 montrer la fiche

d'évacuation ---"' "-.v
EXCLUSION

3°) Spoliation sanguine
,

( 10) AY-0 z-vous eu '?-E8 Jl§!!!.~.g.Q.gie _~~pu:h..Ùe·,
début des contractions ? .

non [":=7
oui '-=7 ----t). EXCLUSION

non

oui EXCLU;3IOIJ

=============~;====~===========~===:======~=~.-:======~=============~

EXM,ffiN CLINIQUE PENDANT LE TRAVAIL

1°) Examen de la sage-femmo :

( 12)

( 13)

- hauteur utérine en cm :

- engagement : présent L~.:=/

absent {.~=}

Si H, U (24 cm sans engagcnonb

EXCLUSION
-"----"17

1

,

1
i
i
1



(14) - bruits du coeur foetaux

présents L -i

absent~ L=_}
(15)

( 1.6)

- tompérature rectale :

tension artérielle (cm hg) :

i

maxima

minima

Si maxima ~ 15 EXCLUSION

Si minima > 9 EXCLUSIon

indication de césarienne ..

EXCLUSION

2°) Examen de l'interne:

== 2 L-~7'initiales: A T A - 1 AME
1

FIA = 3 D 0 P == 4

très pâles

(20)

•.
- hauteur utérine en cm

- pâleur conjonctivale:

con jonc t l vos bien coloréesL:=']
un pou pâlos i=~.]

L:-_7

- oedèmes maXéolaires bilatéraux

,
1

!
!,
,,
!
!
!,

pre-'

voineux

A T A = 1 A M E == 2 L-: 7;
F r li. = 3 D 0 P == 4
autre 5

prélevour

nant 10 godet
pas d'oodèmos ou unilatéral ou Jans

godet L-.._/
oedèmes présontsj- l__~ EXCIJUSION

==========:::=:-:=,:,"::::=:::==:::::.::===::::==:::=====~:=====::=:::;:=,"====::::::::::::t=============
!

PRELEVEMENT DE SANG DE LA MERE ,

1°) Prélèvement



(21) - heure du prélèvement:

..

1 L

! 1-1 ........-...

!
!,,,
,
!
!
!,
!
!
!,,
!
!
!
!
!

nn

= î A fu E= 2 L--r
= 3 D 0 p= 4

= 5

L-L._.-.I.

heure

autre

L. T A

FIA

heure
(0-23)

2 EDTA (--;

2 SECS c:....ï

SELLES

r »
goutte épaisse 1- 7

prélcveur:

- tubes

problèmes :

- au moment du prélèvemont~

de]uis ~ombien de te~s êtes-vous

~n t:r:l!yai! ?

- frottis

2°) Prélèvement capillaire :

(22)

PRELEVEII..ŒNT :

,
!
!
!,
!
!,

problèmes : i
===========================================:c:=========k===:::====:::====,

,

t__l

"'__1

pendant lerénlisé

M

né vivant
mort-né

Prél è vement
travail ?

oui

(25)

(28) Sexe

(27) Enfant

L- 1
non 1 "' donner un pot et un

Microlax après l'accouchement
!

=====================:-~====-============-..:==;:-::.-:===:.=::::======'f=============

ISSUE DE LA GROSSESSE !,
(26) Issue unique: oui 1 . 7 !

non L 7__~ EXCLUSION !
!

/- _1 !,
--7L_ !

L._/ !
!

F I=-'I !

======================================~==~============l==============



(32) - E~§9!~Y~!~

nulle [-7
mouvements légers? quelques grimaces 1__:7
mouvements ct/ou avec cris /~~.7·

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1

1,
!
!
!
!,
!
!
1,
!
!
!
1

!
!
!
!
i

!
!
!
!
!
1

!,

1 _7

1 A ME = 2 L-:I
3 D 0 P = 4

5autre =

A T A =
FIA =

cri faib l.e , ro spiration ~

irrégulierü ~.__l
cri Vigoureux, respiratiOn.

régulière L ' l

léger tonus aux oxtrom. seulement

flexion modérée membres L=]
bon tonus tous niveaux, bonne flexion

4 membres L- 1

Apgar à 1 mn

relevé par

- tonus :_._---
inertie

NOUVEAU-NE

( 29) fE~9.~~~2~ .c....'u~çtr~u~e ._

:::: 0 !. -7
, 1--7< a 100 _._..

~,à 100L --:'7
(30) - E~êE!E§! ~-,?:n.:_~'.~_~E~

pas do cri

(31)

[~72

4

[:=.7
L..~7

/:'.:"7

1 A M E =
3 D 0 P =
5
, c::li.

L 7

[lutre =
2 tubes E D T
2 tubes SEC S
problèmes

Q~!~E§!!~~_~~_!0_E~§~ :
paleur ou cyanose généralisée

cyanose aUx oxtrernités
rose tous niveaux

( 34)

(35)

(33) , -

f

!
!

== == =::-: ==::::',~:::~-,,===::::= =~= ==~ ,=:~==::: === =;;-: =;;-: -c : =:::: -,,= = ',:".:::::;.::::..: ,= ,c:: ';:::::=:..-: =;;; = = =1= =:::::::=====:::::;:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1

PMLB VJiThmUT AU CORDON :

PrélovGur : A T A =

FIA ::::



frottis ;-7
goutte épaisse L...-J

( 36)

(37)

!
!
!

'---',
!
!
~

!
1

problèmes : i
==== :::=:::=:::::::~~~::::==,=:;:::: '= == ==::::==== === =~::=::::=::: =:==-::.; :;.;:::= ::::0== ==.=:::::::= == == t=::: =::::=::.:::: ::::::::::

PLA C E N T A

Examiné par A TA:::: 1

F l'A:::: 3

AME - 2

D 0 P :::: 4

autre = 5

(38) - aspect du placenta:

complet L~7

incomplet /~7

(39) - poids du placonta en g (à 20 g près)

poids du la tare

placenta -;. tare L.I.._...l_-t

placenta
"'" 1 .....J

(40) - frottis

(41) - goutte épaisse [--/

problèmes :

EXCLUSION EN P~IIERE PARTIE

!
!

======== ===::;:-;::::"~== ==::::=::::==::::=:::::::;=::..::.: ==:::"= =::::::::::::::.: '.'.: ~"'==:-.:=;;;= 0=:::=::: =::: :::1:"" :::==:::= ;.;:::;~:~== =
!
!
1

- de la mère : motif :

du nouveau-né : motif

../



DEUXIEIVIE PARTIE : POST Pli.RTID[ :

===:~===========·~======c===-~====

IDENTIFICATION :
(42) Nom de jeune fille

(43) Prénoms

(44) Ethnie :

Mina = 1 Ewé-Ouatehi = 2

Anoufo-Tchokossi = 3

Ana-Ifé = 4 Akposso :::: 5

Kotokoli = 6 Kabyè = 7

Moba, gourma, mossi = 8

Komkomba = 9 Bassar = 18

Tchamba = 11

Autro = 12 : préciser

(45) Age

(46) N° d'identification

(47) Date de l'enquête:

==:::==:::========:-:======:C=:C=======:=:= ..:=::'':':= ::=::::=.:.::=~== == ="::==y==c::.o:c>' ::::::: ::.:::""==

INTERROGATOIRE :

Enqueteur : A TA::: 1 AME::: 2 L /
FIA ::: 3 autre::: 5

1°) Date dos dernières règles:

(48 ) Vous souvenez-vous do IR data de vos_ ...'..._ ...~_...._.__._~----- ....... ---- .- ............._-_.

L ..)oui date: L......L_... l.-....I_........ L--J._)

Non L-~ 7 préciser :

année :

saison :
mois :
date d~1S le mois :
(voir calendrier instorique)

Si 12 date des dernif.:r:!s règlcG est séparée de
la date dlenqu~te de moins de 28 semaines
(7 mois) ~ EXCLUSIOn

2°) Histoire génésique
(50) Remplir le tableau suivant.

(,
(49) date reconstituée

t._ . , _ •.J 1 4 J I.--L--L

../



HISTOIRE GENESIQUE

,._--_..

l S S U E DEVENIR DE L' ENFANTRang de la
---- - .-

Type Nombre Date de l'issue VIV vU Date du décès âge au décès âge actuel1 gr"lssesse NV, l'IN, FC 1,2,3, ••• (mois, an) DCD (Llois, ans) si D C D si ViV (mois)( mois, ans) ans-

----

--

-

-- ------- f--

----_...

-----

1,
1

-.

f--. .- - •.._.. .-

i':V = né vivant MN = mort né Fe = fausse couche ViV= vivant 0 e 0 = décédé.

Ne pas remplir les cases de codage.



( 51 ) .hE..~ to tall_~..2.J!lÈ2-on ave_~:-,?:~s_ .e_~,È ' o,g.
fauts nés vivants?

(52) d'enfants morts-nés?..__. __ .

(Vérifier si concorde avtJc donnéos du

tableau L 4

Si l'enquêtée n'a jamais ou de naissance

passer à la quüstion 102 •

.Ql!-~~ a cu l.-ieu ~ot~...9..J!..0rniG..E

accoucheJ1ent ?
(55) date précise connue :

da t o précise inconnue

1
1.--..4 .1 1. __._ l_ . ...J L.-.L....-J '~_.t ~-l. •..1 LJ;..;A

préciser année

saison

mois

date dans le mois

voir calendrior historique

(56) datG reconstituée :

Aménorrhéo du post partu.m

~.EFè~t:;'E.._d.-.9_r.Ei~!:.....'l9_~0~2hor~~e})t 1

.C..2E!bi~_È_o_,_ tem'p.s._~ te s -v02~..p::'.s.-t.é.<!:

.1?~n.-s règle s. ?

mois
l __ .L .• .L

aoma.ln.ia •

(58 ) !1 i l St...il..~~~'ü ~:r..8_.l?-_[:ti ~_§!l_c...9- 2:~'.~..:l:;_~~.-t_l,J.§.~

.~l]-. ~or~ -n~.L._.9.o.:10j.i0ll...ë!-.Lt?!TUJil__él~(: z
YCl_uS allai~~.9~_c_Gt eni'_a.:.n~~_0:.~_.SO~!~l. ?

L_ ....l.__--A

nns
::.:= .:::===============: - =-==:-====:::.-,:=::===:-.,:=~.: ._=

L,,__.•_' ••.. , J

no i e
:;:::======-==::-.::..::::: "-:::":':::::=:.-::-.: . .:='::



NOUVEAU-NE

1°) Anthropométrie

faite par: A T A = 1 AME = 2 L" __i
FIA _0 3 D 0 P = 4

- poids on kg (à 20 g près) :

( 60) - longuour en cm (3..U mm près)

(61) - périme cranien (cm, au mm près) :

L._ -.L...,-..... ._--'

(62) - périme thoracique (cm, etU mm près) :

(63) - périme bras gauche(cm, au mm près, on

déc bitus latéral droit)

(64) - pli cutané tricipitéÙ (en mrn , au 1/10 cm prèsl

lecture après 4 secondes de pre:osion):

2r ) Age gcstationnel :

l._--'>--.....··0 --i.

(65 ) remplir le tableau l)age suivante

3°) Ex~~on physique:

p~lcur conjonctivalo ct plantaire

pas de pâleur ou [~_J

dissociéos

pâlour

examGn hépatiquo

percussion :

pas ptoSG 1~7'

ptose L=~J

palpation : débord hépatique

(on cm, au mm près)



DETERMINATION DE L'AGE GESTATIONNEL'

28 30 32 , 34 36 38 ~
Posture Hypotonie

comp Iè t e

Début
flexion mem

brane Lnf ,
Greneuille Flexion des 4 membres

Hypertonie
ou \

l Ceude n' at
teint pas
la lig. méd

Coude dépasse la
ligne médianeliLJ.ité

eance 1 Résistance

S. du f'ouLar-d

Manoeuvre
Talon-oreille

Facile 1 Petite résis·

-------1-1 L l' 1 1 - .' J

Complet
SaJ1S résistance

. I. 1Sçrotum plie
InteI'I:1édieres_ _ se, test. a'

fond des
bourses

Grandes lèvres re- ~etites lè7
couvrant ,les peti tes re~ et ch.

orls recou-
ert,(ides lè-

.'hr\.,....~ 6 'h1"\,....,r1

flis au 1/3 antérieur
1

Plis sur 2/3

1

0U plus

1 4 ma 1 7 mm.

1 1 1J 1 1 1

Absents

2mm

1

i

Grandes lèvres distantes
clitoris êaillant

Scrotum non plissé
testicule ou position haute

Plis plantaires

Taille du mamel.n
,

~rg. Génit. Ext.

,,,\

Orge Génit. Ext.

F

Age gestationnel
du nouveau-né



( 68) - Examen splénique

pas de splénomégalie L /
rate palpable L 7

(69 ) - malformations congénitales :

==========:========: :.; :-~==============:";============::====:-':===f='-==========

MERE :

Examen effectué par

A T A = 1 A M'E = 2

FIA = 3 D 0 P .= 4

Autre = 5

1 7

1°) Anthropométrie

(70) - poids en kg ( à 100 g prks ) :

(71) taille en cm (au mm près) :

(72) - périmètre du bras gauche en cm '
(au mm près)

.....

'.

...

, .

L- ...:L---J

(73) - pli cutané tricipital en nul! (au

1/10 mm près pression 4 secondes)

(74) 2°) Splénomégalie:

rate non palpable
splénomégalie

! . /
1: ==-( : type

!
==================================''';==:''''::':::-::=:::'':==:'':.:='"'~::':;=:":===f====:';:::='-===:-:=



CQPSULTATIONS PRENATALES

Enquêteur : A T A = 1

FIA = 3
AME = 2

Autre _. 5

non L:: /
oui /~--7

aller à ln question 120

ss:z-vo~~_:?JlJ:orté.-.yotre
fi che d8._9.?l]-_S..u:.~!.él.tion ?

non L--~7

n'en a pas L _i

l'a oubliée [ -(

oui /~=]

.1

(76) Comb~<:..!l.2~ fOJs a'?:.ez-vous_~C2.:YJ.~ulté pondant..

~~_tlE.°.ê.ELo.E_?e ?

'__ .L ,



!
(77) Avez-vous pris un traitement sans prescription? ,

L- --7 ajouter dans le ta.- .
oui _ bleau avec mention

S.P.
non 1 - 7

(78) Avez-vous eu un exa~men de selles?

oui (-7'

non 1 _7

date :
résul tat

,ghuelle est votre
gofession ?

NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE

1°) de ltenqu~tée :

(79) Est-ce ~ue vous trava~h~e~ ?

non ;-;

oui L ..=/
[_.-;'

[-;

(80) Etes-vous salarié~ ?

indépenda.!?-_~ ?
autre

Si elle est revendeuse.t~_~fl.uo~_fait~;:'3~

le commerce ?

pagnes /-;

produits manufacturés
( alim. vaisselle etc) 1 7

légumes céréales, tubercu
les, poissons, L:__~7

aliments cuisinés à la

;naison;- 1
autrc :



(81) Savez-vous lire ?- -...--

oui; /

'non; 7
(82) Savez-vous écrire?

oui; 7
non 1-7

2°) du conjoint
!

(83) Est-cc que vous coh~bitez avec votre conjoint?

oui ;-"7
non 1 7

autre :

(84) Co~~jen d'_~~~s~~~otrG conioint a-t-il
actuellement ?

(85) Votre conjoint~ravaille t-il_actu~llement ?

oui l "7'
non L~ 7

(86) QuçÜle est Sa l!.E.Qfe ssion -.-J ou la dernière
qu ril. a e~rcée?

(87) E~t-il sa~~:rié ?

indé}2endant ?

autre : '

!
============:::=.:========::.:.-====-=::::====;..;==. ==::.:.:..~:..:: -:-::.: =..:~:..::::;:.;. ::::::;:-::=::======:.::== ~:'--::"'::.:;": - :::: ; ::.=:.::-:



HABITAT

(88) Combien de foyers habitent-ils dans votre
concession y compris le vetre) ?

(89) Vous et/ ou votre conioint ~tes-vous

~opriétaire du logement ?

/'lui / /
locataire 1 /
logé à titre gratuit / /

autres

!

(90) De combien de pièces d'habitation dis
~ez-vo~our vous et vos eEfants ?

(91) ~vez-vous l'eau courante dans la
concession ?--...-

oui L-· /
non C~I

b ._.
. !

non L=:J
oui 1- 7

(92) Avez-vous des sanitaires dans la concession?

W C moderne 1 -:'7
fosse septique L 7"

====================================~============~=====,=========

DEVENIR DU NOUVEAU-NE

(93) .Bonne santé apparente L=:J
problème pathologique L ~

Décès 1 1 Combien de temps après la
naissa1l;.Çle ?

ft'

heures

cause :

mm

'-.-1;

======:.::=========:::=::.:=======::.:""::.::::====::.:;..~====;..:=::.:==:...:;..:::.:;~=:",====:...:J===========,.;



PRELEVEMENT DE SELLES DE LA MERE

(94)

prélèvement réalisé l~== 7
non réalisé L 7

pourquoi

========:::=============::::~:=====:-====-"";===:::;=~=:;=::-::=,,;:-':=::::--==';"'::'~":====::"':'_::::.:=:..::===:::::--==:-=;-';_::.;'=..;=

MOTIF D'EXCLUSION EN 2èmo PARTIE

- de la mère :

- du nouveau-né :



--'Ii'R MEN T ll)' H r P poe RAT E

(Déclaration de Génève)

/Au moment de l'admission commB Membre de la Profession

médicale,

Je m'engage solennellement à consacrer toute ma vie au

service de l'humanité.

Je réserverai à mes Ma1tres le respect et la gratitude

qui leur sont dus.

J 1exercerai consciencieusement et avec diginité ma pro-

fession.

La santé du malade sera ma première préoccupation.

Je garderai les secrets qui me seront confiés.

Je sauvegarderai par tous les moyens possibles, l'honneur

et la noble tradition de la profession médicale.

Je ne permettrai pas que les considérationsd'ordre religieux,

national, racial, politique ou social, aillent à l'encontre

de mon devoir vis-à-vis du malade.

Mes collègues seront mes frères.

Je respecterai au plus haut degré la vie hwnaine et ceci

dès la conception; même sous des menaces, je n'utiliserai

point mes connaissances médicales contre les lois de

l 'humanité ~

Je m'engage solennellement sur mon honneur et en toute

liberté à garder scrupuleusement ces promesses./-

-=-:...:-

Il

1
te

1

1

1
1

1
!


