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Erat de Id question It objectifs: Dans la région centrale des plateaux de Madagascar, le paludisme est instable et
s6vit IOUS forme d'épidémies graves, dont la ci.emim remonte aux anDées 1985·1986. Depuis trois ans, un
progJ:1lJDllle de lutte par aspeniOIlS intra-domicillaires annuelles de DD.T. a été mis CIl place. n est destiDi à
prévenir la réappEition dea anophèles vedcurs du paludisme à plII1Îr des zones côtie oà la transmission est
intense et permaoeote, mais le risque de rtiDfestation des plateaux Ja&e ~nt. n est donc impoItaDt de pouvoir
d6tecterrapidement toule ugmenlalion de la prtvaleDœ des paruittmies dans la population, poteutieUemeat liée
11' apparition d'une nouvelleépidémie. A cet égard, la recherche ll)'IlémaIique des infeClions palustrea du plaœnta
lors des lICCOUehcments smvCD8J1t en maternité nous a paru une méthode intéœssante de aurveillance. Le délai
d'apparition des parasites dans le placenta est très bref ~ l'infection du saug périphmque; ils se multiplient
rapidement dans cet 0fI8De et y persistent plusieurs semaines apres leur disparition de la ciIculation générale.
Naturede l'é,. : Constitution d'un léseau de surveillance 6pidœliolozjque• partir des maternités dans une zone
de traIlsmisaion endémo-q,id6mïque du paludisme (Moyen-Ouest de MadagUCllr).
S".ilÙ It mirJwdes: La population d'étude est constituie par l'ensemble des femmes venant accoucher dans cinq
matelDît6s situ6es clau le Moyen-Ouert de Madagascar lIa limire de la région centraledes plareawt (transilion
endémie stabJe.endémie instable). Lors de chaque accouchement, WJe appoaition sur lame Iéalisée par la sagefemme, coJ.otœ par la méthode de May-Gnmwald-Giemsa et examinée au microecope permet de rechercber la
prâenœ de Plasmodium dans le sangplacentaire. La durée prévue de cette étude en maternité est d'une année •
compter du mois de mai 1996. Parall~lement. il a été institué dans quatre villages de la région un suivi entomologique et parasitologique bimestriel de l'easemble de la population (environ 300 habitants par Yillage). La camp81'8ÎlIOII des données obtenues dansles deux études permettra d'6valucr la faisabilité et les 'lWiJités de l'outil de
sUIVc'Dance c:onstitué par les 1IllllernÎtM.

RulÙ14ts: Depuis le début de l'enquête, 529acc:ouchements ont 6té observ& dans l'ensemble des maternités
(environ 1800 accouc:hemeuts sontprévus au terme de l'enquête). La prévalence globale des infec:tiODS pJaœntaires
est de 6,6 'II, avec d'importBnœs variations selon la localisation de la maternité (de l 'II à 17,7 'II) qui SlÙmJl un
gradient asœndaot à tœsute que l'cm se rapproche des zones d'endémiestable (d'est en ouest)et des variations
temporelles (12 'II au mois de juill contre 3 'II en juillet) qui évoluentparallèlement aux fluctuations de La traIIBlDission observées dans les villages. .
Discusi01l et coIIClImon: Les femmes enceintes CODItituent à notœ avis une population lldapt6e lia d6t.ection
syst6matique et précoce des pmsitémies. En effet, elles soot particulièrement sensibles à l'infection palusue,elles
provienneat de toutes les localJtâ de la région et leur recruteI:nent est DKriDs biaiK que celui des consult8ms en
dispeusaixe. n semble par aiJleur& que les variations tempoœlles et spatiales de la transmission entomologique
évolueut paralWeme:nt aux prévalences d'infecûon placeDtai:œ. Si, au terme de 1lOlœ enqu&e meD6e sur cinq
maternités, la surveillance de la paœsitémie placentaire à l'accouc:bement se révèle êtœ une méthode simple et
sensible de d6tection précoce d'épidémies, nous nous proposons de œcommander la mise en plaœ d'un t6seausentinelle de tnIIemités clans l'ensemble des zones de trsnsitionpaludisme iDstable-pal.udisme stable à Madagascar.
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