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RESUME 
 

Cette étude veut évaluer la fréquence de l’insuffisance 

rénale au cours du paludisme grave chez l’enfant au sein de l’Hôpital 

Général de Référence de Kinshasa, la forme du paludisme la plus 

concernée et la tranche d’âge la plus touchée. 

 

METHODE 

Il s’agit d’une étude documentaire et descriptive des 

dossiers médicaux des enfants hospitalisés aux services des soins 

intensifs de pédiatrie de l’Hôpital Général de Référence de Kinshasa 

dont l’âge varie de 0 à 13 ans qui avaient comme diagnostic 

‘’Paludisme grave’’ durant la période allant du premier janvier 2005 

au 31 décembre 2009. 

 

RESULTAT 

Sur 546 enfants qui avaient comme diagnostic le 

paludisme grave, dix-neuf enfants avaient fait une insuffisance 

rénale aigue soit 3,48%. Le sexe masculin était le plus touché dans 

notre étude avec 57,89% soit 11 cas et le sexe féminin représente 

42,11% soit 8 cas sur dix-neuf. 

Parmi les dix-neuf enfants qui ont fait l’insuffisance 

rénale aigue, 57,89% étaient dans la tranche d’âge variant entre 5 

et 9 ans soit 11 cas. Après vient la tranche d’âge supérieure ou égale 

à 10 ans. La forme du paludisme la plus concernée est la forme 

hémoglobinurique avec 52,63% soit 10 cas, suivie de la forme 

anémique avec   31,58%. 

L’évolution était bonne chez 94,74% d’enfants soit 18 cas. 

Nous avons enregistré un cas de décès dans la tranche d’âge qui 

varie entre 5-9 ans. Cet enfant avait la forme hémoglobinurique, il 

était du sexe masculin. 

 

CONCLUSION 

La fréquence de l’insuffisance rénale aigue au cours du 

paludisme grave dans cette étude est de 3,48% soit 19 cas sur 546. 

Elle  a été plus observée chez les enfants dont l’âge varie de 5 à 9 

ans avec 10 cas, soit 52,63% et le sexe masculin domine sur le sexe 

féminin avec 11 cas soit 58,87%.  Le paludisme forme  

hémoglobinurique est la plus fréquente dans la survenue de 

l’insuffisance rénale aigue. 
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INTRODUCTION 
 

I. PROBLEMATIQUE 

 

Le paludisme est la maladie infectieuse parasitaire la 

plus répandue dans le monde. Il est transmis par les moustiques 

anophèles qui se reproduisent en eau douce ou parfois en eau 

courante. Il est causé par cinq espèces du genre plasmodium (P. 

falciparum, P. malaria, P. vivax, P. ovale et knowlesi). La 

transmission se fait après piqûre par un moustique femelle 

infecté appelé anophèle(38). 

Selon le Rapport de l’OMS sur le paludisme dans le 

monde en 2011, en il a été registré, en 2010, 216 millions de cas 

de paludisme (avec une marge d’incertitude comprise entre 149 

millions et 274 millions) qui ont causé 655 000 décès (avec une 

marge d’incertitude comprise entre 537 000 et 907 000), soit une 

diminution de la mortalité de 25% au niveau mondial par rapport 

à 2000 et de 33 % dans la Région africaine de l’OMS.  

La plupart des décès surviennent chez des enfants vivant 

en Afrique, où toutes les 30 secondes un enfant meurt du 

paludisme. Le rapport 2011 sur le paludisme dans le monde 

souligne qu'une étape importante vers l’atteinte des objectifs 

internationaux dans le domaine de la lutte contre le paludisme a 

été franchie en 2010 (37). 

Entre 2000 et 2010, des réductions de plus de 50% dont 

des cas de paludisme signalés ont été enregistrées dans 43 des 99 

pays touchés par la transmission, alors que 8 autres pays ont 

affiché des tendances à la baisse de 25 à 50 % (37). 

Les estimations font état de 216 millions d’épisodes 

palustres en 2010, dont 81% dans la région Afrique de l’OMS, soit 

174 millions de cas. Le nombre des décès dus au paludisme est 

estimé à 655 000 pour l’année 2010, dont 91% en Afrique. À 

l’échelle mondiale, 86% des décès imputables au paludisme ont 

frappé des enfants de moins de 5 ans (37). 
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Le paludisme grave cause beaucoup des perturbations 

dans l’organisme.  

Parmi les organes les plus atteints, nous avons le rein et le 

cerveau. 

En perturbant le bon fonctionnement des reins, l’organisme entier 

en souffre de part la fonction jouée par ceux-ci car cela peut 

évoluer vers une insuffisance rénale. 

L’insuffisance rénale aiguë au cours de paludisme 

constitue un problème de santé publique dans notre pays la 

République Démocratique du Congo et dans d’autres pays 

africains c’est pourquoi nous nous sommes décidés d’en parler 

pour prévenir l’insuffisance rénale au cours du paludisme grave 

en soignant correctement les enfants faisant le paludisme grave. 

En République Démocratique du Congo, selon le PNLP, le 

paludisme est un problème majeur de santé publique. Il est la 

première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 

moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le plasmodium 

falciparum (PF) est l'une des espèces la plus redoutable du 

paludisme car 1 à 4% des enfants avec paludisme à plasmodium 

falciparum présentent une complication qui est l’insuffisance 

rénale aigue (IRA) (7,22). Elle ne survient que dans la forme grave 

du paludisme(35) et elle représente une cause importante de la 

morbidité et de mortalité dans le monde. De ce fait, elle constitue 

un grand problème de santé publique. Son incidence élevée est de 

200 cas par million dans la population adulte des pays 

développés(21). 
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Plusieurs études ont été réalisées à travers le monde, 

lesquelles ont rapporté différentes incidences de l'IRA au cours du 

paludisme grave chez l'enfant. 

En Afrique : 

Au BENIN : AYIVI et Coll. (2000) ont rapporté une 

fréquence de 2,6% de l'IRA au cours du paludisme grave(6). 

Au TOGO : GDADOE et Coll. (2002) ont rapporté une fréquence 

de 3,5% d'IRA au cours du paludisme grave(15). 

Au CONGO BRAZZAVILLE : MABIALA et Coll. (2002) ont 

rapporté 1 cas d'IRA au cours d'un paludisme grave forme 

anémique chez une fillette de 10 ans(22). 

Au SENEGAL : ROGIER et Coll. (2003) ont rapporté 2 cas 

d'IRA chez trois enfants de plus 5 ans ayant développé la FBH 

(Fièvre bilieuse hémoglobinurique) (32). 

En Côte d'Ivoire : DAUBREY et coll. (2004), ont trouvé 

une incidence très élevée, de l'ordre de 90%, chez des enfants qui 

ont développé une fièvre bilieuse hémoglobinurique (FBH) (13). 

En Asie : 

En THAILANDE : NIPHAKASEM B. et Coll. (2006) ont 

rapporté une faible fréquence de l'ordre de 4,3% de l'IRA au cours 

du paludisme grave(27). 

Au  YEMEN : AL ROHANIM et Coll. (2004) ont rapporté 

une fréquence de 27,9% de l'IRA au cours du paludisme grave(1). 

Au VIETNAM : TRAN et Coll. (2006) ont rapporté une 

fréquence de 6%.(33) 

En Inde : JAIN V. et coll. (2007) ont rapporté une fréquence de 

22% de l'IRA au cours du paludisme grave(18). De même RADHA 

et Coll. (2006) ont rapporté une fréquence de 18,9%. MISHARA et 

Coll. (2006) ont trouvé une fréquence de 10 à 15% de l'IRA chez 

des enfants avec paludisme, ayant reçu la quinine(28). 
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En République Démocratique du Congo, très peu de 

données sont disponibles. ALONI et coll., aux Cliniques 

Universitaires de Kinshasa (CUK), en 2005, ont rapporté une 

fréquence de 69,2% de l'IRA chez les enfants de plus de 5 ans, 

ayant présenté une FBH(20). MOKOLI et coll., dans une étude 

menée aux cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), en 2006, 

chez les adultes, rapportent une fréquence de 32% d'IRA au cours 

du paludisme(26). 

Cette faible fréquence de données sur la fonction rénale 

au cours du paludisme grave de l'enfant dans notre milieu, fait 

que l'attention du clinicien ne soit pas souvent portée sur le bilan 

rénal pendant la prise en charge du paludisme grave d’une part et 

la non réalisation des bilans rénaux demandés par les parents 

des enfants soupçonnés d’insuffisance rénale aigue d’autre part , 

d'où l'intérêt de notre étude. 
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II. OBJECTIFS 

OBJECTIF GENERAL 

 

Contribuer à une bonne prise en charge des enfants avec 

paludisme grave. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

1. Déterminer la fréquence de l'IRA au cours du paludisme 

grave et la forme la plus susceptible à faire l'IRA. 

2. Décrire le profil clinique et biologique de la forme la plus 

susceptible à faire l'IRA. 

3. Elaborer des perspectives. 
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CHAPITRE I. GENERALITES 

1.1 DEFINITIONS 

1.1.1 Le paludisme grave 

 

Depuis 1986, le paludisme grave est classiquement 

défini en référence à des critères cliniques et biologiques retenus 

par l'OMS, en association avec la preuve d'une infection par des 

formes sanguines asexuées de P.F. Ces critères ont été révisés en 

2000(38). 

1.1.1.1 Les critères cliniques : 

 

 Les crises convulsives répétées ; 

 L’altération de l'état de conscience ; 

 La prostration ; 

 La détresse respiratoire ; 

 L’ictère ; 

 Le collapsus circulatoire ; 

 L’œdème pulmonaire ; 

 L’hémoglobinurie massive ; 

 L’insuffisance rénale aigue, l'hémorragie diffuse(28) 

Les profils cliniques du paludisme grave de l'enfant sont 

regroupés en trois principaux syndromes : 

 Les troubles de la conscience ; 

 L'anémie sévère ; 

 La détresse respiratoire. 

Le diagnostic du paludisme grave à P.F. est confirmé par 

le frottis sanguin(5,32). 
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1.1.1.2  Les critères biologiques 

 

 L'anémie grave avec un taux d'hémoglobine inférieur à 5 

g/dl ; 

 L'hypoglycémie avec un taux inférieur à 4o mg /dl ; 

 L'acidose sanguine (PH<7,25) ; 

 Bilirubinémie (>3mg/dl) ; 

 Hémoglobinurie confirmée à la bandelette ; 

 Créatinine (>3mg/dl) ; 

 Hyperlactacidémie(> 5𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙) (28).     

1.1.2 Insuffisance rénale aiguë 

 

L'Insuffisance rénale aiguë est classiquement définie 

comme une altération brusque et prolongée de la fonction rénale 

qui est réversible dans la majorité des cas. Il y a beaucoup de 

définitions de l'IRA dans la littérature(8). Le consensus actuel 

contenu dans la classification de RIFLE se base sur 

l'augmentation de la créatinine plasmatique et l'effondrement de 

la diurèse. En se basant sur la physiopathologie, Brady et Coll. 

ont défini l'IRA comme étant un syndrome caractérisé par une 

diminution rapide du taux de filtration glomérulaire (en quelques 

heures, à quelques jours) et/ou l'effondrement de la diurèse, 

aboutissant à une rétention des déchets azotes, à une 

perturbation du volume extracellulaire et de l'homéostasie acido-

basique et électrolytique(11). 

Cette atteinte rénale est caractérisée par sa réversibilité. 

Toutefois, comparées à l'insuffisance rénale chronique (IRC), les 

conséquences de l’IRA sont plus graves par la brutalité et 

l’importance du déséquilibre métabolique : l'activation des 

mécanismes de régulation permettant aux enfants de limiter les 

conséquences de l'accumulation des déchets n'est pas 

suffisamment assurée. L'oligurie (diurèse<0,5ml/kg/h chez 

l'enfant) est une caractéristique clinique fréquente (environ 50%), 

mais n'est pas constante(11). 
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1.2 PATHOGÉNIE 

1.2.1  Paludisme grave 

1.2.1.1  Le paludisme grave forme anémique (PGFA) 

 

L'anémie au cours du paludisme est due à l'hémolyse et à 

la dyserythropoiese. Il faut se rappeler que le cycle de 

plasmodium se fait en deux phases : Phase asexuée(Schizogonie) 

et la Phase sexuée(Sporogonie) (28). 

Dans la phase asexuée, il y a la schizogonie hépatique 

et la schizogonie érythrocytaire. 

Après l’inoculation à l’homme par l’anophèle des 

sporozoites, ces derniers séjournent moins de 30 minutes dans le 

sang. Le passage des sporozoites dans le foie est suivi de leur 

multiplication pendant 1 à 2 semaines. Leur multiplication au 

niveau des hépatocytes conduit aux schizontes hépatiques qui à 

la maturation s’appellent « Corps bleu ». C’est le cycle 

exoérytrocytaire avec libération de tous les mérozoites dans la 

circulation sanguine (par les hépatocyte) en une seule fois pour le 

P. falciparum et le P. malariae, mais pour le P. vivax et P. ovale, il 

y a persistance dans le foie des formes latentes (hypnozoites ou 

cryptozoites). Le passage de ces formes dans la circulation 

sanguine se fait à des intervalles de plusieurs mois et même des 

années. 

Dans la schizogonie érythrocytaire, il y a pénétration 

des mérozoites libérés par les hépatocytes dans les hématies. 

Apres la pénétration, il y a la multiplication et la transformation 

de mérozoites en trophozoites puis en schizontes. Enfin il y a 

éclatement des hématies, puis colonisation d’autres hématies par 

des mérozoites(29). 
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Le P. falciparum donne un nombre élevé des 

métrozoites. La durée du cycle érythrocytaire est de : 

 48 heures pour le P. falciparum, le P. ovale et P. Vivax (accès 

fébrile toutes les 48 heures, fièvre tierce) 

 72 heures pour le P. malariae (accès fébrile toutes les 72 

heures, fièvre quarte) (28). 

Les gamétocytes mâles et femelles (formes sexuées) 

apparaissent dans les Hématies après plusieurs cycles 

(fréquemment âpres prise des schizonticides) 

Des facteurs génétiques joueraient aussi un rôle 

important notamment pour la protection contre l'hémolyse. Il 

s'agit spécialement des facteurs génétiques non érythrocytaires 

impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire. D'autres 

facteurs génétiques érythrocytaires comme les thalassémies, 

l'hémoglobine fœtale protégerait contre l'hémolyse due au 

plasmodium(2). 

Il a été démontré chez les enfants Gambiens que certains 

groupes HLA (Human Leucocyte Antigène) étaient associés à une 

protection contre les anémies et le paludisme grave(3), alors que 

le polymorphisme du promoteur du gène du TNF (TumorNecrosis 

Factor) alpha serait associé à une sensibilité au paludisme 

grave(23). 

Quel que soit le niveau d'endémie palustre, les anémies 

sont le plus souvent observées chez les jeunes. Parmi les enfants 

hospitalisés pour paludisme grave à l'hôpital de Ouagadougou, 

les taux de prévalence des anémies graves sont les plus élevés 

chez ceux qui viennent de la zone rurale péri-urbaine où le niveau 

de transmission est très élevé(25). 

Plus le niveau de transmission augmente, plus 

l'immunité est acquise précocement, moins l'anémie grave est 

fréquente(19). 
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1.2.1.2 Paludisme grave forme neurologique (PGFN) et 

Neuropaludisme 

 

Ces formes restent parmi les plus mortelles du paludisme 

grave. Le coma est observé chez les enfants en moyenne plus âgés 

et est souvent relativement rare chez les enfants plus jeunes(19). 

Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette distribution 

particulière du Neuropaludisme et de la forme neurologique du 

paludisme grave : 

 Une immaturité physiologique des récepteurs 

endothéliaux impliqués dans les phénomènes de 

séquestration des hématies parasitées. 

 Des variantes rares de Plasmodium falciparum qui 

auraient une virulence particulière pour provoquer le 

paludisme grave forme neurologique ou le 

Neuropaludisme et qui infecteraient plus tardivement 

les enfants(14,19). 

Ces cas surviennent généralement à un âge où les 

individus ont eu un grand nombre d'infections par des multiples 

variantes de P. falciparum et plusieurs accès palustres 

simples(14). L'accumulation plaquettaire au sein des micro-

vaisseaux cérébraux était significativement plus élevée chez les 

enfants du Malawi décédés de paludisme grave forme 

neurologique, que chez ceux décédés d'autres pathologies(34). 

 

1.2.1.3  Paludisme grave forme hémoglobinurique (PGFH) 

 

C'est une réaction immunologique caractérisée par une 

hémolyse intra vasculaire massive dans un contexte de prise de 

quinine et de paludisme avec une parasitémie nulle ou 

modérée(16). 

Certains facteurs semblent être considérés comme à 

risque. Il s'agit particulièrement du statut d'expatrié, de 

l'automédication à la quinine et de l'âge de l’enfant. D'autres par 
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contre, notamment la double sensibilisation des globules rouges 

par les parasites et les amino-alcools agissant comme oxydants, 

ont été cités comme facteurs déclenchant de la maladie. La 

fréquence élevée des cas de PGFH chez les colonisateurs et 

expatriés européens ayant séjourné en zone d'endémie palustre 

particulièrement en Afrique, préfigure une immunité incomplète 

ou insuffisante comme cela a été longtemps enseigné (10, 37, 31). 

Le traitement interrompu ou intermittent à la quinine, 

pratique courante en automédication chez certains enfants avec 

paludisme à plasmodium falciparum les prédispose à développer 

le PGFH avec hémolyse, anémie et insuffisance rénale(8). 

S'agissant de l'âge de l’enfant, un constat a été fait 

stipulant que le PGFH parait plus fréquente chez les enfants de 

plus de cinq ans et les adultes que les sujets moins âgés (<5 ans) 

(32, 4, 17). 
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1.2.2  Insuffisance rénale aiguë 

 

Les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance 

rénale prennent leur origine soit en amont du parenchyme rénal, 

soit au niveau du parenchyme rénale ou encore au niveau des 

voies excrétrices (uretère, vessie ou urètre). Selon l'origine des 

troubles, l'insuffisance rénale sera dite pré rénale, rénale et post 

rénale. 

L'insuffisance rénale aiguë pré-rénale s'exprime 

habituellement par une anurie ou une oligo-anurie résultant de la 

baisse de la filtration glomérulaire liée à plusieurs mécanismes : 

 Une diminution absolue de la volémie : Hémorragie, 

élimination rénale (polyurie), élimination extra rénale 

(diarrhée, vomissement, hypersudation). 

 Une diminution relative de la volémie : Insuffisance 

cardiaque, syndrome néphrotique etc. 

 Les Causes iatrogènes sont aussi susceptibles 

d'entraîner des troubles hémodynamiques. 

L'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse ou rénale 

est une défaillance de la fonction rénale liée à une atteinte 

glomérulaire ou tubulaire. 

 Atteinte tubulaire : nécrose tubulaire aiguë dont les 

causes peuvent être le paludisme, les états septiques, 

la toxicité aux plantes, hypovolémie etc. ; 

 Atteinte interstitielle : néphrite interstitielle aiguë 

 Atteinte glomérulaire : glomérulonéphrite 

 Atteinte vasculaire : occlusion vasculaire, HTA 

(hypertension artérielle) maligne, thrombose de la 

veine rénale. 

L'insuffisance rénale aiguë post rénale est due à des 

obstructions intéressant soit le système collecteur, soit le système 

de drainage extra rénal (les uretères, la vessie ou l'urètre). 
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En définitive, l'atteinte rénale dans le paludisme peut être 

expliquée par quatre phénomènes principaux : 

1. l'hémolyse intravasculaire massive à l'origine d'une 

hémoglobinurie. 

2. la cytoadhérence et la séquestration érythrocytaire avec 

coagulation intravasculaire, responsable d’une 

hypoperfusion. 

3. la déshydratation et l'hypovolémie secondaire à la fièvre, 

à une transpiration profuse, au défaut d'apport en eau et 

aux troubles digestifs entraînant également une 

hypoperfusion rénale. 

4. une activation des monocytes avec libération des 

cytokines, des radicaux libres et des immunoglobulines. 

Les trois premiers phénomènes ainsi que les radicaux 

libres entraînent une nécrose tubulaire aigue et une 

nécrose corticale(27). 

1.2.2.1  Traitement de l'insuffisance rénale aiguë 

 

L'IRA fonctionnelle est rapidement irréversible avec la 

correction du trouble primaire hémodynamique, il en est aussi de 

l'IRA post-rénale après la levée de l'obstacle. 

A ce jour, il n'y a pas de thérapeutique spécifique pour le 

traitement de l'IRA organique ischémique ou néphrotoxique. La 

prise en charge de ces pathologies devrait se focaliser sur 

l'élimination de la toxine, l'éviction de facteurs aggravants, la 

prévention et le traitement des complications. Le traitement 

spécifique des autres causes d'IRA organiques dépend de la 

pathologie sous-jacente. 
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De façon générale, les recommandations suivantes ont 

été formulées en rapport avec la prise en charge(9,30). 

En cas de lésion rénale avec cause réversible : 

IRA ischémique : restaurer l'hémodynamique systémique et la 

perfusion rénale. IRA néphrotoxique : 

 éliminer les néphrotoxiques 

 discuter, les mesures spécifiques par exemple la diurèse 

alcaline forcée, l’usage des chélateurs. 

Pour la prévention et le traitement des complications : 

En cas de surcharge de volume intravasculaire : procéder à la 

restriction sodée et hydrique, à l’usage des diurétiques de l'anse, 

des thiazidiques, des ultrafiltrations ou dialyse. 

En cas d’hyponatrémie, faire la restriction des apports entéraux 

en eau. 

En cas d’hyperkaliémie : procéder à la restriction des apports 

alimentaires en K+ et les diurétiques épargneurs de K+, à l’usage 

des résines échangeuses d'ions liant le potassium comme le 

polystyrène sulfonâte de sodium ou de calcium (Kayexalate de 

Na+ ou Ca++), Insuline et glucose, Bicarbonate de sodium, 

Gluconate de calcium et Salbutamol. 

 

En cas d’acidose métabolique : procéder à une restriction 

protidique (0.6 g/kg/j), à l’utilisation du bicarbonate de sodium 

(maintenir les bicarbonates sériques >15 mmol/1 ou le pH 

artériel >7.2) et parfois à la dialyse. 

En cas d’hyper-uricémie : le traitement est habituellement non 

nécessaire (si<15 mg/dl).  

En cas d’hyperphosphorémie : procéder à la restriction des 

apports alimentaires en phosphore. Utiliser les agents chélateurs 

de phosphore (carbonate de calcium, hydroxyde d'aluminium, 

renagel® ou sevelamer). 

En cas d’hypercalcémie : proscrire le carbonate de calcium et le 

gluconate de calcium. 
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En cas d’hypermagnésémie : arrêt des anti-acides contenant le 

magnésium. 

Nutrition : 

 restriction protidique (=0,6g/kg/j) ; 

 usage des hydrates de carbone (=100 g/j) ; 

 nutrition entérale ou parentale (en cas de récupération 

prolongée ou d'état hyper-catabolique) avec minimum 

de 600 à 1000 Kcal/j. 

Indications de la dialyse : 

 symptômes ou signes d'urémie ; 

 surcharge de volume intra vasculaire réfractaire ; 

 hyperkaliémie ou acidose sévère, résistant aux 

traitements conservateurs ; 

 dialyse prophylactique quand l'urée est >100-150 

mg/dl ou la créatinine > 8-10 mg/dl. 

Prescrire des médicaments : 

Il faut faire : 

 le choix des médicaments : éviter les produits 

néphrotoxiques, les IEC (inhibiteurs d'enzymes de 

conversion), les inhibiteurs de la cycloxygenase et les 

produits de contraste radiologique 

 posologie des médicaments : adapter la posologie et la 

fréquence d'administration au degré d'insuffisance 

rénale. 
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CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1 Nature de l’étude 
 

Notre travail est une étude documentaire et descriptive 

réalisée aux soins intensifs de pédiatrie de l’Hôpital Général de 

Référence de Kinshasa(HGRK). 

2.2 Lieu 

Etude est réalisée aux soins intensifs de l’hôpital 

Générale provincial de référence de Kinshasa situé à la commune 

de la Gombe. Les bâtiments des soins intensifs se trouvent au 

pavillon 17 et au pavillon 7 pour les grands enfants. 

Le fonctionnement de ces services fait intervenir un 

nombre important de personnel composé comme suit : 

 Un chef de services, spécialiste en pédiatrie, 

 Des médecins généralistes résidents ; 

 Des médecins généralistes internes ; 

 Des médecins stagiaires ; 

 Des infirmiers ; 

 Des stagiaires infirmières ; 

2.3 Période d’étude 
 

L’étude s’est étendue sur une période de 5ans, allant 

du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. 
 

2.4 Population d’étude 
 

L’étude porte sur tous les enfants dont l’âge est 

comprise  ente 0 et 13 ans admis aux soins intensifs de pédiatrie 

de l’HGRK. 
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2.5 Taille de l’échantillon 
 

Sur base des renseignements obtenus à partir des 

dossiers des malades, nous avons collecté 612 cas de paludisme 

grave (toutes les formes confondues), mais nous avons retenus 

pour la présente étude 546 cas, les autres ont été exclus de 

l’étude faute de renseignement suffisants.  

Parmi les cas retenus, nous avons reçus 93 cas chez 

qui on a suspecté l’insuffisance rénale aigue, seulement 19 cas 

ont réalisé les examens Paracliniques. Ceux qui n’ont pas réalisé 

les examens Paracliniques, ne seront pas présentés. 

 

2.6 Critères d’inclusion 

 

Pour faire partie de l’étude, les enfants doivent 

répondre aux critères ci-après : 

 Avoir été admis aux soins intensifs de pédiatrie 

durant la période de 2005-2009 ; 

 Etre âgé de 0-13ans ; 

 Avoir comme diagnostic paludisme grave quelle 

que soit la forme. 

 

2.7 Critères d’exclusion 

 

Nous avons exclus de l’étude : 

 Tous les enfants âgés de plus de 13ans ; 

 Tous les enfants dont les dossiers avaient des 

renseignements incomplets. 
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Dans les analyses des dossiers de ces enfants nous 

avons étudié les paramètres ci-après : 

 Sexe ; 

 Age ; 

 Adresse ; 

 Les motifs de consultations ; 

 Les examens Paracliniques réalisés ; 

 Le diagnostic posé ; 

 Les traitements reçus ; 

 L’évolution. 

2.8 Analyses statistiques 

 

Après la collecte de dossiers, nos résultats ont été 

exprimés sous forme de moyenne arithmétique et proportion 

après avoir appliqué les statistiques descriptive. Nous avons 

utilisé le programme d’Excel pour le traitement des données. 
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CHAPITRE III. RESULTATS 
 

Tableau I : Répartition des cas selon le sexe des enfants. 

Sexe Fréquence 

 
Pourcentage 

Masculin 346 63,4 

Féminin 200 36,63 

Total 546 100 

 

L’analyse du tableau I nous montre que les enfants 

du sexe masculin (63,4%) ont fait plus le paludisme grave que 

le sexe féminin (36,6%) soit respectivement 346 garçons et 200 

filles. 

 

 

Tableau II : Répartition des cas selon les tranches d’âge. 

 

AGES Fréquence Pourcentage 

< 5 ans 307 56,23 

5- <10ans 202 
 

36,99 

≥10 ans 37 6,78 

TOTAL 546 
 

100 

 

L’analyse du tableau II nous montre que la tranche 

d’âge < 5 ans a fait plus le paludisme grave (56,23%) suivie de la 

tranche d’âge  5-<10 ans (36,99%). 
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Tableau III : Répartition des enfants selon la forme du paludisme. 

 

Forme Fréquence Pourcentage 

PGFA 289 52,93 

PGFN (Neuro Palu) 229 41,94 

PGFH 28 5,13 

 

L’analyse du tableau III nous renseigne que la forme la 

plus rencontrée est la forme Anémique avec 52,93%, la forme 

hémoglobinurique n’a eu que 5, 13% de cas. 

 

 

Tableau IV : Répartition des cas selon les formes du paludisme et 

les tranches d’âge. 

 

Forme Tranche d’âge TOTAL 

<5ans 5-<10ans ≥10ans 

PGFA 138 134 17 289 
 

PGFN (Neuro Palu) 155 60 14 229 
 

PGFH 14 8 6 28 
 

Total général 307 202 37 546 

 

 

L’analyse du tableau IV montre que toutes les formes 

ont été plus observées chez les enfants de moins de 5 ans. 
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Tableau V: Répartition des cas selon leur origine avant la           

consultation à HGRK. 

 

0RIGINE FREQUENCE Pourcentage 

Transféré 169 30,95 

Maison 377 69,05 

TOTAL 546 100 

 

 

L’analyse du tableau V nous renseigne que 69,07% des 

enfants sont venus de la maison et 30,95% d’enfants ont été 

transféré d’un autre centre de santé. 
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Tableau VI : Répartition des enfants selon les motifs de 

consultation. 

 

MOTIFS DE COSULTATION       FREQUENCE Pourcentage 

Fièvre 546 100 
 

Convulsion 162 29,67 
 

Coma 67 12,27 
 

Choc 205 37,55 
 

Détresse resp. 95 17,40 
 

Ictère 46 8,42 
 

Prostration 87 15,93 
 

Oligurie 33 6,04 
 

Pâleur 48 8,79 
 

Urine coco cola 7 12,80 

 

 

L’analyse du tableau VI nous renseigne que la fièvre 

a été le premier motif de consultation (100%), suivi du choc 

(37,54%), puis des convulsions (29,67%). Oligurie constitue une 

plainte de 33 cas. 
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Tableau VII : Répartition des enfants selon les traitements 

administrés. 

Traitement antipaludéen Fréquence Pourcentage 

Quinine 546 100 

Dérivées Arthémetèr 346 63,36 

Falcidox 122 22,34 

Fancidar 91 16,67 

Amodiaquine 102 18,68 

Manalaria 34 6,23 

 

 

L’étude de ce tableau nous renseigne que la quinine (la 

perfusion) était le médicament de choix.  
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Tableau VIII : Répartition des cas décès selon leur les tranches 

d’âge et formes dans le paludisme grave. 

 

Tranche 
d’âge 

Forme Total 

 Anémique N et neuropalu Hémoglobinurique 

< 5 ans 19 11 13 43 

5-<10 ans 7 8 6 21 

≥10 ans 4 2 1 7 

Total  30 21 20 71 

 

 

L’analyse du tableau VIII nous renseigne que les cas de 

décès ont été observé plus avec la tranche d’âge < 5 ans avec 43 

cas, la forme hémoglobinurique est la forme qui domine avec 20 

cas. 
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Tableau IX : Répartition des enfants avec IRA selon le sexe. 

 

Sexe fréquence Pourcentage 

M 11 57,89 

F 8 42,11 

TOTAL 19 100 

 

L’analyse du tableau IX nous renseigne que 

l’insuffisance rénale a été plus observée chez les enfants du sexe 

masculin (57,89%) soit 11 cas par rapport au sexe féminin 

(42,11%) soit 8 cas sur 19 cas. 

Tableau X : Répartition des enfants avec IRA selon l’âge. 

 

Age Fréquence Pourcentage 

<5 ans 4 21,05 

5-<10 ans 10 52,63 

≥10 ans 5 26,32 

TOTAL 19 100 

 

L’analyse du tableau X nous renseigne que 

l’insuffisance rénale a été plus observée dans la tranche d’âge 5-

<10 ans (57,89%) soit 11 cas. 
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Tableau XI: Répartition des enfants avec IRA selon les formes du 

paludisme. 

 

Forme Fréquence Pourcentage 

Neuro et neuropalu. 3 15,79 

Anémique 6 31,58 

Hémoglobinurique 10 52,63 

Total 19 100 

 

 

L’analyse du tableau XI nous renseigne que 

l’insuffisance rénale a été plus observer dans la forme 

hémoglobinurique avec 52,63%. 

 

 

Tableau XII : Répartition des enfants avec IRA selon l’âge et les 

formes du paludisme. 

 

Forme Age 

< 5ans 5-<10 ans ≥10 ans 

Neuro et Neuropalu. 1 1 1 

Anémique 2 3 1 

Hemoglobinurique 
 

1 6 3 

 

 

L’analyse du tableau XII nous renseigne que 

l’insuffisance rénale a été plus observer chez les enfants de la 

tranche d’âge 5-<10 ans.  
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Tableaux XIII : Représente les résultats de la créatinine  des 

enfants. 

Enfants Val. Créatinine en mg/dl 

1er 2,7 

2ème 3,1 

3ème 4,9 

4ème 4,3 

5ème 2,0 

6ème 3,2 

7ème 4,1 

8ème 3,1 

9ème 4,8 

10ème 3,2 

11ème 3,6 

12ème 3,1 

13ème 2,7 

14ème 2,9 

15ème 3,1 

16ème 2,8 

17ème 2,7 

18ème 3,1 

19ème 3,5 

 

 L’analyse du tableau XII nous renseigne que tout ces 

enfants avaient un taux de la créatinine supérieur à la valeur 

normale qui varie entre 0,6-1,2mg/dl. 
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Tableau XIV : Répartition des cas décès selon leur les tranches 

d’âge et formes dans l’insuffisance rénale. 

 

Tranche 
d’âge 

Forme Total 

 Anémique N et neuropalu Hémoglobinurique 

< 5 ans 0 0 0 0 

5-<10 ans 0 0 1 1 

≥10 ans 0 0 0 0 

Total Gén 0 0 1 1 

 

L’analyse du tableau XIV nous renseigne qu’un seul 

cas de décès à été observé. C’est la tranche d’âge 5-<10 ans qui 

est concernée et c’est la forme hémoglobinurique qui est 

concerné.  
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CHAPITRE IV : DISCUSSION 
 

4.1 Du point de vue générale 

 

 

En rapport avec la forme du paludisme grave 

 

Notre étude a montré que le paludisme grave forme 

anémique est plus fréquente avec 52,93%. Ces résultats sont 

semblables avec ceux de beaucoup d’auteurs qui eux aussi ont 

observé que la forme anémique du paludisme grave est en 

premier rang des formes graves du paludisme (GBADOE, KOFFI). 

Ceci peut être expliqué par le fait que l’anémie au cours du 

paludisme est d’une part périphérique par une hyper hémolyse 

des globules rouges et d’autre part centrale par une atteinte 

médullaire importante qui conduit à une dyserythropoïse qui 

aggrave l’anémie périphérique du paludisme grave. 

La forme hémoglobinurique n’est pas à oublier car c’est 

la forme qui donne plus une atteinte rénale, qui rend le 

traitement difficile et couteux surtout dans notre pays où la 

majorité de la population est pauvre. 

 

En rapport avec le sexe des enfants avec paludisme grave. 

 

Le sexe le plus concerné dans le paludisme grave est le 

sexe masculin avec 63,4% de cas par rapport au sexe féminin 

avec 36,63% des cas. Le sexe-ratio est de 1,73 en faveur du sexe 

masculin Ces résultats corroborent ceux de beaucoup d’auteurs 

qui parlent de la prédominance du sexe masculin dans le 

paludisme grave (KUNUANUNUA, GENTILI M). Les études 

ultérieures doivent nous éclairer sur cette prédominance qui est 

pour nous une matière difficile à expliquer. 

 

 

 

 



- 30 - 
 

En rapport avec l’âge des enfants avec paludime grave 

 

La tranche d’âge inférieure à 5 ans a été la plus 

touchée de toutes les tranches d’âge avec 56,23% soit 307 cas. 

Les formes anémique et neurologique (neuropaludisme) étaient 

les plus rencontrées dans toutes les tranches d’âge. Ces résultats 

corroborent d’une part ceux des plusieurs auteurs qui ont 

également observé que cette  tranche d’âge était la plus touchée 

(KUNUANUNUA, MABILA) et d’autre part sont en contradiction 

avec ces auteurs qui parlent de la prédominance de la forme 

hémoglobinurique dans la tranche d’âge supérieure à 5 ans. Vue 

la taille de notre échantillon et les difficultés d’accéder aux fiches, 

nous ne pouvons affirmer, ni infirmer l’avis des auteurs.  

Les enfants de moins de cinq ans qui avaient la forme 

neurologique (et neuropaludisme), leur âge était autour de cinq 

ans, c’est-à-dire en moyenne quatre ans et demi. Ceci peut être 

expliqué par le fait que ces formes surviennent généralement à un 

âge où les individus ont eu un grand nombre d’infection par le 

plasmodium et ont fait plusieurs fois le paludisme(21). Certains 

milieux peuvent exposer les enfants d’une manière excessive que 

d’autres milieux, d’où on peut avoir les jeunes enfants avec ces 

formes du paludisme grave. 

 

En rapport avec l’origine des enfants avec paludisme grave 

 

Nous avons constaté que beaucoup d’enfants sont 

directement venus de la maison soit 69,07% et seulement 30,95% 

qui ont été transféré d’un centre de santé périphérique. Ceci nous 

fait penser à une médication à domicile avant une consultation 

médicale, ce qui peut expliquer la survenue du paludisme grave 

forme hémoglobinurique responsable le plus redoutable des 

insuffisances rénales au cours du paludisme. L’absence de la 

consultation peut être due aux difficultés financières. 
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4.2 Du point de vue insuffisance rénale.  

 

En rapport avec le sexe. 

 

Dans l’insuffisance rénale au cours du paludisme, le 

sexe le plus concerné est le sexe masculin avec 11 cas sur 19 cas. 

Ces résultats corroborent ceux des beaucoup d’auteurs (WEBER 

M.W, ZIMMERNMANN U).  

Beaucoup d’études dans le monde ont montré la 

prédominance du sexe masculin sur le sexe féminin en cas 

d’insuffisance rénale au cours du paludisme grave, tout comme 

dans le paludisme en général. Ce travail converge avec les 

résultats de ces auteurs, mais les raisons de cette prédominance 

restent pour nous une zone noire. Les études ultérieures doivent 

une fois encore nous être une source lumineuse pour nous 

éclairer sur le pourquoi. 

 

En rapport avec la forme du paludisme et l’âge des enfants 

qui ont fait une IRA 

 

La tranche d’âge 5-<10 ans a été dans notre étude celle 

qui est la plus concernée. Ces résultats vont de même coté avec 

ceux rapportés par MABIALA (1 cas) au Congo Brazzaville, par 

ROGIER (66,6%) au Sénégal, par KUNUANUNUA à Kinshasa. 

Quant à la forme, la plus rencontrée dans l’insuffisance 

rénale au cours du paludisme grave, nous notons la forme 

hémoglobinurique. Ces résultats convergent à ceux rapporté par 

KUNUANUNUA, ALONI. Cette forme dans notre étude était plus 

chez les enfants dont l’âge varie entre cinq à dix ans, or 

normalement, ces enfants supposés avoir une immunité 

protectrice palustre. 

Nous pouvons tenter de l’expliquer par le fait que dans 

nos milieux, beaucoup d’enfants de plus de cinq ans sont traités 

à domicile avant d’aller consulter un centre de santé ou un 

hôpital. Ces antipaludiques donnés à domicile sans dose précise 

peuvent être à la base de cette forme dans cette tranche d’âge. 
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4.3 Du point de vue clinique 

La clinique des enfants avec paludisme grave était 

caractérisée par la fièvre (100%), état de choc (37,6%), 

convulsions (29%), détresse respiratoire (17,40%), Oligurie 

(17,02%), coma (12,27%). Ces symptômes sont aussi retrouvés 

chez les enfants qui ont fait IRA. Chez ces enfants, la fièvre, 

oligurie et l’urine coca cola étaient observés à tous ces enfants 

(100%). Ces donnés confirment les données de la littérature. 

Dans notre étude, 93 enfants soit 17,02% ont été 

soupçonné d’IRA, faute des moyens, seulement 19 enfants soit 

3,47% ont été confirmé après les examens Paracliniques rénales. 

Ceci nous a empêché d’affirmer, ni d’infirmer les résultats 

rapportés par JAIN (22%) en inde, par KUNUANUNUA (23,6%), 

par AL ROHANIM (27,9%). 

 

4.4 Du point de vue évolution 

 

L’évolution était bonne chez 94,74% des enfants qui 

ont présenté l’IRA au cours du paludisme grave, car le taux de 

mortalité n’était que 5,26% soit 1 cas. Cet enfant avait 

l’impossibilité de bénéficier les soins appropriés proposés par les 

médecins à cause du coût élevé de ce traitement. 

Signalons que cet enfant avait fait la forme 

hémoglobinurique et son âge se trouvait dans la tranche d’âge 5-

<10 ans. 
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CONCLUSION 
 

La fréquence de l’insuffisance rénale au cours du 

paludisme grave dans cette étude est de 19 sur 546 soit 3,48%. 

L’insuffisance rénale a été plus observée chez les 

enfants dont l’âge est situé entre 5-<10  ans avec 52,63% et le 

sexe masculin a dominé le sexe féminin avec 57,89%. 

Le paludisme grave forme hémoglobinurique est la plus 

fréquent dans la survenue de l’IRA avec 52,63%. 
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PERSPECTIVES 
 

1. Protéger les enfants en sensibilisant les parents sur 

l’utilisation des moustiquaires imprégnés d’insecticide ; 

2. Eviter l’automédication ; 

3. Réaliser systématiquement le bilan de la fonction rénale 

chez tout enfant avec paludisme grave pour une prise en 

charge précoce de l’insuffisance rénale aigue. 
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