
Résumé : problèmes communs des programmes de PPG et recommandations 

Extrait de la Revue des documents nationaux sur le paludisme pendant la grossesse dans cinq pays 

soutenus par l’Initiative Présidentielle contre le Paludisme (PMI) 

Éléments de 
PPG 

Problèmes communs  Recommandations 

Calendrier et 
posologies de 
TPIg et DOT 

Les documents de politiques et les 
directives fournissent des informations 
contradictoires sur l’utilisation du TPIg‐
SP. Les programmes de contrôle 
antipaludique donnent des directives 
techniques mais le PPG est mis en œuvre 
par les divisions de SR par le biais de la 
CPN. Le manque de directives cohérentes 
sur le PPG dans les documents sur le 
paludisme et la SR crée la confusion 
parmi les prestataires. En conséquence, 
les femmes enceintes ne bénéficient pas 
des services ou ceux‐ci sont inadéquats. 
Cela se complique encore plus avec les 
ruptures de stock de SP, comme en 
témoignent certaines sources dans les 
pays. 

 Tous les pays qui ont des politiques 
sur le TPIg doivent accorder la 
priorité à la revue, la mise à jour et la 
diffusion de leurs directives 
nationales et programmes de 
formation, pour refléter les nouvelles 
recommandations de politique de 
l’OMS d’octobre 2012 sur l’utilisation 
du TPIg.  

 Les directions de lutte antipaludique 
et de SR du Ministère de la santé 
(MP) devraient créer des groupes de 
travail techniques (GTT) qui élaborent 
des directives uniformes et 
harmonisées sur tous les aspects du 
PPG, qui devraient être incluses dans 
tous les documents du MS pour les 
prestataires de première ligne à tous 
les niveaux du système de santé, et 
des programmes d’éducation de base 
et continue. Le rôle du GTT est décrit 
plus bas, lors de la discussion sur les 
domaines transversaux. 

 Ces directions du MS pourraient 
envisager de désigner des 
“Champions du paludisme pendant la 
grossesse” qui peuvent plaider en 
faveur d’un engagement politique et 
financier afin d’atteindre les objectifs 
du PPG et sensibiliser et dynamiser 
leurs collègues à formuler des 
stratégies à cet effet, y compris 
assurer des stocks suffisants de SP à 
la CPN. 

Prévention de 
l’anémie 

Un autre problème commun à trois des 
cinq pays relatif à la distribution du TPIg, 
est l’utilisation des doses quotidiennes de 
5mg d’acide folique pendant la grossesse, 
qui impose l’arrêt de l’acide folique 
suivant l’administration du TPIg. Cette 

 Les pays devraient revoir les 
directives de l’OMS sur l’acide 
folique, qui recommandent 
l’administration de 0,4mg d’acide 
folique par jour ; cette dose peut être 
utilisée en toute sécurité en 



pratique n’est pas conforme à la 
recommandation de l’OMS d’une dose 
quotidienne de 0,4 mg d’acide folique, 
compatible avec le TPIg. La dose de 5mg 
impose l’arrêt de l’acide folique pendant 
au moins une semaine suivant 
l’administration du TPIg. Ces 
interruptions peuvent cause une 
confusion au sujet de la reprise de l’acide 
folique, souvent combinée avec du fer, 
aboutissant à un sous‐traitement de 
l’anémie. 

combinaison avec la SP. Une dose 
quotidienne d’acide folique de 5mg 
ou plus avec SP est à proscrire car elle 
réduit l’efficacité antipaludique de la 
SP. 

Interaction 
avec le VIH 

Les directives des cinq pays sur la 
prévention du paludisme pour les 
femmes séropositives sont incohérentes. 
Les directives sur le PPG et la SR 
n’abordent pas la prévention du 
paludisme chez les femmes séropositives, 
et les prestataires ne sont peut‐être pas 
conscients que la femme qui prend une 
prophylaxie quotidienne de 
cotrimoxazole ne doit pas recevoir de 
TPIg‐SP. 

 Les pays devraient revoir et mettre à 
jour tous les documents relatifs au 
paludisme, à la SR et au VIH pour 
assurer des lignes directrices 
compatibles et actuelles sur 
l’utilisation du TPIg pour les femmes 
séropositives ; en particulier, ne pas 
donner la SP aux femmes sous 
thérapie quotidienne de 
cotrimoxazole. Les programmes 
nationaux de lutte contre le 
paludisme et les programmes de SR 
doivent collaborer et élaborer des 
lignes directrices cohérentes, mais 
également inclure leurs collèges 
nationaux intervenant dans la lutte 
contre le VIH/SIDA afin que la 
prévention et le traitement du PPG 
pour les femmes séropositives soient 
clairs pour tous les prestataires. 

Promotion et 
Distribution 
des MILDA 

Bien que la plupart des politiques et 
directives sur le paludisme et la SR 
recommandent l’utilisation des MII aussi 
tôt possible au début de la grossesse, les 
prestataires n’ont souvent pas de 
directives pour informer les femmes 
enceintes sur les modalités d’obtention 
des MII. Certains pays utilisent des 
systèmes de bons de subvention pour 
l’achat des MII, mais le processus n’est 
pas clairement décrit dans les politiques 
et directives. Dans les pays où les 
femmes doivent acheter elles‐mêmes les 
MII sans bons, il faut des directives en 
place, afin que les prestataires puissent 
informer correctement les femmes sur 

 Selon les recommandations de l’OMS, 
les pays devraient passer des MII 
régulières aux MILDA et faire des 
recommandations cohérentes sur le 
counseling aux femmes sur 
l’utilisation des MILDA, et comment 
les moustiquaires seront distribuées. 
L’idéal serait que les MILDA soient 
fournies gratuitement à toutes les 
femmes lors de la première CPN ; 
cette information devrait être 
enregistrée sur la carte de CPN et sur 
le registre de consultations 
prénatales. En outre, les pays doivent 
assurer que des pratiques efficaces 
d’approvisionnement et de gestion 



cet achat. Les témoignages de diverses 
sources dans plusieurs pays indiquent 
que les ruptures de stocks de MII à la CPN 
sont fréquentes. Les systèmes 
d’approvisionnement ne sont pas 
rationalisés; les raisons sont diverses – 
des contraintes budgétaires, mauvaise 
prévisions, manque de ressources en 
logistique de MII, et utilisation de 
systèmes d’approvisionnement 
différents. L’approvisionnement de 
MILDA et leur accès pour les femmes 
enceintes, bien que n’étant pas l’objet de 
cette revue, est particulièrement critique, 
compte tenu des pénuries de MILDA et 
des demandes de couverture universelle 
combinées à la vulnérabilité des femmes 
enceintes. 

priorisent le renouvellement des 
MILDA, pour donner aux femmes 
enceintes un accès uniforme et de 
plus grandes possibilités de 
couverture. 

Diagnostic  Les directives ne sont pas conformes en 
ce qui concerne la recommandation de la 
réalisation d’un diagnostic du PPG par 
TDR. Certains pays recommandent que 
toutes les femmes enceintes présentant 
de la fièvre soient traitées pour un 
paludisme présumé, ce qui peut 
entrainer un surtraitement et une erreur 
de diagnostic pour d’autres causes de 
maladies fébriles. 

 Toutes les politiques et directives, 
tous le matériel éducatif devraient 
insister sur la nécessité du diagnostic 
du PPG avant le traitement. 

Traitement  Il n’y a pas de définition claire concernant 
le traitement par trimestre, en particulier 
du PPG. 

 Des algorithmes clairs—complets 
avec des médicaments, posologies, 
calendriers appropriés—devraient 
être développés et utilisés 
systématiquement dans tout le 
matériel pédagogique. Des outils de 
travail qui reflètent ces algorithmes 
devaient être développés et diffusés 
à grande échelle. 

Stratégies 
transversales 

Dans la plupart des pays, les femmes ne 
se rendent pas à la CPN avant le 
deuxième trimestre, et par conséquent 
n’ont pas de counseling sur l’utilisation 
des MILDA, et n’y ont pas accès, et 
commencent le TPIg‐SP après la date 
recommandée. Dans tous les documents 
de référence revus, un seul pays 
mentionne des efforts éventuels au 
niveau communautaire visant à 
promouvoir l’utilisation des MII et du 

 Les pays pourraient envisager 
l’adoption d’une approche à deux 
axes qui permettrait d’atteindre les 
femmes au début de leurs grossesses 
et d’accroitre la qualité des services 
de soins prénatals, en soutenant les 
communautés dans la distribution 
des MILDA et de la première dose de 
TPIg‐SP, et promouvoir les soins 
prénatals continus au niveaux des 



TPIg par le bais de la communication 
pour le changement de comportement 
(CCC)/ /information, éducation, et 
communication (IEC), ou même 
d’envisager la distribution à base 
communautaire de SP en complément de 
la CPN. Depuis, ce pays a décidé de ne 
pas poursuivre la distribution au niveau 
communautaire du TPIg‐SP. Alors que 
l’OMS considère désormais la distribution 
de SP comme une option “avec suivi et 
évaluation ciblée,”1 PMI ne soutient pas 
la distribution de SP en dehors de la CPN 
parce que la gamme complète des 
services de soins prénatals ne sont pas 
fournis dans la communauté et qu’il est à 
craindre que cela réduise la 
fréquentation de la CPN. A part la 
distribution communautaire de SP, et 
étant donné les faibles niveaux de 
fréquentation des services de CPN dans 
le premier trimestre de la grossesse, 
l’engagement communautaire est une 
composante importante d’un programme 
global qui favorise l’adoption du TPIg, 
l’utilisation des MILDA et la recherche 
rapide des soins en cas de fièvre. 

structures. Pour que cette approche 
soit réalisable, il faut assurer le 
renforcement du lien entre les 
services communautaires et au 
niveau de la structure afin que les 
services au niveau communautaire ne 
nuisent pas aux soins prénatals 
complets. 

 

                                                            
1 WHO, 2012. WHO recommendations for optimizing health worker roles to improve access to key maternal and newborn 
health interventions through task shifting. 
http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2012/whotaskshiftingrecom/en/index.html  


