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ETUDE DE QUELQUES CARACTERISTIQUES
MATERNELLES EN RELATION AVEC LE POIDS DE
NAISSANCE DE L’ENFANT A BRAZZAVILLE
I.E. GOMA FL. TCHIBINDAT

INTRODUCTION

Une croissancefoetale harmonieusese caract&ise par un poids de naisance(PN) non
hypotrophique (c’est-à-dire supérieur a 2500 grs). Ainsi, le PN est influence par les
conditions danslesquellessedkroulent la grossesse(environnement,alimentation, état
de santéde la future mere) et par desfacteursquel’on peut qualifier d’intrins&questels
que la gen&ique (6).
Si l’un ou plusieurs decesfacteursestdéfavorablealors le PN peut s’avérerinsuffisant.
Dans les pays en voie de d&veloppement,caract&is& par une sous-alimentation
chronique, desconditions d’hygiene pr&aire, le petit poids de naissance(PPN)devient
un facteur de risque de mortalite et de morbidite infantiles (3) (7).
C’est pourquoi, la connaissancedes facteursmaternelsqui ont le plus d’influente sur
le poids de naissanceet sur lesquelson peut agir est une ntkessité dansla lutte contre
les mahumitions protéine-énergétiques.
Jusqu’à présent, aucune étude n’a été faite dans ce sensau Congo. Ainsi, l’analyse
rétrospectivelongitudinale desfichesde consultationspr&atales desfemmesenceintes
de Brazzaville a été mer&, afin d’apprehenderle phénombnede PPN lié aux facteurs
maternelsau cours de la gestation.
METHODES

ET ECHANTILLON

Choix du matériel : la fiche de consultationspr-enatalesdes femmesenceintesrecele
des informations que l’on peut exploiter :
- sur la mère : âge, nombre de grossesses,d’enfants vivants, d’enfants décédés.
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d’avortements provoques et de fausses-couches,date des demiéres ri?gks (rarement
disponible), pestks au cours de la gestation.
- sur le nouveau-ne : poids de naissanceet sexe.
Choix de l’&hantillon : sur les 11centresde PMI (Protection Maternelle et Infantile),
seulsdeuxpossèdentun fichier surles femmesenceintes.Toutesles fiches decescentres
de janvier 83 a janvier 86 ont ete d@ouill&.s, soit 2149 fiches au total.
l

Analyse statistique : un test d’ajustementa et& applique aux paramètresfratrie de
l’enfant et âge de la mere.
l

RESULTATS
1) Donneesg&kales : le poids moyena la naissanceestnettementinferieur a celui des
paysoccidentaux (qui estautour de 3300grs). Le taux de PPNégal a 10,8 % estplus du
double de celui de la Fancepar exemple (Tableau 1).
Tableau 1 - Données gknérales sur Mchantillon
Nombre de fiches :
- âge moyen (années
- nombre de gestation

I

2149

(

24,2 f 6,4*
3,4 f 2,5*

Enfants
- tïlles
- garçons
- poids moyen à la naissance
- pourcentagede PPN
l
**

moyenne
effect~cnfre

+

53 % (1139)**
47 % (lolo)**
3046+436*
10,8 %

Ccarf-&3e
parenfhhes

*** pefif poi& de Mi.Tsance

2) Nombre d’enfants, âge de la mère et poids de naissance: le poids de naissancede
l’enfant augmenteavec l’âge de la mi& et le nombre d’enfants vivants (tableau II).
Quelle est la part de l’âge de ht mère et celle du nombre d’enfants vivants dans
l’augmentation du poids de naissance&ant donné que cesdeux param&ressont lies ?
Le test d’ajustementde Haenstel-Mante1nous donne un X2 = 108 avec un ddl = 2 ; ce
qui permetdeconclure quequelquesoit l’âge dela mère,le poids denaissanceaugmente
significativement avec le nombre d’enfants vivants.
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Tableau II - Nombre d’enfants vivants et poids de naissance
en fonction de Mge des femmes
Age (ann.)

Effectif

<20
20-29
30 - 39
> 39

593
1093
354
50

Enf. viv.
12
2,6
52
696

E.T.*

P.N. * *

E.T.*

0.2

2899
3044
3091
3103

460
442
422
492

0.5
0.7
099

* Ecarwype
*+ Poids de tdssance

3) Poids de la mèreau premier trimestreet poids de naissance: le poids de naissancede
l’enfant augmenteaussi avec le poids de la mère au cours du premier trimestre de la
grossesse(TableauIII) ; ma@ le fait que les femmesles plus grossesprennent moins
de kilos au cours de leurs gestation.
Tableau III : Poids de naissance de l’enfant et prise de poids de la mLre
pendant la gestation en fonction du poids de la mère
au premier trimestre de la grossesse
Poids ler
u-h. CW
c 50
50-60
60-70
> 70

Effectif

PN

E.T.

Prise de
poids (kg)

2911
3018
3103
3130

310
483
576
499

6.8

694
499
3.5

E.T.

l-

397
399
395

--58

4) Evolution despoids desfemmesselon le PN desenfants : les meresdont les enfants
ont un PPN et une courbe nettementau dessousdes autres mères(figure 1).
Ce sont des femmes qui partent avec un handicap en poids et qui au cours de leur
gestationne rattrapentpasce handicap,ceci est surementdû au fait que les conditions
d’environnement ne le permettentpas.
DISCUSSION
Le but de cetteétudeétait de mettreen Cvidencequelquescaracttkistiquesmaternelles
influençant le PN de l’enfant à Brazzaville. Le pourcentagedePPNde notre échantillon
est de 10.8, plus du double de celui despays occidentaux (9).
Les facteurs influençant la croissancefoetale se situent à plusieurs niveaux : le statut
nutritionnel de la mère,caract&isépar sesr&erves lipidiques et protidiques jouent sur
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la corpulence(poids, taille) de l’enfant (4). Certainsauteurs(5) ont trouve que c’est en
fait bien plus que le poids de la mereavant la gestation qui importait, ce qui remet en
question l’importance de la supplementationau cours de la grossesse.Classiquement,
on ne supplémentaitpas la femmeenceinteavant la 15emesemainede gestation (11).
Cette id& tend a être abandon&, desenquêtesparisiennesont demontrequ’il y avait
absence& corr&tion entre l’alimentation des deux derniers trimestreset la prise de
poids total de la rnere (9).
Ceci estconfume par le fait queles suppl&nentationsalimentairesdesfemmeenceintes
despays Bcroissanceralentie où les r6gimesalimentairessontcaloriquementdéficitaires, ne permettent pas de rattraper totalement le defïcit entre le poids moyen a la
naissancedesenfantsdecespayset celui despaysoccidentaux.En fait, il sembleraitque
ce soit l’activid physiqueintensede la femmeafricaine qui ralentit la croissancefoetale
au troisième trimestre de la gestation (l), @ode où cette croissanceest justement
accel&& (8).
Dans notre &ude, au-delàdes facteursgén&aux influençant le PN de l’enfant (âge de
la mer-e,nombre de gestationset d’enfants vivants), nous avons constateque seul le
poids de la mereau premier trimestreest fortementcom% avecle PN. D’autre part, les
femmesdont les b&t% sont 21PPN ont une courbe de poids au cours de la gestation
toujours en dessousdes autres meresmalg& le fait que les femmesles plus grosses
prennent moins de poids au cours de leur grossesse(2).
Ces n%ultats permettent de conclure qu’il faut mettre l’accent sur une surveillance
pr&atate mieux adaptee:
- les femmesde moins de 50 kgs doivent être suivies de façon approfondie ;
- il faut conseiller aux femmesde venir le plus t8t possible des la confiiation de leur
Ctatde gestation,ceci afin qu’elle tire le maximum de profit desconseilsau cours de la
peiiode critique qu’est le premier trimestre ;
- les femmesentrant dans leur troisieme trimestre de gestation doivent ralentir leur
activid physique pour que la croissancefoetale sepoursuive normalement
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