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Résumé Au Niger, le paludisme constitue un problème
majeur de santé publique du fait du nombre élevé de décès
qui lui sont attribuables et de son lourd poids socio-
économique. L’objectif de cette étude est de contribuer à
faire l’état des lieux des pratiques médicales, afin de rationa-
liser l’usage des médicaments et de minimiser le phénomène
de résistance. Il s’agit d’une étude prospective, qui s’est
déroulée du 1er mai au 31 juillet 2009, dans le service de
pédiatrie de l’Hôpital national de Lamordé. La population
d’étude est constituée d’enfants âgés de 0 à 14 ans, hospita-
lisés dans le service et ayant reçu un ou plusieurs antipalu-
diques pendant au moins 24 heures. Durant les trois mois de
l’étude, 1 248 enfants ont été admis dans le service. Parmi
eux, 881 enfants ont reçu un traitement antipaludique, soit
un taux moyen de prescription de 70,5 %. Le paludisme a été
confirmé par la microscopie chez 410 enfants, soit 46,5 %
des malades traités par un antipaludique. La prescription
d’antipaludique a été jugée non conforme chez 258 malades,
soit 29,3 % de l’effectif total. Les traitements fondés sur un
diagnostic microscopique sont l’une des stratégies qui per-
mettront de rationaliser l’utilisation des antipaludiques, afin
d’améliorer leur efficacité et leur efficience et aussi de
réduire le risque d’émergence de résistances.

Mots clés Enfants · Résistances · Traitement antipaludique ·
CTA · Hôpital · Lamordé · Niger · Afrique intertropicale

Abstract In Niger, malaria is a major public health problem,
due to the high number of deaths that are attributable to it
and because of its heavy weight and socioeconomic status.
The objective of this study was to contribute to the inventory
of medical practices to rationalize the use of medicines and
minimize the resistance phenomenon. This is a prospective
study, which took place from May 1 to July 31, 2009, in the
pediatric ward of the National Hospital of Lamordé. It
concerned children aged from 0 to 14 years hospitalized
and having received one or more antimalarial drugs during
at least 24 h. During the 3 months of the study, 1,248 chil-
dren had been admitted in the department. Among them,
881 children received antimalarial treatment, i.e., 70.5%
with prescriptions. Malaria was confirmed by microscopy
in 410 children, i.e., 46.5% of the sick children received
antimalarial treatment. Prescription control was deemed
noncompliant in 258 patients, i.e., 29.3% of the total. Treat-
ments based on microscopic diagnosis are one of the strate-
gies that will help to streamline the use of antimalarial drugs
to improve their effectiveness and efficiency and also to
reduce the risk of emergence of resistance.

Keywords Children · Resistances · Malarial treatment ·
ACT · Hospital · Lamordé · Niger · Sub-Saharan Africa

Introduction

Environ 3,2 milliards de personnes dans le monde, soit la
moitié de la population mondiale, sont exposées au risque
de paludisme. Par ailleurs, la résistance du Plasmodium fal-
ciparum à l’artémisinine a été détectée en République démo-
cratique populaire du Laos et dans plusieurs pays d’Asie du
Sud-Est [8]. C’est pourquoi l’usage non rationnel des médi-
caments, responsable de la résistance du parasite, est devenu
un problème mondial majeur. En effet, selon les estimations
de l’OMS, plus de la moitié des médicaments, dont les
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antipaludiques, ne sont pas prescrits, délivrés ou vendus
comme il convient. Dans les pays en développement, la pro-
portion des patients traités conformément aux directives offi-
cielles est comprise entre 30 et 40 %. En outre, seuls 50 %
des personnes atteintes de paludisme reçoivent les antipalu-
diques de première intention préconisés [8,10].

Le développement rapide du phénomène de résistance
aux antipaludiques est l’une des conséquences majeures
d’une prescription inadéquate [8]. L’association de plusieurs
molécules antipaludiques ainsi que leur utilisation ration-
nelle permettront d’améliorer l’efficacité et l’efficience du
traitement et de réduire l’émergence de résistances [3,9].
L’amélioration de l’usage des médicaments nécessite la mise
en œuvre de plusieurs stratégies, dont la réalisation d’études
sur les prescriptions, l’établissement de protocoles thérapeu-
tiques, la formation du personnel et la mobilisation de tous
les partenaires de la santé. L’état des lieux de ces stratégies
est insuffisamment connu au Niger. C’est pour cette raison
que nous avons réalisé cette étude, dont l’objectif était de
contribuer à faire l’état des lieux des pratiques médicales,
afin de rationaliser l’usage des médicaments et de minimiser
le phénomène de résistance.

Méthodologie

Schéma de l’étude

Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée durant la
période, allant du 1er mai au 31 juillet 2009, dans le service
de pédiatrie de l’Hôpital national de Lamordé (HNL) à
Niamey.

Critères de sélection

Critères d’inclusion : ont été inclus les enfants âgés de 0 à
14 ans des deux sexes hospitalisés et ayant reçu un ou plu-
sieurs antipaludiques pendant au moins 24 heures.

Critères de non-inclusion : les enfants dont les parents
n’ont pas donné leur consentement n’ont pas été inclus.

Échantillonnage

La taille de l’échantillon n’a pas été définie à l’avance. Nous
avons retenu de manière exhaustive toute la file active d’en-
fants respectant les critères d’inclusion durant la période
d’étude.

Variables étudiées

L’âge, le sexe, le motif de consultation, le statut clinique
(nombre de cas de paludisme simple et de paludisme com-
pliqué) ont été étudiés. L’indice poids/taille a été calculé et

interprété pour chaque malade. Un enfant a été considéré
comme malnutri sévère si l’indice poids/taille était inférieur
à moins trois écarts-types ou s’il présentait des œdèmes bila-
téraux. L’hémogramme et la recherche de plasmodium par
l’examen de la goutte épaisse (GE) et la densité parasi-
taire ont été réalisés. L’anémie sévère était définie par un
taux d’hémoglobine inférieur à 6 g/dl. Enfin, les prescrip-
tions médicamenteuses et les molécules prescrites ont été
analysées.

Définition des concepts clés

Le paludisme simple est défini par la présence de fièvre iso-
lée ou associée à d’autres signes tels les vomissements et les
courbatures, et une GE positive.

Le paludisme grave est défini selon les critères de gravité
de l’OMS [15].

Le taux d’utilisation des antipaludiques est le rapport du
nombre de malades ayant bénéficié d’un traitement antipa-
ludique, sur le nombre total de malades hospitalisés.

Critères de non-conformité de la prescription

La prescription est jugée non conforme si un ou plusieurs des
critères suivants est présent :

• prescription d’antipaludiques non justifiée ;

• molécule non appropriée ;

• posologie inadéquate ;

• durée de traitement non respectée : inférieure à cinq jours
pour la quinine et à trois jours pour les combinaisons thé-
rapeutiques à base d’artémisinine (CTA).

Protocole des traitements recommandés
par le Programme national de lutte contre le paludisme

La quinine prescrite à la dose de 25 mg/kg par 24 heures, en
perfusion, en deux fois, pendant trois jours, puis en relais par
la voie orale pendant quatre jours. Elle est indiquée dans le
paludisme grave.

Les deux CTA recommandées sont l’artéméther/luméfan-
trine ou l’artésunate/amodiaquine ; elles doivent être prescri-
tes pendant trois jours en cas de paludisme simple.

Collecte et analyse des données

Une fiche d’enquête préétablie a été utilisée pour collecter
les données à partir d’un questionnaire destiné aux parents,
de l’examen clinique de chaque malade et des dossiers
d’hospitalisation. Le traitement et l’analyse des données
ont été effectués grâce au logiciel SPSS.
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Aspects éthiques

Un consentement verbal des parents et une autorisation de la
direction de l’hôpital ont été obtenus. En outre, l’anonymat
et la confidentialité ont été garantis pour l’ensemble des
informations recueillies.

Résultats

Caractéristiques épidémiologiques et diagnostiques

Sur un total de 1 248 admissions, 881 enfants ont été consi-
dérés comme impaludés et ont reçu un traitement antipalu-
dique. Parmi eux, 3,3 % ont un âge compris entre 0 et 1 mois,
53 % entre 1 et 12 mois, 28 % entre 12 et 24 mois et 15,7 %
sont âgés de plus de 24 mois. L’âge moyen est de 18 mois
avec des extrêmes de 3 jours et 13 ans. Il y avait 55,4 % de
garçons et 44,6 % de filles, soit un sex-ratio de 1,24. L’état
nutritionnel était satisfaisant chez 56,2 % des enfants, par
contre 30,1 % avaient une malnutrition modérée et 13,7 %
avaient une malnutrition sévère. La fièvre était le principal
motif de consultation (Tableau 1). À l’admission, 87,20 %
des enfants étaient fébriles ; chez 78 % d’entre eux, la tem-
pérature était comprise entre 37,5 et 39,5 °C, chez 19,5 %,
elle était comprise entre 39,5 et 40,5°C, et elle était supé-
rieure à 40,5 °C chez 2,5 %. Le paludisme a été confirmé
par examen microscopique, avec une GE positive chez
410 enfants (46,5 %). Parmi eux, 86 % présentaient un palu-
disme simple et 24 % un paludisme grave, répartis en 49 %
de forme anémique, 43,9 % de forme neurologique, 5,1 %
avec une détresse respiratoire et 2 % d’hypoglycémie. Chez
69,6 % des enfants, le paludisme était isolé ; il était associé
dans 30,4 % à d’autres pathologies, et en particulier à une
pneumonie (17,7 %).

Analyse de la prescription d’antipaludiques

Le taux de prescription des antipaludiques était de 70,6 %.
Sur les 881 malades ayant reçu des antipaludiques, la pres-
cription a été jugée conforme chez 70,7 % et non conforme
chez 29,3 % d’entre eux. La prescription d’antipaludiques
était fondée, dans 46,5 %, sur les résultats de l’analyse
microscopique, et dans 45,9 % sur la présence de fièvre.
7,6 % des prescriptions ont été faits dans le cadre de la stra-
tégie du traitement systématique recommandé par le Pro-
gramme national de lutte contre le paludisme, chez les
enfants malnutris sévères.

Le Tableau 2 montre que les erreurs les plus fréquem-
ment rencontrées sont la prescription non justifiée d’antipa-
ludiques (68,2 %), la prescription de doses inadéquates
(18,6 %) et le non-respect de la durée du traitement
(10,5 %). La quinine a été prescrite chez 82 % des malades,
et les CTA chez 18 % (16 % artéméther–luméfantrine et 2 %
artésunate–amodiaquine). Les CTA ont été prescrites pour
19 % des cas de paludisme simple et la quinine chez 81 %.
Par contre, dans le paludisme grave, 11,2 % des malades ont
été traités par les CTA, et la quinine a été utilisée chez
88,8 % des cas.

Dans le paludisme présumé, la quinine injectable a été
prescrite à 83 % des malades, la quinine per os à 5 % et les
CTA à 12 %. Les mêmes proportions ont été observées pour
le traitement du paludisme confirmé. Les molécules prescri-
tes par la voie orale en relais des formes injectables sont : la
quinine (91,9 %), l’artéméther–luméfantrine (7,5 %) et l’ar-
tésunate–amodiaquine (0,6 %). La quinine a été administrée
par la voie intraveineuse chez 93,6 % des malades et par la
voie orale chez 6,4 %.

La posologie a été respectée chez 94,5 % des patients et
était inadéquate chez 5,5 %. La majorité des posologies ina-
déquates concernait la quinine (79,2 %) versus 20,8 % pour
les CTA. La durée du traitement a été respectée dans 96,2 %
des prescriptions et non respectée dans 3,8 %. Le non-
respect de la durée a été observé dans 93 % pour la quinine
et dans 4 % pour les CTA. La molécule était appropriée chez
99,6 % des malades et non appropriée chez 0,4 % avec l’em-
ploi de quinine injectable pour traiter un paludisme simple.

Tableau 1 Principaux motifs de consultation / Main motives

for consulting.

Motif de consultation Effectif %

Fièvre, diarrhée, vomissements 355 40,3

Fièvre, toux/détresse respiratoire 183 20,8

Fièvre isolée 74 8,4

Malnutrition aiguë sévère 121 13,7

Fièvre, pâleur 46 5,2

Fièvre, convulsion 45 5,1

Fièvre, anorexie 18 2,0

Fièvre, arthralgie 10 1,1

Autres 29 3,3

Total 881 100

Tableau 2 Traitements antipaludiques non conformes / Non-

compliant antimalarial treatments.

Traitements non conformes Effectif %

Prescription d’antipaludiques non justifiée 176 68,21

Prescription de doses inadéquates 48 18,6

Non-respect de la durée 27 10,46

Non-respect de la posologie et de la durée 4 1,55

Molécule non adaptée 3 1,16

Total 258 100
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En revanche, aucune molécule, en dehors de celles préconi-
sées par le Programme national de lutte contre le paludisme,
n’a été prescrite.

Le coût global du traitement antipaludique pour les
881 malades a été estimé à 10 049 290 FCFA. Le coût
moyen par malade de la cure de quinine injectable était de
13 395 FCFA. Le coût moyen par malade de la cure de CTA
était de 2305 FCFA. Le coût total du traitement non
conforme a été évalué à 2 011 480 FCFA, soit 20 % du
coût total.

Discussion

Les nourrissons constituent le groupe d’âge le plus affecté le
paludisme [4,13]. Soumana et al. ont rapporté comme nous
une prédominance masculine. Le tableau clinique du palu-
disme est polymorphe ; les résultats de Menan et al. [5]
confirment que la fièvre est le principal motif d’admission.
Les antipaludiques sont les médicaments les plus prescrits
dans notre service ; deux tiers des malades en ont reçu, alors
que seulement 46,5 % des cas de paludisme ont été confir-
més par une GE positive, et la prescription n’était pas
conforme chez 29,3 % des malades. La fréquence de GE
positive est certainement minorée. Cela pourrait s’expliquer
par la charge élevée de travail qui peut être une cause d’er-
reur de lecture des lames de GE et parfois par l’inexpérience
des techniciens de laboratoire. En revanche, la proportion
d’enfants traités sans preuve biologique est très élevée. C’est
l’administration d’antipaludiques devant tout cas d’accès
fébrile, telle que recommandée par le Programme national
de lutte contre le paludisme, qui explique en partie cette
situation [6]. La prescription systématique d’antipaludiques
chez les enfants souffrant de malnutrition sévère, quoique
conforme au protocole national de prise en charge de la mal-
nutrition [6], mérite d’être réévaluée, afin de déterminer
les avantages et les inconvénients. La prescription non
conforme d’antipaludiques a plusieurs conséquences négati-
ves, dont l’échec thérapeutique, le gaspillage des ressources
matérielles et financières et la mauvaise qualité des presta-
tions de soins, avec la non-satisfaction des malades. Par ail-
leurs, c’est un facteur favorisant la survenue de la résistance
du P. falciparum aux antipaludiques. Selon Whitty et al. [14]
et Sangaré et al. [12], la plupart de ceux qui ont besoin d’an-
tipaludiques ne les reçoivent pas ; et paradoxalement une
grande proportion de patients sont traités avec les antipalu-
diques, alors qu’ils ne souffrent pas de paludisme, mais d’au-
tres maladies non diagnostiquées.

Concernant la prévalence du paludisme grave, nos résul-
tats corroborent ceux de Soumana et al. [13] qui ont rapporté
24,66 % de paludismes graves et 75,34 % de paludismes
simples. La proportion élevée de cas de paludisme simple
suggère que cet hôpital, bien qu’étant situé au niveau ter-

tiaire de la pyramide sanitaire, fait beaucoup de prestations
de soins de niveaux primaire et secondaire. Cette situation
est à la base du taux très élevé d’occupation des lits pendant
la période de forte transmission du paludisme, entre les mois
de juillet et d’octobre [13]. Cela augmente la charge de tra-
vail pour le personnel sanitaire et a certainement des consé-
quences négatives sur la qualité des soins.

Dans notre série, la quinine et les CTA ont été utilisées
respectivement chez 82 et 18 % des enfants. Gbaguidi [4] a
rapporté un taux de prescription de 49,41 % pour la quinine,
20,47 % pour la chloroquine et 16,94 % pour les CTA. Cette
différence s’explique par le fait que les CTA étaient très peu
utilisées à cette période. Rapp et al. [11] ont trouvé que
62,50 % des enfants ont été traités par la quinine, 13,79 %
par la chloroquine, 6,46 % par l’amodiaquine et 17,24 % par
de la méfloquine. Gbaguidi [4] a trouvé que, dans 14,71 %
des cas, la posologie était inadéquate, ce qui est très au-
dessus de notre résultat (5,4 %).

La situation socio-économique du Niger est caractérisée
par un fort pourcentage de pauvreté des populations aussi
bien en ville que dans les zones rurales. C’est pourquoi beau-
coup de malades ont des difficultés pour accéder aux médi-
caments. En effet, pendant les périodes épidémiques (juillet,
août, septembre), plusieurs personnes d’un même foyer peu-
vent être affectées simultanément par la maladie. Par ail-
leurs, le coût élevé des médicaments entraîne la présence
sur le marché de faux médicaments peu chers, mais dont la
conséquence immédiate est la progression de la maladie vers
les formes graves et probablement la mort [2,12]. En effet,
au Niger, la vente illégale de médicaments, parfois contre-
faits, par des vendeurs souvent ambulants dits « pharmacies
par terre », est une pratique courante. Ce phénomène se
développe parce que les médicaments coûtent moins chers
dans ces pharmacies illicites.

Dans plusieurs pays comme le Niger, le problème de
financement des médicaments a été résolu pour les enfants
de moins de cinq ans, grâce à l’introduction de la gratuité des
soins qui a déjà eu un impact positif sur la morbidité et la
mortalité liées au paludisme. Mais cette stratégie ne sera
durable que si les pratiques de prescription d’antipaludiques
demeurent conformes aux recommandations des directives
officielles [1,7,14].

Conclusion

Plus de la moitié des prescriptions d’antipaludiques était fon-
dée uniquement sur des arguments cliniques avec une fré-
quence élevée de prescriptions non justifiées. Nous estimons
que les traitements fondés sur un diagnostic microscopique
est l’une des stratégies qui permettront de rationaliser l’uti-
lisation des antipaludiques, afin d’améliorer l’efficacité et
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l’efficience des médicaments et de réduire le risque d’émer-
gence de résistances.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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