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Une enquête transversale comparative 2 été réalisée dans trois zones de la w.0- 
vince du Nord-Cameroun afin d'établir le profil nutritionnel de 402 femmes enceintes 
examinées à des étapes différentes de Ja grossesse. Lbbjectif est de dégager des 
recommandations spécifiques B chaque zone afin d'améliorer Je statut nutritionnel 
des mères et  la croissance utérine €œtale. Les femmes'enceintes de la &ne de Tokorn- 
béré présentent les déficits anthropométriques les plus élevés et les gains de poids 
moyens les plus faibles. Les signes d'anémie hémolytique intravasculaire touchent 
71  ?& de cet échantillon. Dans la deuxième zone (Béré)les femmes enceintes se d i s t i n -  
guent pour 77 % des cas par des valeurs en albumine sérique inférieures B 35 g/l. Les 
variations des teneurs en htmoglobine vont dans le même sens que les variations des 
teneurs en préalbumine. A Maroua, le troisième groupe de femmes est caract6risé par 
un statut protého-inergétique satisfaisant, quelque soit la pariti. En revanche Ia 
prévalence de la carence martiale y est particulièrement élevée (71  %) ,les cas d'ani- 
mie relèvent de cette caxence. Une évolution des paramètres anthropométriques et  
biohématologiques significative d'une mobilisation des réserves corporelles de Ia 
mère est mise en évidence chez les femmes de Tcakombéré et  de B&é. A Maroua par 
contre les femmes accroissent riplièrement Iews réserves lipidiques corporelles. 

A cross-sectional study was conducted in thyee f" samples in N.o&- 
f%r¿"Oa in order to assess nzttritiond status of4!02>$regnant W Q ~ ? Z  examined at 
a givrepr & h o  qf their'gregnancy. The objective wbs &o givesome specific recommtir- 
dadons k order to  improve matemat nut;rl'&mnal siatus and fcertd kehf-bekg crrsd 
growth. Prepant women from Tokombere zone showed ii' hest arcthropmetrdc 

were fotknd in 717 % of these subjects. In the second z m e  (Bere) 77 % cif pregatzt 
women showed leueh of serum albumin .bebow 35 911. Hemoglobk kuek andpred- 
bumk tezrels are positively correlated. In Maroua, the third group ~fwar;am WS 
caracierked by a satisfiing protein-energy status, whatezrer the parsty. On the dzer 
hand, the prevalence of àron deficiency was specially high in this area (a l  %) and 
leads to iron-deficiency anemia. In Tokombere and Ber6 anthropometric memure- 
men& are sipi$cant of the mobilization of mothers l@idic body stores. In cmtr&tf 
the women in Maroua increased consistently their Iip.bE' I ac stores. 

deficits and lowest averuge weight gains. S i p s  of intravascu 52 r liremcrlytic a n m k  
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IhTRODUCTION 

La somme des travaux réalisés sur le couple mère-enfant suggère que la vitesse 
de croissance du foetus est largement dépendante de5 réserves corporelles matemel- 
les, lipidiques en particulier. Ainsi même avec une alimentation réduite les femmes 
obsèaes sont- eues apparemment capablçs de donner naissance à des enfan‘ts ayant 
une anthropométrie normale. En revanche. les femmes amaigries à l’abord de leur 
grossesse ne pourraient assurer une croissance normale au foetus qu’en augmentant 
leur ingéré alimentaire (HABICHT, 1980 ; FRYDMAN, 1980 ; LECHTIG, 1980). Le 
risque de retard de croissance conceme donc plus particuli6renient les foetus de 
mères dépourvues de réserves corporelles et ne disposant pas d’une alimentation suf- 
fisante. Cette situation nutritionnelle est fréquente dans les pays de la zone intertro- 
picale. Cette étude a été consacrée aux feminedenceintes des provinces du Nord et 
Extrême Nord, région essentiellemënt rurale oÙ des poids insuffisants à la naissance 
sont fréquemment relevés (EVELBTH 1976), Le but de ce travail est de faire une 
appréciation de leur état nutritionnel afin d’eQ tirer les recommandations qui per- 
mettront de l’améliorer et de garantir le develop ement harmonieux de l’enfant à 
naître. Trois zones d’enquêtes distinctes ont été cKoisies dont les populations se dif- 
férencient par leur statut socio-économique, Cette enquête transversale comparative 
prend en compte l’état nutritionnel protéinotnergétique, apprécié par des mesures 
anthropométriques et biochimique*. Le dépistage de l’anémie a été également reten4 
compte tenu du risque élevé pour la femme enceinte et des çonséquences de la caren- 
ce pour le nourrisson (BLOT, 1982). Les trois échantillons de population ont en 
commun une alimentation à base de céréales (soigho) caractSri6ée par une forte 
teneur en fibres er dont le fer est faiblement assimilable. Enfin les phénomtnrs infec- 
tieux ont été appréhendés dans la mesure oÙ ils cœxistent imman uablement avec les 
déficiences nutntionnelles e t  les amplifient lorsqu’ils ne les précè jent pas. 

MATERIEL ET WTHODE 

SUJETS 

402 femmes enceintes ont participé à cette enquête. Les sujets ont été examinés 
sans sélection B priori, la même epoque (premier tnmestre de I’annte) dans le cadre 
des visites prénatales régulières organisées par 3 Centres de Protection Maternelle 
Infantile. Aucune grossesse n’était pathologique. 
@ PMI de Tokoplbéd (Province Extrême Nord, Département du Mayo SAWA). Ce 

village est situé aux confins du piémont et de la plaine. La population enquztée 
dans ce Cyntre est homogène et appartient au milieu mwl, les conditions d’exis- 
tence sont très liées aux aléas climatiques. 
PMI de Béré (Province du Nord, Département de la BENOUE). Ce Centre dessert 
des villages mraux inscrits dans le périmètre d’une zone de savane arbustive en 
cours d‘aménagement. Les populations y sont installées depuis peu et sont hété- 
rogènes. Elles disposent d’un accès facilité aux structures de santé et de soins. 

@ PMI de Maroua (Province Extrême-Nord, départelnent de Diamaré), La popula- 
lion urbaine étudiée dans ce centre de PMI est hon1ogène:Elle se distingue des précé- 
dentes par des disponibilités financibres améliorées. 

METHODE 

Exploration Clinique 
@ anthropométrie 

Poids, taille, tour de bfas, plis cutanés ont été mesurés selon la procédure stan- 
dardisée décrite par Jelliffe. Dans chaque Centre la mesure de la hauteur uttrine par 
palpation-externe a été effectuéç par une seule et même infirmière. La date des der- 
nitres règles demeurant sujette a caution, la mesure de la hauteur utérine constitue 
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le seul repère d’avancement de la grossesse’: l e r  trimestre < 11,9 cm, 2ème trimes- 
tre de 12,O à 23,0cm, Sème trimestre > 24,O cn7. Les femrhes de chaque.centre de 
PMI ont été répaities en sous-groupes, correspondant aux trimestres 1,2 et 3 de la 
grossesse. Les visites ont été effectuées au premler trimestre entre la 8ème et la l o h e  
semaine, au second trimestre entre la 2Othe et la 21?” semaine, au troisième entre 
la 30ème et la 3lème semaine. On notera les faibles effectifs de consultantes au pre- 
mier trimestre, les femmes déclarant tardivement leur grossesse 

o P o  nnées nnem nes tiqir es 

L’âge des gestantes e t  le poids corporel avant la conception sont inconnus.- 
Lr;s antécédents - obstéhicaux ont été relevés : avortements, morts-nés. La connais- 
sance du nombre d’enFants en vie e t  du nombre d’enfants décédés n’a pas apporté 
d’information significative, aussi la parité est le seul parametre conservé. 

Exploration biohématolodque 

Les analyses suivantes ont été rédisies après prélèvement veineux : hémoglo- 
bine, hématoaite, protides totaux et fractions électro horétiques, préalbumme, 
transferrine, hémopéxine (lB-globuline), haptoglobine (akha 2 globulpe), fraction 
C3 du complément (1C-globuline), céruloplasmine, fer, cuivre, calcium, magnésium 
et ferritine. Le dosage de la ferritine a été réalisé au Laboratoire des Isotopes de l’Hô- 
tel-Dieu de Paris (Chef de Service : Dr. Josette FRETAULT). 

Les sujets sont déclarés anémiés lorsque l’hémoglobinéink est inférieure B 
11. g/dl. 11s sont déclarés carencé5 en fer lorsque le coefficient de saturation de la 
transfeninc QGmf. Sat. TP) est inférieur à 16 %. L’état des réserves en fer est appré- 
cié par la teneur en ferrihne circulante avec un yeuil limite de 12 !.ig. D’autre part 
plusieurs yaleurs fieuils ont été retenues pour déterminer en terme d’effectlf la défi- 
cience de plusieurs indicateurs biologiques : protides totaux 55 et 60 g/l ,  hémato- 
crite 30 et  33 %, fer 40 &dl  (DEPARTMENT OP HEALTH, USA 1974), albumine 
30 et 35 g/l ,  albumine/ globulines.1,OO et  1,40 (N.R.C. 1978), haptoglobine’50mg/ 
d l  (ROUGEMONT, 1977j, calcium 7,s mg/dl (HEALTH AND WELFARE, CANA- 
DA, 1973). 

Analyse statietique 

our déterminer le seuil de signification des 
qomparaisons de moyennes et des cefficirnts de coiréladon (SNEDECOR 1967). 
L’égalité des variances a été vérifiée. Les valeurs d’haptoglobine, du Cœf. Sat. TF et 
de la ferritine ont été transformées en logarithmes (LgN). Le sous-groupe des consul- 
tantes d~ premier trimestrg à Maroua rassemble 4 femmes ; il est présenté dans les 
tableaux inais n’a pas fait l’objet d’analyse. Lp, dosage de la ferritine n’apu être réaIiisé 
sus la totalite des sérums, ce qui explique une baisse d’effectif dans le tableau 8. 

Le test de Student a été utilisi 

KESUL’fATS ET DISCUSSIONS 

WSULTATS 

P.M.I. de ’rokombere 

Atithropome‘trie 

L’étude est transversale ex les différences entre les poids corporels relevés aux 
pois étapes de la grossesse ne peuvent &tre asahilees stricto-sensu aux @S de poids 
enregistrés au cours d’une étude longitudinale. Si a n  prend pour références les don- 
nées dc GUERl (1982) on remarque que ces différences de poids entre le 32me et le 
l e r  trimestre (5,3 kg) et entre Ie 3cme et le 24me trimettre (3,Z kg) ne correspondent 
rcsppctivement 65 % ( 8 3  kg) e t  67 70 (4,8 l;g) de ce qui a*: ét6 obsefvé ?hez 
we f e r ”  de memc talle, vivant dans un envuonnement nutntionnel sahsfsusant 
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(tableau 1). It est incontestable que le poids en fonction de la taille de ces femmes au 
moment de la conception doit être très inférieur aux recommandations, que ce soient 
celles de GUEFU (1982) ou celles de JELLIFFE (1969). Q d&it antliropométri- 
que au niveau de la masse coyorcMq totale est retrouvé au niveau du tour de bras 
dont la composante pli cutme est très diminuée (tableau 1). Les femmes du 3ème 
trimestre présentent un pli cutan6 tricipital inférieur à celui observé au trimestre pré- 
cédent, ce qui témoigne d’une mobilisation des séscrveg lipidiques, ?ar contre le tour 
du muscle brachial ne subit aucune madification. 414 cours de la grossesse les réser? 
ves lipidiques de la femme enceinte sont déposdes de manihre préfércntiellc sur 
l’abdomen, le dos et les hanches (TAGGART 1967). La somme des plis cutanés 
(tableau 1) permet de prendre en compte ces différents dépôts, La valeur moyenne 
rçlevée dami le groupe de femmes du 2ènie trimestre est 78 plus ,élevée (tableau 1). 

Tableau 1 : Appréciation de I’état nutitionnel des fenintes enceinte4 à Tokombéré 

Mesures anthropométriques, hématologique$ et sérologiques. 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Effectif 
Parité 
Hauteur utérine cm 
Poids kg 
Taille cm 
Tourdebras % 
Pli cutané tricipital o/o 
Pli cutané subscap. 1/10” 
Pli cutané supra ili. l/lOmm 
Somme des plis l/lOmm 
Tour du muscle brachial % 
Hémoglobine g/dl 
Hémarocrite % 
C.C.M.H. % 
Protides totaux g/l 
Albumine g/l  
Albumine/globulines 
PrCalbumine mg/dl 
Transferrine mg/dl 
Fer pg/dl 
Coef. Sat. Transf. % 
Ferritine pg/l 
Cuivre g/dl 
Céwloplasmine mg/dl 
Gammayglobulines g/l 
Fraction C$ mg/dl 
Hémopexine mg/dl 
Haptoglobine wg/dl 

19 
3,47 *2,37“ 

50,l f 5,5a 
159,3 f 4,2a 
82,9 f 5,1a 

52,5 f 16,lab 
90 f 23a 
112 f 47a 
289 f 83a 

90,l f 6,7a 
12,2 f 2,3a 
36,6 f S,Oa 

76,O f 8,1a 
39,8 1 5,Za 

22,4 f 6,3a 
328 f 7 7 a  
78 f 34a 

18,5 f l ,ga  
36 f 2a 

216 f 72a 
60,9 t: 14,4a 
22,5 rt 4!2? 

90,4 f 15,9$ 
68,O f 1,7a 
27,6 f 4,2a 

9,l f 1,8a 

33,4 -I 4,3ab 

1,12 f 0,19a 

70 
3,65 f 2,74a 
18,6 f 3,3b 
52,2 f 6,0a 
157,7 f 5,ga 
85,7 f 7,7a 

63,7 f 24 7a 
109 f 40’ 
155 f 77b 

370 f 140b 
91,O f 6,8“ 

35,8 f 3,7a 
34,O f 2,6” 
74,2 f 6,2a 
35,O 1 3,7b 

20,5 ~ k 4 , 3 ~  
390 f 73b 
77 f 3ga 

15,l f 1 7a 

268 f 71b 
78,l  f 14,3b 
24,O i- 5,8a 

96,2 f 14Jab 
82,3 f 1,4b 
23,4 f 3,0b 

12,l f 1,P 

O,92 *0,19b 

29 f 2 6  

100 
4,29 f 
29,2 f 3,SC 
55,4 f 
157,9 f6,2a 
84,3 f 6,(ja 

54,4 f 25,4b 
94 f 3Za 
116 t 7ga 

295 1.1 12a 
9 1,7 f 6,4a 
11 ,4 t1 ,3b  . 
32,l It 2,5b 
74,3 f 6,8a 
34,2 f 4,3b 

U,8G f 0,21b 
20,4 f 4,ga 
443 f 9oc 
60 f 2gb 

10,3 * 1 ga 
29 t 2‘ 

259 f ?Ob 
7 4 6  f 13,2 

i 24,6.k 6,1a 
99,8 f 16,lb 
69,l * 1,gC 
30,2 f 2,3c 

35,7 f 3,7a 

Moyennes *éurtr-rypc. Daria unc mime hgne, Ica valeurs moyenne8 qui présentent une lrtrre wminune nc 
dlffrcntpas aipifiutivemen& au seuil &OS. 
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&Pli e t  sérologre 
Ia Leileur en protides sériques totaux est pour la quasi totalité de I’eifectif 

supérieure 8 60 g/l (tableau 2): Cette observation est la conséquence des concentra- 
tionti élevées en gamma-globulines. U s’en suit un rapport Albumine/Globdines 
(A/G) qqi est pour plus de la moitié de l’effectil inférieur à 1, Les teneurs moyennes 
en albumme sont satisfaisantes. Ules subissent une diminution classique, consécutive 
à l'hydrémie gravidique (ROSSO 197Y) et les individus qui présentent une valeur 
déficiente ne sont qu’une faible proportion (tableau 2). Le dosage de la préalbumine 
ne permet pas d’affiner ici les résultats obtenus avec l’albumine. 

Anémie et carence en fer 
La ploportion de femmes anémiées représente 27 ’% de l’échantillon et Seule- 

menl 6 % or)t des teneurs inférieules à 9,5 g (tableau 2). On letrouve des données 
identiques au niveau de l‘hématocrite, Les teneurs en fer sérique ont été présentées, 
bien qu’elles ne constituent pas une indication précieuse our caractériser le métabo- 
lisme du Cer. Le tau& de saturarion de la translerrine estieaucoup plus rivélateur. Il 
indique (tableau 2) que 60 % des femnies de Tokombéré sont carencée? en fer, la 
carence en fer se manifestant davantage en milieu et en fin de grossesse (tableau 1). 
Parallèlement les t enem en transfemne accusent une augmentation significative. Le 
dosage de la ferritine indique deux valeurs moyennes plus faibles aux 2ème et 3ème 
trimestres. Toutefois on ne trouve qu’une proportion t r è s  faible des effectifs pour 
avoir une valeur de ferritinthie inférieure à 1 2  pg. Parm les 51 femmes anémiées 4 
ont une teneur en ferritine inférieure à 1 2  pg, et parmi les 113 femmes qui ont un 
ccefficient de saturation de la transferline inférieur i 1 6  % seulement 9 ont une fem- 
tinéinie inférieure à 1 2  pg. On verra que les phénomtnes infectieux, dont les effets 
.se manifestent au niveau de cette plottine par une élivation de sa contentration, 
constituent un problème majeur dans cette population. 

Tableau 2 : Fréqilence des données htmatolbgiques et sérolodques déficientes 
chez les femmes enceintes iì Tokombéré. 

Etal nutritionnel 

Ensemble 

Seuil n % Litninites n % n % 

II Déficient Marginal 

Protides totauxg/l 189 <54,9 1 0,5 55,O-59,9 2 1,l 3 1,6 
Alburpine g / l  

189 <40 33 17,s Fer /.!g/dl 
Coef. Sat. TP. % 189 <16 113 59,8 113 59,8 
Ferritine pg/l 189 U2 11 5,8 
Maptoglobine mg/dl 189 <50 135 71,e 
Calcium mg/dl 189 <7,5 G 3,2 

Jn fectioiis 
Les teneurs élevées en gamma-dobulines ont déjà été évaquées. Les conccn- 

trations moyennes en hapto lobuline tiont significatives d’une hémolyse. Au seuil 
retenu dç 50 m , critère infirect d’hémolyse paludéenne (ROUGEMONT, 19771 
près des 3/4 de hchantillon sont atteints. Les effets de cette infestation sont égaler 
ment visibles sw les tenebrs nioyennes en hémopexine légèrement diminuhs 
(SEAU 1917). 
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Calcium et Magnésium 
n n’y a pas dans cet échantillon de population de valeurs indivlduelks en 

mgnbium anormalement basses. Les teneurs en calcium sont dans la majorité des 
ca3 supérieures à 7,5 mg/dl. 

Etude des coirélations 
L’étude des corrélations permet de conforter les renseignements tirés de I’ana- 

lyse des moyennes et des fréquences relatives. Ainsi au iveau de l’anthropométrie la 

somme deq plis est corré¡% avec certaines fractions électrophorétiques (tableau 3). 
Ceci conf i rw le peu d’intérêt que présente cette mesure au niveau du triceps, lors- 
qv’elle es t  isolée. L’existence de phénomincs infectieux Iits au paludisme est retrou- 
vée indirectement au niveau des modifications subies par la ferritine d’une part et 
l’hémopexine et I’haptoglobine d’autre part. L’hémolyse induite par les plasmodium 
constitue donc dans l’échantillon de population de ce secteur géographique I’évtne- 
ment le plus fréquent. Ces effets sont conjugés à ceux d’autres infections qui n’ont 
pas été étudiées ici mais dont on connait la nature (parasitisme intestinal, urinaire, 
etc), l’ensemble ayant pour conséquence des pertes accrues de nutriments. On note 
ainsi que les femmes les plus infectées sont également celles qui posstdent les réserves 
corporelles les plus faiblp (tableau 3). 

mesyre du pli cutané trici ital n’çst corrélée avec aucun ’f autre paramètre, alors que la 

Tableau 3 : Etude des corrélations entre paramètres biologiques. 
femmes Fnceintes de Tokombéré 

parité 

ferritine 
ferritine 
coef. sat. tf. 
Z des plis cutanés 
2 des plis cutanés 

parité 

parité 
x poids corporel 
x tour de bras 
x haptoglobine 
x hémopexine 
x haptoglobine 
x gamma-globulines 
x albumine/globuli- 

x t. du muscle bra- 
nes 

chial 

n=189 
n=l89 
n=l89 
n=189 
n=189 
n=189 

n=189 

n=l89 

r =+0,247 
r ~ ‘0 ,177  
r = -0,223 
i- = -0,153 
r = -0,307 
r = -0,260 

r =+0,202 

r =+0,369 

p < 0,001 

p <0,01 
p < 0,05 
p < 0,001 
p < 0,001 

p < 0,05 

p < 0,05 

p < 0,001 

P.M.I. de Beré 

Anthropométrie 
L’examen des données anthropométriques de ct  groupe de femmes montre 

que la situation nutritionrtelle protéino-énergitique est relativement médiocre. Les 
poids enregistrés au cours des trois trimestres sont inférieurs à ceux pris pour réfé- 
rence dans les tables de GUERI : respectivement 90, 88 et 87 %. 11 en va de meme 
pour les différences de poids qui, entre le 3ème et IC ler puis entre le 3tme et le 
2 è w  trimestres, représentent respectivement 65 et 73 % des valeurs idéales. Le 
tour de bras bien que relativement proche de la norme, diminue régulitrement avec 
l’avancement de la grossesse. Le pli cutané tricipital et la somme des plis sont encore 
plus faibles que ceux observés à Tokombéré (tableau 4). 

¡WE.& sérologie 
Ces déficits anthropomitriques sont accompagnes par une déficience de I’albu- 

minémie chez 76 % des individus (tableau 5). Les teneurs basses en albumine sont 
compensées par celles, élevées, de gamma-globulines. Les protides sériques totaux 
sont ainsi tous su érieurs H 60 g/l, ce qui n’empêche pas les rapports A/G d’être 
tous inférieurs à f. Les concentrations moyennes en préalbumine ne semblent pas 
être affectées. 
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Tableau 4 : Appréciation de I’état nutritionnel des femmes enceintes à BérC 
Mesures enthropométriques, hématologiques et sérologiques. 

Trimeslre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Effectif 
Parité 
Hauteur utérine cm 
Poids kg 
Taille cm 
Tour de bras % 
Pli cutané tricipital % 
Pli cutané subscap. 1/10 mm 
Pli cutan6 supra ili. 1/10 mm 
Somme des plis 1/10 min 
Tour du muscle brachial % 
Hémoglobine g/dl 
Hématocrite % 
C.C.M.B. % 
Protides totaux g / l  
Albumine g/l 
Alburnine/globulineb 
Préalbumine nig/dl 
Transferrine mg/dl 
Fer pg/dl’  
Coef. Sat. TlnnsE. % 
Ferritine pg / l  
Cuivre g/dl 
Céruloplasmine mg/dl 
Gamma-globulines g/ l  
Fraction C3 mg/dl 
Hémopexine mg/dl 
Hmtoelobine meld1 

15 
3.80 f 1,90a 

7,7 f 1,5a 
53,7 f 6,0a 
161,2 f 7,7a 
91’5 f 5,‘)” 

54,9 1 19,6” 
91 f 25” 
92 f 31” 
268 f 73” 

100,O f 6,@ 
13,7 f 1 , 3 ”  

34,l f 2,O” 
69,8 i 3,7“ 
35,4 i 4,6“ 
1 ,o4 f 0,20” 
20,3 f 3,7a 
343 1: 4.7” 
96 f 34a 

22,2 f 1 , P  
28 f 2a  

40,2 f 3,7a 

143 f 48” 
55,3 f 13,4” 
18,6 f 2,9” 

83,4 f L2,6a 
91,5 11,l” 
70.9 f 2.1“ 

32 
4,03 f 3,17 a 
1 9 , l f  3,3b 
55,8 f 6,ga 
160,6 f 6, ta  
87,5 f 6,9 
55,3 f 22,5“ 

99 4 44a 
101 i- 51“ 

291 1109”  
95,l k 7 , l b  
12,8 1 1,5’ 
36,Y f 4,5b 

69,3 f 4,8” 
3 1,6 f 3,gb 

0,88 i O,lgb 

411 f 70 
7 6  f 20b 

l5,2 f 1 4b 

214 f 3gb 
80,2* 32,gb 

19,O f 5,2” 
89,6 f 14,ga 
69,7 f 1,2b 
49.7 f 3.0b 

34,5 f 2, l  a 

19,l  f4,r 

21 f 2fJ 

43 
4.21 f 2.44a 
28,8 f3,6‘ 
59,l  f 7,3b 
162,l f 4,ta 
87,8 f 6 , 2  
51,9 f 17,0a 

86 1 27a 
91 f 40” 

260 f 81a 

12,7 f 1,7b 
37,s f 3,6b 
33,9 f 2,3a 
70,3 f 5,0a 
31,l  f4,1b 
0,81 f O,lgb 
19,9 f 3,6” 
465 f 92‘ 
76 f 23b 

13,3 i 1,5‘ 
1 6 f  I C  

228 f 4qb 
83,l f 12,1b 
19,3 f 4,3a 

87,4f 1,lz 
43.2 f 2.6 

95,5 f 8 , 9 b  

95,9 f lo ,& 

. Y  Y< I ,  I .  , I  

Moyennes * écarts-type. D ~ n s  une même ligne, Iss valeurs moyennes qui présentent une lrrcrc commune nc 
difIerericpas sigliifìcativrmcnt au seuil 0.05. 

Tableau 5 : Fréquence des données hkmatologiques et sérologiques déficientes 
chez les femmes enceintes de Bké. -- 

Etat nutritionnel 

n Déficient Mardnal Ensemble 

Protides totaux g / l  90 
Albumine g / l  90 

Albumirie/globuline 90 
Nén~oglobii~e g/ l  90 
Bémarocrite % 90’ 
Per pg/dl 90 
C C ~ L  sat .  w. % 90 
Ferritine ~ g / l  90 
Haptoglobine mg/dl 90 
Calcium mg/dl 90 

Seuil n ‘70 Limites n % n % 

<54,9 
<29,9 
<1,00 
<9,5 

<30,0 
<40 
<16 
<12 
<50 
<7,5 

O 
24 
67 
2 
4 
1 

47 
24 
43 
9 - 

0,O 55,O- 59,9 1 
26,7 30,O- 34,9 45 
74,4’ 1 , O O  - 1,39 23 
2,2 9 3  - 10,9 5 
4,4 30,O -32,9 1 
1 J  

52,2 
26,Y 
47,8 
10,o 

1,l 1 
50,O 69 
25,6 90 
5,6 7 

1 
47 
24 
43 
9 

1,l 5 

1,1 

100,o 
798 
5,5 
1 9 1  

52,2 
26,l 
47,8 
10,o 

76,7 
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Anémie et curence en fer 
L'anémie ne constitue pas un problème majeur dans cet échantillon puisque 

seulement 7 femmes soni concernées. Toutefois plus de la rnoitié de ces femmes est 
concernée par la carence en fer (tableau 5). Chez ces derniZres les teneurs en ferritine 
sont déficientes pour 19/47 des cas. Dans ce groupe les indications apportées par 14 
dosa e de la ferritine sont beaucoup plus en hannonie avec celles apportées par le 
coefficient de saturation de la transfenhe, que dans le groupe de Tokombéré. Ceci 
peut €tre expliqué par la différence d'ampleur des phénomènes infectieux. 

Infectiom 
L'importance des infections, appréciée par les teneurs en gamma-globulines, se 

révèle iêtre comparable B ce qui est généralement observé dans d'autres études. Les 
cas d'hypo-haptoglobinémie sont encore nombreux (tableau 5). 

Calcitini et Magnésium 

aucune valeur basse de magnésium. 

Etude des corrélations 
Dans I'échmtillon étudié il y a une absence remarquable de liaison entre les 

critères anthropomêtriques et les paramètres sanguins. Ceci est vrai pour le pli cuta- 
né tricipital et pour la somme des trois plis. De même il n'y a pas de liaison significa- 
tive entre I'hémoglobinémie et  l'avancement de la grossesse. Les teneurs en ferritine 
vont par conue en diminuant lorsque cette dernière av'ancs. On trouve enfin une 
relation étroite entre la préalbumine et les données hématologiques (tableau 6). Ainsi 
donc l'aspect le plus préoccupant de l'éVat nutritionnel de ces femmes concerne le 
statut protéino-Plnergétique, défini par la teneur en albumine. 

10 % des individus ont une teneur en calcium inférieure B 7,5 mg/dl. II n'y a 

Tableau 6 : Etude des corrélations entre paramètres biologiques 
femmes enceintes de Beré 

Ferritine x Hauteurutérine n=90 r = -0,241 P < 0,05 
Pari té x rourde bras n=90 r = +0,391 P < 0,001 
Parité x t. du muscle brachial n=30 r = +0,343 P < 0,Ol 
Préalbumine x hémoglobine n=90 r = '0,336 P < 0,Ol 
Préalbumine x hématocrite n=90 r = '0,382 P < 0,001 
Hauteurutéiine x albumine/globines n=90 r = -0,401 P < 0,001 

P.M.I. de Maroua 

Anthropométrie 
La diffkence de poids entre les trimesues 2 et 3 est de 3,7 kg ce qui represente 

90 "lo de la norme (GUERI 1982). Le tour de bras et ses corhposantes (pli cutané et  
tour du muscle) présentent des valeurs relativement satisfaisantes (tableau 7). La 
somme des plis cutanés se maintient B un niveau nettement plus élevé que cewc qui 
ont été observ6 dans les deux autres centres de PMI. 

MPE et sérologie 
A cette situation anthropométlique proche de lanormale correspond une faible 

proportion des effectifs (15 %) pour laquelle l'albuminémie est inférieure B 30 g/l. 
Les femmes consultées dans ce centre de PMI lors de la visite du 32me trimestre sont 
celles qui présentent la valeur moyenne de préalbumine la plus élevée (tableau 7). 
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Tableau 7 : Appréciation de l'état nutritionnel des femmes enceintes B MAROUA. 
Mesures anthropométriques, hématoloyiquea e t  sérologkpes, 
--- 

Trimeshe 1 Trimesixe 2 Trimestre 3 -- 
Effectif 
Parid 
Hauteur ulCrine cm 
Poids kg 
Taille cm 
Tour de bras "/o 
Pli cutané triciplrd "/o 
Pli cutané subscap. 1/10" 
Pli cutané supra ¡li. l/lOmm 
Somnig des plis l/lOmni 
Tour du nluscle brachial % 
thnoglobine g/dl 
Hématocrite 76 
C.C.M.B. % 
Prorides totaux g/l 
Albumine g/l  
Albuinine/globulince 
Préalbuminc mg/dl 
Transferrine mg/d 1 
Fer pg/dl 
Coaf. Sat. Trausf. % 
Ferritine pg/I 
Cuivre g/dl 
Ctruloplasmine mg/dl 
Gamma-globulines g/ 1 
Fraction C3 mg/dl 
Hémopexine mg/dl 
Haptoglobine mg/dl 

4 
3,SO f 2,52 

9,8 k 1,3 
53,3 i 12,9 
161,3 4 5,2 
85,7 f 11,6 
43,6 k 54, l  
112f11 

218 f 126 
455 f 229 
88,4 f 6,3 
12,2 f 2'9 
35,l  5,4 
34,2 f 3,5 
74,8 f 4,4 
41, l  f 7,3 
1,25 f 0 , 3 3  
17,6 f *1,3 
374f  150 

5 5 f 5  
13,O f 3,9 

26 i: 4 
174 f 27 

84,2 i: 23,6 
18,6 f 3,2 

1 0 3 , l f  12,6 
97,8 f 1,l 
69,s f 2,8 

58 
3,78 f 2,52a 
19,6 f 2,6" 
55,2 i: 7.2" 
162,l ?: 5,7" 
89,O f 8,s" 
81,4 f 31,7" 

132 f 51a 
201 It 15a. 

466 1 151a 
91,3 f 6,9" 

35,2 f 3,9" 
34,6 f 2,8a 
12,9 f 6,3a 

12,2 i 1,9" 

34,9 f 5,5a 
0,94 f 0,22" 

394 f 8ga 

12,2 f 1,9" 
21 f 2a 

21,o f 4,4" 

20,s f 5,1a 

65 f 38" 

234 f 5ga 
84,4 f 15,3" 

102f  20,3a 
89,7 i: 1,2" 
51,3 i: 3,l" 

61 
3,56 f 2,3Ia 
28,3 f 3,O 
58,9 f 8,0b 
161,4 i: 6,3" 
88,7 f 8,5a 

142 f 5íja 
214 f 77" 

480 f 153" 
92,l  f 7,0a 
11,7 f 2,0a 
35,l  i: 3,ga 
33,3 f 2,gb 
74,7 f 6,9" 
35,O f 5,4" 

7 5 3  f 33,5a 

0,Sl.f 0,22a 
22,l f 4,7b 
446 f 104b 

55 f 29" 

1 6 f 3  
9,3 f 1.p 

233 f 77a 
83,O f 17,.la 
21,7 f 6,5a 

102,l i 2 0 g  
84.,5 f 1,2 
68,5 f 2,7b 

Moycnrirs 1. dcai ra-rype. Dans une minte I l p r ,  ler d c u m  moy,tnnes qui prCseiirenr une lettre commune ne 
different pas significativement au scuil 0,05. 

rlnimie et curence en fer 
Un quart des effectifs est anémié (tableau 8). L'origine careldelle de cette 

anémit ne peut i tre remise en cause. En effetparmi les 33 femmes anémiées 30 ont 
un cixf. sat. TF  inférieur B 1 6  '% e t  16 ont une ferritintmie inférieure B 1 2  p g .  

In fectiorr 

frange de population plus reduite que celles vues précédemment (tableau 8). 
Le phénomtne d'hypohapt~glohululénlie dans cet échantillon conceme une 

Calciliin e t  Ma.lrlgriésizini 

tent des teneurs déficientes en calcium. 
Les teneurs en magnésium sont toutes satisfaisantes e t  9 "/o de l'effectif présen- 
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Tableau 8 : Fréquence des données hématologiques et  sdrologiques déficientes 
chez les femmes enceintes de MAROUA. 

Etat nutritionnel 

n Déficient M a r ~ n a l  Ensemble 

Protides totaux g/1 123 
Albumine g/ l  123 
Albumine/globuline 123 
Hémoglobine g/dl 123 
Hématocrite % 123 
Fer &/I 123 

.Coef. Sat. TF. % 123 

Haptoglobine mg/dl 123 
Calcium mg/dl 123 

Ferritine gg/l 119 

Seuil n % Limires n % n 

<54,9 

<1,00 
<9,5 

e 0 , o  
<40 
<16 
<12 
Q O  
<7,5 

<29,9 
O 0,O 55,O-59,9 
18 14,6 30,O - 34,9 
74 60,2 1,OO - 1,39 
11 8,9 9,5 - 10,9 
10 8, l  30,O-32,9 
35 28,5 
87 70,7 
26 2 1 3  
46  37,4 
11 8,9 

1 0,8 1 
37 30,l 55 
45 36,6 119 
22 17,9 33 
25 20,3 35 

35 
87 
26 
46 
11 

% 

0,M 
4.47 
96,8 
26,8 
28,4 
28,5 
70,7 
21,8 
37.4 
8,9 

Etude des cotre‘lations 
La panté e t  le poids corporel sont faiblement correlCs (tdbleau 9). Exception 

faite pour la transferrine or1 ne retrouve pas de corrélation entre la hauteur uterine et 
les protéines qui subissent les variations habituelles liées à la pathologie. Le pli cuta- 
né tricipital e t  la somme des trois plis donnent des informations redondantes. Ainsi, 
pris dans son ensemble, ce groupe de femmes se distingue nettement des deux autres 
dans la mesure où la malnutrition protéinoPnergétiquen’y est pas présente. Par con- 
tre le problème de la carence en fer y est manifeste. 

Tableau 9 : Etude des corrélations entre paramètre8 biolodques 
Femmes enceiiites de MAROUA. 

Parité x poids corporel n=123 r = +0,185 p < 0,05 
Hahteurutérine x albumine ~ 1 2 3  r = -0,052 p > 0,05 
Z des plis cutanés x gamma-globulines n=123 r = -0,186 p < 0,05 
Z des plis cutanés x hémoglobine n=123 r = ‘0,211 p < 0,05 
X despliscutanés x hémopexine n=123 r ‘0,336 p < 0,001 
Pli cut. tricipital x hémoglobine n=123 r = ‘0,214 p < 0,05 

c 

DISCUSSION 

Comparaison des trois centres de P.lb1 I. 

Anthropométrie 
La comparaison des groupes est rendue possible parce que les femmes qui le 

constituent ont une taille moyenne identique. Le déficit du poids en fonction de la 
taille peut être apprécié qualitativement en prenant en considération le oids mQyen 
des femmes lots de la première visite. Le deficit pondéral n’est pas négtgeable puis- 
qu’il est de l’ordre de 10  % selon les normes de GUERI. L’utilisation de normes 
Society of Actuaries 1959) qui prennent en compte l’lge des fewmes, inconnu dam 

fVtude présentée ici, aurait permis de mieux apprécier ce déficit pondéral e t  certai- 
nement de le réduire chez les plus jeunes femmes puisque à taille ep le  les plus âggtes 
sont les plus lourdes. Quelque soit le groupe auquel elles appartiennent les femmes 
présentent un déficit pondéral à l’abord de la grossesse, particulièrement apgravé à 
Tokombéré (voir tableau synoptique no 10). 
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Tableau 1 O : Ililppel des principales dorinia qui distinguent les trois zones étudiées 
Valeurs moyennes, Fréquence des déficiences, corrélations. 

Zone d’enquzte Tokombéré Biré Maroua 

VALEURS MOYENNES 

Poids au ler  trimestre Iig 50,l i:5,5 53,7 i: 6,O 55,2 f 7,2 

ler  tri. 289283  2 6 8 2 7 3  455 i: 229 
C d&s plis cutanés ?eine tri. 370i:  140 291 i: 109 466 i: 151 

I/lOmm 3ème tri. 2951112  2GOf81 480 2 153 

A Poids (3ènie - 2ème) trim. kg 3,2 3,3 337 

l e r  tri. 39,s 25,2 35,4 *4,6 41,l  2 7,3 
Albumine g/1 2èmr tri. 35,O 23,7 31,8 i: 3,9 34,9 2 5,5 

3 h I e  tri. 34,2 2 4 3  31,l  i:4,1 35,O f 5,4 

1 er tri. 22.4 26.3 20.3 k 3 . 7  17.6 i: .1.3 
PrCalbuniirie mg/dl 2ème tri. 20:5 .k4;3 19;1 24 ,8  20;3 f 5;1 

3ème tri. 20,6 ?4,8 19,9 2 3 , 6  22,l -4 4,7 

Ler ni. 27,6 k4 ,2  70,9 i: 2,1 69,8 i: 2,8 
Haptoglobme mg/dl 2ème tri. 23,4+3,0 49,7 i3 ,O 51,3 i: 2,7 

3ème tri. 30,2 k2,3 13,2 i: 2 ,G 68,5 i: 2,7 

l e r  tri. 18,5 i: l , B  22,2 rt 1,4 13,O f 3 3  
Coef. Sat. Transi“. % 2tme tri. 15,l  f 1,7 15,2 i: 1,4 12,2 2 1,9 

3Pme tri. 10,3 i: l,M 13,3 2 1,5 9,3 2 1,9 

J’KEQUENCE DES DONNEES DEFICIENTES 

Albumine < 35 g/ l  48,7 76,7 +4,7 
Hémoglobine < 11 g/dl 27,0 7,8 26,8 
Cœf. Sat. Trans. < 16 % 59,8 52,2 70,7 
Ferritine < 12  pg/ l  5.8 26,7 21,8 
Calcium < 7,5 nig/dl , 3 2  10,o 8 3  

COltRELATIONS 

Haptoglobine r hêmatocrite r = +0,190 ** NS NS 
Haptoglobine x ferritine r = -0,223 ** NS r = -0,199 * 
Z: dea plis x globulines r = -0,260*** NS r = -0,186 * 
jr p <0,05 ; ‘* p < O , O l  , 4 + v  p < O , O O l  ; NS noil significative 

La différence des poids corporels relevés duns les groupes examinés aux 2ème 
et 3 ème trimestres i la PMI de Maroua est la plus importante et représente 90 % des 
normes (CIJERI 1982). Elle se distingue nettement des différences obseyées à Béré 
et Tokombéré qui ne se situent qu’à 73 et 67 % des normes. De même la sopme des 
plis cutanés dans ces deux grou es est tres inférieure à ce qui a éré décrit par DUR- 
NIN (1974) chez 100 femmes j e  20 à 29 ans : 57 min. I1 existe donc pour ces deux 
demières localités un problème réel de prise de poids insuffisante au cours de la gros- 
sesse. La situation nutritionnelle favorisée des femmes de Maroua se retrouye dans 
l’absence de. corrélation entre la hauteur utérine et les protéines sériques, signifiant 
que l’avancement de la grossesse n’est pas accompagné d’une dimixmtion notable des 
protéines susceptibles d’être affectées par la malnutrition ProtCino-inergétique. La 
parité elle-meme ne présente qu’une corrélation. faiblement significatije avec certains 
palmètres anthropométriques (poids, tour dumuscle brachial) indiquant par 18 que 
I’étar nutritionnel protéino.énergétique, que nous avons vu satisfaisant,, l’est autant 
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chez les primipares que chez les multipares. L’évolution de la grossesse à Tokombéré 
e t  à Béré présente un tableau plus classique de la situation généralement observée 
dans les zones intertropicales. On y voit en effet que les premiers mois de la gesta- 
tion, période réputée anabolique, sont marqués effectivement par l’augmentation des 
réserves lipidiques. Les demiers mois sont caractérisés par une mobilisation de ces 
réserves dont les valeurs moyennes sont proches de ce qu’elles étaient au premier 
trimestre. Nous ne disposons pas du poids de la mère après l’accouchement ; nous 
pouvons toutefois émettre l’hypothèse que la grossesse ne doit pas se solder par un 
gain de poids maternel compatible avec les besoins élevés d’une fonction de lactalion 
normale. 

APE et sérologie 
La signification de l’absence de liaison entre les paramètres anthropométriques 

et les indicateurs sériques de la MPE n’est pas siniple à établir. II n’en demeure pas 
moins qu’à Beré, la préyalence des albuminémies inférieures à 3 5  g/1 constitue un 
problème majeur. Le dosage de la préalbumine donne des indications moins tranchées 
par rapport aux  deux autres zones d’enquête ; cette observation est très sûrement 
liée à la demi-vie biologique plus courte (2 j) de cette protéine. Ainsi, bien que ce 
soient les femmes de Tokombéré qui présentent en moyenne les déficits anthropo- 
métriques les plus élevés, ce sont en revanche celles de ßéré qui ont les teneurs 
moyennes en albumine les mains satisfaisantes ,les valeurs les plus basses érant trou- 
vées chez les femmes dont la grossesse est la plus avancée. On retrouve le même phé- 
nomène, mais à un moindre degré à Tokombéré. Par contre il n’existe par; B Mamua, 
ob on note au contraire une augmentation des teneurs en préalbumine avec I’avance- 
ment de la grossesse (hauteur utérine x préalbumine : I‘ = +0,23 I). Si le statKt nutri- 
tionnel protéino-hergétique des femmes examinées à Iilaroua est sacisfaisant, il l’est 
moins à Tolcombéré et moins encore à Beré. Dans ces deux derniers sites ce sont les 
fenunes dont la parité est la plus basse qui sont les plus concernées par ce problème 
de malnutrition protéino-énergétique, 

Anémie et  carence en fer 
Les prévalences de l’anémie sont identiques B celles obsewées dans d’auues 

pays d’Afrique tropicale, tels la Mauritanie et le Sénégal (N’DIAYE 1977 - 1980) et  
les teneurs en hémoglobine situent le problème au niveau de la marginalité. Certaines 
données permettent de dégager des plsres étiologiques particulières pour chaque site 
étudié. A Tokombéré les signes indirects d’hémolyse iniravasculaire sont nets. Les 
valeurs d’haptoglobine sont diminuées - dont deux sont nidles - et  sont assodes 5 
des taux d’hémopexine voisins de la normale ce qui est caractéristique d‘une hémo- 
lyse modérée avec réaction inflammatoire aigiie. Les origines de cette hémolyse n’ont 
pas été recherchées, elles peuvent être nombreuses, mais nous pouvons émettre l’hy- 
pothèse d’une action prépondérante des plasmodium. Les anomalies de strytufe de 
l’hémoglobine (thalassémie par exemple), mériteraient d’être recherchées, ainsi que 
les déficits enzymatiques du globule rouge (G6PD par exemple). Nous avons par 
contre mis  en évidence dans un sous-groupe de Tokombéré une dégradation des 
réserves en fer chez les femmes de parité élevée, ce qui va à l’opposé de ce qui a été 
observé par REINHARDT (1972) en Côte-d’Ivoire oh l’incidence de l’anémie décroit 
à mesure que la parité augmente. A Béré l’anémie ne touche qu’une frange très linu- 
tée de l’effectif. On se rappellera que les teneurs en hémoglobine et  en hématocrite 
sont fortement coiiélées avec les teneurs en préalbumine (tableau 6). L’évolurion des 
paramètres hématologiques est donc très en rapport avec le statut protéinoinergéu- 
que. Les teneun en transferrine sont identiques à celles qu,e BELLEGOUARCH 
(1974) a relevées au Sénégal. La proportion de femmes dont les réserves en fer sont 
diminuées est importante. L’éart  entre la proportion de femmes anémiées et  la pro- 
portion de femmes qrencées en fer est élevé et cette situation devrait impliquer une 
surveillance accrue de ces femmes après l’accouchement, les pertes de sang liées B cet 
évènement ne pouvant qu’amoindrir des réserves en fer déjà largement mobilisées. 
Enfin à Marouale grou e de Cenimes enceintes présente, quelque soit le trimestre, 
des valeurs moyennes f u  ‘coefficient de saturation de la transferrina inférieures à 
16 %. La carence en fer va en s’amplifiant au cours de la grossesse. La parité n’est pas 
un facteur explicatif des variations observées. 
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Calcizrln e t  Afug&iusirrm 
Le calcium et  le mapli-sium sont deux élénients importants, notamment dans 

l’élaboration et la croissance du tissu osseux. 11 s’avire que toutes ces femmes présen- 
tent une teneur sérique en magésium satisfaisante. II n’en est pas de même pour les 
teneurs en calcium à hlaroua e t  à Béré, où 10 % des femines présentent une difi- 
cience. 

~COMI\.lANl3AT’lONS 

Les trois situations qui ont tité décrites ici sont relativenienL bien distinctes les 
unes des autres e t  on peut résumer brikvement les problkmes nutritionnels majeurs 
qui y ont été rencontrés : 

- une forte prévalence de phinonièner inftctieux e t  pafikilaires B TokombCré. 
- une.incidence, élevie de la EvlPE sous sa lormc‘modirée a Beré. 
-une fréquence importante de la carence martiale à Maroua. 

La carence marciale chez la iemme enceinLe peut Erre considérée comme un 
phénomkne normal lié à la période de gestation. Les Ctudes nombreuses réalisées 
dans les pays européens (DUPIN 1983) montrent que la satisfaction des besoins cn 
fer chez la femme enceinte est rue .  L’accroissement des penes de fer chez la femme 
africaine est aisément explicable par les usdges alimen t i res  [régimes riches en €ihres, 
en phytates et pauvres en protéines animales) ec les maladies parasitaires (bilharziose- 
ankylostomiase). Pour toutes ces Cenimes, C L  en particulier celles de Maroua, il y a 
lieu de pratiquer systematiquenient un apport supplémentaire de fer médicamenleux, 
Ceci constitue une mesure ¡inniédiate. La prévention des anCinies Eerriprives e t  des 
carences en fer constitue un volet plus large qui passt: par I’éducation des mères. 

La population de Beré se distingue des deux autres dans la mesure oÙ elle est 
formée de familles récemment installées à l’intérieur d’un périmètre géographique 
intégré dans 1111 projet de développement rural. Elle bénéficie d’un accès aké aux 
soins médicaux. L‘impact de cette couverLure sanitaire est visible au niveau des phé- 
nomènes infectieux, moins retentissants sur lea teneurs moyennes sériques des protéi- 
nes intervenant dans les ~I’OCZSSUS infectieux el  inflammatoires. Mais cette popula- 
tion, assez hétérogène, n’a pas encore acquis la stabilité que confère l’ancienneté de 
l’installation. Aussi au niveau de l’exploitation des terres des progrès doivent être 
réalisés pour que la mise en culture permette d’assurer des recoltes qui couvrent 
d’avantage Ie besoin alimentaire. C’est certainement à ce niveau que se trouve la 
solution au hli-nomkne de MPE observé chez les femmes encrintes de Biré, solution 
qui dépasse Lrgement les possibilités des services de Santé Publique. 

rencien t des préciclentes par une. folTe préva- 
lence des phénomènes infectieux et  parasitaires pouvant mener à l’anémie. Pour ces 
femmes l’accès aux soins est parfois moins aisé -la distance h parcourir pour attein- 
dre le dispensaire pouvant être grande. La solution à ce problême devra passer par 
I’éducation sanitaire menée au niveab communaut;fire. Dans l’immédiat la chimiothé- 
rapie antipaludéenne constitue l’arme e, préventive et curative. Contrai- 
rement aux femmes de ßCré celles de résentent dans leur enselnble des 
valeurs de protides sériques plus sati tes. Pat contre les deficits anthropomé. 
triques y sont plus élevés. En fait les femmes de Tokombéré développent au cours 
de leur grossesse ce que D.B. JELLIBFE a appelé qyndroLne d’épuisenient matemel,, 
qui défipit I’état de femmes, jeunes encore, qui ont mené plusieurs’grossesses rappro- 
chées. Aussi la situation est-elle plus préoccupante pour les plus jeunes d’entre elles. 
Ceci n’est pas sans conséquence sur la croissance utérine : sur un groupe de taille 
réduire il a été possible de noter des différences de poids de naissance (données per- 
sonnelles non publiées) : 

Les femmes de Tokombéré se d 

parité< 4 P N = 2 8 0 5 g  ir 857 n=22 
parité> 4 P N = 3 0 0 8 g  2.1-86 n= 24 
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Parallèlement on met en évidence une relation positive entre la parité et les 
critères anthropométriques des mères. 

L’étude comparative présentée ici permet de mettre en évidence la diversité de 
trois situations et  pose le problème du diagnostic. La surveillance des felnines doit 
d’abord passer par tin suivi anthropométrique, la référence au gain de poids se révè- 
lant être, en l’absence de tout autre élément d‘appréciation, un bon indicateur de 
riique (VOBECKY 1983). Pour cela il est nécessaire que les femmes se présentent au 
plus tôt à la première visite prénatale. Mais quelles sont les barrières qui s’opposent: 
?i la déclaration publique d’une grossesse récemment reconnue ? L’utilisation d’au- 
tres indicateurs anthropométriques est limitée. La mesure du tour de bras est peu 
utile. La mesure de plusieurs panicules adipeux est par contre un meilleur indicateur 
des dépôts lipidiques. Le dosage de l’albumine sérique s’est révélé être d’une grande 
utilité dans cette enquête. On ne peut malheureusement pas envisager de la pratiquer 
dans le cadre habituel des consultations prénatales. Pour pallier a ce-manque d’infor- 
mation on devia donc avoir recours à une suiveillance plirs fine de I’évolulion des 
paramètres anthropométriques. Cela pourrait passer par une meilleure connaissance 
du gain,de poids et par la piise en compte du critère poids en fonction de la taille. 

Le dépistage de l’anémie est aisé ; le dosage de l’hémoglobine est couraminent 
pratiqué. Cet aspect est important puisque l’anémie accroit les risques de morbidité 
et de mortalité fœto-maternelle (MAC GRZGOR, 1963). En revanche un dépistage 
fin de la carence martiale nécessite des techniques inaccessibles aux structures de 
santé donr il est question ici. Les modifications des indices globulaires ne surviennent 
que tardivement après l’installation d‘une carence (BAINTON 1964) e t  une morpho- 
logie norniale des globules rouges ne permet pas d’exclure le diagnostic d’une carence 
en fer (BEUTKER 1959). D’autre part la mesure du CCMH reste stable au cours de 
la grossesse malgré les variations des paramètres du métabolisme du fer (MORGAN 
1961). L’impossibilité d’isoler les cas de carence martiale, en général beaucoup plus 
nombreux que les cas d’anémie, impose de considérer la supplémentation en fer 
comme un acte médical indispensable au cours de la grossesse, après résolution des 
infections. De nombreuses études ont en effet montré que la carence en fer, avec ou 
sans anémie, induit des altérations de certains systèmes enzymatiques pouvant entrai- 
ner une détérioration de l’érat de santé de la mère et  de l’enfant (JACOBS 1977- 
DALLMAN 1978-STEVENSON 1973). On se rappellera aussi que si la carence en fer 
induit une résistance accrue aux infections, elle ne modifie pas la susceptibilité au 
paludisme (AARON 1974). 

Au niveau de l’infection l’examen microscopique des selles, de l’urine et  à  LI^ 

moindre degré du sang permet d’apprécier e t  de lutter contre le parasitisme, qui 
représente une part importante des. phénomènes infectieux. I1 apparait toutefois 
indispensable de noter que les mesures qui sont envisagées ici ne permettent de risou- 
dre que des problèmes aigiis. En fait pour être menées dans des conditions satisfai- 
santes les grossesses doivent davantage être espacées par des périodes ne conespon- 
dant pas uniquement à des étapes consacrées à la lacration. Dans les conditions telles 
qu’observées à Tokombéré et  Beré une reconstitution des réserves corporelles (lipi- 
des, fer, calcium) s’avère indispensable au cours de la période qui prédde une 
grossesse. De même peut-on préconiser au cours de la grossesse une diminution 
des dépenses d’energie liées aux fortes activités physiques - cette réduction volon- 
taire d’activité a éte observée en Gambie (ROBERTS 1982) e t  dans d’autres socié- 
tés rurales (HOUDEK 1979). 

CONCLUSION 

Dans cette étude le statut nutritionnel de la femme enceinte aura été limité à 
trois composantes, qui  ne sont pas indépendantes les unes des autres. L’état nutri- 
tionnel prot6iino4nergétique de la mère avant e t  pendant la grossessq est déterminant 
au devenir de l’enfant à naître. L’alimentation, le niveau d’activiré e t  I’éducation 
devraient permettre de l’améliorer. En ce qui concerne l’anémie il s’avère que dans 
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les zones d’endiniie palustre les facteurs nutritionnels sont relégués au second plan. 
Ainsi si l’anémie est à Maroua la conséquence tardive d’une carence martiale, elle est 
plus sûrement de type hémolytique à Tokombéré, e t  varie dans le même sens que 
l’érat nutri rionnel pro~eino-énergétique à Béré. Ceci va dans le sens d’autretitravaux, 
ceux de BOWDEN: (1985) notiimmen t qui montre que la contribution de la-carence 
martiale n’est pas aussi importante qu’il avait i té  envisagé - dans l’apparition’de 
l’anémie, de nombreux cas d’anémie hypochrome pouvant être attribués à I’alpha- 
thalassémie mineure. Cette anomalie n’a as éxé étudiée ici. Une recherche systéma- 
tique de la prévalence des anémies hémofytiques conslitutionnelles pourrait consti- 
tuer un complément à ce travail. 
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