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STATUT EN FEE ET E?I FOLATES DES MERES ET DES NOUVE4U-NES

A LOME.

DOP M . C . * ,BLOT I.**.DYCK J.L.* , P.SSIMP.DI K. **,HODONOU A . K . S .
DOH A . * * * .
(*ORSTOM BP 375 Lomé,**CHU BP 57 Lomé,***OCCGE BP 7980 Lomé Togo)
A Lome,les anémies microcytaires précoces(avant 6 mois)sont
fréquenteS.Des carences maternelles peuvent-elles
en
&tre.
responsables? Question ti laquelle cette enquete,effectuee en 1985
dans les principales maternités de Lomé,tente de répondre.Dans ce
cadre.125
parturientes
ont
été
selectionnees
au
hasard,interrogées,examinkes et
ponctionnées.les
paramktres
suivants ont été dosés dans le sang maternel et celui du
cordon: Hémoglobine , constantes érythrocytaires, fer serique,
capacité totale de fixation,ferritine s&rique,folates seriques et
globulaires,albumine.

Chez
les
m&res,la
prévalence
de
1 ' anémie
est
élevéeI48%)comme celle des carences martiale(5696)et folique(68?ó).
L'hématologie des meres depend essentiellement du statut martial
mais non du statut fo1ique;l'hémoglobine est également liée h
1'albuminémie.Aucun des parametres ne depend de l'age,de la
parlce,des infestations parasitaires(paludisme,ankylostomiase)ni
du type hémoglobinique.
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Chez les nouveau-nés la prévalence de l'anémie et Bgalement
forte(33?ó).leur h6moglobine n'est correlée qu'avec leur statut
protkique et leur volume globulaire qu'avec leur statut folique.
I1 6xiste une corrélation inverse entre le taux d'hémoglobine et
celui de la ferritine.
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Alors qu'il n'y a pas del correlation entre les taux
d'hémoglobine des meres et des nouveau-nes,des liaisons. existent
au niveau des statuts protéique, et folique.Quant au statut
martia1,seules
les carences maternelles profondes ont
des
répercussions
sur
le
taux
du
fer
serique
de
l'enfant,mais
la
compétiton
constatée
chez
les
nouveau-n6s
entre
l'hémoglobino-Synthese et la mi,se en réserve prouve que la
quantité totale de fer transferee au foetus n'est
géndralement
pas suffisante.
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Une suppl6mentation e n , fer et en acide folique de la
grossesse devrait donc etre systëmatique,puisque* benéfique aux
meres, dont l'andmie est liee ?t la carence martiale, et aux
nouveau-nés dont les statuts martial et folique sont liés
ceux
de leur m&re.Des dtudes ultérieures devraient évaluer l'impact
d'une telle pratique sur la prévalence des anemies précoces en
milieu pediatrique.
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