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Introduction : La co-infection VIH-paludisme 

est très fréquente dans les régions d’endémie 

palustre et de haute prévalence du VIH/SIDA. 

Dans les régions de paludisme stable, 

l’infection par le VIH augmente les risques de 

paludisme asymptomatique, d’accès palustre 

simple et de létalité liée à cette parasitose. 

Evaluer l’impact de la co-infection VIH et 

l’infection paludéenne placentaire sur les 

paramètres biométriques et l’indice d’Apgar du 

nouveau-né sont les objectifs de ce travail.  

Matériel et Méthodes : Nous avons conduit 

une étude transversale comparative. 146 VIH+ 

et 149 VIH- mères consentantes et leurs 

nouveau-nés ont été recrutés dans 7 

Maternités de Kinshasa (RDC). Les biopsies 

placentaires examinées au Service 

d’anatomopathologie de l’Université de 

Kinshasa confirment la présence de 

trophozoïtes. Les tests Chi carré, exact de 

Fisher et le t-Student ont servi aux analyses 

statistiques des données. 

Résultats : La prévalence de l’infection 

paludéenne placentaire était de 72%. Cette 

infestation était plus importante dans le 

groupe des mères VIH+ avec 91% vs 53,70%  

pour les mères VIH- (p<0,0001). La moyenne 

de poids de naissance (PN) des nouveau-nés 

nés des mères co-infectées était inférieure à 

celle des enfants nés de mères VIH- avec 

placentas infectés (3033 ±524 g vs 3236 ±565g, 

p=0,009). Les nouveau-nés dont l’Apgar à la 

5ième minute était <7 sont tous nés de mères 

co-infectées (p=0,009). 

Conclusion : La co-infection VIH et paludisme 

placentaire des gestantes influence 

négativement le PN et l’Apgar à la 5ième minute 

des nouveau-nés. 

Mots clés : co-infection, VIH, infection 

paludéenne placentaire, Kinshasa, RDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Introduction: HIV-malaria co-infection is very 
common in areas of malaria-endemic and high 
prevalence of HIV / AIDS. In stable malaria 
area, HIV infection increases the risk of 

asymptomatic malaria, uncomplicated malaria 
and lethality associated with this infection.  
The aim of this study was to assess the impact 
of  HIV infection and placental malaria co-
infection on newborn bimetry and Apgar 

scores. 
Material and Methods: We conducted a 
comparative cross-sectional study. 146 HIV 
infected and 149 HIV uninfected consent 
mothers and their newborns were recruited in 
7 maternities in Kinshasa (DRC). Placental 
biopsies were examined at Kinshasa’s 
university pathological service.  The Chi 2 test, 
Fisher exact test and Student t-test were used 
for statistical analysis. 
Results: The placental malarial infection 

prevalence was 72%. This infection was more 

common amoung HIV+ mothers with 91% vs 

53,7% in HIV- mothers  (p<0,0001). Co-

infected mother gave birth to newborns with 

mean birth weight (BW) lower than those of 

HIV- with infected placenta (3033 ± 524g vs 

3236 ± 565g, p=0,009). Newborns with low 

Apgar score at five minutes had co-infected 

mothers (p=0,009).  

Conclusion: HIV and placental malaria co-

infection during pregnancy influence  

negatively the birth weight and the Apgar score 

at fifth minute. 

Keywords: co-infection, HIV-1, placental 

malaria, Kinshasa, RDC 
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INTRODUCTION 

La co-infection VIH-paludisme est très 

fréquente dans les régions d’endémie palustre 

et de haute prévalence du VIH/SIDA, 

notamment dans les pays de l’Afrique sub-

saharienne où vivent plus de 67% 

(22.000.000/33.400.000) des malades atteints 

par le VIH/SIDA (1,2). Le Plasmodium 

falciparum (P.falciparum) est l’espèce la plus 

rependue et la plus meurtrière  avec plus de 

350 millions d’épisodes d’accès palustres et 

environ 1,5 à 2  millions de décès par an dans 

le monde (1,3). La femme enceinte, son fœtus 

et les enfants de moins de cinq ans en payent 

le plus lourd tribut. L’infection paludéenne 

placentaire est donc l’une des conséquences 

les plus dramatiques du paludisme pendant la 

grossesse du fait qu’elle entraîne une morbidité 

et une mortalité fœto-maternelle et néonatale 

accrues (4). Cette morbidité se traduit par une 

anémie sévère pendant la grossesse, des 

fausses couches tardives et des 

accouchements prématurés, des retards de 

croissance intra utérins et des enfants qui 

viennent au monde avec un faible poids de 

naissance (PN) ou  des cas de morts in utero (5-

13). Ces complications affectent 

particulièrement les primigestes et les pauci 

pares dont la prémunition est moins 

développée (9, 13,14, 15, 16). Le paludisme et 

l’infection par le VIH semblent avoir l’un sur 

l’autre des effets synergiques réciproques (Abu-

Raddad et al. 2006 ; Idemyor 2007). Dans les 

régions de paludisme stable, l’infection par le 

VIH augmente les risques de paludisme 

asymptomatique, d’accès palustre simple et de 

létalité liée à cette parasitose (3, 17, 18). 

L’infection par le VIH peut interférer avec 

l’efficacité du traitement antipaludique (19,20). 

Le paludisme, quant à lui, entraîne une 

élévation de la charge virale périphérique et 

placentaire chez les gestantes  co-infectées par 

le VIH (21-25). Eu égard ce qui précède, nous 

avons voulu savoir l’impact de la co-infection 

VIH et infection paludéenne placentaire sur les 

paramètres biométriques et l’indice d’Apgar du 

nouveau-né à Kinshasa, en République 

démocratique du Congo (RDC). 

PATIENTS ET METHODES 
 
Nous avons conduit une étude transversale 

analytique du 24/01/2006 au 11/09/2006. 

Deux cent nonante cinq mères dont 146 

séropositives (VIH+) et 149 séronégatives (VIH-) 

librement consentantes ainsi que leurs 

nouveau-nés ont été recrutés dans 7 

Maternités intégrées dans le programme de 

Prévention de la Transmission de la Mère à 

l’Enfant du VIH à Kinshasa en République 

Démocratique du Congo (RDC). 

Les participantes incluses à l’étude ont été, au 

préalable, testées et informées de leur sérologie 

vis-à-vis du VIH. Un Traitement préventif 

intermittent (TPI) par Sulfadoxine 500 mg and 

pyrimethamine 25 mg (Fansidar® 3 tablettes) a 

été systématiquement administré 2 fois au 

cours de consultations prénatales, à partir du 

2ème trimestre.  

Les biopsies placentaires pratiquées après la 

délivrance ont été examinées au service 

d’Anatomopathologie de l’Université de 

Kinshasa. Les poids de naissance (PN), poids 

du placenta (PP), périmètre crânien (PC), 

périmètre brachial (PB), la taille et les indices 

d’Apgar des nouveau-nés ont été enregistrés 

par un personnel médical spécifiquement 

entraîné. Le test Chi carré ou le test exact de 

Fisher et le test t-Student ont été utilisés pour 

les analyses statistiques des données. La 

signification des résultats a été évaluée au 

seuil critique de 5% des probabilités. 

 

RESULTATS 

Prévalence de l’infection paludéenne 

placentaire des mères VIH+ et VIH- 

La prévalence de l’infection paludéenne 

placentaire de toute la population de l’étude, 

était de 72,20%, soit 213/295. 

Les  placentas des mères VIH+ ont été plus 

fréquemment infectés  par le Plasmodium 

falciparum ( 91,10% ou 133/146)  que ceux 

des mères VIH- dont l’infection paludéenne 

placentaire a représenté 53,70% (80/149) ; 

(0R=8,82 : IC à 95%=4,58-16,97 ; p<0,0001) 

(Tableau I). 

Tableau I : Prévalence de l’infection paludéenne 

placentaire des mères VIH+ et VIH- 

 VIH+ 
n (%) 

VIH- 
n (%) 

Placentas infectés 133 (91,1) 80 (53,7) 

Placentas non 
infectés 

13 (8,9) 69 (46,3) 

Total 146 (100) 149 (100) 

p-value <0,0001 

 

Impact de la co-infection sur les paramètres 

biométriques et les indices d’Apgar des 

nouveau-nés 

Le tableau II nous montre que les 10 nouveau-

nés nés avec un score d’Apgar bas à la 5ième 

minute (<7) appartenaient tous aux mères co-
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infectées (p<0,05). Les autres comparaisons 

similaires intergroupes à la première et 10e 

minute n’ont pas montré des différences 

significatives. 

Tableau II : Impact de la co-infection sur le score 

d’Apgar. 

APGAR VIH+ Palu+ 
n (%) 

VIH- Palu+ 
n (%) 

p-value 

1 min 
     <7 
     ≥7 

 
21/132 (15,9) 
111/132(84,1) 

 
6/78 (7,7) 

72/78(92,30) 

 
>0,05 

5 min 
     <7 
     ≥7 

 
10 (7,6) 

122 (92,4) 

 
0 (0,0) 

78 (100) 

 
<0,05 

 
10 min 
     <7 
     ≥7 

 
5 (8,3) 

122 (96,2) 

 
1 (1,3) 

77 (98,7) 

 
>0,05 

 

La moyenne de poids de naissance (PN) des 

enfants nés des mères co-infectées, était 

légèrement inférieure à celle des enfants des 

mères séronégatives infectées par le 

P.falciparum même si la différence n’était 

significative (3033±524gr vs 3236±565gr, 

p>0,05) (Tableau III). 

Tableau III : Impact de la co-infection sur le 

poids de naissance (PN) 

 n  Moyenne p-value 

VIH+ Palu+ 132 3033±524 1 

VIH- Palu+ 78 3236±566 >0,05   
VIH+ Palu- 13 2875±519 >0,05   
VIH- Palu-        67 3141±466 >0,05   
VIH- Palu- 67 3141±466 >0,05   

 

Le poids  moyen des placentas (PP) des enfants 

des mères co-infectées et des mères 

séronégatives impaludées n’a pas montré de 

différence significative (597,79±136,25gr vs 

597±136gr, p>0,05). Le périmètre crânien (PC) 

moyen (33±2,06cm vs 33±2,61cm, p>0,05), le 

périmètre brachial (PB) moyen (10±1,61cm  vs 

11±1,71cm, p p>0,05) ainsi que la taille 

moyenne (48±2,99cm vs 49±2,70cm, p= 

p>0,05) des enfants nés  des mères co-

infectées et des mères séronégatives avec 

placentas infectés n’étaient pas non plus 

significativement différents. 

DISCUSSION 
 
La co-infection VIH-paludisme est de plus en 

plus considérée comme un facteur aggravant  

le risque de survenue des complications  

pendant  la grossesse. Les effets délétères 

qu’elle entraine se répercutent aussi bien sur 

la gestante que sur le produit de conception 

qu’elle porte (13, 26). Les mauvaises conditions 

socio- économiques, le caractère endémique de 

la transmission palustre et la prévalence élevée 

de l’infection par le VIH dans les pays à 

ressources limitées, transforment cette 

association en un drame sanitaire. Cette 

association morbide  VIH-P. falciparum 

pendant la grossesse a comme cible principale 

le placenta où les deux pathologies se 

potentialisent mutuellement avec comme 

conséquence une infestation paludéenne 

placentaire massive  (27, 28). 

Les résultats de notre étude  appuient les 

conclusions des études antérieures faites au 

Kenya, au Rwanda, ou au  Malawi (16, 21). 

Le taux de prévalence globale de l’infection 

placentaire par le P.falciparum de toute la 

population de cette étude était  de 72%. 

Comparées aux mères séronégatives 

impaludées, les mères co-infectées avaient  un 

taux de prévalence très élevé (91%). Nous 

pensons que ce fait n’est pas seulement lié à 

une  altération globale du système immunitaire 

de ces mères infectées par le VIH et un à déficit 

spécifique de l’immunité anti malarienne qui 

rend ces femmes plus susceptibles à 

développer une infection palustre  mais aussi à 

la nature de l’endémie sévissant dans la région 

où a été entreprise cette étude, qui se 

caractérise par une transmission  plutôt 

pérenne que saisonnière (9, 13). 

L’infection par le VIH en elle seule, influe 

négativement sur la santé de la gestante et du  

fœtus. L’action du seul VIH sur la grossesse se 

traduit aussi par une mortalité fœtale élevée et 

l’augmentation des enfants qui naissent avec 

un petit poids (13, 29). 

Nos résultats montrent que ces 

perturbations se traduisent également par une 

altération des paramètres physiologiques des 

nouveau-nés. Dans notre étude, le nombre 

d’enfants nés avec un mauvais Apgar <7 à la 

première minute et à la 10ième minute, n’était 

pas statistiquement différent quel que soit 

l’état sérologique de la mère. En revanche, les 

enfants dont l’Apgar était déprimé à la 5ième 

appartenaient dans leur totalité aux mères co-

infectées. Ce constat  démontre que ces 

enfants, nés des mères séropositives, sont et 

restent fragiles. Ils peuvent apparemment 

présenter de bons paramètres physiologiques à 

la naissance (un bon Apgar, même si ce 

paramètre reste subjectif dont l’appréciation 

est liée à la compétence et l’expérience de 

l’opérateur), mais peuvent tout aussi 

facilement, plonger dans une dépression 

cardiorespiratoire subite dans les minutes qui 

suivent la naissance. Ces faits soulignent 

encore une fois de plus les difficultés 

adaptatives des enfants nés des mères co-



Kisangani Médical Juillet 2016, Vol 7 num 1         www.kismed-unikis.org 

 

KisMed | Revue médicale d’information sur la recherche et de formation médicale 253 

 

infectés au cours des premières minutes, voire 

des premières heures de vie. Ils nécessitent 

donc une surveillance multidisciplinaire 

soutenue dans les premières heures de vie ex 

utero. 

L’altération des paramètres physiologiques que 

montrent les résultats de cette étude, vient 

ajouter un élément dynamique d’importance 

dans la surveillance de ces enfants affaiblis par 

une défaillance chronique des apports nutritifs 

d’un placenta infecté. Les études antérieures 

ont surtout mis l’accent sur les altérations 

morphologiques du fœtus et du nouveau-né, 

notamment le poids de naissance (13). 

Ces altérations morphologiques ont été, comme 

on l’a vu, confirmées par les résultats de cette 

étude. En effet, nos résultats ont révélé que le 

poids de naissance moyen des enfants des 

mères co-infectées était significativement 

inférieur comparé à celui des enfants nés des  

mères séronégatives dont les placentas 

portaient les stigmates d’une infection 

paludéenne. 

Les autres paramètres anthropométriques de 

ces enfants n’ont pas montré des différences 

significatives.          Actuellement presque tous 

les auteurs s’accordent pour dire que 

l’association paludisme et l’infection par le VIH 

est  une association nocive pour la santé de la  

gestante et du nouveau-né. Elle s’avère plus 

agressive sur les paramètres 

anthropométriques et physiologiques des 

nouveau-nés que ne le sont les deux 

pathologies prises séparément (9, 30). Cette co-

infection est également citée comme étant un 

facteur prédisposant  à la transmission 

périnatale du VIH (18). 

 

CONCLUSION 
 

Les résultats de cette étude sont parmi les 

premières qui donnent des indications sur 

l’altération des paramètres physiologiques du 

nouveau-né en plus de celle qui concerne les 

paramètres morphologiques, très souvent 

évoquée. Cependant, ces résultats nécessitent 

d’être confirmés par des études ultérieures 

plus larges et plus approfondies. 
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