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RESUME

En affaiblissant son immunité, la grossesse rend la femme enceinte plus sensible à
l’infection paludique et accroît le risque de maladie, d’anémie sévère et de décès. Dans
l’optique de prévenir et contrôler efficacement cette maladie pendant la grossesse, le
Traitement Préventif Intermittent à la SP est adopté par l’Etat camerounais en janvier 2004. Il
consiste à administrer au moins deux doses de sulfadoxine-pyriméthamine à la femme
enceinte, après les seize premières semaines de la grossesse, lors des consultations prénatales.
Ce médicament permet de minimiser les conséquences néfastes du paludisme sur la grossesse.
En effet, des études empiriques relèvent ses effets sur la baisse du niveau d’anémie maternelle
sévère, d’insuffisance pondérale à la naissance et du paludisme placentaire (Parise et al. 1998;
Rogerson et al. 2000; Schultz et al. 1994; Shulman et al. 1999; Verhoeff et al. 1998).
Nonobstant ces avantages du TPI à la SP, la prévalence du non recours au TPI chez les
femmes enceintes se chiffre à 62% en 2006 (PSNPL 2007-2010). D’où le questionnement à la
base de notre étude : Quels sont les facteurs explicatifs du non recours au TPI par les femmes
enceintes au Cameroun ?

Cette étude s’est appuyée sur les données de la MICS-2006 et est menée sous deux
angles à savoir descriptif et explicatif. Au niveau bivarié, le secteur d’activité et le niveau de
vie au seuil de 1%; la qualification du prestataire de soins prénatals, le milieu de résidence, le
degré d’endémicité et le statut matrimonial au seuil de 5% sont associés au non recours au
TPI. Au niveau explicatif, six variables notamment la qualification du prestataire de soins
prénatals, la taille du ménage, le statut matrimonial, le groupe d’âge, le secteur d’activité et le
niveau de vie sont des déterminants du non recours au TPI par les femmes enceintes au
Cameroun.

Ces résultats suggèrent des recommandations allant dans le sens de la mise en place
d’une stratégie d’Information Education Communication (IEC) pour informer les femmes
enceintes de 15-24 ans de l’importance de se prémunir du paludisme pendant la grossesse à
travers le TPI par la SP. Il importe aussi de mener une recherche opérationnelle sur la
formation/recyclage des aides soignantes concernant l’administration de la sulfadoxinepyriméthamine aux femmes enceintes.
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ABSTRACT

Through the weakening of her immunity, pregnancy makes pregnant women more
susceptible to malaria infection and increases the risk of disease attack, severe anemia and
death. In order to prevent and control the disease during pregnancy, intermittent preventive
treatment to SP was adopted by the State of Cameroon in January 2004. This treatment
involves administering at least two doses of SP to pregnant women, after the first sixteen
months of pregnancy, at antenatal consultations. This medicine helps to minimize the adverse
consequences of malaria in pregnancy. Indeed, empirical studies bring out its effects in
decreasing severe anemia during pregnancy, low birth weight and placental malaria (Parise et
al. 1998, Rogerson et al. 2000, Schultz et al. 1994; Shulman et al. 1999; Verhoeff et al. 1998).
Notwithstanding these benefits of IPT to SP, the proportion of non-use of IPT stands at 62%
(PSNPL 2007-2010). Hence the questioning at the base of our study: What are the factors
explaining the non-use of IPT by pregnant women in Cameroon?

This study based on data from the MICS-2006 and is conducted in two ways namely:
descriptive and explanatory. At the Bivariate level, the sector of activity and the standard of
living at a threshold of 1%; the quality of the prenatal care provider, the living environment,
the degree of persistence and the marital status at the threshold of 5% are associated to the
non-use of IPT. At the explanatory level, six variables namely: the quality of the prenatal care
provider, the household size, marital status age group, sector of activity and the standard of
living are the determinants of the non-use of IPT by pregnant women in Cameroon.

These results suggest recommendations aimed towards the putting in place of an
information education communication strategy (IECS) to inform pregnant women of 15-24
years of the importance of protecting oneself against malaria during pregnancy through the
IPT by SP. Carry out operational research on training/recycling of nurse's aide concerning the
administration of sulfadoxine-pyrimethamine to pregnant women.
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INTRODUCTION GENERALE

Les premières publications des complications induites par le paludisme pendant la
grossesse remontent à une centaine d’années (Cot et Deloron, 2003 : 369). Celles-ci, réalisées
au cours d’épidémies ou de cas sporadiques, avaient mis en évidence des conséquences graves
pour la mère (accès pernicieux mortel) ou pour le fœtus (avortement ou naissance d’un enfant
mort-né) (Cot et Deloron, 2003 : 369). Approximativement 25 millions de femmes tombent
enceintes chaque année dans les zones de paludisme endémique (Steketee et al, 2001 : 28).
Aussi, lorsque l’anémie est sévère, elle augmente le risque de décès pour la mère et l’on
estime que les anémies imputables au paludisme pourraient être responsables de 10000 décès
maternels par an en Afrique (Guyatt et Snow, 2001 : 36).

Le niveau d’immunité à l’infection palustre d’une femme lorsqu’elle tombe enceinte
dépend de l’intensité de la transmission paludéenne là où elle habite (USAID/ACCESS, 2007:
1). Dans les zones de transmission instable, les femmes n’auront pas d’immunité et tomberont
malades lors d’une infection palustre (USAID/ACCESS, 2007 :1). Dans ces régions, le risque
de maladie grave est deux à trois fois plus élevé chez les femmes enceintes que chez celles qui
ne le sont pas (Luxemburger et al, 1997 : 256). La femme peut mourir de paludisme grave ou
d’une anémie grave. Les risques au fœtus incluent l’avortement spontané, la mortinatalité, la
naissance prématurée et le décès néonatal (Menendez et al, 2000 :1740).

Dans

les

zones

de

transmission

stable,

les

femmes

enceintes

n’auront

vraisemblablement pas de symptômes cliniques du paludisme parce qu’elles auront développé
une immunité appropriée contre l’infection (USAID/ACCESS, 2007 :1). Dans ces régions,
l’anémie maternelle et l’infection du placenta par les parasites paludéens peuvent conduire à
une nutrition fœtale endommagée et à un faible poids de naissance (USAID/ACCESS,
2007 :1). Des études ont montré que dans les zones de l’Afrique ayant une transmission
paludéenne stable, l’infection à P. falciparum en cours de grossesse contribue de 2 à 15% des
cas d’anémie maternelle, 8 à 15% des cas de faible poids de naissance et 3 à 8% de la létalité
enfantine (USAID/ACCESS, 2007 : 1). Ces chiffres se traduisent en un total estimé de
400000 cas de paludisme maternel grave, une condition potentiellement fatale et de 75000 à
200000 décès infantiles par an (Steketee et al, 2001 :29). Ce sont les femmes résidant dans les
régions de transmission stable qui sont plus enclines à développer ces complications au cours
1
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de leur première et deuxième grossesse (Brabin 1983, Jelliffe 1968, Mc Gregor, Wilson et
Billewicz 1983, Steketee et al 1988).

Pendant sa grossesse, la femme enceinte voit ses fonctions immunitaires diminuer.
Ainsi, cette maladie est la première cause indirecte de mortalité maternelle. Au Cameroun,
des rapports montrent que 5% des décès chez les femmes enceintes sont dus au paludisme
(PSNLP, 2007 : 59).

Au Cameroun comme dans la plupart des pays endémiques, les femmes enceintes
représentent le principal groupe d’adultes à risque. En effet, Ondobo et Zambou relèvent un
taux de morbidité palustre de 49% chez les femmes enceintes au Cameroun en 2006. Aussi, la
grossesse affaiblit les défenses immunitaires de la femme contre le paludisme, la rendant plus
vulnérable au paludisme grave que les autres adultes.

Actuellement, la plus grande sensibilité des femmes enceintes à l’infection palustre,
l’insuffisance pondérale à la naissance et l’anémie maternelle associées à l’infection palustre
du placenta, justifient le fait que ce problème soit considéré comme une priorité de santé
publique en zone de forte endémie (COT et Deloron, 2003 : 370).

Pour prévenir la survenue de ces effets dommageables du paludisme chez la femme
enceinte, Archibald évoquait en 1956, la possibilité de protéger les femmes enceintes par
chimioprophylaxie au Nigeria (COT et Deloron, 2003 : 370).

De plus, dans l’optique de minimiser les complications du paludisme au cours de la
grossesse en zone d’endémie, la systématisation de la prophylaxie pendant la grossesse nous
paraît une mesure à encourager. Pour pallier la chloroquinorésistance galopante et apporter
une réponse appropriée à l’infection palustre pendant la grossesse, l’OMS recommande en
2000 la chimioprophylaxie basée sur l’association Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP). D’après
l’OMS, toutes les femmes vivant dans les régions de transmission stable doivent recevoir le
TPI avec un médicament antipaludéen approprié en tant que volet des soins prénatals de
routine (USAID/ACCESS, 2007 :2). La chimioprophylaxie à la chloroquine n’est plus
recommandée, à cause de la faible observance médicamenteuse et la résistance croissante à ce
médicament (OMS, 2004). La sulfadoxine-pyriméthamine est le médicament antipaludéen de
2
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choix pour le TPI dans les régions de transmission stable, de faible résistance à la SP
(USAID/ACCESS, 2007 :2). Des essais cliniques ont en effet prouvé que l’utilisation du TPI
à la SP s’accompagne d’une réduction du paludisme périphérique et placentaire, l’anémie et le
faible poids à la naissance (Kayentao et al 2005 ; Njagi et al 2003 ; Parise et al 1998 ; Schultz
et al 1994 ; Schulman et al 1999). L’OMS préconise que les femmes enceintes reçoivent au
moins deux doses de SP lors de la première et de la deuxième consultation prénatale après le
début des mouvements fœtaux. Les doses de SP devraient alors être espacées d’au moins un
mois. Pour les femmes qui assistent avec retard aux consultations prénatales, même une seule
dose pourrait être bénéfique.

L’adoption de la prophylaxie par SP en janvier 2004 (PSNLP, 2007 :59) suscita
beaucoup d’espoir au Cameroun, en matière de prévention du paludisme pendant la grossesse
face à la résistance élevée de plus en plus constatée de P. falciparum à la chloroquine. Du fait
du poids de l’analphabétisme, de l’automédication et de la médecine traditionnelle, les
femmes enceintes continuant de recourir aux antipaludiques autres que la SP restent
nombreuses. Pourtant cette thérapie (la SP) entraîne des effets à la baisse des manifestations
du paludisme. Nonobstant ces avantages de la SP dans la prévention du paludisme chez les
femmes enceintes, en dépit de l’émergence et de la propagation rapides d’une résistance
parasitaire à la chloroquine, une proportion élevée (62% selon la MICS-2006, Cameroun) de ces
dernières n’y a pas recours.

Vu ce qui précède, il importe de nous interroger sur les éléments qui influencent la non
prise par les femmes des deux doses de SP recommandées par l’OMS pour la prévention du
paludisme pendant la grossesse. En d’autres termes, quels sont les facteurs explicatifs du non
recours au traitement préventif intermittent du paludisme au Cameroun?

Compte tenu de la prévalence différentielle du paludisme au Cameroun, l’intérêt de
cette étude est de montrer l’impact que peut avoir la connaissance de ces facteurs explicatifs
du non recours au TPI sur la baisse de la morbidité et de la mortalité palustre pendant la
grossesse, dans les régions les plus touchées par cette maladie.

L’objectif général de cette étude est de rechercher les facteurs à la base du non recours
au TPI par les femmes enceintes au Cameroun. La connaissance de ces facteurs explicatifs
3
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peut permettre une orientation efficiente des interventions des pouvoirs publics et des acteurs
de la santé, dans le sens d’une amélioration des stratégies et des programmes de lutte contre le
paludisme.

Plus spécifiquement, il s’agit :
 D’analyser les variations différentielles du non recours au TPI par les femmes
enceintes au Cameroun ;
 De dégager le profil des femmes enceintes qui ne recourent pas au TPI;
 D’identifier et de hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer les variations du
non recours au TPI par les femmes enceintes ainsi que leurs mécanismes d’action ;

Ce travail est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte de
l’étude. Le second chapitre met en exergue le cadre théorique de l’étude. Le troisième
chapitre aborde les aspects méthodologiques. Il présente en effet les données utilisées et la
méthodologie d’analyse de ces données. Le quatrième chapitre décrit les variations du non
recours au TPI suivies d’un essai d’explication des principaux résultats.
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE DE L’ETUDE

L’offre et la demande de soins de santé modernes sont tributaires des conditions
géographiques, sociodémographiques, socioéconomiques, socioculturelles et sanitaires du
milieu de vie de la population considérée. Ces éléments ont une incidence sur le non recours
au TPI par les femmes enceintes pour prévenir le paludisme.

1.1. Situation géographique
Pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée entre les 2ème et 13ème
degrés de latitude Nord et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est, le Cameroun de forme
triangulaire s'étend du Sud au Nord sur près de 1200 km et sur sa base d’Ouest en Est sur 800
km. Il couvre une superficie de 475650 Km² et est limité à l’Ouest par le Nigeria, au Nord-est
par le Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine et au Sud par le Congo, le Gabon et la
Guinée Equatoriale. Au Sud-ouest, le pays s'ouvre sur l'Océan Atlantique sur une longueur de
420km.
Le milieu naturel a un relief très diversifié avec des écosystèmes multiples :
Le sud forestier (provinces du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-ouest) est situé
dans les zones maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une végétation de forêt
dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations
abondantes. Cette zone englobe également la Plaine côtière au fond du Golfe de Guinée qui
est une région de très faible altitude où prédomine une végétation de mangroves avec une
pluviosité abondante.
Les hauts plateaux de l’ouest (provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest), dont l’altitude
moyenne est supérieure à 1100 m, forment une région riche en terres volcaniques favorables à
l’agriculture (café, cultures maraîchères, etc.). La végétation y est moins dense que dans le
sud forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités.
Les principales villes sont Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire de Dschang.
Le nord soudano-sahélien (provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) est une
région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est de type
soudano-sahélien plutôt tempéré avec des savanes arbustives et des forêts galeries, le reste de
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cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux précipitations de plus en
plus limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac Tchad.
On distingue trois zones climatiques au Cameroun :
Le climat équatorial (4ème et 6ème degrés de latitude nord) avec deux nuances climatiques :
-Type guinéen du sud Cameroun à quatre saisons (2 saisons sèches et 2 de pluies), caractérisé
par une pluviométrie abondante (plus de 1500 mm/an).
-Type camerounien dans la région du Sud-ouest et des hauts plateaux de l’Ouest, avec une
longue saison de pluies (9 mois) et une saison sèche.
-Le climat tropical soudanien (du 6ème au 10ème parallèle nord) avec une saison de pluies (6
mois) et une saison sèche (6 mois)
Le climat tropical sahélien au nord du 10ème parallèle, où la saison des pluies est réduite entre
3 et 5 mois, les pluies se raréfiant vers le lac Tchad.

Ainsi, à la lecture de ce qui précède, le milieu naturel à travers le relief et les
conditions climatiques existantes est favorable au développement des vecteurs et des parasites
du paludisme. Ces aspects du climat et du relief peuvent expliquer la morbidité palustre
observée chez les femmes enceintes. Le sud forestier en particulier est propice au
développement des anophèles qui transmettent le paludisme aux femmes enceintes.

1.2. Contexte sociodémographique
La population du Cameroun est de 17463836 habitants au 3ème RGPH en 2005
(BUCREP, 2010). En effet, entre le 1er recensement effectué en avril 1976, où le Cameroun
comptait 7663246 habitants et le 3ème recensement réalisé en novembre 2005, la population du
Cameroun a plus que doublé : son effectif a été multiplié par 2,27 précisément. La persistance
de ces tendances démographiques fortes, si elles sont maintenues, situera l’effectif de la
population du Cameroun à 18,9 millions au 1er janvier 2009, 19,4 millions au 1er janvier 2010
et 21,9 millions au 1er janvier 2015. Cette population est essentiellement jeune, les moins de
quinze ans représentent 45% de la population contre 3% pour les personnes âgées de plus de
soixante cinq ans.
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Les indicateurs ci-après (EDSC III, 2004) caractérisent la situation démographique
du pays :
-Taux brut de natalité : 37,8‰ ;
-Taux brut de mortalité : 10‰ chez les femmes et chez les hommes en 2001;
-Taux de mortalité infantile : 74‰ ;
-Taux de mortalité maternelle : 669 pour 100 000 naissances vivantes ;
-Taux de croissance annuel : 2,9%
-L’espérance de vie à la naissance est de 45,7 ans dans la population générale ;
-ISF : 5 enfants par femme ;
-Taux global d’alphabétisation : 82% chez les hommes et 65% chez les femmes.

La population est essentiellement jeune : 16,3% a moins de cinq ans, 44,6% a moins
de 15 ans alors que 28,3% et 55,7% ont respectivement entre 5 et 14 ans et moins de 20 ans;
seuls 3,8% de la population a plus de 65 ans et la frange potentiellement active (15–64 ans)
représente 51,4%. Les femmes représentent 52% de la population totale.

La majorité de la population réside en zone rurale. Cependant, l’urbanisation gagne en
importance puisque la population urbaine représentait 48,2% du total en 2005 1 avec une forte
concentration à Douala (environ 1,6 million d’habitants) et Yaoundé (environ 1,4 million).
Plusieurs autres villes ont une population de plus de 100000 habitants à l’exemple de Garoua,
Maroua, Bamenda, Bafoussam, Kumbo, Nkongsamba et Ngaoundéré.
La jeunesse de la population constitue un atout indiscutable aussi bien qu’un défi en matière
de promotion de la santé.

1.3. Contexte socioéconomique

L’Economie camerounaise est très diversifiée mais à dominance agricole. Elle est
typique des pays africains en voie de développement et tire ses ressources principalement de
l'exportation des matières premières, les produits manufacturés étant pour l'essentiel importés.
1
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Elle a connu une relative prospérité au cours des années post indépendance, battue en brèche
par les effets d’une sévère crise économique dès le milieu des années 80. En effet, le PIB
passe de 735 USD en 1975, pour atteindre un maximum de 1183 USD en 1985 et entame une
baisse significative en 1991, se situant autour de 911 USD. Il descendra par la suite jusqu’à
658 USD en 1994 (EDSC III, 2004). Ceci s'est traduit par une réduction de la consommation
des ménages.

Cette situation dramatique a conduit à l'appauvrissement général de la société
camerounaise et à l’aggravation de la pauvreté. En effet, du point de vue du revenu (seuil de
pauvreté monétaire), ce sont 50,6% de Camerounais qui vivent avec moins de 2 USD par jour
et 17% avec moins de 1USD par jour (Rapport 2006 du PNUD). De 2001 à 2007, la
proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national est restée
quasiment stable, passant de 40,2% à 39,9%.

En matière d'emploi, la récession économique a rétréci les perspectives d’emploi. On
note une disproportion entre une offre réduite d’emplois salariés et une demande de plus en
plus grande. Cette situation s’expliquerait entre autres, par l’inadéquation entre l’emploi et les
formations dispensées avec pour conséquence un fort développement du secteur informel dans
les grandes métropoles. Selon l’ECAM II, le taux d’activité (au sens du BIT) 2 était estimé en
2001 à 72 %.

En ce qui concerne les conditions de vie : sur le plan de l’habitat, près de 59,2% de
ménages dans le pays sont propriétaires de leur maison d’habitation (avec 36% en milieu
urbain et 71,9% en milieu rural) (Rapport d’étape DSRP 2005). 50% des locataires se
trouvent dans le milieu urbain qui ne compte que 34% de l’ensemble des ménages du pays.
50,5% de ménages du milieu rural possèdent un poste radio contre 82,5% à Douala/Yaoundé
et 69% dans les autres villes. 4,7% de ménages du milieu rural possèdent un poste téléviseur
contre 57,5% à Douala/Yaoundé et 30% dans les autres villes.

S’agissant du volet eau, électricité et assainissement, 53% de ménages avaient accès à
l’eau potable en 2004 contre 45% en 1998 ; 57% de ménages utilisaient des installations très
2

Le BIT considère uniquement les activités de production des biens et services destinées à la vente et exclue les

activités bénévoles et domestiques
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sommaires pour des excrétas en 2004 alors que 7% ne possédaient aucune forme
d’installation.

La situation économique et financière demeure fragile : la croissance économique est
faible pour impulser un réel changement au niveau de toutes les composantes sociales,
notamment les plus faibles. Selon l’ECAM II, deux personnes sur cinq (40%) vivaient en
dessous du seuil de pauvreté, estimé à 637 FCFA par adulte et par jour.

Les ECAM que réalise l’INS permettent de calculer les seuils de pauvreté monétaire.
La 1ère a eu lieu en 1996, la 2ème en 2001, et la 3ème en 2007. Selon ces seuils, la pauvreté a
diminué de 53,3% à 40,2% entre 1996 et 2001, mais est restée pratiquement stationnaire entre
2001 et 2007 (passant de 40,2% à 39,9%). L’ECAM II a révélé que la baisse de 13,1 points
est plus imputable à la croissance économique (11,3 points) qu’à la redistribution des revenus
(1,8 point).

Aussi bien en 2007 qu’en 2001 et en 1996, l’incidence moyenne de la pauvreté cache
de fortes disparités entre les milieux urbain et rural, et entre les régions. La situation en termes
de disparités est devenue plus préoccupante entre 2001 et 2007. En effet, pendant cette
période, l’incidence de la pauvreté a baissé en milieu urbain passant de 17,9% à 12,2%, et
augmenté en milieu rural passant de 52,1% à 55%.

Pendant la période 2001-2007, la croissance a été à peine supérieure à l’accroissement
démographique (2,7%), performances insuffisantes pour atteindre l’objectif intermédiaire
pour 2007.

De plus, selon l’ECAM-2007, à travers la mise en œuvre du DSRP-I, le gouvernement
visait la réalisation d’une croissance économique forte et soutenue (taux moyen de 7%) et la
création d’emplois décents en nombre suffisant pour ramener l’incidence de la pauvreté à
37,1% en 2007. Mais, le taux de croissance réel s’est situé entre 3% et 3,4%. La même source
indique que, pour atteindre l’objectif de 25% d’incidence de la pauvreté en 2015, le PIB
devrait croître d’au moins 5,7% en moyenne annuelle entre 2008 et 2015.
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La faiblesse de la croissance économique attestée par les chiffres suscités explique la
faible proportion du budget de l’Etat affectée à la santé en 2006 (4,5% du budget national) ;
alors que les chefs d’Etats africains ont convenu d’y consacrer 15% du budget national à
Abuja en 2000.

1.4. Contexte socioculturel

Le contexte social va s’apprécier principalement à travers les composantes de l’IDH
que sont : la durée de vie, le niveau d’éducation et les conditions d’existence et les
comportements.

L’IPH calculé en 2006 avec les données de 2004 révèle que la probabilité de décéder
avant 40 ans est de 43,9% (soit une augmentation relative de 60,2% par rapport à sa valeur en
1998) au Cameroun. Cet indicateur révèle en outre que, l’insuffisance pondérale des moins de
5 ans est de 18% et que 34% des populations sont privées d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement. Ces indicateurs sont en nette amélioration par rapport à leurs valeurs en
1998 mais restent encore mauvais.

De même, l’IPH renseigne que 35,6% des citoyens sont touchés par la pauvreté
humaine classant le Cameroun à un niveau de développement humain moyen (61ème sur 102
pays). Alors que du point de vue du revenu (seuil de pauvreté monétaire), ce sont 50,6% des
Camerounais qui vivent avec moins de 2 USD par jour et 17% avec moins de 1USD par jour
(Rapport 2006 du PNUD).

Sur le plan humain, l’IDH est passé de 0,528 en 1998 à 0,506 en 2004, soit une
diminution de 4,2% en 6 ans et le Cameroun a ainsi dégringolé de la 132ème position qu’il
occupait en 1998 à la 144ème sur 177 pays en 2004. Il demeure cependant un pays à IDH
intermédiaire, mais se rapproche de plus en plus des pays à faible développement humain
(Rapport UNDP 2006).
Plus tard, le Cameroun occupe la 153ème place sur 182 pays classés, avec un IDH de
0,523, d’après le RMDH que le PNUD a publié en 2009. Sa situation ne s’améliore donc pas
véritablement, puisque depuis une trentaine d’années il oscille entre le bas de la tranche des
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pays à développement humain moyen et le haut de la tranche des pays à faible développement
humain, avec un IDH qui se situe entre 0,422 (1975) et 0,523 (2007).

De par sa position géographique, le Cameroun se situe au croisement des courants
migratoires séculaires des peuplades soudanaises, peuls et bantoues. Le pays compte ainsi
plus de 230 ethnies réparties en trois grands groupes :
 Soudanais, Hamites et Sémites dans le Grand Nord : généralement animistes ou
musulmans ;
 Semi-bantous : Bamilékés, Bamouns, Gbayas et Tikars ;
 Bantous et apparentés, les Pygmées dans les zones de forêt équatoriale, généralement
animistes ou christianisés.

Ce brassage de cultures et civilisations pourrait être un facteur favorisant de la
dissémination de certaines pathologies, en particulier celle du paludisme tout comme il
pourrait à l'inverse en favoriser la réduction. Des zones de faible peuplement occupant la
majeure partie du territoire national, contrastent avec des zones à très forte concentration
humaine des hautes terres de l’Ouest et de l’Extrême-Nord.
Le Cameroun, Etat laïque, est composé en 2006 :
-D'environ 70 % de chrétiens parmi lesquels :
 les catholiques (38,4 % de la population) sont répartis en 22 diocèses. Leur plus haut
dignitaire est Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala qui succède au cardinal
Christian Tumi, archevêque émérite de Douala ;
 les orthodoxes : 0,5 % ;
 les protestants (26,3 % de la population) sont répartis principalement sur le littoral et
les provinces anglophones du Nord-Ouest et du Sud-ouest ;
 les autres chrétiens : 4 % ;
-De 20,9 % de musulmans, concentrés dans l'Adamaoua, le Nord, l'Extrême Nord et à l'ouest
(peuple bamoun) ;
-De 5,6 % d'animistes ; les adeptes des religions traditionnelles sont principalement présents à
l'Ouest, au Sud et à l'Est ;
-D'1 % d'autres religions ;
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-De 3,2 % de libre-penseur.
Selon certaines sources du ministère de l'Administration territoriale, seules 80 congrégations,
sur la centaine qui fonctionnent, ont reçu du gouvernement les autorisations nécessaires.

L’éducation est assurée au Cameroun aussi bien par le secteur public que par le secteur
privé. Les taux d’alphabétisation des adultes étaient respectivement de 82% et 65% pour les
hommes et les femmes en 2004 contre 80,3% et 67% en 1998. Ces taux sont en progression
chez les hommes et en baisse chez les femmes. Le taux brut de scolarisation combiné, tous
ordres d’enseignements confondus, s’élevait quant à lui à 62% en 2004. Comparé à celui de
2003 (dont la valeur est de 55%), il est en hausse, cela s’expliquerait par la gratuité de
l’enseignement primaire instaurée depuis 2001. Cependant, il y a de fortes disparités entre les
régions (EDSC III, 2004). Par ailleurs, le taux de scolarisation (personnes de 6-14 ans) qui
était de 79% en 2001 a été estimé en 2004 à 78% (personnes de 6-11ans). Le taux
d’alphabétisation qui se situait en 2001 à 68% (avec 55% chez les femmes) est estimé en 2004
à 82% pour les hommes et 65% pour les femmes (EDSC III, 2004).

Ainsi, le contexte socioculturel influe sur la fréquentation des formations sanitaires, en
particulier à travers le niveau d’instruction, l’occupation de la femme. En effet, un niveau
d’instruction plus élevé prédispose à l’ouverture à l’occidentalisation et partant à des
connaissances plus élevées. Les femmes instruites dans ce contexte, seront plus portées à
recourir au TPI pendant la grossesse; tandis que celles sans niveau le feront moins et seront
plus tournées vers l’automédication et la médecine traditionnelle..

1.5 Contexte sanitaire

La politique sanitaire du Cameroun est conçue et mise en œuvre sous la coordination
du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE). Suite à l’adoption par le Cameroun en 1982
de la mise en œuvre des SSP, les objectifs suivants ont été formulés pour l’an 2000 :
 offrir à tous les Camerounais des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et
des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables ;
 rendre les soins de santé universellement accessibles à tous les individus et à toutes les
familles de la communauté, avec leur pleine participation ;
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 fournir des soins de santé à un coût que la communauté et le pays peuvent assurer à
tous les stades de leur développement dans un esprit d’auto-responsabilité et
d’autodétermination.

Le contexte sanitaire est apprécié à travers l’organisation du système de santé, l’offre
de santé, le financement de la santé, la politique du médicament et les différentes politiques
mises en œuvre. Il est aussi question dans ce chapitre, de présenter brièvement le PNLP et de
dire un mot sur la prévalence, la morbidité et la mortalité imputables au paludisme. En outre,
la dynamique de transmission et les moyens de prévention du paludisme au Cameroun seront
évoqués.

1.5.1. Organisation du système de santé

La structure actuelle du MINSANTE comprend des services centraux, des services
déconcentrés et plusieurs programmes nationaux de prévention et/ou de lutte contre les
principales pandémies et épidémies.

L’organisation du système national de santé comporte trois niveaux : central,
intermédiaire et périphérique comme l’indique le tableau 1.1

Niveau central

Au sommet de la pyramide, le niveau central est constitué du Secrétariat Général, des
directions centrales et des services spécialisés du MINSANTE. Il comprend également les
programmes de santé, quatre hôpitaux de première catégorie (3 hôpitaux généraux de
référence et le centre hospitalier universitaire de Yaoundé) et cinq hôpitaux de deuxième
catégorie (hôpitaux centraux – HC).

Les responsabilités du niveau central sont d’ordre normatif et de régulation avec des
fonctions de coordination et de planification stratégique. Le niveau central est ainsi en charge
de l’élaboration des politiques nationales de santé ; il organise les niveaux intermédiaires et
périphériques de la pyramide sanitaire, auxquels il fournit son appui administratif, technique
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et logistique. Il promulgue les normes et standards sanitaires et assure le suivi, l’évaluation et
la réglementation dans le secteur.

Niveau intermédiaire

L’échelon du niveau intermédiaire est la région. Le niveau intermédiaire est donc
constitué de dix Délégations Régionales de la Santé Publique (DRSP) représentant chacune
des régions. Il comprend également les onze hôpitaux de troisième catégorie (Hôpitaux
Régionaux) et structures assimilées.

Les responsabilités du niveau intermédiaire portent sur les questions politiques et
organisationnelles ; il n’est pas un prestataire de soins de santé. Son rôle est avant tout de
faciliter et de guider le processus de développement du niveau périphérique (district de santé),
auquel il assure un encadrement administratif, logistique et politique. Le niveau intermédiaire
est ainsi chargé de l’appui technique au niveau opérationnel, et veille à une distribution
équitable et à une utilisation efficiente des ressources.

Niveau périphérique

À la base de la pyramide sanitaire, le niveau périphérique constitue le niveau
opérationnel du système. Il est représenté par le district, qui est l’unité de base de la
planification sanitaire et de la mise en œuvre des soins de santé primaires. Le niveau
périphérique est composé de 178 districts de santé, eux-mêmes divisés en 1462 aires de santé
desservies par les FOSA. A ce niveau, les structures sanitaires sont organisées en deux
échelons : un échelon primaire et un échelon secondaire.
 L’échelon primaire est composé de 173 Hôpitaux de District (HD) et assimilés qui
offrent le PCA. Le PCA désigne une liste commune d’activités prioritaires pour tous
les hôpitaux de district, conçue pour fournir des soins de santé curatifs de façon
équitable, efficace et efficiente sur la base des techniques qui ne sont pas disponibles à
l’échelon secondaire. Le PCA comprend ainsi les activités sanitaires organisées dans
le cadre de médecine interne, de chirurgie, de gynécologie, obstétrique et pédiatrie. On
y exerce également les activités relatives à la gestion (information sanitaire
14
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hospitalière, ressources humaines, matérielles et financières ainsi que l’encadrement
du personnel).
 L’échelon secondaire est composé de 2536 Centres de Santé (CS) qui regroupent 174
Services de Santé de District (SSD), 1888 Centres de Santé intégrés (CSI) et 474
centres de santé privés ou confessionnels (plus de 95%) qui fournissent à la population
le Paquet Minimum d’Activités (PMA). Le PMA est une liste commune d’activités
prioritaires pour tous les centres de santé, dont la finalité est de couvrir les problèmes
sanitaires de base d’une façon équitable, efficace et efficiente. Le PMA comprend des
activités curatives, préventives, promotionnelles et d’appui dont les tâches sont
déléguées à une équipe polyvalente d’infirmiers du Centre de Santé.

Le district de santé assure l’organisation des services des HD et des CS, le
fonctionnement administratif et la logistique (gestion des ressources et approvisionnement en
médicaments sous la responsabilité de l’équipe cadre du district) et la supervision des
animateurs de santé.

Au niveau périphérique, subsistent aussi des structures de santé qui ne peuvent être
rangées ni dans la catégorie des CS, ni dans celle des HD : c’est le cas des 97 Centres
Médicaux d’Arrondissement (CMA), qui sont les premières formations sanitaires à avoir
bénéficié des services d’un médecin, avant la réforme de la santé portant création de l’HD.
Les CMA devraient progressivement disparaître ou être transformés en HD, l’organisation du
système de santé ne prévoyant que deux strates de soins (district de santé et aire de santé)
dans le niveau opérationnel.

Enfin, il faut relever l’existence de structures de dialogues qui correspondent à chaque
niveau de la pyramide sanitaire. Le niveau périphérique est ainsi doté de COSADI et de
COSA qui élisent les membres du FSPS, émanation des COSADI au niveau intermédiaire. Le
FSPS est alimenté par des subventions et des aides, par les participations des districts de santé
ainsi que par les bénéfices de la vente des médicaments essentiels par les CAPR dont la
mission est l’approvisionnement des FOSA en médicaments essentiels. Puis, au niveau
central, le CNSHAS, a été créé par le décret n°76-450 du 8 octobre 1976. La figure 1.1 ciaprès
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la

pyramide

sanitaire
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MINSANTE

au
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Tableau 1.1 : Les différents niveaux du secteur santé au Cameroun

Source : MINSANTE (Cadre conceptuel du District de Santé viable, 2006)
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Le secteur santé est divisé en trois sous-secteurs : (i) Le sous-secteur public qui
comprend outre les structures du MSP, les structures sanitaires sous-tutelle d’autres
départements ministériels comme celles du Ministère de la Défense, du Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale qui coiffe la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), et des
Ministères en charge de l’éducation ; (ii) Le sous-secteur privé qui regroupe des structures
sanitaires privées à but non lucratif (appartenant aux confessions religieuses, à des associations
et organisations non gouvernementales) et celles à but lucratif ; (iii) Le sous-secteur de la
médecine traditionnelle qui n’est pas encore réglementé. En effet, le secteur privé à but lucratif
ou non lucratif occupe une place très importante dans le domaine de la santé au Cameroun. Le
secteur non lucratif comprend essentiellement les structures confessionnelles, basées en
majorité en milieu rural, et dans une moindre mesure le secteur associatif.
L’Etat engage cependant des actions en vue d’une meilleure organisation de ce sous-secteur.

Cette organisation ainsi que les politiques et programmes mis en œuvre sont fortement
influencés par les changements de vision intervenus au niveau international depuis une
trentaine d’années, à l’initiative et/ou avec l’appui de l’OMS. Le Cameroun comme la plupart
des pays, prend chaque fois des mesures pour s’adapter aux bonnes pratiques mises au point en
fonction des résultats de la mise en œuvre des politiques passées et des progrès de la science.

1.5.2. Offre en matière de santé

1.5.2.1 Infrastructures et équipements sanitaires

Le Cameroun dispose d'un nombre assez important d'infrastructures sanitaires. Elles
sont cependant très inégalement réparties entre zones urbaine et rurale, entre les régions et
même au sein des régions.

A titre d’exemples : avec 30% de la population totale du pays, les régions du Centre et
du Littoral concentraient en 2001 près du tiers (33%) des structures sanitaires du pays. A
l’opposé, les trois régions septentrionales (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord) avec la même
taille de la population (30%) n’en disposaient que de 21%. L’ensemble des formations
sanitaires assure une bonne couverture du territoire camerounais, et l’accessibilité des
médicaments et autres produits de santé à la population est de 70% en 2003.
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Le déséquilibre de la répartition des infrastructures de santé sur l’ensemble du territoire
national, serait la conséquence de la politique qui voulait que les infrastructures de santé soient
réparties en fonction de la qualité de l’unité administrative. Ainsi, à l’exception des villes de
Yaoundé et Douala, chaque chef-lieu d’unité administrative avait droit à un type
d’infrastructures (Hôpitaux régionaux, hôpitaux départementaux, hôpitaux d’arrondissement, et
dispensaires) avec les équipements médico-sanitaires (plateaux techniques) correspondants,
sans tenir compte de la population à desservir, du niveau du personnel utilisateur, et des coûts
récurrents.

Aux disparités quantitatives des infrastructures viennent s’ajouter des différences
qualitatives. Les hôpitaux généraux et assimilés qui se trouvent à Yaoundé et à Douala et dans
une moindre mesure les hôpitaux régionaux, offrent de meilleurs plateaux techniques que
partout ailleurs.

D’après une étude réalisée par l’INS en 2006 sur la satisfaction des bénéficiaires des
secteurs de la santé et de l’éducation, il ressort que :
 Les laboratoires d’analyse sont disponibles dans tous les hôpitaux de district (HD), dans
81,3% des centres médicaux d’arrondissement (CMA), et dans environ 54% des centres
de santé intégrés (CSI).
 La chaîne de froid, surtout en ce qui concerne la conservation des vaccins et certains
médicaments, est présente dans tous les HD, 87,5% des CMA et 70% des CSI. La
disponibilité des salles de consultation, des lits d’hospitalisation ou d’observation, et
des équipements de base, est fonction du type de formation sanitaire, de sa localisation
et selon que cette formation est du privé ou du public. L’enquête note également que
l’approvisionnement en eau courante n’est assuré que dans 65% des HD, 37% des CMA
et 23% des CSI. Pour combler les déficits, la plupart de ces structures utilisent l’eau des
forages.

De manière générale, en plus des inégalités dans la répartition, le diagnostic du secteur
santé a relevé d’autres problèmes relatifs aux infrastructures et équipements de santé,
notamment : la mauvaise distribution ou l’inopportunité de certains équipements dans des
structures ne remplissant pas les conditions d’utilisation optimales, la vétusté du patrimoine
sanitaire, l’insuffisance du personnel qualifié pour l’utilisation des équipements, des crédits et
18
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des pièces de rechange pour assurer la maintenance, et le manque de clarté en matière de
partage des responsabilités dans la gestion des équipements entre le niveau central et la
périphérie. Plusieurs structures sanitaires ne disposent pas de tous les équipements prévus pour
leur niveau de services (appareil d'anesthésie, respirateur, électrocardiogramme, échographe,
fauteuil dentaire avec fraiseuse, unité de radiologie, table de réanimation du nouveau-né).

1.5.2.2. Personnel de santé

Du fait de la crise économique, les recrutements de personnels dans la fonction publique
ont été suspendus entre 1990 et 2002, entraînant un grand déficit de ressources humaines dans
le secteur santé. Depuis, trois vagues de recrutements spéciaux effectués dans le cadre de
l’utilisation des fonds PPTE ont permis de combler un peu la pénurie d’effectifs (1200, 600 et
2500 personnels de santé ont été recrutés respectivement en 2002, 2004 et 2007, parmi lesquels
139 médecins, 1513 infirmiers, 10 chirurgiens dentistes, 9 pharmaciens, 20 laborantins
16 et du personnel médico-sanitaire et administratif). Par ailleurs, des mesures ont aussi été
prises pour améliorer les conditions de travail des agents de santé.

Malgré ces efforts, les données actuelles indiquent que la faiblesse des ressources
humaines constitue un problème majeur pour le fonctionnement efficace du système sanitaire
camerounais. Les effectifs de personnel qualifié demeurent nettement insuffisants au regard du
poids démographique du pays, excepté les médecins. Au Cameroun, en 2006, le ratio du
personnel qualifié rapporté à la population est en effet d’un médecin pour 6.000 habitants
(quand la moyenne observée pour l’Afrique subsaharienne est d’un médecin pour 10.000
habitants) et d’un pharmacien pour 26.000 (quand la moyenne est d’un pharmacien pour 20.000
habitants). Cette insuffisance quantitative se double d’une inégalité de répartition spatiale : les
trois régions du Centre, du Littoral, et de l’Ouest concentrent à elles seules 57% du personnel
qualifié du pays.
Globalement, le pays dispose d’un hôpital pour 45.000 habitants, et d’un centre de santé pour
12.000 habitants. (Tableau 1.2).
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Tableau 1.2 : Effectif du personnel de santé par catégorie socioprofessionnelle au Cameroun en
2006

Sources : OMS-Rapport Mondial sur la Santé/Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du
Cameroun, 2006

1.5.2.3 Financement de la santé

Le financement du secteur santé provient de plusieurs sources : budget de l'Etat,
ménages, collectivités, partenaires extérieurs, ONGs et entreprises privées.
 Financement public

La part du budget allouée au MINSANTE varie constamment de 1994 à 2003. Quant
aux dépenses totales en santé, elles représentaient 5,2%, 4,9% et 5,2% du PIB en 1996, 2001 et
2005 respectivement 3.

Globalement, la part du budget national alloué au secteur santé depuis 2001 a évolué de
manière croissante (4,5% en 2006) mais elle demeure largement en dessous des 15% préconisés
3

WHO, National Accounts Series (1996-2005)
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par les chefs d’Etat africains à Abuja en 2000. Au cours de la même période, le taux
d’exécution du budget alloué à la santé a régressé (65,6% en 2006 contre 82,2% de moyenne
nationale). Le tableau 1.3 ci-dessous illustre ces tendances. Ainsi, cette part est loin de
satisfaire les différents besoins des populations concernées, et ce d’autant plus que l’ensemble
du budget alloué à la santé est encore bien loin des 15% requis.

Tableau 1.3 : Situation des allocations et exécution du budget de 1994 à 2006

Source : Stratégie Sectorielle de santé 2001-2015
 Financement des ménages

Suite à la fin de la gratuité des soins dans les formations sanitaires publiques, les
ménages consacrent désormais une bonne partie de leur budget à la santé. Selon les données de
l’ECAM-2001, chaque ménage dépense annuellement en moyenne 83400 FCFA dans les soins
de santé, soit 13900 FCFA par personne pour une famille de 6 personnes. Ces dépenses par
personne varient suivant la catégorie socioéconomique du ménage, passant de 37400 FCFA
dans les ménages aisés à 10500 FCFA dans les ménages à revenu intermédiaire, et 5900 FCFA
dans les ménages pauvres. L’achat des médicaments représente presque la moitié de ces
dépenses des ménages. Théoriquement, les prix pratiqués dans les établissements sanitaires
publics sont abordables pour les populations : 600 FCFA en moyenne pour une consultation et
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6000 FCFA pour un accouchement dans un service public. Dans la réalité, en plus de ces
montants, d’autres frais sont exigés aux patients. En outre, les formations sanitaires publiques
connaissent parfois des problèmes d’approvisionnement en matériel de travail et en
médicaments.

1.5.2.4 La politique camerounaise du médicament

La politique camerounaise du médicament s’articule globalement autour de trois axes, à
savoir la disponibilité, l’accessibilité, et la prescription optimale des médicaments. Elle est mise
en œuvre à travers plusieurs organismes : la Centrale Nationale d’Achat de Médicaments
Essentiels (CENAME), les Centres d’Approvisionnement Pharmaceutiques Régionaux
(CAPR), et les Centres d’Approvisionnement Missionnaires (CAM), qui travaillent en étroite
collaboration avec les pharmacies, les pro-pharmacies et tous les autres opérateurs de la
distribution des médicaments.

La réduction des coûts est assurée à l’aide de subventions publiques, le plus souvent
soutenues par des partenaires extérieurs bilatéraux et multilatéraux (fonds PPTE, ressources
C2D ou du Global Fund, etc.). Ces financements ont permis de réduire considérablement les
coûts de traitement pour les patients.

Cependant, de nombreux problèmes gênent encore la disponibilité des médicaments de
qualité à des coûts abordables pour la majorité des malades : concentration des structures de
santé dans les zones urbaines et semi-urbaines, prolifération du commerce illégal de
médicaments dans la rue, absence d’une assurance santé pour la majorité de la population, etc.
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Figure 1.1 : Représentation schématique du système public d’approvisionnement au Cameroun

Source : Direction de la Pharmacie et du Médicament Service des Approvisionnements
Pharmaceutiques, mai 2008



Le Programme National de Lutte contre le Paludisme

Bien que la lutte contre ce fléau ait commencé depuis les années 1950, elle n’a pris un
tournant décisif qu’à partir de 1995, avec l’élaboration d’un premier Programme National de
Lutte contre le Paludisme (PNLP), conformément aux recommandations de la conférence
ministérielle tenue à Amsterdam en 1992.
Renforcement des capacités des PVVIH pour une plus grande implication dans la lutte
contre le VIH/SIDA, Formation des Maires sur le leadership de la coordination et du suivi de la
réponse locale au VIH/ SIDA. L’élaboration de ce programme a été suivie par une déclaration
de politique nationale de lutte contre le paludisme approuvée par le Gouvernement en 1997. En

23

Facteurs explicatifs du non recours au traitement préventif intermittent du paludisme par les
femmes enceintes au Cameroun
décembre 1998, un Groupe de Travail National sur le Paludisme (GTNP) a été créé, pour
mettre en œuvre le PNLP.

Dans cette nouvelle mouvance, le Président de la République s’est personnellement
engagé dans la lutte contre le paludisme, par une correspondance adressée le 28 Avril 1999 à
Madame le Directeur Général de l’OMS. Ensuite, le Ministre de la Santé Publique a lancé le 25
Juillet 2000 l’initiative «Faire Reculer le Paludisme (Roll Back Malaria)», après la signature
par le Cameroun de la déclaration faite à ce sujet le 25 Avril 2000 à Abuja.

L’ensemble des initiatives en matière de lutte contre le paludisme ont été fondues en
2002 en un Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme à travers lequel s’articule la
lutte aujourd’hui. Le Programme National de Lutte contre le Paludisme a été ensuite restructuré
pour le rendre plus opérationnel et plus efficace. Dans ce cadre, le plan d’action 2007-2010
avait pour but de contribuer à l’atteinte des OMD, à travers la prévention, l’amélioration de la
prise en charge des cas, la communication pour le changement des comportements par rapport à
la lutte contre le paludisme, la formation et la recherche opérationnelle, le renforcement des
capacités et le partenariat.
Dans son plan stratégique national 2002-2006, le PNLP a fixé les objectifs suivants
(MINSANTE, 2002) :
•

60% des populations auront accès à un traitement approprié ;

•

60% des femmes enceintes auront accès à un traitement préventif contre le paludisme ;

•

60% des femmes enceintes dormiront sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide ;

•

60% des enfants de moins de 5 ans dormiront sous une moustiquaire imprégnée
d’insecticide.
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Figure 1.2 : Organigramme du programme national de lutte contre le paludisme
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1.5.3. Mise en œuvre des politiques

En plus des déficits quantitatifs en personnels de santé et leur inégale répartition, le
diagnostic du secteur santé a relevé parmi les causes de la mauvaise situation générale du
secteur :
 Une gestion peu rationnelle des personnels pour les raisons suivantes :
•

la centralisation de la gestion du personnel ;

•

l’insuffisante collaboration entre le MSP et le Ministère de l'Enseignement Supérieur ;

•

le non respect des objectifs initiaux assignés aux hôpitaux de 1er et 2ème degrés.

 Et une faible productivité causée par:
•

la démotivation du personnel, suite aux baisses des salaires dans la Fonction Publique ;

•

l'absence de profil de carrière ;

•

les mauvaises conditions de travail (équipements obsolètes et/ou inexistants, etc.) ;

•

le développement de l'informel dans le secteur ;

•

l’absence d'un système performant d'évaluation du personnel.

Les informations ci-dessus montrent que malgré le cadre réglementaire, institutionnel et
légal mis en place, le système de santé camerounais souffre encore de nombreuses insuffisances
quantitatives et qualitatives en termes d’infrastructures, d’équipements et de ressources
humaines, qui affectent l’offre de soins aux populations.

La mauvaise qualité et l’inégale répartition des infrastructures et équipements remet en
cause la qualité de référence entre les différents niveaux de soins et fausse le suivi du malade,
dans la mesure où il est souvent obligé de passer d’une structure sanitaire à une autre pour
essayer de trouver satisfaction à ses problèmes de santé.

L’utilisation optimale des ressources humaines prônée par les politiques de santé est
confrontée à deux problèmes majeurs : le déficit et la mauvaise répartition du personnel
soignant dans les différentes formations sanitaires, son suivi en termes de recyclage, de
rémunération et de commodités de travail.
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Cela se traduit dans les formations sanitaires engorgées, par la pression de la charge de
travail et les mauvaises conditions dans lesquelles le personnel soignant exerce, occasionnant
un mauvais accueil du malade et tirant vers le bas la qualité des soins offerts.

Bien que la décentralisation figure dans la déclaration de politique générale de la santé,
les districts de santé ne jouent pas pleinement leur rôle d’unité opérationnelle de l’ensemble du
système de santé.

La verticalité des décisions de la plupart des programmes (SIDA, Paludisme,
Tuberculose), la disharmonie et le déficit de coordination des activités, affectent l’autonomie
des services déconcentrés et la gestion de l’information sanitaire. Il devient alors difficile de
parler de l’efficacité et de l’opérationnalité du premier échelon du système de santé.

Plus de la moitié de la population ne bénéficie pas pleinement de l’accès aux soins de
base. L’accessibilité est limitée par l’inadéquation entre l’offre et la demande, l’éloignement, le
coût élevé des médicaments, la mauvaise qualité des rapports entre soignants et soignés
relativement aux prestations des services rendus aux malades.

La stratégie de mise en œuvre de la politique des médicaments, réactifs et dispositifs
médicaux est confrontée à plusieurs anomalies, notamment la faible disponibilité des
médicaments en général, la faible accessibilité aux médicaments essentiels génériques, les
ruptures fictives des stocks, les circuits parallèles et les prix prohibitifs qu’ils occasionnent.
Cette situation a pour conséquence : la recrudescence de l’automédication et la consommation
des médicaments de la rue.

L’ensemble de ces problèmes expose davantage les populations les plus pauvres à des
récidives permanentes en ce qui concerne le paludisme, une détérioration de l’état biologique et
psychologique des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), et à des multi-résistances chez les
tuberculeux.

Pour des personnes ayant des revenus très modestes, le moindre engagement est
considéré comme un travail qui mérite rémunération. Dans ce contexte, le concept de relais
communautaire des services de santé reste encore davantage un slogan qu’une réalité.
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1.5.4. Situation et mesures de prévention du paludisme au Cameroun

1.5.4.1 Faciès épidémiologiques du Paludisme au Cameroun

On distingue trois principaux faciès épidémiologiques du paludisme au Cameroun liés
aux variations géoclimatiques (faciès soudano-sahélien, la grande savane de plateau intérieur,
la grande forêt équatoriale). Les études entomologiques disponibles révèlent en effet qu’au
Cameroun, la dynamique de la transmission se fait suivant 3 principales modalités :


transmission continue dans la zone forestière du sud où les taux d’inoculation

sont de l’ordre d’une centaine de piqûres infectantes par homme et par mois ;


transmission saisonnière longue (6 à 9 mois) dans les zones du centre du pays

(Plateaux de l’Ouest et Adamaoua) : La transmission est intense pendant la période pluvieuse et
peut atteindre une vingtaine de piqûres infectantes par homme et par mois ;


transmission saisonnière courte (3 à 4 mois) dans la zone soudano sahélienne du

nord où les taux d’inoculation sont, durant la courte saison des pluies, en moyenne de 10
piqûres infectantes par homme et par mois.

1.5.4.2 Prévalence, morbidité et mortalité du paludisme au Cameroun

Le paludisme est un problème de santé publique majeur au Cameroun. Il constitue la
première cause de morbidité dans le pays. Bien qu'il existe au Cameroun quelques zones où le
paludisme est encore hyperendémique (surtout en zone de forêt), le niveau d’endémicité du
paludisme s'est stabilisé et est devenu méso endémique à cause de l’amélioration du mode de
vie des populations, des mesures d’hygiène et d'assainissement et une plus grande accessibilité
aux services de santé. En zone urbaine le paludisme est hypoendémique.

Une enquête réalisée par le Programme National de lutte contre le Paludisme en 2004 a
montré que le paludisme représente :


40,1% de morbidité chez la population générale. Ce taux montre les variations

significatives entre les provinces et entre les différents faciès épidémiologiques rencontrés au
Cameroun. Il est de 40,6% en zone de forêt, de 35,5% en zone de savane et de 44,7% en zone
de transition forêt savane.
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2,2% de mortalité dans la population générale et 4.2% de mortalité chez les

enfants de moins de 5ans


La létalité palustre est de 3,01%.

L’analyse des rapports d’activités du PNLP en 2006 permet de constater que le
paludisme était responsable de :


36% des cas vus en consultation externes (L’enquête MIS de 2004 a montré une

morbidité palustre proportionnelle de 40%)


39% des cas chez les femmes enceintes



37 % des malades hospitalisés



62% des décès chez les enfants de moins de 5 ans.



5% des décès chez les femmes enceintes.

1.5.4.3 Prévention du paludisme au Cameroun

La prévention du paludisme au Cameroun s’articule autour de deux grands axes dont la
lutte anti vectorielle et la chimio-prévention chez la femme enceinte. Dans le cadre de cette
étude, nous nous appesantissons sur le deuxième volet de la prévention à savoir chimioprévention chez la femme enceinte par le TPI.

a. La lutte anti vectorielle

Le PSNLP 2002-2006 a mis l’accent sur une lutte anti vectorielle sélective basée
essentiellement sur la promotion de l’utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide
(MII). L’objectif visé par ce plan était d’atteindre à la fin 2006 un taux d’utilisation en MII de
60% au moins au sein des populations vulnérables (enfants de moins de 5 ans et femmes
enceintes). L’exploitation des différents rapports techniques et des rapports d’enquêtes élaborés
par le PNLP et les partenaires (INS, Plan, ACMS, IRESCO) a permis de faire une analyse de la
situation de la lutte anti vectorielle pendant la période 2002-2006.
Sur le plan structurel, une Unité de Lutte Intégrée contre les vecteurs (ULIV) et un
centre de référence en imprégnation de moustiquaires ont été créés au sein de la Section
Prévention du Groupe Technique Central (GTC) du PNLP.
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Un Centre Provincial d’Imprégnation des Moustiquaires (CPIM) a été également créé
dans chacune des dix Unités Provinciales de Lutte contre le Paludisme (UPLP) et au moins une
Unité d’Imprégnation Communautaire (UIC) dans chaque aire de santé des chacun des districts
de santé du pays.

En dépit des progrès significatifs observés dans la promotion et l’utilisation des MII au
cours de la période 2002-2006, les résultats sont encore inférieurs à ceux escomptés. En effet,
la mise en œuvre des activités du plan stratégique précédent a connu un retard pendant les
années 2002 et 2003 à cause de non disponibilité des ressources financières. Cette situation
justifie les écarts observés entre les indicateurs actuels et ceux attendus. Toutefois, il est à
signaler que le financement acquis du Fonds Mondial dès la deuxième moitié de l‘année 2004,
a permis d’accélérer la mise en œuvre des activités sur le terrain notamment la distribution des
MII aux enfants de moins de cinq ans et disponibilité de la SP dans les formations sanitaires.

b. La chimio-prévention

Le deuxième volet de la prévention du paludisme est la chimio-prévention chez les
femmes enceintes dont l’objectif visé par le plan stratégique 2002-2006 était d’atteindre à la fin
2006 un taux de TPI chez les femmes enceintes de 60%. La chimio-prévention est réservée
essentiellement aux femmes enceintes.

Situation du TPI au Cameroun

Jusqu’en 2002, la chimioprophylaxie chez la femme enceinte était basée sur l’utilisation
de la chloroquine. Lors de la première réunion de consensus tenue en avril 2002 à Kribi,
constatant le taux très élevé de résistance de P. falciparum à la chloroquine, le gouvernement a
recommandé de la remplacer par l’amodiaquine en TPI pour la chimio-prévention du paludisme
chez la femme enceinte pendant une période transitoire de deux ans. Lors de la deuxième
réunion de consensus organisée en Janvier 2004 à Yaoundé, sous l’impulsion du gouvernement,
la SP a été adoptée. Dès lors ce médicament disponible auprès des formations sanitaires était
mis à la disposition de la cible moyennant une contribution financière.
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Le financement acquis du Fond Mondial a permis de passer à la gratuité de la SP depuis
avril 2006, les femmes enceintes la reçoivent gratuitement dans toutes les formations sanitaires
publiques et confessionnelles. De plus les personnels de santé ont été formés à la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie de TPI. Ces interventions ont permis d’augmenter
significativement le taux de couverture des femmes enceintes qui bénéficient du traitement
préventif intermittent.

Tableau 1.4 : Distribution de la SP aux femmes enceintes en 2005 et 2006

Source : Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme 2007-2010

Le TPI à la SP a débuté en 2005 avec un taux de couverture de 23,6%. En 2006 la
couverture moyenne était de 38% avec une répartition variable d’une province à l’autre. Ces
différents taux de couverture sont en deçà des objectifs fixés pour 2006, excepté les provinces
de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord.

Après avoir passé en revue le contexte géographique, sociodémographique,
socioéconomique, socioculturel et sanitaire, il importe à présent d’aborder le cadre théorique de
notre étude. Ce faisant, dans l’optique d’élucider notre étude, la revue de la littérature est
proposée. Il est également question dans ce deuxième chapitre de dire un mot sur les effets du
paludisme pendant la grossesse, afin de déboucher sur une légitimation de la prévention de
cette maladie chez la femme enceinte.

31

Facteurs explicatifs du non recours au traitement préventif intermittent du paludisme par les
femmes enceintes au Cameroun
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE

Ce chapitre permet entre autres, de faire l’état des lieux des différentes approches
explicatives du recours thérapeutique et leurs critiques, dans le but de déboucher sur le cadre
conceptuel et le schéma d’analyse appliqués à notre étude. Dans le même ordre d’idées, les
conséquences du paludisme sur la grossesse seront exposées ainsi que les moyens de
prévention de cette maladie selon les recommandations de l’OMS.

2.1. Revue de la Littérature

2.1.1. Paludisme et grossesse

L’infection due à P. falciparum au cours de la grossesse a de nombreuses conséquences
néfastes pour la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né. En effet, comme le souligne à juste
titre (Bineta, 2005 :24) : « La grossesse est considérée comme une période à haut risque en
matière de paludisme : probabilité d’accès palustre plus élevée, gravité potentielle plus forte,
retentissement chez l’enfant. Par ailleurs, l’aggravation de la résistance aux antipaludiques et
l’extension des zones géographiques concernées amplifie le problème du paludisme de la
femme enceinte ». La figure 2.1 ci-contre illustre les multiples conséquences du paludisme chez
la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né.
Figure 2.1 : Conséquences du paludisme pendant la grossesse

Source : OMS/ AFRO, 2005
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2.1.1.1 Epidémiologie du paludisme au cours de la grossesse

Il y a quelques spécificités essentielles de l’épidémiologie du paludisme maternel qui
sont primordiales pour la prise de décision appropriée dans les stratégies de contrôle de cette
maladie. La première spécificité, dans toutes les régions d’endémie palustre est que, la
fréquence et la sévérité de l’infection sont plus importantes chez la femme enceinte que chez la
même femme avant la grossesse et chez ses homologues non enceintes (MC Gregor, Smith,
Gilles et al, 1984).

Dans leur analyse résultant d’une étude longitudinale de quatorze ans menée en
Gambie, chez des femmes âgées de 15 à 45 ans en 1952, Mc Gregor et Smith ont trouvé une
forte prévalence de la parasitémie chez les femmes enceintes comparées à celles non enceintes
vivant dans une même région. Pour eux en effet, la fréquence et la densité des infections
palustres étaient plus élevées chez ces femmes enceintes que chez les mêmes femmes avant la
grossesse.

La seconde caractéristique est que, la sensibilité à l’infection et la sévérité des
manifestations cliniques du paludisme sont déterminées par le niveau de l’immunité de la
femme avant la grossesse, ce qui repose largement sur l’intensité et sur la stabilité de la
transmission du paludisme (Menendez, 1992 ; Singh, 2001 ; Luxemburger et al, 1997). De fait,
dans les régions où la transmission du paludisme est faible et/ou instable, le niveau d’immunité
acquise des femmes avant la grossesse semble être faible, rendant la future mère et le fœtus
vulnérables à la plupart des incidences graves du paludisme.

Dans de tels cadres, les femmes enceintes, quelle que soit leur parité, primipares ou
multipares, sont sensibles au paludisme (Wickramasuriya,1937) et l’issue de la grossesse
associée à l’infection par P. falciparum est dramatique (Wickramasuriya, 1937 ; Luxemburger
et al, 2001). A contrario, dans les régions de forte endémicité du paludisme où la transmission
est dite stable, les femmes acquièrent une prémunition significative et les répercussions du
paludisme maternel sur la future mère et le fœtus sont paradoxalement moins sévères. Ces deux
caractéristiques épidémiologiques importantes engendrent deux conséquences du paludisme
dans différentes zones (Menendez et al, 2000 ; Steketee et al, 1996).
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La parité est un autre facteur notable qui détermine la sensibilité et la sévérité du
paludisme au cours de la grossesse (Luxemburger et al, 2001 ; Wickramasuriya, 1937 ; Nosten,
1991). On sait que la vulnérabilité à l’infection palustre chez les femmes non immunes est la
même, qu’elles aient un ou plusieurs enfants. Toutefois, dans les régions où la transmission est
élevée et où l’immunité acquise est censée être significative, les primipares sont beaucoup plus
affectées que les multipares (Nosten, 1991).

Une situation intermédiaire peut être observée dans les régions mésoendémiques où les
secondigravides 4ont été trouvées souffrant des effets de l’infection comparables à ceux des
primipares (Okoko, 2002). En outre, il a été rapporté que l’accroissement du risque causé par le
paludisme varie au cours de la grossesse. La prévalence de l’infection et la densité parasitaire
sont élevées pendant la première moitié de la grossesse et diminuent progressivement jusqu’à
l’accouchement (Menendez, 1992 ; Mc Gregor et Smith, 1984). Tandis que pendant la période
post-partum, les parasitémies sont habituellement similaires aux niveaux trouvés pendant les
périodes précédant la grossesse (Menendez, 1992 ; Mc Gregor et Smith, 1984).

a. Les conséquences du paludisme maternel.

Le paludisme maternel menace l’issue de la grossesse en affectant à la fois la future
mère et le fœtus (Mc Gregor, Wilson, Billewicz, 1983 ; Ibanesebhor et al, 1992 ; Okoko, 2002).
Les effets du paludisme sur la grossesse changent de place en place en fonction de l’intensité de
l’infection.

Les conséquences du paludisme maternel chez la mère vont de l’anémie sévère de la
grossesse (Steketee, Nahlen et al, 2001) aux complications graves, tels que le paludisme
cérébral, l’œdème pulmonaire ou l’insuffisance rénale (Wickramasuriya, 1937 ; Nosten, 1991 ;
Wattkinson, Rushton, 1983). Ces conséquences sont observées dans les régions à transmission
instable (Endeshan, 1991), dans les régions mésoendémiques (Wickramasuriya, 1937), et dans
des régions à forte transmission (Steketee, Nahlen et al ; Guyatt, Snow, 2001). Dans une région
endémique du Mozambique par exemple, 16% de mort maternelle pourraient être directement
attribuées au paludisme, particulièrement chez des adolescentes primipares (Granja, Machungo

4

Les femmes qui ont leur deuxième grossesse
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et al, 2001). Cela montre que la fatalité de l’issue de la grossesse attendue dans les régions
hypoendémiques est aussi observée dans les zones de très forte endémicité.

D’après le TBS 3 du Cameroun de 2009, la prévalence de l’anémie chez les femmes
était de 44,9% en 2004. On peut noter que les femmes enceintes sont les plus affectées (50,9%).
En ce qui concerne l’âge de la femme, celles de 25-29 ans sont les plus touchées (49,4%) et
celles de 30-34 ans les moins touchées (INS 5, 2009 : 49).

b. Les conséquences fœtales et postnatales

Nombre de preuves témoignent des effets adverses des parasites paludéens sur le
placenta. Ces effets sur le fœtus varient à la fois en fonction du lieu et de l’endémicité du
paludisme. Dans la région de Saïgon où la transmission du paludisme est instable (Hung,
1951), le paludisme est reconnu comme étant responsable de 14% de mort fœtale depuis une
cinquantaine d’années. D’autres études réalisées dans des régions hypoendémiques ont associé
le paludisme pendant la grossesse à une mauvaise issue telle que l’avortement, les mort-nés, la
prématurité et les retards de croissance intra-utérine (Mc Gregor, Smith, 1984 ; Endeshan,
1991 ; Kasumba et al, 2000).

De même, une revue bibliographique d’études réalisées dans des régions où le
paludisme est fortement endémique révèle que la population soumise aux risques du paludisme
justifie le taux élevé de mort à la naissance (Okoko, 2002), les retards de croissance intrautérine et la prématurité (Steketee et al, 1996 ; Ibanesebhor et al, 1992 ; Verhoff et al, 2001;
Schulman et al, 2001. La prévalence de l’infection et les facteurs de risque dans la population
ainsi que des risques associés à l’anémie fœtale, le faible poids à la naissance et la mortalité
infantile sont considérables (Steketee et al, 2001).

Dans les régions hyperendémiques et dans les régions hypo endémiques, l’activité et la
sévérité des infections déterminent si l’issue sera la prématurité, le retard de la croissance
intra-utérine ou les deux à la fois (Menendez et al, 2000 ; Sullivan et al, 1999).

5

Rapport Final de la 3e Edition du Tableau Social sur la Situation sur la Situation des Enfants et des Femmes au
Cameroun (TBS3), 2009
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L’infection dans le premier ou le second trimestre de la grossesse abouti communément
au retard de la croissance intra-utérine alors que l’infection tardive sévère provoque plus la
prématurité que le retard de croissance à l’accouchement (Sullivan et al, 1999).

Il y a un manque d’information concernant les effets du paludisme pendant la grossesse
et leurs répercussions sur la morbidité et la mortalité infantiles. Du fait d’une diminution de
leur immunité au cours de la grossesse, les femmes enceintes au Cameroun représentent 5% des
22% de la population totale avec les risques de morbidité et de mortalité palustre les plus
élevées (MSP, 2007 :49). La difficulté de nombreuses associations entre les différents effets du
paludisme au cours de la grossesse et d’autres effets socioéconomiques dans la majorité des
pays en développement rend complexe une telle évaluation.

L’anémie maternelle par exemple, qui est un facteur de risque de mortalité périnatale
(Zucker et al, 1994 ; Khan, 2001), pourrait aussi influencer la morbidité et la mortalité infantile
par la réduction du poids du bébé à la naissance (Menendez, 1992). Une association entre
l’anémie maternelle et la probabilité de mort de l’enfant dans la première année de sa vie
indépendamment du faible poids à la naissance et de la prématurité a été rapportée par Dolan et
ses collaborateurs en 1994. Cela pourrait s’expliquer par une augmentation du risque de
développer une anémie dans l’enfance, puisque plusieurs travaux ont permis de trouver une
corrélation directe entre le taux d’hémoglobine sanguin maternel et celui du cordon ombilical
(Menendez, 1992 ; Oppenheimer et al, 1986 ; Brabin, 1992).

Au cours de la grossesse, le poids à la naissance est la conséquence périnatale la mieux
étudiée du paludisme. Il est défavorablement affecté par, à la fois la parasitémie périphérique et
celle placentaire (Ibanesebhor et al, 1992 ; Okoko, 2002 ; Rogerson, Beeson, 1999).
L’augmentation du risque d’avoir un faible poids à la naissance pourrait raisonnablement
justifier des problèmes d’une naissance et d’une enfance associée aux conséquences du
paludisme (Luxemburger et al, 2001).

On estime qu’environ 6% de mort infantile dans les régions où sévit le paludisme
seraient indirectement liées au paludisme maternel (Guyatt, Snow, 2001). Par ailleurs, il y a une
grande sensibilité au paludisme des enfants nés de mères ayant le placenta infecté par P.
falciparum, comparés aux enfants témoins, nés de mères au placenta non infecté (Le Hersan et
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al, 1997) dans certaines régions endémiques du paludisme. Il convient de noter que la létalité
palustre au Cameroun est de (2,3 ± 0,09%) chez les chez les femmes enceintes (MSP, 2009) 6.

2.1.1.2 Prévention du paludisme pendant la grossesse

Compte tenu de ce que la population d’Afrique sub-saharienne vit majoritairement dans
les zones de transmission stable, l’OMS recommande deux interventions :
 Les moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) ;
 Le traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg).

a. Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Les femmes enceintes sont deux fois plus susceptibles d’être piquées par les moustiques
que celles qui ne sont pas enceintes (Lindsay et al, 2000 : 1972). Il se peut que ceci soit dû au
fait que la peau abdominale d’une femme enceinte soit légèrement plus chaude que celle des
femmes qui ne sont pas enceintes. A cause de cela : « De toutes les méthodes pour éviter les
piqûres de moustiques, dormir sous une MII est probablement la plus efficace, parce que les
moustiques

piquent

la

nuit

quand

les

femmes

enceintes

dorment »

(USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 34). Les MII diminuent le contact des humains avec les
moustiques en les tuant s’ils atterrissent sur la moustiquaire ou en les repoussant, les éloignant
ainsi des endroits où les femmes enceintes dorment (USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 34).

b. Le Traitement préventif intermittent (TPI)

Le TPI est une intervention pour prévenir et contrôler efficacement le paludisme
pendant la grossesse. En 2000, l’OMS a préconisé l’adoption du TPI consistant en
l’administration d’au moins deux doses de SP aux femmes enceintes à partir du deuxième
trimestre de la grossesse, afin de se prémunir contre l’infestation palustre.

Il est basé sur l’hypothèse que chaque femme enceinte habitant une zone de
transmission palustre élevée, a des parasites paludéens dans son sang ou dans le placenta, si oui

6
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ou non, elle a des symptômes de paludisme (USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 39). De fait,
toute femme enceinte habitant une zone de transmission stable devrait recevoir le TPI après
seize semaines de gestation, qu’elle présente ou non des symptômes de paludisme
(USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 39)

Il convient de leur donner la première dose après les premiers mouvements actifs du
fœtus,

seulement

après

les

seize

premières

semaines

de

la

grossesse

(USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 39). La deuxième dose est donnée aux femmes enceintes
au moins un mois plus tard (USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 39). La prise de ces deux
doses a pour effet, d’empêcher les parasites de s’attaquer au placenta, aidant ipso facto le fœtus
à

se

développer

correctement,

évitant

ainsi

les

faibles

poids

à

la

naissance

7

(USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 39). Différents médicaments ont été proposés dans le
cadre de la prévention du paludisme chez la femme enceinte (Gentilini et al.,1993). Cependant,
dans le cadre de notre étude, nous jetterons le dévolu sur la Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP)
pour les raisons suivantes :
•

Elle est sans risque pour la mère et le fœtus les deux derniers trimestres de la grossesse
et elle est relativement facile à administrer aux femmes enceintes en tant qu’élément de
routine des soins prénatals ;

•

Elle entraîne des effets à la baisse de l’anémie maternelle sévère, l’insuffisance
pondérale à la naissance et du paludisme placentaire (Parise et al. 1998; Rogerson et al.
2000; Schultz et al. 1994; Shulman et al. 1999; Verhoeff et al. 1998) ;

•

Elle permet de pallier la chimiorésistance grandissante du plasmodium à la chloroquine.

La SP est la combinaison de deux médicaments notamment la sulfadoxine et la pyriméthamine.
Elle a été proposée sous forme de traitement préventif intermittent (TPI).

7

Chloroquine, Méfloquine, SP, Proguanil, Amodiaquine, Artémisinine (Arnold M., 2004 : 5-6)
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Comment donner le TPI ?
Les indications 8 suivantes sont à prendre en compte scrupuleusement avant d’administrer les
doses de SP requises pendant la grossesse aux femmes dans le cadre du TPI :
•

Donner au moins deux doses de TPIg à toutes les femmes enceintes, après les premiers
mouvements actifs du fœtus, avec au moins quatre semaines d’intervalle entre chaque
dose. Une dose se compose de trois tablettes de sulfadoxine 500mg+pyriméthamine
25mg. Chez les femmes enceintes se présentant avec retard aux CPN, même une seule
dose de SP leur fait du bien ;

•

Donner la dose initiale de préférence lors de la première CPN, après les premiers
mouvements actifs du fœtus et la deuxième lors de la prochaine consultation, à
condition que ce soit à un intervalle d’au moins un mois ;

•

Donner de l’eau potable dans une tasse propre et observer directement la cliente avaler
les comprimés ;

•

Consigner le TPI sur le carnet de CPN.

Pourquoi faut-il donner le TPI à des moments précis ?

Compte tenu du fait que la présence des parasites dans le placenta obstrue le transfert des
nutriments au fœtus, il est nécessaire de s’assurer que le placenta est libéré des parasites aux
étapes où la croissance fœtale est la plus rapide (USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 40). La
croissance du fœtus est relativement lente pendant la première moitié de la grossesse, mais elle
s’intensifie après vingt semaines (USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008 : 40). Il convient de
donner le TPI lors de la phase de croissance la plus rapide, dans le but de minimiser la
parasitémie placentaire et la restriction de la croissance fœtale (USAID/ACCESS/JHPIEGO,
2008 : 40). Il convient de noter en marge de ce qui précède que les femmes enceintes
séropositives ont besoin de trois doses de SP pour avoir le même avantage qu’acquéraient leurs
homologues séronégatives (USAID/ACCESS, 2007 : 2).

En outre, certaines régions de l’Afrique sub-saharienne ont ressenti une résistance
galopante à la SP. Cependant, même dans les pays ayant une résistance mesurée à la SP
8

USAID/ACCESS/JHPIEGO, 2008, Prévention et Contrôle du Paludisme pendant la Grossesse : Manuel de
Référence pour les Prestataires de Soins de Santé 2e Edition p. 40
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(définie comme un taux d’échec du traitement jusqu’à 50%), l’OMS relève en 2005 que le TPI
est efficace pour prévenir le paludisme pendant la grossesse (USAID/ACCESS, 2007 : 2). En
ce qui concerne le Cameroun, les taux d’échecs thérapeutiques à la SP observés de 2002 à 2004
restent inférieurs à 50% (confère tableau 2.1 en annexe 3).

2.1.2. Approches explicatives de non recours aux soins

La littérature sur l’utilisation des services de santé met en évidence plusieurs approches:
l’approche anthropologique, l’approche géographique, l’approche épidémiologique, l’approche
socioculturelle, l’approche sociodémographique, l’approche économique ou financière, et
l’approche des systèmes sociaux (Anderson, 1973 ; Gibson, 1972; Mc Kinlay, 1972 cité par
Zoungrana, 1993 ; Franckel, 2004). Quelques travaux empiriques sont également présentés.
Les six premières approches sont qualifiées de partielles car elles accordent peu
d’attention aux relations qui existent entre les différents facteurs et la dernière à savoir
l’approche des systèmes sociaux encore appelée approche globale car elle intègre un ensemble
de facteurs (Bahan, 2007).

2.1.2.1 Approches partielles

a. Approche anthropologique

Historiquement, la recherche anthropologique s’est en premier lieu intéressée à la santé
comme espace de production de faits sociaux, culturels et politiques (Franckel, 2004 : 11).
Dans cette perspective, l’étude des systèmes de dénomination et de classification de la maladie
a pour objectif de décrypter le sens symbolique des pratiques thérapeutiques, afin de mettre à
jour ce qui ressort de logiques sociales et culturelles (Fassin, 1992 ; Augé, 1986). L'approche
anthropologique étudie également les conditions de la pratique médicale et ses enjeux,
notamment au niveau des relations entre les malades et le personnel soignant (Freidson, 1984 ;
Jaffré, 2001).

De la clinique à la santé publique, du juridique au politique, du local au global, la quête
de santé et les réponses à la maladie sont à la fois les plus individuelles et les plus sociales des
démarches. Chacun de nous les éprouve comme des expériences irréductiblement singulières ;
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en même temps, les schémas de pensée qui permettent de les reconnaître, de les identifier, mais
aussi de préserver l’une et de traiter, soigner et gérer l’autre, sont éminemment sociaux (Augé,
2000). Ainsi toute action médicale, thérapeutique et soignante s’articule à des conceptions du
monde, des catégories de rationalité, des normes et des valeurs propres à chaque époque. Et
face au renouvellement des sociétés plurielles contemporaines, le pluralisme thérapeutique ne
cesse de se redéfinir au gré des changements sociaux et politiques, favorisant de nouveaux
rapports entre les médecines, les patients et l’État (Cant et Sharma, 2003). Tout sujet malade
peut être ainsi pensé tout autant au travers de ses caractéristiques personnelles expérimentant la
maladie qu’au travers des contextes sociaux, culturels et politiques dans lesquels il évolue.

b. Approche géographique

La géographie de la santé étudie l'impact des caractéristiques du milieu d'habitat sur les
comportements thérapeutiques, notamment au regard de l’implantation des structures et des
distances parcourues ou à parcourir (Vigneron, 1995 ; Jeannee, 1986 ; Brillet, 1995).

Les facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux sont particulièrement importants dans l’explication du
type de recours choisi en cas de maladie. Ces facteurs utilisés dans l’explication du recours aux
soins préventifs comprennent généralement le degré d’endémicité des régions, l’assainissement
du milieu et même le milieu de résidence. Le degré d’endémicité influence le recours aux soins
en ce sens qu’il rend compte de la prévalence des maladies endémiques dans chaque région. Ce
degré dépend de l’abondance des vecteurs dans le milieu et du poids démographique de la
région.
•

Le milieu de résidence

D’une manière générale, on note l’utilisation massive des services de santé modernes
par les populations urbaines, et à l’inverse, une plus grande propension des populations rurales
à recourir à la médecine traditionnelle ou à l’automédication (Mboko, 2010). Pour Fournier et
Haddad (1995), ces différences d’utilisation entre milieu rural et milieu urbain sont liées à de
nombreuses influences ayant trait aux populations ou aux dispensateurs de service. « En milieu
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rural, les populations sont plus pauvres, moins éduquées, moins réceptives à l’endroit de la
médecine moderne et plus proches des praticiens traditionnels dont elles partagent volontiers
le mode de vie et les valeurs ».

c. Approche épidémiologique

L’épidémiologie environnementale s’intéresse classiquement aux facteurs liés à la
fréquence et à la distribution de la morbidité et de la mortalité (Drulhe, 1996; Goldberg, 1982).
Le champ d’étude de l’épidémiologie englobe celui des causes de la maladie et des pratiques
thérapeutiques comme expression des conditions de l’utilisation de l’offre de soins biomédicale
(Adam, 1994).

Traditionnellement, la plupart des études en épidémiologie sociale se sont intéressées
aux déterminants de la santé mesurés au niveau individuel dans la suite d’une longue tradition
de l’épidémiologie qui - grâce au recueil systématique d’informations individuelles - s’est
d’une certaine manière construite en opposition avec l’utilisation, scientifiquement dangereuse
et régulièrement critiquée, de données agrégées et d’analyses écologiques. Plus récemment, le
souci de « replacer l’individu dans son contexte » s’est fait jour dans la discipline - à la fois
parce que, comme on vient de le voir, les résultats se sont accumulés sur les effets de l’insertion
sociale des individus sur leur santé et, plus généralement, parce que cette perspective
réductionniste (héritée des sciences exactes) est, à son tour, aujourd’hui largement critiquée en
épidémiologie sociale. De fait, l’existence d’effets du contexte sur la santé des individus et leur
accès aux soins fait l’objet d’une reconnaissance croissante en santé publique. On citera par
exemple, le développement des recherches en santé urbaine dans les pays anglo-saxons (et,
particulièrement, des travaux sur les effets de l’environnement construit) ou celles conduites
auprès de personnes vivant dans des quartiers défavorisés. La littérature en « épidémiologie
contextuelle », en plein essor, s’attache ainsi à mesurer conjointement les effets de
caractéristiques individuelles et contextuelles sur la santé par l’emploi de méthodes statistiques
appropriées (en particulier de modèles multi niveaux). De nombreuses études ont ainsi tenu
compte du niveau socio-économique du quartier. Des recherches nord européennes et nord
américaines ont par exemple montré qu’au-delà des effets liés au niveau socio-économique
individuel, le fait de résider dans un quartier défavorisé était associé à différents problèmes de
santé tels que le bas poids de naissance, certains comportements péjoratifs pour la santé, le
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surpoids, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais les effets du contexte de résidence ne
renvoient pas seulement à des facteurs socio-économiques : des caractéristiques d’interactions
sociales (efficacité collective, capital social notamment) ou des normes communautaires
partagées (notamment en matière de santé) sont également étudiées en Amérique du Nord.

d. Approche économique ou financière

Les recherches en matière d’économie de la santé s’intéressent au comportement
sanitaire en tant qu’action économique : elles sont centrées sur la rationalité des choix
thérapeutiques et sur l’incidence des caractéristiques de l’offre thérapeutique (Traoré, 2002).

Cette approche tente d’expliquer le recours aux soins par les ressources disponibles et
les coûts de traitement. Les variables les plus importantes étant le revenu, le coût des services
de santé et la structure du revenu.
•

Le coût des soins

A partir d’une étude conduite en Chine, Lavy et Quisley (1993) arrivent à la conclusion
que les prix des services médicaux bien que élevés sont moins importants quant à leur effet sur
le choix du traitement et de son intensité. A l’opposé, dans des études utilisant des données
péruviennes en milieu urbain, Gertler et al. (1988) ont montré que si les prix des services
publics de santé doublaient, le nombre total de visites pour des soins de santé chuterait de 3%.
Ces utilisateurs de services publics se dirigeraient alors vers les services de santé privés. Dor et
Van der Gaag (1988) vont plus loin en rapportant qu’en l’absence de prix monétaire, certains
coûts privés représentés par le temps de déplacement, jouent le rôle du mécanisme des prix.

Les coûts de santé au niveau du ménage comprennent aussi bien ceux directs (les
dépenses de consultation, les dépenses de transport, les dépenses de laboratoire, les dépenses de
médicaments et d’hospitalisation) qu’indirects (temps du transport et temps d’attente). On
s’attend à ce que le coût des services ait une influence négative sur leur utilisation. Les
dépenses de la médecine traditionnelle sont consacrées à l’achat de médicaments et de
transport. A prix égal pour ses charges, le recours à la médecine traditionnelle s’en trouve
favorisé (Traoré et al.1993). De même, le système de recouvrement de coût appliqué dans la
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plupart des pays africains implique la mobilisation des ressources auprès des usagers des
services de santé. Selon Stinson (1984, cité par Fournier et Haddad, 1995), ce système réserve
les soins aux seules personnes qui peuvent payer et marginalise davantage les femmes qui se
trouvent dans une situation économique difficile.
•

Le revenu

Le revenu influence positivement le recours aux soins. En effet, les riches payent plus
aisément les frais de consultations, d’hospitalisation, de médicaments et de transport. Ils
pourront ainsi s’offrir les soins modernes. Les personnes pauvres, en revanche, ne peuvent pas
recourir à ces services ; elles préféreront la médecine traditionnelle qui permet aussi des
paiements en nature (Akoto et al, 2002).

e. L’approche socioculturelle

L’approche socioculturelle accorde non seulement un rôle central aux modèles culturels
qui constituent « le pivot autour duquel s’articule le déterminisme de l’agir humain » (Gérard,
1995) mais aussi, elle met un accent particulier sur le rôle de l’organisation sociale dans la
détermination des comportements des individus. Au niveau du ménage, elle accorde une
importance considérable aux relations de pouvoir qui règnent entre les époux ou entre les
membres du ménage. En effet, Les inégalités entre homme et femme se vivent parfois aussi
dans le quotidien au sein de la famille et se manifestent par des rapports inégalitaires au sein du
couple et/ou au sein du ménage.

Les femmes ont une faible autonomie et manquent de pouvoir dans les décisions à
prendre à l’intérieur de leur ménage. Dans la plupart des sociétés africaines, la prise de décision
reste l’apanage de l’homme. Ottong (1993), Delcroix et al (1993) ont pu vérifier par des études
spécifiques sur la santé au Nigeria et en Côte d’Ivoire que même dans le domaine de la santé,
les mères ne sont pas toujours maîtresses des décisions à prendre.

Cette approche détermine donc les comportements des individus, notamment dans le
domaine de la santé. L’importance particulièrement considérable accordée aux us et coutumes
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traditionnels par la population en Afrique place les facteurs culturels au premier rang des
facteurs de risque de santé sur ce continent (Akoto, 1993).
•

La religion

A travers les normes, les valeurs et les pratiques qu’elles véhiculent, la religion est un
facteur susceptible d’influencer les perceptions, les attitudes et les comportements des individus
concernant le recours thérapeutique. L’influence de la religion sur le recours à la médecine
dépendra du groupe auquel on appartient. Pour la plupart des auteurs, la religion chrétienne
(Akoto, 2002), facteur de changement et d’adaptation, favorise le recours à la médecine
moderne. A l’opposé, l’Islam favorise le recours à la médecine traditionnelle à cause de sa
tolérance vis-à-vis des croyances traditionnelles (Akoto, 1993).
•

L’ethnie

L’ethnie, se définit comme le milieu de production des modèles culturels auxquels les
individus se réfèrent (Evina, 1990). Fournier et Haddad (1995) notent que : « lorsque dans une
même

communauté

cohabitent

des

populations

d’origine

ethnique

différente,

les

comportements d’utilisation peuvent sensiblement varier d’un groupe à l’autre. Ces variations
peuvent exprimer des différences culturelles dans les perceptions et les interprétations des
symptômes ou dans les attentes concernant l’efficacité des traitements ». Aussi, des
comportements propres à certaines ethnies sont susceptibles d’expliquer leurs choix en matière
de recours aux soins de santé (Richard, Witter, et DE Brouwere, 2008). L’effet de l’ethnie sur
les comportements de soins, témoigne d’un apprentissage culturel de l’identification des
symptômes et des pratiques médicales liées à des systèmes de croyances spécifiques.
•

L’instruction

L’instruction favorise la rupture avec certaines pratiques sanitaires traditionnelles et
l’adhésion à la culture occidentale. L’adhésion aux croyances étiologiques et à la thérapie
traditionnelle est plus accentuée chez les personnes non instruites (Niraula, 1994 ; Akoto,
1993). Elle implique des changements dans les comportements, les attitudes et la manière de
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penser, se traduisant par une meilleure utilisation des services de santé moderne et des
meilleures pratiques de santé dans le ménage (Hobcraft, 1993 ; Joshi, 1994).

Les croyances étiologiques et les perceptions des systèmes de soins

« Les croyances étiologiques font référence aux perceptions, à l’origine, à la cause
réelle ou attribuée par les individus selon leur processus de socialisation aux différentes
maladies» (Ngueyap, 1998). Ainsi les maladies attribuées à des facteurs surnaturels
(convulsions, délires, folies), à la transgression d’un tabou ou au mauvais sort (stérilité,
avortement), ne peuvent être traitées que par la médecine traditionnelle et le recours aux
guérisseurs ou aux devins et en aucun cas par la médecine moderne (Bonnet, 1990 ; Diakite,
Diarra et Traore, 1993).

f. L’approche sociodémographique

Elle instaure un lien entre le comportement thérapeutique et les caractéristiques
sociodémographiques telles que l’âge, le sexe, le milieu de résidence, la parité, le niveau
d’instruction, le statut socioéconomique.

Ce sont des prédicateurs significatifs de l’utilisation des services de santé (Zoungrana,
1993). Plusieurs études ont montré une relation inverse et linéaire entre l’âge ou la parité et
l’utilisation des services de santé maternelle et infantile (Wong et al, 1987) ou des services de
santé en général (Fournier et Haddad, 1995).
L’âge et la parité peuvent refléter l’expérience de la femme enceinte en matière de soins
de santé. Cette expérience s’acquiert à la suite d’épisodes antérieurs de maladie ou par le fait de
vivre dans une zone endémique. Ainsi, on pourrait penser que les femmes enceintes ayant une
parité atteinte élevée et/ou vivant dans une zone d’endémie palustre ont acquis un certain
nombre de connaissances sur le paludisme et sur le recours thérapeutique pour sa prévention.

h. L’approche institutionnelle

Elle traite des facteurs institutionnels qui eux-mêmes se réfèrent à l’offre des soins de
santé, que ce soit en médecine moderne ou traditionnelle ; l’ensemble des facteurs susceptibles
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d’encourager ou de rebuter les utilisateurs potentiels. On y retrouve l’accessibilité
géographique des dispensateurs de service, l’acceptabilité des dispensateurs de service, l’attrait
lié à la qualité attendue etc., (Fournier et Haddad, 1995).

Autres facteurs de comportement thérapeutique.

Les études sur le comportement thérapeutique distinguent trois types de facteurs
explicatifs : les facteurs de prédisposition, les facteurs facilitateurs et les facteurs de
renforcement (Akoto, 1993). De ce fait, les premiers facteurs prédisposent les individus ou les
membres du ménage à recourir à un traitement.

Ils sont d’ordre sociodémographique et socioéconomique. Les facteurs facilitateurs sont
ceux qui peuvent inciter ou promouvoir l’utilisation des formations sanitaires. Ils sont encore
appelés les facteurs de l’offre. Les facteurs de renforcement, quant à eux, agissent sur les
individus afin de maintenir leurs attitudes favorables vis-à-vis de tel ou tel recours
thérapeutique.
 Limites des approches partielles

Les approches partielles ne rendent pas compte de l’organisation sociale, culturelle et
économique de la prise en charge de la santé de la femme enceinte au sein de la famille
africaine : la diversité des paramètres impliqués dans les décisions thérapeutiques dépasse le
paradigme du choix individuel rationnel (Elster, 1989). Dès lors, la conception individualiste
des comportements de recours aux soins « amène rapidement l’analyse à certaines limites et
interdit notamment la prise en compte des phénomènes fondamentaux que sont les mécanismes
sociaux et leur évolution temporelle » (Goldberg, 1982,). Il apparaît nécessaire de prendre en
compte la dimension interactive et collective des décisions thérapeutiques, en appréhendant
«les comportements reliés à la santé dans une perspective sociale plutôt que sous l’angle
exclusif de leurs liens avec la santé et la maladie » (Godin, 1988). En un mot, le principal grief
qu’on peut formuler aux approches partielles est qu’elles ne s’inscrivent pas dans une
perspective holiste.
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2.1.2.2 L’approche globale

A la différence des précédentes approches qui analysent les comportements des
individus de façon isolée, l’approche globale des systèmes sociaux intègre les facteurs
économiques, sociaux, démographiques et biologiques (Anderson, 1973 ; Gibson, 1972 ; Mc
Kinlay, 1972 cité par Zoungrana, 2003). On retrouve dans cette approche : le modèle
comportemental de santé d’Andersen, le modèle de Kroeger et le modèle de Zoungrana.

a. Le modèle comportemental de santé d’Andersen

Un des modèles d’approche globale les plus utilisés est le « behavioral model »,
développé par ANDERSEN (1968), puis perfectionné par ANDERSEN et NEWMAN (1973).
Selon ce modèle, l’utilisation des services de santé résulte à la fois des caractéristiques du
système de soins de santé (et en particulier de leur perception par les utilisateurs potentiels) et
des caractéristiques de la population à risque. La satisfaction du patient dont dépendra la suite
du parcours thérapeutique ou un futur recours lors d’un autre épisode de maladie, dépend de la
confrontation, lors de l’utilisation d’un service de santé, des attentes de l’utilisateur (qui sont
fonction de ses caractéristiques individuelles) et de l’offre du service de santé (caractéristiques
du système de soins de santé). Ce jeu d’interactions entre l’offre, la demande, l’utilisation et la
satisfaction, est lui-même influencé, plus en amont, par la politique sanitaire du pays étudié.

La perception d’un besoin de santé constitue donc le moteur du processus pouvant
conduire à l’utilisation d’un service de santé. Pour qu’il y ait passage à l’acte, faut-il encore que
d’autres facteurs soient présents chez l’utilisateur potentiel et son entourage. Tout d’abord, des
facteurs prédisposant qui incitent à l’utilisation, mais aussi des facteurs facilitant qui permettent
de consulter principalement en levant les barrières liées à l’accessibilité géographique et
économique. Puis, il faut que ces besoins associés à cette prédisposition et à cette capacité à
utiliser des services de santé, rencontrent une offre décrite par les caractéristiques du système
de soins, et que cette dernière soit considérée comme adéquate. Un tel modèle pose des
problèmes d’ordre pratique dans la mesure où il est difficile de choisir les indicateurs adéquats
permettant de rendre compte ou de mesurer chacun de ses composants. ADAY et SHORTELL
(1988) en ont proposé un grand nombre dont notamment :
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Disponibilité : le volume et/ou la distribution des ressources sanitaires (matérielles et
humaines) ;
Facteurs prédisposant : l’âge, le sexe, la religion, l’ethnie, l’éducation, la profession, la
connaissance du système de soins, les croyances et attitudes face à la santé…) ;
Facteurs facilitant : revenu, taille de la famille, assurance maladie, lieu de résidence, etc.
Toutefois, ce modèle ne prend pas en compte que des soins de santé modernes et par
conséquent, ne tient pas compte du contexte des pays sous-développés et plus précisément,
celui des pays africains. Son application dans les pays africains exige quelques adaptations pour
tenir compte de la diversité des « pourvoyeurs » des soins de santé.

b. Le modèle de Kroeger

Kroeger (1983) propose un cadre conceptuel s’inspirant à la fois du behavioural model
et des pathway models pour analyser la demande de soins de santé dans les pays en
développement. Son modèle regroupe les variables explicatives en trois catégories en
interaction : les facteurs prédisposant, la perception des caractéristiques de la maladie et la
perception des services de santé. L’ensemble de ces variables influencent à la fois la perception
des avantages du traitement et la perception des obstacles à l’utilisation des soins. Cette double
perception influence à son tour le choix du type de thérapie. Ce modèle prend donc en compte
le caractère généralement pluraliste des soins de santé dans les pays en développement et
intègre l’accessibilité parmi les variables décrivant la perception des services de santé,
dimension absente dans le modèle d’Andersen.

Dans la même perspective, Kroeger élabore un modèle visant à englober l’ensemble des
déterminants, proches ou non, des pratiques thérapeutiques (Kroeger, 1983). Il classe les
déterminants en trois catégories majeures : les caractéristiques individuelles, les
caractéristiques de la maladie et les caractéristiques du système de soins.

Les caractéristiques individuelles, agissant comme facteurs prédisposant, regroupent des
facteurs socio démographiques, économiques et socio psychologiques. Les caractéristiques de
la maladie et du cadre étiologique dépendent de la sévérité, de la durée et de l’interprétation de
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l’origine du mal. Les caractéristiques du système de soins décrivent la diversité de l'offre, son
accessibilité spatiale et financière, sa qualité et son efficacité. Ce modèle, l’un des plus aboutis
et des plus complets, présente avec un souci d’exhaustivité les multiples déterminants des
comportements thérapeutiques, même si, pour Vallin, il est « inutile de chercher à en dresser
une liste exhaustive ; chacun sait qu’elle est longue mais personne ne pourrait être sûr de
rencontrer un consensus en en fixant les limites » (Vallin, 1989, p.399).

c. Le modèle de Zoungrana

Pour expliquer l'utilisation des services de santé à Bamako au Mali, Zoungrana (1993)
distingue deux types de facteurs : les facteurs relatifs à l’offre de soins (accessibilité
géographique en termes de distance entre le domicile et le centre de santé le plus proche, coût
et qualité des services) et les facteurs relatifs à la demande de soins qui se subdivisent en
facteurs simples (statut socio-économique du ménage, éducation, activité, statut migratoire,
caractéristiques socioculturelles, âge, état matrimonial).

Il convient tout de même de souligner quelques blocages du recours aux soins. Ils sont
de trois ordres : la non connaissance, la non demande et la non réception (Warin, 2010 : 5). En
ce qui concerne la non connaissance, le demandeur de soins manque d’information sur son
existence ou son mode d’accès, il peut aussi s’agir de la non proposition de la prestation. Pour
ce qui est de la non demande, le demandeur de soins est informé mais il est en situation de non
recours car il n’a pas demandé par choix ou par contrainte à cause :
•

Du manque d’intérêt pour l’offre (coût/avantage) ;

•

Des raisons financières ;

•

Du découragement devant la complexité de l’accès ;

•

Des difficultés d’accessibilité (distance/éloignement du centre de santé).

Quant à la non réception, le malade demande le soin mais ne reçoit rien ou que partie à cause :
•

De l’inattention aux procédures, du dysfonctionnement du service prestataire ou de la
discrimination. A la suite de cet exposé, nous évoquons quelques critiques relatives à
l’approche globale.
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 Limites de l’approche globale

La majeure partie des recherches développe une analyse au niveau individuel, occultant
la dimension collective et sociale des comportements de santé. Ainsi, dans l’approche globale
qui se veut dominante, les déterminants culturels, sociaux et économiques sont appréhendés au
niveau d’un seul individu, qui est de manière quasi-systématique la femme enceinte (Franckel,
2004 :16). Dans la même logique, la réflexion portant sur le processus décisionnel s’inscrit
exclusivement au niveau individuel : l’étude des conditions de production de l’intention
thérapeutique se fonde sur les axiomes de la théorie économique néo-classique, où les individus
sont perçus comme des êtres rationnels et isolés agissant sur la base de la perception du rapport
coût/bénéfice de l’action à entreprendre (Franckel, 2004 :16). Dans le contexte camerounais,
l’intention thérapeutique de la femme est guidée par ses connaissances étiologiques de la
maladie, les relations de pouvoir au sein du couple, son milieu de socialisation et les moyens
financiers dont elle dispose pour s’offrir un soin de santé.

2.2. Cadre conceptuel

Notre cadre conceptuel est composé d’une hypothèse générale et d’un schéma
conceptuel, qui représente graphiquement l’hypothèse générale de l’étude. Il est basé sur
l’approche globale comme on peut le constater à la figure 2.1. Le choix de cette approche
permet dans le cadre de notre étude, d’analyser l’interaction entre les caractéristiques des
prestataires de soins prénatals et les facteurs socioculturels et sociodémographiques.

2.2.1. Hypothèse générale

Le contexte de résidence, l’offre de santé, les facteurs socioculturels, économiques et
sociodémographiques influencent le non recours au TPI par les femmes enceintes au
Cameroun.

2.2.2 Schéma conceptuel

La figure 2.1 ci-dessous met en évidence les relations et chaînes causales qui expliquent
le non recours au TPI pendant la grossesse par les femmes au Cameroun.
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Figure 2.2 : Schéma conceptuel
Contexte de
résidence/Facteurs
environnementaux

Offre de santé

Facteurs
socioculturels

Facteurs
économiques

Facteurs
sociodémographiques

Non recours au
TPI

2.2.3. Définition des concepts

Les principaux concepts que nous aurons à utiliser dans notre étude sont les suivants : le
contexte de résidence, l’offre de santé, les facteurs économiques, socioculturels et
sociodémographiques, le non recours au TPI.

Contexte de résidence

Ce concept désigne l’ensemble des conditions qui accompagnent le milieu de résidence
d’un individu et qui influencent celui-ci dans sa façon de penser et d’agir. Il s’agit en fait des
caractéristiques du milieu de résidence actuel et passé. Du fait des avantages qu’elles possèdent
sur les villages en termes d’infrastructures sanitaires et de ressources humaines, les villes
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offrent un cadre favorable à l’utilisation des services de santé. Il peut être appréhendé à travers
le degré d’endémicité et du milieu de résidence et même la région de résidence.

Offre de santé

L’offre de santé renvoie aux moyens matériels et humains mis en œuvre pour améliorer
le système de santé. Autrement dit, c’est l’ensemble des ressources humaines (médecins,
infirmiers, sages-femmes,…) et matérielles (hôpitaux, cliniques, cases de santé,…) dont
dispose un pays pour assurer les soins de base dont a besoin sa population.
Elle peut être saisie à travers les ratios nombre d’habitants par médecin, le nombre de
structure sanitaires, la distance entre les structures sanitaires et les utilisateurs potentiels.
L’existence d’une offre insuffisante peut amener les femmes enceintes à ne pas recourir au TPI
pendant les consultations prénatales. L’offre de santé peut être saisie à travers les ratios nombre
d’habitants par médecin, le nombre de structure sanitaires, la distance entre les structures
sanitaires et les utilisateurs potentiels, la disponibilité et l’accessibilité de la SP.

Facteurs économiques

Les facteurs socioéconomiques sont des éléments qui rendent compte de la position
sociale et de la capacité matérielle et financière d'accès aux soins médicaux. Ils déterminent les
conditions de vie des membres du ménage susceptibles d’affecter le non recours au TPI. Nous
les appréhendons à partir du secteur d’activité et du niveau de vie.

Facteurs socioculturels

Ce sont des éléments importants de représentations individuelles et collectives des
normes et valeurs. Les facteurs socioculturels ont une incidence sur le non recours au TPI
pendant la grossesse en ce sens que certaines normes culturelles sont favorables à la médecine
occidentale (religion chrétienne) ; tandis que d’autres sont favorable à la médecine
traditionnelle (religion musulmane). Ce concept est appréhendé par les variables ethnie,
religion et niveau d’instruction.
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Facteurs sociodémographiques

Il s’agit des caractéristiques liées à la femme et susceptibles d’influencer le non recours
au TPI pendant la grossesse. Les facteurs sociodémographiques peuvent être appréhendés par le
groupe d’âge, la taille du ménage, la parité ainsi que le statut matrimonial.

Non recours au TPI

C’est un comportement sanitaire des femmes faisant référence au TPI pour prévenir le
paludisme pendant la grossesse. Il renvoie au fait de ne pas prendre au moins deux doses de SP
telles que recommandées par l’OMS. La variable y afférente n’est autre que la non prise par la
femme enceinte d’au moins deux doses de SP pendant la grossesse.

2.2.4 Cadre d’analyse

Notre cadre d’analyse est composé de deux hypothèses spécifiques.

2.2.4.1 Hypothèses spécifiques

H1 : Du fait de leur plus grande exposition aux piqûres des vecteurs du paludisme, les
femmes résidant dans une région endémique et pérenne sont moins poussées à ne pas prendre
les deux doses de SP que celles vivant dans une région endémique ;

H2 : Les femmes enceintes sont moins enclines à la non prise des deux doses de SP
lorsqu’elles se font consulter à la fois par un médecin que lorsqu’elles le sont par une aide
soignante;

H3 : Du fait qu’elles soient plus partisanes de la médecine traditionnelle, les femmes
enceintes musulmanes sont plus portées à ne pas prendre les deux doses de SP que leurs
homologues chrétiennes ;

H4 : Les femmes enceintes poursuivant leurs études ont moins de risque de ne pas
prendre les deux doses de SP que celles sans occupation ;
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H5 : Les femmes enceintes mariées ont moins de ne pas prendre les deux doses de SP
que celles qui sont célibataires ;

H6 : La non prise des deux doses de SP est plus accentuée chez les femmes enceintes
âgées de 25-34 ans que chez celles âgées de 15-24 ans ;
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Figure 2.3 : Schéma d’analyse
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Ce chapitre nous a permis de mettre en exergue les différentes approches de recours aux soins
de santé. Les approches explicatives abordées ont été regroupées en deux principales
approches : partielle et globale. De cette synthèse de la littérature, un cadre conceptuel a été
adopté ; de celui-ci émanent les hypothèses de notre étude. Ceci étant, l’objet du chapitre
suivant est de présenter la base de données, en vue d’une évaluation ultérieure de ces données
sans oublier les techniques d’analyse qui seront utilisées pour tester nos hypothèses.
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES

Ce chapitre a pour objet :
•

De présenter la source de données ;

•

D’évaluer la qualité de ces données en vue de juger de la portée des résultats ;

•

De définir les variables opérationnelles et les méthodes de construction des principaux
indicateurs, avant de préciser les méthodes d’analyse dans l’optique de soumettre les
hypothèses à l’épreuve des faits ;

•

La présentation de la source des données s’appuie sur le rapport préliminaire de la
MICS 3, paru en septembre 2006 et rédigé par l’INS.

3.1 Source de données

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont celles de l’Enquête par grappes à
indicateurs multiples, traduction française de Multiple Indicators Cluster Survey (MICS 3),
réalisée en 2006 par l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun. Cette enquête
visait essentiellement à produire des indicateurs de suivi de la réalisation des objectifs et des
cibles définis par les conventions internationales récentes. Il s’agit principalement de la
Déclaration du Millénaire pour le développement, adoptée en septembre 2000 à l’unanimité
par les 191 États membres de l’ONU et du Plan d’action de la campagne «Un Monde Digne
des Enfants» adopté par 189 États membres lors de la Session spéciale des Nations Unies sur
l’Enfance en mai 2002. Ces deux engagements s’inspirent des promesses faites par la
communauté internationale lors du Sommet Mondial sur les Enfants (SME) de 1990.

3.1.1. Objectifs de l’enquête

La MICS 3 visait les principaux objectifs suivants :
 Fournir des indicateurs récents pour l’évaluation de la situation des enfants et des
femmes au Cameroun ;
 Fournir les données et les indicateurs nécessaires pour le suivi/évaluation des OMD et
pour le rapport du Plan d’Action pour Un Monde Digne des Enfants (PAMDE) comme
base de l’action future ;
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 Contribuer à l’amélioration des systèmes de collecte de données et de suivi/évaluation
du Cameroun et au renforcement de l’expertise technique en matière de conception, de
mise en œuvre et d’analyse de ces systèmes.

Spécifiquement, la MICS 2006 devait pouvoir :
 Fournir des données permettant d’apprécier les progrès réalisés dans le cadre du suivi et
de l’évaluation du DSRP1, du PAMDE2 et des OMD ;
 Fournir des données permettant d’apprécier le niveau de mise en œuvre de la
Convention relative aux Droits des Enfants (CDE) ;
 Fournir des informations complémentaires sur certains indicateurs pour la troisième
édition du Tableau de Bord Social (TBS III) sur la situation des enfants et des femmes
au Cameroun ;
 Fournir des données pour l’actualisation de la base de données Géo-référencées
DEVINFO ou AFRICAINFO de suivi des OMD, du NEPAD3, du DSRP, de
l’UNDAF4, du MDE, etc.

3.1.2. Constitution de l’échantillon

L’échantillon choisi pour l’enquête a été constitué dans le but d’obtenir des estimations
basées sur un grand nombre d’indicateurs concernant la situation des enfants et des femmes au
niveau national, en zones urbaine et rurale, et ce pour 12 régions : Yaoundé, Douala et les 10
régions à savoir : Adamaoua, Centre à l’exception de la ville de Yaoundé, Est, Extrême-Nord,
Littoral à l’exception de la ville de Douala, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-ouest. Ces 12
régions ont été identifiées comme domaines d’étude et stratifiées suivant le milieu de résidence.
L’échantillon a été tiré suivant un plan de sondage à deux degrés.
•

Au premier degré, des zones de dénombrement ont été tirées dans chaque domaine
d’étude avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population.

•

Au deuxième degré, on a tiré un nombre variable de ménages, après la mise à jour des
cartes des zones tirées (dénombrement des ménages de la zone).

L’échantillon est constitué de 9856 ménages au sein desquels on a recensé 9408 femmes de 1549 ans et 6495 enfants âgés de moins de 5 ans.
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3.1.3. Répartition de l’échantillon

Sur les 9856 ménages tirés, 9848 ont été identifiés. Parmi ces derniers, 9667 ont été
effectivement enquêtés, soit un taux de réponse relativement satisfaisant de 98,2% chez les
ménages. Toutes les grappes sélectionnées ont été entièrement couvertes par l’enquête.

Dans les ménages identifiés et enquêtés, 9408 femmes âgées de 15 à 49 ans étaient
éligibles pour l’enquête individuelle femme. Parmi celles-ci, 9009 ont été effectivement
interrogées, soit un taux de réponse de 95,8%. En outre, 6495 enfants de moins de 5 ans ont été
recensés et des informations ont été collectées pour 6362, ce qui correspond à un taux de
réponse de 98,0%.
Les taux globaux de réponse 9sont de 94,0% et de 96,2% respectivement chez les
femmes de 15-49 ans et chez les enfants de moins de 5 ans.

3.1.4. Questionnaires

Trois questionnaires ont été utilisés pour collecter les données au cours de la MICS3 au
Cameroun. Il s’agit : du questionnaire ménage, du questionnaire femme de 15-49 ans et du
questionnaire enfant de moins de 5 ans.

Les questionnaires du Cameroun sont conformes aux questionnaires du modèle de la
MICS 3 avec quelques modifications et ajouts. Le questionnaire ménage a été enrichi d'un
module sur les dépenses de santé. Le questionnaire femme a été enrichi d’un module sur la
participation de la femme au développement avec des questions sur l’allocation du temps.
Dans le questionnaire enfant de moins de 5 ans, économie a été faite des modules sur la
mortalité infantile, infanto-juvénile et maternelle déjà traités par la troisième enquête
démographique et de santé du Cameroun (EDSC III) de 2004.

9

Le taux global de réponse pour chaque enquête individuelle est obtenu en faisant le produit du taux de

réponse de l’enquête ménage par celui de l’enquête individuelle considérée.
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3.1.4.1 Questionnaire ménage
Il permet entre autres de collecter les informations sur les caractéristiques
démographiques (sexe, âge, lien de parenté) des membres du ménage, ainsi que sur la survie
des parents des enfants de moins de 18 ans, sur la fréquentation scolaire des enfants de 5-24
ans, sur le travail des enfants de 5-14 ans, sur la discipline des enfants de 2-14 ans, sur le
handicap des enfants de 2-9 ans, sur l’eau et l’assainissement. Il sert aussi à recueillir les
données sur les caractéristiques du logement, la possession et l’utilisation des moustiquaires,
les orphelins et enfants vulnérables, les dépenses de santé des ménages et l’iodation du sel.

A travers le questionnaire ménage, on a identifié les populations cibles (femme de 15-49
ans et enfant de moins de 5 ans) ou éligibles à l’enquête individuelle.

A l’exception du panneau d’informations sur le ménage (HH), le questionnaire
comprend les modules ci-dessous :

Feuille d’enregistrement des membres du ménage (HL) ;
 Éducation (ED) ;
 Travail des enfants (CL) ;
 Discipline de l’enfant (CD) ;
 Handicap des enfants de 2 à 9 ans (DA) ;
 Eau et assainissement (WS) ;
 Caractéristiques du ménage et de l’habitat (HC) ;
 Moustiquaires traitées à l’insecticide (TN) ;
 Enfants orphelins et vulnérables (OV) ;
 Dépenses de santé des ménages (HE) ;
 Iodation du sel (SI).

3.1.4.2 Questionnaire femme de 15-49 ans

Dans chaque ménage enquêté, un questionnaire femme de 15-49 ans était administré à
chaque femme éligible à l’enquête individuelle. Il permettait de collecter les informations sur
les caractéristiques sociodémographiques, sur l’anatoxine tétanique, sur la santé des femmes et
celle des nouveau- nés, les soins prénatals et post-natals, leur union/mariage, l’utilisation des
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méthodes de planning familial notamment la contraception, leur comportement sexuel, la
connaissance du VIH/SIDA et la stigmatisation à l’égard des personnes séropositives et le test
du VIH. Il a permis aussi de recueillir des informations sur leur participation au
développement. Hormis le panneau d’informations sur la femme (WM), les modules de ce
questionnaire sont :

Méthode de constitution de l’échantillon de l’enquête
 Anatoxine tétanique (TT) ;
 Santé de la mère et du nouveau né (MN) ;
 Union/Mariage (MA) ;
 Sécurité de la propriété (ST) ;
 Contraception (CP) ;
 Comportement sexuel (SB) ;
 VIH/SIDA (HA) ;
 Participation de la femme au développement (WD).

Notons que ce questionnaire nous intéresse particulièrement dans notre étude, voici quelques
questions tirées de la MICS 3 et qui sont en rapport avec notre étude :
 Durant cette grossesse avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?
 Quel était ce médicament ?
 Combien de fois avez-vous pris le médicament SP/FANSIDAR pendant la grossesse ?

3.1.4.3 Questionnaire enfant de moins de 5 ans

Pour chaque enfant de moins de 5 ans identifié dans un ménage enquêté, un
questionnaire enfant de moins de 5 ans était administré à la mère ou à la personne en charge de
cet enfant. Ce questionnaire permettait aux personnes en charge des enfants de moins de 5 ans,
de donner les informations relatives à l’enregistrement des naissances à l’état civil, à
l’éducation de la petite enfance, au développement de l’enfant, à la vitamine A, à l’allaitement
maternel, à la prise en charge des maladies intégrées de l’enfance, au paludisme, aux pratiques
nutritionnelles chez ces enfants et à la vaccination des enfants. Il a permis aussi d’enregistrer
les mesures anthropométriques de ces enfants en vue du calcul des indices nutritionnels.
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En plus du panneau d’informations sur l’enfant (UF), les modules de ce questionnaire sont :
 Enregistrement des naissances et éducation de la petite enfance (BR) ;
 Développement de l’enfant (CE) ;
 Vitamine A (VA) ;
 Allaitement (BF) ;
 Soins des enfants malades (CA) ;
 Paludisme (ML) ;
 Vaccination (IM) ;
 Anthropométrie 98 (AN).

Les questionnaires de la MICS 3 utilisés au Cameroun ont fait l’objet d’un test
préliminaire en février 2006. Sur la base des résultats de ce test, des modifications ont été
apportées à la formulation et à la traduction des questionnaires.

3.2 Population cible

La population ciblée par l’étude est l’ensemble des femmes de 15-49 ans enquêtées lors
de la MICS-2006, ayant eu au moins une naissance vivante durant les deux dernières années
ayant précédé l’enquête et ayant été au moins une fois en consultation prénatale diligentée par
un professionnel de santé (médecin, sage-femme, sage-femme auxiliaire et aide soignante).
Etant donné que l’enquête a concerné un nombre réduit de femmes, le phénomène étudié
pourrait être surestimé ou sous-estimé, du fait que certaines femmes ayant accouché durant les
deux ans ayant précédé l’enquête, auraient peut-être pris la SP. A cause de cela, nous faisons
l’hypothèse de la non sélection, qui stipule que les femmes qui n’ont pas été enquêtées mais qui
ont accouché durant les deux dernières années ayant précédé l’enquête, auraient le même
comportement face à la prise d’au moins deux doses de SP que celles qui ont été enquêtées.
La taille de l’échantillon de cette étude s’élève à 2369 femmes.
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3.3 Evaluation de la qualité des données

L’évaluation la qualité de nos données ici passe par les taux de non réponse,
l’évaluation graphique, l’évaluation numérique (indice de Myers) ainsi que le passage aux
groupes. La documentation y afférente est tirée du Manuel de Yaoundé (Gendreau F., Gubry F.
et al, 1981, pp. 194-195). En sciences sociales, lorsque le taux de non réponse d’une variable
est inférieur ou égal à 10%, cela signifie que cette variable est acceptable pour des analyses
statistiques ultérieures.

L’examen du tableau 3.1 montre que les taux de non réponse de nos variables
opérationnelles sont tous inférieurs à 10%. Par conséquent, nous pouvons conclure que ces
dernières sont de bonne qualité et ne sont donc pas de nature à compromettre la qualité de nos
analyses. Aussi, toutes nos variables opérationnelles peuvent de ce fait être utilisées sans risque
de biais pour les résultats.

Tableau 3.1 : Taux de non réponse des variables opérationnelles
Variables
Fansidar
Groupe d’âge
Religion
Qualification
du prestataire
de soins
prénatals
Niveau
d'instruction

Cas valides

Taux de non réponse
(%)

0

2369

0

0

2369

0

141

2228

6

Effectifs

Cas manquants

2369
2369
2369

2369

2369

0

0
2368

2369

1

0,04

Ethnie

2369

54

2315

Milieu de
socialisation

2369

0

2369

0

Niveau de vie

2369

0

2369

0

Secteur
d'activité

2369

0

2369

0

Taille du
ménage

2369

0

2369

0

Statut
matrimonial

2369

1

2368

0,04

Milieu de
résidence

2369

0

2369

0

2,3

Source : Exploitation des données de la MICS-2006
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3.3.1. Evaluation de l’âge des femmes enquêtées

3.3.1.1 Evaluation graphique

L’allure des courbes doit être régulière si les âges ont été bien déclarés. En effet, on
s’attend à ce que l’effectif des femmes enceintes augmente jusqu'à atteindre un maximum entre
20 et 30 ans, puis diminue jusqu’à la fin de la période féconde. Cependant, on constate des
irrégularités dans la déclaration des âges. Ces irrégularités sont plus fortes en milieu rural qu’en
milieu urbain comme le montre le graphique 3.1 ci-dessous.

Graphique 3.1 : Répartition des femmes enceintes enquêtées par milieu de résidence selon l’âge
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Ages de la femme enceinte

Source : Exploitation des données de la MICS-2006

•

Au niveau national, l’examen du graphique 3.1 montre des préférences pour les âges 18,
20, 22, 25, 30, 35 ans et des répulsions aux âges 21, 23 et 29 ans ;

•

En milieu rural, on note des préférences pour les âges 18, 20, 22, 25, 30, 35 et 40 ans et
des répulsions aux âges 19, 22 et 29 ans ;

•

En milieu urbain, on relève des préférences pour les âges 20, 22, 25 et 35 ans et des
répulsions aux âges 21 et 29 ans.
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3.3.1.2 Evaluation numérique

Nombre d’indices ont été établis pour tester la qualité de la déclaration de l’âge observé
afin de pouvoir procéder à d’éventuelles corrections. Parmi ces indices, nous pouvons citer
l’indice de Whipple qui mesure l’attraction et la répulsion des âges se terminant par 0 ou 5,
l’indice de Myers qui mesure l’attraction et la répulsion à tous les âges et l’indice de Bachi.
Conformément à l’évaluation graphique précédente, nous retenons l’indice de Myers
pour la raison que les irrégularités apparaissent pratiquement à tous les âges.

Indice de MYERS

Cet indice exprime les préférences (ou les aversions) pour les âges se terminant par
chacun des chiffres de 0 à 9. On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux
successifs des personnes ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces
chiffres de 0 à 9 du fait de la décroissance normale des effectifs avec l'âge.

MYERS a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un « effectif remanié »
qui, s'il n'y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l'effectif total remanié. La
somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec
l'effectif théorique 10 constitue l'indice de MYERS. Si les déclarations d'âge sont exactes, tous
les effectifs remaniés sont à peu près égaux et l'indice est à peu près nul. Sa valeur est d'autant
plus élevée que les préférences ou aversions pour les âges se terminant par certains chiffres
sont plus grandes. Sa valeur maximale est atteinte lorsqu'il y a préférence pour tous les âges se
terminant par un seul et même chiffre, et vaut alors 180. Le procédé de calcul se fait en cinq
étapes :

Etape 1 :
On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges se
terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9.

Soit P (10d+u), l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines « d » et pour
chiffre des unités « u » : Su=∑𝑫𝑫
𝒅𝒅=𝟏𝟏 𝑷𝑷(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝒅𝒅), avec D=dmax
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Etape 2 :
On calcule de même les sommes S’u pour les 20 ans et plus : S’u= ∑𝑫𝑫
𝒅𝒅=𝟐𝟐 𝑷𝑷(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝒖𝒖)

Etape 3 :

Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu définies par : Tu= (u+1)*Su+ (9-u)*S’u
Etape 4 :
On calcul l’effectif total remanié T : T=∑𝟗𝟗𝒖𝒖=𝟎𝟎 𝑻𝑻𝒖𝒖

Etape 5 :

L’indice de Myers vaut alors : IM=∑𝟗𝟗𝒖𝒖=𝟎𝟎 �𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑻𝑻𝒖𝒖
𝑻𝑻

− 𝟏𝟏𝟏𝟏�

Dans les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4 ci-après, nous présentons les résultats des différentes
étapes du calcul des indices de Myers au niveau national et selon les deux milieux de résidence.
Au niveau national, les données du tableau 3.2 montrent que les âges se terminant par 0, 5 et 8
sont attractifs tandis que ceux se terminant par 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 sont répulsifs

Tableau 3.2 : Calcul de l’indice de Myers au niveau national
u
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Su
323
218
231
192
198
264
236
235
255
217
2369

u+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S'u
323
218
231
192
198
249
205
169
142
111

9-u
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tu
100*(Tu/T)
3230
13,87
2180
9,36
2310
9,92
1920
8,24
1980
8,50
2580
11,08
2267
9,73
2218
9,52
2437
10,46
2170
9,32
23292

100*(Tu/T)10
3,87
-0,64
-0,08
-1,76
-1,50
1,08
-0,27
-0,48
0,46
-0,68

|100*(Tu/T)10|
3,87
0,64
0,08
1,76
1,50
1,08
0,27
0,48
0,46
0,68
10,81

Source : Exploitation des données de la MICS-2006

En milieu rural, les données du tableau 3.3 montrent que les âges se terminant par 0, 5,
6 et 8 sont attractifs tandis que ceux se terminant par 1, 2, 3, 4, 7 et 9 sont répulsifs.
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Tableau 3.3 : Calcul de l’indice de Myers en milieu rural
u
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Su
196
115
114
104
114
143
139
137
154
121
1337

u+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S'u
196
115
114
104
114
131
114
96
76
62

9-u
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tu
100*(Tu/T)
1960
14,98
1150
8,79
1140
8,71
1040
7,95
1140
8,71
1382
10,56
1315
10,05
1288
9,84
1462
11,17
1210
9,25
13087

100*(Tu/T)10
4,98
-1,21
-1,29
-2,05
-1,29
0,56
0,05
-0,16
1,17
-0,75

|100*(Tu/T)10|
4,98
1,21
1,29
2,05
1,29
0,56
0,05
0,16
1,17
0,75
13,51

Source : Exploitation des données de la MICS-2006

En milieu urbain, les données du tableau 3.3 montrent que les âges se terminant par 0, 1,
2 et 5 sont attractifs tandis que ceux se terminant par 3, 4, 6, 7, 8 et 9 sont répulsifs.

Tableau 3.4 : Calcul de l’indice de Myers en milieu urbain
u
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Su
127
103
117
88
84
121
97
98
101
96
1032

u+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S'u
127
103
117
88
84
118
91
73
66
49

9-u
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tu
100*(Tu/T)
1270
12,44
1030
10,09
1170
11,46
880
8,62
840
8,23
1198
11,74
952
9,33
930
9,11
975
9,55
960
9,41
10205

100*(Tu/T)10
2,44
0,09
1,46
-1,38
-1,77
1,74
-0,67
-0,89
-0,45
-0,59

|100*(Tu/T)10|
2,44
0,09
1,46
1,38
1,77
1,74
0,67
0,89
0,45
0,59
11,48

Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Après calcul, nous trouvons IM=10,81 ; IM=11,48 et IM=13,51 au niveau national, en
milieu urbain et en milieu rural respectivement. Ces valeurs de l’indice de Myers ne sont pas
très élevées dans l’ensemble, mais montrent qu’il y a quand même quelques mauvaises
déclarations d’âges. Il faut relever qu’il y a une meilleure déclaration des âges de la part des
femmes enceintes résidant en milieu urbain comparativement à celles du milieu rural. Ces
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résultats confirment les premières analyses faites avec la méthode graphique tout en donnant
d’autres précisions.

Une des techniques utilisées pour redresser les données consiste à faire des
regroupements des âges en groupes d’âges quinquennaux.

Passage aux groupes d’âges

Graphique 3.2 : Effectifs des femmes enceintes en fonction du groupe d’âge
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Source : Exploitation des données de la MICS-2006

L’examen du graphique 3.2 montre qu’après regroupement des âges des enquêtées en
groupes d’âges quinquennaux, les distorsions liées aux problèmes de déclaration d’âge
s’estompent. En effet, les effectifs des femmes enceintes croissent pour atteindre un maximum,
puis décroissent régulièrement avec l’âge.
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3.4. Définition des variables opérationnelles

3.4.1. Variable dépendante

Dans cette étude, la variable dépendante sera mesurée par le non recours au TPI. Elle
comprend deux modalités : oui et non. Dans la base de données de la MICS 2006, elle sera
appréhendée à travers le médicament « Fansidar » pris par les femmes enceintes pour éviter le
paludisme. La modalité « Oui » est constituée de toutes les femmes enceintes ayant pris le
fansidar au moins deux fois pendant leur grossesse et la modalité « Non » de toutes celles qui
en ont pris au plus une fois.

3.4.2. Variables indépendantes

Dans le cadre de notre étude, trois groupes de variables indépendantes ont été retenus,
comprenant chacune des variables opérationnelles suivantes : milieu de résidence et degré
d’endémicité (variables contextuelles), la qualité du prestataire de soins prénatals (variable
d’offre de santé), la religion, le niveau d’instruction, l’ethnie et le milieu de socialisation
(variables socioculturelles), la taille du ménage, le statut matrimonial et le groupe d’âge
(variables sociodémographiques).

3.4.2.1 Variables contextuelles

a. Milieu de résidence
C’est une variable dichotomique comprenant deux modalités à savoir urbain et rural. Le
milieu urbain est en effet mieux pourvu en infrastructures et personnels sanitaires que celui rural.
b. Degré d’endémicité

Cet indicateur a été construit à partir de la région de résidence de la femme enceinte.
Nous nous sommes appuyés sur les études entomologiques disponibles révélant qu’au
Cameroun, la dynamique de la transmission se fait suivant 3 principales modalités :
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 Transmission continue dans la zone forestière du sud où les taux d’inoculation sont de
l’ordre d’une centaine de piqûres infectantes par homme et par mois ;
 Transmission saisonnière longue (6 à 9 mois) dans les zones du centre du pays
(Plateaux de l’Ouest et Adamaoua) : La transmission est intense pendant la période
pluvieuse et peut atteindre une vingtaine de piqûres infectantes par homme et par mois ;
 Transmission saisonnière courte (3 à 4 mois) dans la zone soudano sahélienne du Nord
où les taux d’inoculation sont, durant la courte saison des pluies, en moyenne de 10
piqûres infectantes par homme et par mois.

Connaissant la situation géographique des dix régions et avec l’hypothèse selon laquelle
la transmission du paludisme varie d’une zone climatique à une autre, nous avons
regroupé chaque région dans une zone climatique donnée. Ainsi, nous distinguons les régions
endémiques et pérennes, les régions endémiques et saisonnières et les régions épidémiques
ou fortement saisonnières. Par la suite, trois modalités ont été retenues pour cette variable à
savoir :

« Endémique et pérenne » (cette modalité regroupe les régions telles que le Centre, le Littoral,
l’Est, le Sud-ouest, le Nord-ouest, le Sud) ;
« Endémique et saisonnière » (regroupant l’Adamaoua, et l’Ouest compte tenu du fait que la
transmission en zone d’altitude est généralement faible au Cameroun) ;
« Epidémique » (regroupant l’Extrême-nord et le Nord)

3.4.2.2 Variable d’offre de santé

Qualification du prestataire de soins prénatals

Il s’agit du type de personnel de santé que la femme enceinte a consulté au cours de sa
dernière grossesse. Etant donné que l’OMS recommande quatre consultations prénatales (CPN)
au cours de la grossesse, cet indicateur a été construit suivant les quatre prestataires disponibles
dans la base de la MICS-2006 (médecin, IDEA 10/sage-femme, IBA 11/sage-femme auxiliaire et
10

Infirmier Diplômé d’Etat Accoucheur

11

Infirmier Breveté Accoucheur
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aide soignante encore dénommés professionnel de santé). Dans le but de simplifier les analyses,
nous retenu les quatre scénarios suivant sans différencier la sage-femme de la sage-femme
auxiliaire :
•

La femme a consulté un médecin pendant sa grossesse ;

•

La femme a seulement consulté une sage-femme pendant sa grossesse au cours des
quatre CPN ;

•

La femme a seulement consulté une aide soignante pendant sa grossesse au cours des
quatre CPN ;

•

La femme a consulté deux prestataires différents pendant sa grossesse hors mis le
médecin au cours des quatre CPN (Sage-femme auxiliaire ou non et aide soignante);

Les quatre scénarios ci-dessus ont donné lieu aux quatre modalités suivantes :
« Médecin», « Sage-femme auxiliaire ou non », « Aide soignante », « Sage-femme et Aide
soignante». Nous formulons ici l’hypothèse que le médecin est le plus habilité à donner les
doses de SP à la femme enceinte. L’importance de cette variable se justifie par ceci que les
connaissances biomédicales sur le paludisme varient significativement d’un médecin à une
IDEA/sage-femme et d’une IDEA/sage-femme à une aide soignante.

3.4.2.3 Variables socioculturelles

a. Ethnie

Cette variable comprend quatre modalités à savoir : « Soudanaises », « Sémiesbantoues », « Bantoues » et « Autre ». Ce regroupement s’est fait selon la logique suivante :
•

Bantoues : Béti, Bassa, Bakundu, Maka, Douala et Pygmées ;

•

Semi-Bantoues : Bamiléké, Gbaya, Bamoun et Tikar :

•

Soudanaises :

Foulbé,

Mafa,

Toupouri,

Arabes-choas,

Moundang,

Massa et

Mousgoum ;
•

Autre : Cette modalité est constituée de toutes les femmes qui n’appartiennent à aucune
des modalités suscitées et des étrangères.
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Le choix de cette variable s’explique par ceci qu’en tant que groupe commun de
pratiques, de normes et de valeurs, elle constitue un élément important de réponse tant
individuelle que collective au non recours au TPI par les femmes enceintes.

b. Religion

La religion est un système institutionnel qui véhicule un modèle culturel (ensemble de
normes, d'images, d'habitudes, d'idées, de nécessités, de pratiques quotidiennes) auprès de ses
adeptes (Rakotondrabe, 2001 : 5). La religion chrétienne est décrite comme l'ouverture à la
civilisation occidentale, les religions traditionnelles et musulmane accordant plus d’importance
aux normes traditionnelles (Akoto, 1993). Les femmes qui adhèrent au christianisme recourent
ainsi plus volontiers à la médecine occidentale que les autres (Akoto, 1993). Par ailleurs, les
femmes adeptes de la religion chrétienne ont plus de chance d’être scolarisées que celles des
autres religions, et de par leur niveau d’instruction plus élevé, les femmes chrétiennes sont plus
susceptibles de rompre avec les pratiques traditionnelles, elles sont libérées des croyances sur la
maladie et les interdits alimentaires relatifs aux femmes ou aux enfants (Rakotondrabe,
2001 :5). Le choix de cette variable s’explique par le fait que, le comportement thérapeutique
des femmes en matière de non recours au TPI pendant leur grossesse varie d’une religion à une
autre. Pour cette variable, nous retiendrons quatre modalités en tenant compte de chaque
système de croyances et de pratiques : « Catholiques », « Protestantes/autre chrétienne»,
« Musulmanes », « animistes ».

c. Milieu de socialisation

Il s’agit du milieu où la femme enceinte a passé son enfance, mieux celui où elle a passé
ses douze premières années. Ce dernier peut avoir une incidence sur le recours ou non au TPI
étant entendu que les femmes enceintes du milieu rural seront plus poussées à ne pas recourir
au TPI que celles résidant dans les grandes et petites villes par manque d’information. Cette
variable comprend trois modalités notamment « Yaoundé/Douala», « Autres villes » et
« Rural ».
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d. Niveau d’instruction

Il s’agit ici du niveau d’études atteint par la femme enquêtée dans un système éducatif
formel. Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le
diplôme obtenu le plus élevé, ou encore par le nombre d’années passées dans le système
éducatif formel. Dans le cadre de ce travail, le niveau d’instruction de la femme enquêtée sera
regroupée en distinguant les modalités suivantes : aucun (analphabètes), Primaire (complet ou
incomplet), Secondaire et plus (ainsi regroupé à cause de la faiblesse des effectifs au niveau
du supérieur). Le choix de cette variable s’explique par ceci qu’elle implique des changements
dans les comportements, les attitudes et la manière de penser, se traduisant par une meilleure
utilisation des services de santé moderne et des meilleures pratiques de santé dans le ménage
(Hobcraft, 1993 ; Joshi, 1994). L’adhésion aux croyances étiologiques et à la thérapie
traditionnelle étant plus accentuée chez les personnes non instruites (Niraula, 1994 ; Akoto,
1993).

3.4.2.4 Variables économiques

a. Secteur d’activité

Dans le cadre de cette recherche, l’occupation de la femme enceinte renvoie à
son occupation principale, c’est-à-dire à l’activité qui occupe la plus grande partie de son
temps. Cette dernière joue un rôle important dans les comportements de recours thérapeutique
antipaludique au cours de la grossesse. Cette

variable comporte cinq modalités : Sans

occupation, Ecole/études, Agriculture, Services/administration et Commerce.

b. Niveau de vie du ménage

Le niveau de vie du ménage capte la capacité financière du ménage à se procurer de la
nourriture en quantité suffisante ainsi que des biens et services propices à la santé et à
contribuer à l’hygiène de son milieu de vie (Kuate Defo, 1997).
Généralement, on ne dispose pas du revenu des parents (revenu du travail exclu ou
inclus) dans les enquêtes (DHS ou MICS par exemple) ; des variables sont le plus
souvent saisies et elles nous indiquent si le ménage possède ces six biens matériels :
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radio, TV, réfrigérateur, bicyclette, moto et auto. Filmer et Pritchett (1998) ont montré qu’en
appliquant l’analyse en composantes principales pour estimer les coefficients de pondération
des biens possédés, on obtient un indicateur de patrimoine très intéressant ; un meilleur proxy
du revenu permanent. Ils ajoutent aux biens matériels cités des variables comme l’accès à
l’électricité, la disposition de toilettes, la nature du sol, l’éducation du chef de famille.
Par exemple, la disposition d’eau potable ne dépend pas seulement du revenu permanent
du ménage, mais aussi de la présence ou de l’absence d’équipements collectifs. Il en va de
même pour l’accès à l’électricité. Cet indicateur composite a été obtenu grâce à une ACP
suivie d’une Classification. Nous avons retenu trois modalités pour cette variable : « Faible »,
« Moyen », et « Elevé ». En effet, une femme enceinte pauvre ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour s’offrir les soins de santé préventifs nécessaires à son bien-être
physique, mental et social.

3.4.2.5 Variables sociodémographiques

-Taille du ménage

C’est le nombre de personnes que compte un ménage. Cette variable a été recodée en
trois modalités : « Ménage de 1 à 3 personnes », « Ménage de 4 à 5 personnes », « Ménage de 6
à 9 personnes » et « Ménage de 10 personnes et plus ».

-statut matrimonial

C’est la situation d’un individu par rapport au mariage. Dans le cadre de cette étude,
cette variable comprend trois modalités : « Actuellement mariée ou en union »,
« Précédemment mariée ou en union » et « Jamais mariée ou en union ».

-Groupe d’âge de la femme enceinte

Il s’agit du groupe d’âge de la femme à la date de l’enquête. Pour faciliter les analyses
nous avons opté pour un regroupement de cette variable en trois groupes d’âges : 15-24, 25-34
et 35-49 ans. En termes d’information sur le TPI, les femmes de 15-24 ans qui sont
relativement primipares, ne sont pas suffisamment éclairées sur la prise des deux doses de SP
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au cours des CPN et ne peuvent par conséquent le rappeler au prestataire en présence, en cas
d’omission par ce dernier. L’appartenance d’une femme à un groupe d’âges élevé peut nuancer
le statut inférieur qui est généralement attribué aux femmes (Rakotondrabe, 2001 : 6). Dans un
système d’organisation sociale fondé sur la primauté des aînés sur les plus jeunes, une femme
âgée reçoit un plus grand respect de la part des autres (Rakotondrabe, 2001 : 6). Le choix de
cette variable s’explique par ceci qu’une femme d’un groupe d’âge élevé a une plus grande
maturité et plus d’expériences, obtenant ainsi un plus grand accès aux ressources sociales telles
que les connaissances (Rakotondrabe, 2001 : 6). Cette situation peut contribuer ainsi à modifier
le rapport entre la femme et son conjoint, en lui donnant la possibilité de négocier le pouvoir
sur les décisions à prendre à l’intérieur du ménage et en particulier concernant sa propre santé
et celle des enfants (Rakotondrabe, 2001 : 6).

3.5. Méthodes statistiques d’analyse des données

Compte tenu de la nature de la variable dépendante et des variables indépendantes, des
hypothèses à vérifier, nous pouvons recourir à deux types de méthodes statistiques d’analyse
des données à savoir les méthodes descriptive et explicative.

3.5.1 Méthode descriptive

La méthode descriptive sera basée à la fois sur l’analyse bivariée et l’analyse factorielle
des correspondances multiples (AFCM).
3.5.1.1 Analyse bivariée

L’analyse bivariée permet de mesurer l’association entre les différentes variables
notamment entre la variable dépendante et les variables indépendantes. La probabilité associée
au Khi-deux au niveau bivarié permet d’apprécier l’existence ou non des relations entre chacun
des facteurs et la variable dépendante. La statistique du Khi-deux fournie par les tableaux
croisés nous donnera la significativité statistique. Un seuil de signification fixé nous permet de
déterminer si la corrélation entre deux variables est significative ou non. Pour cette étude, nous
retiendrons les corrélations significatives au seuil de 1% et 5%. Le lancement des différents
tableaux croisés se fera grâce au logiciel SPSS (17.0), qui permet de ressortir plus facilement
les tableaux croisés avec toutes les statistiques associés.
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3.5.1.2 Analyse factorielle des correspondances multiples

L’analyse factorielle des correspondances multiples est une technique d’analyse
d’interdépendances entre des variables qu’on veut analyser simultanément. Elle n’impose
aucune contrainte au niveau du nombre de variables.

Nous y recourons afin de dégager le profil des femmes qui n’ont pas recours au TPI
pendant leur grossesse. Ses deux principaux avantages sont la réduction de l’information par la
définition des dimensions principales ou axes principaux et la possibilité de représentation
graphique pour une visualisation des points caractères et points individus. C’est cette possibilité
de représenter rigoureusement les différents plans principaux et de façon simultanée, le nuage
des points-individus et le nuage des points-caractères, qui fait de l’Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM) une technique plus élaborée que d’autres (telle que
l’analyse en composantes principales). Dans cette représentation, si les nuages ne sont pas trop
déformés par la projection, deux points-individus sont d’autant plus proches que leurs
profils sont semblables. Plus la distance entre deux points caractères est petite, plus leur
corrélation est grande.

Pour l’interprétation, on retiendra les règles suivantes :
•

Deux points ont des profils proches lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre sur les axes
factoriels et les plans qu’ils déterminent. Les corrélations sont au contraire d’autant plus
faibles, que les points-variables projetés sont éloignés les uns des autres.

•

Lorsque les points sont près du centre de gravité, cela indique généralement, s’il s’agit
des points-caractères, que ces caractères ont reçu des réponses semblables de
l’ensemble des individus enquêtés. Les variables n’ont, dans ce cas aucun pouvoir
discriminatoire dans la population ; elles sont en plus peu corrélées avec les autres
variables.

•

Il est intéressant pour l’interprétation des axes, de considérer non seulement la position
des points mais aussi leur « poids » ou même de combiner leur distance par rapport à
chaque axe et leur poids. On calcule pour cela ce que l’on appelle la « contribution de
chaque point ».
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Les relations observées dans la méthode descriptive et notamment dans l’analyse
bivariée, ne sont que des présomptions et peuvent éventuellement être fallacieuses car ne
prenant pas en compte les effets des autres facteurs qui peuvent en fait perturber. Pour cette
raison, nous étendrons notre étude à l’analyse explicative qui tient compte des effets mutuels
entre différentes variables.

3.5.2. Méthode explicative

La méthode explicative ici est basée sur la régression logistique en raison de la nature
de notre variable dépendante qui est qualitative dichotomique. La description de la méthode de
régression logistique est la suivante :

3.5.2.1 Régression logistique

La régression logistique est une méthode qui modélise la relation entre une variable
qualitative dichotomique et une variable indépendante qui peut être qualitative ou quantitative.
La méthode de régression logistique présente l’avantage de fournir l’effet des variables des
facteurs qui expliquent le non recours au TPI.

Elle permet d’estimer le risque relatif pour un individu de subir l’événement étudié en
raison de son appartenance à un groupe donné par rapport à un autre faisant partie d’un autre
groupe. La régression détermine les relations spécifiques entre les variables explicatives et la
variable expliquée. Les « Odds ratio » ou rapports de chances qui sont des mesures
d’association correspondant au risque ou à l’exposition au phénomène dont rend compte la
variable dépendante.

Pour mesurer la force de détermination d’une régression logistique, il faut connaître
dans quelle mesure la variable dépendante étudiée se trouve expliquée par les variables
indépendantes prises en compte. En analyse de régression logistique, la statistique R2 permet
d’approcher cette mesure de la variance. En analyse de

régression multiple classique,

l’accroissement de la statistique de R2 quand une nouvelle variable est ajoutée dans le
modèle indique l’information additionnelle apportée par cette nouvelle variable. La
différence du pseudo R2 entre deux modèles H1 et H2 fournit la contribution de la variable
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supplémentaire ou l’information additionnelle apportée par le modèle H2. Le logiciel SPSS
17.0 nous permettra de lancer notre régression logistique binaire.

Si P est la probabilité que l’événement étudié (non recours au TPI) se réalise et 1-P celle
que cet événement ne se réalise pas. Le modèle de régression linéaire permet d’écrire :
𝑃𝑃

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 1−𝑃𝑃

Sous la forme linéaire, la formule ci-dessus s’écrit : L=b0+b1X1+b2X2+…+bpXp où X1, X2,.., Xp
sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bp sont les coefficients de régression du
modèle.

Interprétation de la régression logistique

Une meilleure interprétation des résultats commande de nous intéresser aux Odds
Ratio (OR) ou rapports de chance (exp(β)). Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique
qu’il y a une plus grande probabilité, que la femme ne recourt pas au TPI pendant sa grossesse
par rapport au groupe de référence. Un OR inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible, que
la femme ne recourt pas au TPI pendant la grossesse dans la catégorie considérée par rapport au
groupe de référence.

Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent le non recours par les femmes au TPI
pendant la grossesse, nous allons calculer la contribution des différentes variables à
l’explication du non recours au TPI à l’aide de la formule suivante :
Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux modèle
saturé

Ce chapitre a permis de faire le point sur :
•

La présentation de la source des données (MICS-2006);

•

L’évaluation de la qualité de ces données en vue de juger de la portée des résultats ;

•

La définition des variables opérationnelles et des méthodes de construction des
principaux indicateurs, pour enfin préciser les méthodes d’analyse permettant de
vérifier empiriquement nos hypothèses.
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Une fois les aspects méthodologiques clarifiés, le dernier chapitre a pour objet, de présenter
l’analyse différentielle du non recours au TPI par les femmes enceintes et de fournir un essai
d’explication du non recours au TPI par ces dernières au Cameroun.

0
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DIFFERENTIELLE ET ESSAI D’EXPLICATION DU NON
RECOURS AU TPI PAR LES FEMMES ENCEINTES AU CAMEROUN

Ce chapitre a pour objet d’analyser les aspects différentiels du non recours au TPI, de
dégager les caractéristiques essentielles des femmes liées au non recours au TPI, d’apporter un
essai d’explication du non recours au TPI pendant la grossesse. Pour ce faire, nous recourons
d’abord à l’analyse bivariée (tableaux croisés), ensuite à l’AFCM afin de dégager le profil des
femmes ne recourant pas au TPI pendant la grossesse. Nous enchainerons enfin avec un essai
d’explication du non recours au TPI par les femmes pendant la grossesse au Cameroun. Cet
essai d’explication passe par la spécification des modèles d’analyse, la détermination des
facteurs influençant le non recours au TPI ainsi que leurs mécanismes d’action, sans oublier la
discussion des principaux résultats. Il est également question ici, de confronter les résultats
issus des modèles d’analyse des données observées (MICS-2006) aux hypothèses émises dans
le deuxième chapitre.

4.1 Analyse bivariée

Il est question ici d’examiner la relation entre la variable dépendante et chaque variable
indépendante. Le seuil de significativité retenu pour notre étude est de 5% comme cela est de
mise en sciences sociales.

4.1.1 Non recours au TPI et contexte de résidence

Milieu de résidence

Le milieu de résidence est un facteur de différenciation au non recours au TPI par les
femmes enceintes au seuil de 5%. Le graphique 4.1 révèle en effet que, la proportion de non
recours est plus élevée chez les femmes enceintes résidant en milieu rural (93,9%) et elle est
moins élevée chez celles résidant en milieu urbain (91,4%). Ce résultat peut s’expliquer par la
forte

concentration

des

personnels

et

infrastructures

sanitaires

en

milieu

urbain

comparativement au milieu rural.
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Tableau 4.1 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le milieu
de résidence

Variable

Modalités
Effectifs
Urbain
943
Milieu de résidence
Rural
1256
Khi-deux = 5,756**
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Proportions (%)
91,4
93,9

Degré d’endémicité

Le degré d’endémicité est significativement associé au non recours au TPI par les
femmes enceintes au seuil de 5%. Le graphique 4.2 montre que ce sont les femmes enceintes
résidant en région épidémique (94,0%) qui détiennent la plus forte proportion de non recours,
suivies de leurs homologues de la région endémique et pérenne (93,3%) et enfin de celles
résidant en région endémique et saisonnière (90,2%).

Tableau 4.2 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le degré
d’endémicité

Variable

Modalités

Degré d'endémicité Endémique et pérenne
Endémique et saisonnier
Epidémique
Khi-deux = 6,583**
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Effectifs
1344
431
424

Proportions
(%)
93,3
90,2
94,0

4.1.2 Non recours au TPI et offre de santé

Qualification du prestataire de soins prénatals

L’association entre la qualification du prestataire de soins prénatals et le non recours au
TPI par les femmes enceintes est significative au seuil de 5%. La plus forte proportion de non
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recours au TPI est détenue par les femmes enceintes ayant eu pour prestataire une aide
soignante (97,4%), ces dernières sont suivies de celles qui se font consulter à la fois par une
sage-femme auxiliaire ou non et une aide soignante (93,5%), de celles qui se font consulter par
une sage-femme auxiliaire ou non (92,8%) et enfin de celles ayant eu pour prestataire un
médecin (90,9%)

Tableau 4.3 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon la
qualification du prestataire de soins prénatals
Variable
Qualification du
prestataire de soins
prénatals

Modalités
Médecin
Sage-femme auxiliaire ou
non
aide soignante

Effectifs
497

Proportions
(%)
90,9

1394
222

92,8
97,4

86

93,5

sage-femme auxiliaire ou
non et aide soignante
Khi-deux = 10,298**
Source : Exploitation des données de la MICS-2006
** (Significatif au seuil de 5%)

4.1.3 Non recours au TPI et facteurs socioculturels

Ethnie

L’ethnie n’est pas statistiquement associée au non recours au TPI par les femmes
enceintes. La proportion de non recours est plus élevée chez les femmes enceintes soudanaises
(94,6%), ensuite chez les Bantoues (94,1%), chez les femmes enceintes d’une ethnie autre
(92,6%) et enfin chez les semi-bantoues (91,7%).
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Tableau 4.4 : Proportions (%) des femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon l’ethnie

Variable

Modalités
Soudanaises
Semi-Bantoues

Effectifs
406
991

Proportions
(%)
94,6%
91,7%

Ethnie

Bantoues

732

94,1%

Autre

25

92,6%

Khi-deux = 6,137 ns
Source : Exploitation des données de la MICS-2006
(ns) Non significatif

Religion

La religion n’est pas significativement associée au non recours au TPI par les femmes
enceintes. L’examen du graphique 4.5 montre que le non recours au TPI est plus élevé chez les
femmes enceintes animistes et musulmanes (94,8%), il est moins élevé chez les
protestantes/autres chrétiennes (92,2%) qui sont suivies des catholiques (93,0%).

Tableau 4.5 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon la religion
Variable

Modalités
Effectifs
Catholique
834
Protestante/autre
1050
chrétienne
Religion
Musulmane
109
Animiste
73
Khi-deux = 1,791 ns
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Proportions
(%)
93,0
92,2
94,8
94,8

Milieu de socialisation

Le milieu de socialisation est significativement associé au non recours au TPI par les
femmes enceintes. L’examen du graphique 4.6 montre que la proportion de non recours au TPI
est plus élevée chez les femmes enceintes socialisées en milieu rural (93,9%), ensuite viennent
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celles qui l’ont été à Yaoundé/Douala (91,7%), elle est moins élevée chez les femmes enceintes
socialisées dans d’autres villes.

Tableau 4.6 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le milieu
de socialisation

Variable

Modalités
Effectifs
Yaoundé/Douala
311
Milieu de
Autres villes
632
socialisation
Rural
1256
Khi-deux = 5,857*
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Proportions (%)
91,7%
91,2%
93,9%

Niveau d’instruction

L’association entre le niveau d’instruction et le non recours au TPI par les femmes
enceintes n’est pas significative. La proportion de non recours au TPI est de (95,0%) chez les
femmes enceintes sans niveau d’instruction, elle est de (91,5%) chez celles ayant un niveau
d’instruction secondaire et plus. Entre ces deux proportions de non recours au TPI, se situe
celle des femmes enceintes qui ont un niveau d’instruction primaire (92,9%).

Tableau 4.7 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le niveau
d’instruction
Variable

Modalités
Aucun

Niveau
Primaire
d'instruction

Effectifs

Proportions
(%)

453

95,0

980

92,9

765

91,5

Secondaire et plus
Khi-deux = 5,475*
Source : Exploitation des données de la MICS-2006
(*) Significatif au seuil de 10%

85

Facteurs explicatifs du non recours au traitement préventif intermittent du paludisme par les
femmes enceintes au Cameroun
4.13 Non recours au TPI et facteurs économiques

Secteur d’activité

Le secteur d’activité est un important facteur de différenciation du non recours au TPI
par les femmes enceintes au seuil de 1%. La proportion de non recours au TPI est de (95,0%)
chez les femmes enceintes agricultrices, elle est de (92,5%) chez celles qui sont sans
occupation, de (93,8%) chez les commerçantes, de (83,1%) chez celles poursuivant leurs études
et de (90,3%) chez les femmes enceintes exerçant dans les services/administration.

Tableau 4.8 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le secteur
d’activité
Modalités
Sans occupation

Effectifs
1146

Proportions
(%)
92,5%

Ecole/études

59

83,1%

Agriculture

611

95,0%

Service/administration
186
Commerce
197
Khi-deux = 17,244***
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

90,3%
93,8%

Variable

Secteur d'activité

Niveau de vie

Le niveau de vie est un important facteur de différenciation du non recours au TPI par
les femmes enceintes au seuil de 1%. La proportion de non recours au TPI est de (95,0%) chez
les femmes enceintes issues des ménages de faible niveau de vie (95,1%), elle est de (92,4%)
chez celles issues des ménages de niveau de vie moyen et de (90,7%) chez leurs homologues
des ménages de niveau de vie élevé.
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Tableau 4.9 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le niveau
de vie
Variable

Modalités

Effectifs

Proportions
(%)

Niveau de vie du
ménage

Faible

912

95,1%

Moyen

453

92,4%

Elevé
834
Khi-deux = 14,070***
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

90,7%

4.1.4 Non recours au TPI et facteurs sociodémographiques

Taille du ménage

La taille du n’est pas significativement associée au non recours au TPI par les femmes
enceintes. La proportion de non recours au TPI est de (91,4%) chez les femmes enceintes issues
des ménages de 1 à 3 personnes sans niveau d’instruction, elle est de elle est de (92,4%) chez
les femmes enceintes issues des ménages de 4 à 5 personnes, de (92,5%) chez celles issues des
ménages de 6 à 9 personnes et de (95,3%) chez les femmes enceintes issues des ménages 10
personnes et plus.

Tableau 4.10 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon la taille
du ménage
Variable

Taille du
ménage

Modalités Effectifs

Proportions
(%)

1-3
4-5
6-9

245

91,4%

949
621

92,4%
92,5%

10 et plus

384

95,3%

Khi-deux = 4,808 ns
Source : Exploitation des données de la MICS-2006
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Statut matrimonial

Le statut matrimonial est statistiquement associé au non recours au TPI par les femmes
enceintes au seuil de 5%. L’examen du graphique 4.11 montre que les femmes enceintes
divorcées ont une proportion de non recours au TPI de (96,60%) , ensuite viennent les mariées
(92,80%) et les célibataires (90,50%).

Tableau 4.11 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le statut
matrimonial
Proportions
Modalités Effectifs
(%)
Mariée
1750
92,80%
Statut
Divorcée
171
96,60%
matrimonial
Célibataire
277
90,50%
Khi-deux = 6,240**
Source : Exploitation des données de la MICS-2006
Variable

Groupe d’âge de la femme enceinte

Le groupe d’âge de la femme n’est pas significativement associé au non recours au TPI
par les femmes enceintes. L’examen du graphique 4.12 montre que les femmes dont le groupe
d’âge est de 35-49 ans (94,0%) ont une proportion de non recours au TPI plus élevée, ensuite
viennent et celles âgées de 15-24 ans (93,8%) et enfin leurs homologues de 25-34 ans (91,4%).

Tableau 4.12 : Proportions (%) de femmes enceintes n’ayant pas recours au TPI selon le groupe
d’âge de la femme enceinte
Variable

Modalités
Effectifs
15-24 ans
943
Groupe d'âges de la femme
928
25-34 ans
enceinte
328
35-49 ans
Khi-deux = 5,200*
Source : Exploitation des données de la MICS-2006

Proportions (%)
93,8%
91,4%
94,0%
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4.2 Analyse factorielle des correspondances multiples

L’analyse bivariée nous a permis d’examiner les associations entre chacune des
variables indépendantes et le non recours au TPI. Nous optons pour cette analyse dans le but de
mieux appréhender les caractéristiques des femmes associées au non recours au TPI pendant
leur grossesse. Aussi permettra-t-elle de mettre en évidence la corrélation qui existe entre les
variables-modalités. Il convient de rappeler que l’AFCM, en permettant de voir les
interrelations entre plusieurs variables, regroupe celles-ci et les positionnent sur les différentes
parties des axes selon leur ressemblance et selon leur corrélation avec ces axes. Les modalités
qui contribuent le plus au positionnement d’un axe sont celles qui permettent de caractériser cet
axe.

L’application de cette méthode se fait grâce au logiciel SPAD (version 5.5). Les
variables prises en compte sont les variables explicatives et la variable dépendante de l’étude.

4.2.1 Détermination des axes factoriels

La présentation des résultats de l’AFCM nécessite au préalable la détermination du
nombre d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire.

Nous nous appesantissons pour notre part sur « l’éboulis des valeurs propres » car cette
méthode permet de sélectionner un sous-espace stable tout en ne surestimant pas le nombre de
composantes pertinentes à l’instar de la règle de Kaiser (Baccini et Besse, 2005).
L’histogramme des valeurs propres présente la décroissance de celles-ci. Le principe consiste à
rechercher, s’il existe un « coude » et ne conserver que les valeurs propres jusqu’à ce coude.
L’examen du graphique de l’histogramme des valeurs propres permet en effet de constater que
sur les 13 premières valeurs propres observées, seules les deux premières sont à considérer
selon le principe du coude.

Nous retenons les deux premiers axes car ils suffisent pour mieux représenter les
interdépendances entre variables. En effet, le premier axe factoriel explique 12,57% de l’inertie
totale des variables-modalités retenues. De même, le deuxième axe factoriel explique 8,80% de
l’inertie totale des variables-modalités retenues. Ces deux axes factoriels expliquent à eux seuls
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21,37% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Ce pourcentage, apparemment
faible ne compromet pas l’étude, car les taux d’inertie sont en général faibles dans la plupart
des tableaux disjonctifs complets.

L’analyse compte après apurement 13 variables et 42 modalités actives. Pour chaque
axe, le pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 2,38%
(100%/42). Or on constate que sur le premier axe (axe 1), les contributions varient de 0% à
9,7% tandis que sur l’axe 2, elles varient de 0% à 12,8%. Seules les modalités dont la
contribution est supérieure ou égale à 2,38% sont à considérer pour l’interprétation d’un axe,
étant admis que les modalités qui contribuent le plus au positionnement d’un axe, sont celles
qui permettent de le caractériser.

Premier axe factoriel

Le premier axe oppose les femmes enceintes soudanaises résidant en milieu rural,
socialisées en milieu rural, n’ayant aucun niveau d’instruction, vivant en région épidémique,
issues des ménages de faible niveau de vie, à celles qui se font consulter par un médecin,
exerçant dans les services/administration, issues des ménages de niveau de vie élevé, vivant en
région endémique et pérenne, ayant un niveau d’instruction secondaire et plus, socialisées à
Yaoundé/Douala et dans d’autres villes et résidant en milieu urbain.
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Tableau 4.13 : Contributions et signes des coordonnées des points modalités au positionnement
du premier axe
Premier axe
Variables

Modalités

Côté positif
Rural +7,3
Milieu de résidence
Milieu de
Rural +7,3
socialisation
Aucun +5,1
Niveau d'instruction
Epidémique +6,0
Degré d'endémicité
Faible +8,3
Niveau de vie
Soudanaises +3,4
Ethnie
Côté négatif
Urbain -9,4
Milieu de résidence
Autres villes -3,2
Milieu de
socialisation
Yaoundé/Douala -8
Secondaire et plus -7,1
Niveau d'instruction
Degré d'endémicité Endémique et pérenne -2,5
Elevé -9,7
Niveau de vie
Services/administration 3,1
Secteur d'activité
Qualification du
prestataire de soins
prénatals

Médecin -4,0

Deuxième axe factoriel

Le deuxième axe oppose les femmes enceintes bantoues, agricultrices, résidant en
milieu rural, socialisées en milieu rural, ayant un niveau d’instruction primaire, vivant en
région endémique et pérenne, à celles qui sont sans occupation, soudanaises, vivant en région
épidémique, n’ayant aucun niveau d’instruction, socialisées dans d’autres villes et résidant en
milieu urbain.
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Tableau 4.14 : Contributions et signes des coordonnées des points modalités au positionnement
du deuxième axe
Deuxième axe
Variables
Modalités
Côté positif
Rural +4,1
Milieu de résidence
Milieu de
Rural +4,1
socialisation
Primaire +3
Niveau d'instruction
Degré d'endémicité Endémique et pérenne +5,2
Agriculture +12,5
Secteur d'activité
Bantoues +8,4
Ethnie
Côté négatif
Urbain -5,3
Milieu de résidence
Milieu de
autres villes -6,6
socialisation
Niveau d'instruction
Degré d'endémicité
Secteur d'activité
Ethnie

Aucun -9,7
Epidémique -8,9
Sans occupation -6,1
Soudanaises -12,8

4.2.2 Représentation graphique et caractérisation des femmes enceintes ne recourant pas
au TPI

La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des
contributions relatives ou cosinus carrés. Pour l’interprétation, on recourt au plan factoriel
(graphique 4.1), où sont sélectionnées les modalités qui ont les cosinus carrés les plus forts :
elles sont les mieux représentées au sens où les distances sont les moins altérées par la
projection. En plus, certaines informations mieux ajustées par le troisième axe peuvent être
représentées sur le plan factoriel.
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Graphique 4.1 : Catégorisation des femmes enceintes selon la qualification du prestataire de soins prénatals, les caractéristiques socioculturelles
et sociodémographiques et le non recours au TPI.
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L’analyse de ce plan factoriel nous permet de faire ressortir deux groupes de femmes :

Premier groupe

Le premier groupe est constitué des femmes enceintes bantoues, agricultrices, ne
recourant pas au TPI, socialisées en milieu rural, issues des ménages de faible niveau de vie et
ayant un niveau d’instruction primaire.

Deuxième groupe

Le deuxième groupe est constitué des femmes enceintes exerçant dans les
services/administration, recourant au TPI, résidant en milieu urbain, issues des ménages de
niveau de vie élevé, qui se font consulter par un médecin et ayant un niveau d’instruction
secondaire et plus.

De la description de ces deux groupes, il ressort que le premier groupe est celui qui
ressort le profil des femmes enceintes qui ne recourent pas au TPI.

4.3 Essai d’explication du non recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun

L’analyse bivariée de la section précédente nous a permis de relever l’existence des
associations entre les différentes variables indépendantes et le non recours au TPI. La présente
section tente de dégager parmi les variables retenues, celles qui sont les plus déterminantes à
l’explication du non recours au TPI pendant la grossesse par les femmes au Cameroun.

L’analyse explicative est basée sur le modèle de régression logistique dont la
justification du choix et les fondements théoriques ont été brièvement exposés au chapitre 3.
L’analyse se fait au niveau national uniquement.

Cette section met en exergue la spécification des modèles d’analyse, les facteurs
influençant le non recours au TPI ainsi que leurs mécanismes d’action. Il est également
question ici, de confronter les résultats issus des modèles d’analyse des données observées
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(MICS-2006) aux hypothèses émises dans le chapitre 2 afin de donner une vue d’ensemble
permettant de discuter les résultats obtenus.

4.3.1. Spécification des modèles

4.3.1.1 Description des modèles d’analyse

Le modèle d’analyse est présenté dans le tableau 4.15 et ne concerne que le niveau
national. Ce tableau présente les rapports de côtes du risque de ne pas recourir au TPI pendant
la grossesse. Il met d’abord en exergue les effets bruts de chaque variable indépendante, avant
qu’il ne soit procédé à l’introduction successive de chaque variable explicative selon le schéma
d’analyse de l’étude. Ensuite, il présente les effets nets de ces variables. On part du modèle M1
(variable dépendante en rapport avec la variable d’offre de santé) au modèle M12 qui est le
modèle saturé.

Le modèle pas à pas a été usité dans le but de mettre en exergue les mécanismes
d’action des différentes variables explicatives, ceci conformément à la logique de notre cadre
d’analyse. Le modèle final (M12), qui contient toutes les variables de l’étude, permet
d’identifier les facteurs déterminant du non recours au TPI et de rendre compte du degré
d’influence de chacun. L’ordre d’introduction des variables est le suivant :
•

Le modèle M1 : non recours au TPI + Milieu de résidence

•

Le modèle M2 : M1 + Degré d’endémicité ;

•

Le modèle M3 : M2 + Qualité du prestataire de soins prénatals ;

•

Le modèle M4 : M3 + Ethnie ;

•

Le modèle M5 : M4 + Religion ;

•

Le modèle M6 : M5 + Milieu de socialisation ;

•

Le modèle M7 : M6 + Niveau d’instruction ;

•

Le modèle M8 : M7 + Secteur d’activité ;

•

Le modèle M9 : M8 + Niveau de vie du ménage ;

•

Le modèle M10 : M9 + Taille du ménage ;

•

Le modèle M11 : M10 + Statut matrimonial ;

•

Le modèle M12 : M11 + Groupe d’âge de la femme enceinte.
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4.3.2. Facteurs explicatifs du non recours au TPI, mécanismes d’action et discussion des
résultats

L’analyse du modèle saturé M12 permet de dégager les facteurs explicatifs du non
recours au TPI au Cameroun, dans la mesure où il fait ressortir l’effet intrinsèque de chaque
variable explicative en présence de toutes les variables indépendantes retenues pour l’étude.
L’examen du tableau 4.15 révèle que six facteurs expliquent le non recours au TPI à
savoir : la qualification du prestataire de soins prénatals, le secteur d’activité, le niveau de vie
du ménage, la taille du ménage, le statut matrimonial et le groupe d’âge.

4.3.2.1 Influence et mécanismes d’action des variables

a. Variables contextuelles

Milieu de résidence

L’examen du tableau 4.15 montre que l’influence du milieu de résidence sur le non
recours au TPI par les femmes enceintes n’est pas significative. Toutefois, l’observation du
modèle pas à pas révèle (M3) que l’influence du milieu de résidence sur le non recours au TPI
passe par une autre variable à savoir la qualité du prestataire de soins prénatals. On en conclut
que le milieu de résidence a une influence indirecte sur le non recours au TPI. Ceci s’explique
par le fait que la dotation en personnels soignant et infrastructures sanitaires varie très
significativement selon le milieu de résidence. En effet, le milieu urbain est le mieux pourvu en
personnels et infrastructures de santé que le milieu rural. Ce résultat trouve l’assentiment de
Fournier et Haddad, qui en 1995 soutenaient que les différences d’utilisation des services de
santé entre milieu rural et milieu urbain sont liées à de nombreuses influences ayant trait aux
populations ou aux dispensateurs de service.
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b. Variable d’offre de santé

Qualification du prestataire de soins prénatals

La qualification du prestataire de soins prénatals constitue un facteur explicatif du non
recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun. De ce fait, les résultats du tableau 4.15
(M5) montrent que cette variable a un effet net significatif sur le non recours au TPI au seuil de
5%. En effet, lorsque le prestataire de soins prénatals est un médecin, les femmes enceintes
courent 66% moins de risque de ne pas recourir au TPI que celles ayant eu pour prestataire de
soins prénatals une aide soignante, toutes choses étant égales par ailleurs.

De même, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement entre les
femmes enceintes qui se sont fait consulter à la fois par une sage-femme auxiliaire ou non, une
aide soignante et une sage-femme auxiliaire ou non et celles dont le prestataire est une aide
soignante, toutes choses étant égales par ailleurs.

Ce résultat s’explique à la fois, par l’origine de formation de ces différents prestataires
et la faible proportion d’infirmiers et de médecins au Cameroun. Au 30 juin 2000, les ratios du
personnel qualifié rapporté à la population sont respectivement d’un médecin pour 10083
habitants et d’un infirmier pour 2249 habitants (PSNLP 2007-2010).

En 2006, ces ratios sont d’un médecin pour 6.000 habitants (quand la moyenne observée
pour l’Afrique subsaharienne est d’un médecin pour 10.000 habitants) et d’un pharmacien pour
26.000 (quand la moyenne est d’un pharmacien pour 20.000 habitants).

De plus, le Cameroun compte officiellement des Facultés de Médecine et des Sciences
Biomédicales dont trois fonctionnelles qui forment des médecins généralistes et des spécialistes
(Chirurgie, Gynécologie Obstétrique, Santé Publique, Pédiatrie, Médecine Interne, Anesthésie
Réanimation, Biologie Clinique, Radiologie, Anatomie Pathologie) ainsi que des Techniciens
Supérieurs en Soins Infirmiers. D'autres personnels sanitaires (Infirmiers Diplômés d’Etat,
Aides-Soignants, et Techniciens de Laboratoire) sont formés dans plusieurs écoles
paramédicales dans les provinces (écoles des Infirmiers Diplômés d’Etat, Aides-Soignants et
Techniciens de Laboratoire). L’on peut donc comprendre pourquoi les aides-soignantes sont les
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plus nombreuses à offrir leurs services aux femmes et partant la proportion élevée de non
recours au TPI pendant la grossesse.

Par rapport aux mécanismes d’action, l’examen du modèle pas à pas dans le tableau
4.15 montre que l’introduction de la variable niveau de vie du ménage dans le modèle M9 rend
la modalité sage-femme auxiliaire ou non significative. Ceci montre qu’une partie de l’effet net
de la variable qualité du prestataire de soins prénatals sur le non recours au TPI est
conditionnée par le niveau de vie du ménage. Ceci s’explique par le fait que les femmes
enceintes issues des ménages de niveau de vie élevé peuvent facilement s’offrir les services des
médecins spécialistes des hôpitaux de référence (HG, HC, etc…). Il n’en est pas de même des
femmes enceintes issues des ménages de faible niveau de vie qui se contentent des services des
infirmières et des aides soignantes des hôpitaux de district et des petites cliniques des quartiers.

c. Variables économiques

Secteur d’activité

Le secteur d’activité est un facteur explicatif du non recours au TPI par les femmes
enceintes au Cameroun. Cette variable exerce un effet net direct sur le non recours au TPI par
les femmes enceintes. En effet, à la lumière du tableau 4.15, au seuil de 5%, les femmes
enceintes poursuivant leurs études courent 61% moins de risque de ne pas recourir au TPI
comparativement à celles qui sont sans occupation, toutes choses étant égales par ailleurs.
Cependant, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des femmes
enceintes agricultrices, commerçantes et exerçant dans les services/administration à celles qui
sont sans occupation, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce résultat se situe dans le sillage
de celui trouvé par Andersen et Newman en 1973, selon lesquels, les facteurs prédisposant
(secteur d’activité, l’éducation, la connaissance du système de soins, les croyances et les
attitudes face à la santé) incitent à l’utilisation d’un service de santé. Aussi, l’adhésion aux
croyances étiologiques et à la thérapie traditionnelle est plus accentuée chez les personnes non
instruites (Akoto, 1993 ; Niraula, 1994).
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Le niveau de vie du ménage

Le niveau de vie constitue aussi un facteur explicatif du non recours au TPI par les
femmes enceintes au Cameroun. Il exerce également un effet net direct sur le non recours au
TPI. En effet, l’examen du tableau 4.15 révèle qu’au seuil de 5%, les femmes enceintes issues
des ménages de niveau de vie élevé courent 49% moins de risque de ne pas recourir au TPI que
leurs homologues des ménages de faible niveau de vie, toutes choses étant égales par ailleurs.
Cependant, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des femmes
enceintes issues des ménages de niveau de vie moyen à celles des ménages de faible niveau de
vie, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce résultat cadre avec celui trouvé par Akoto et al.
en 2002 et d’après lesquels, les riches payent plus aisément les frais de consultation,
d’hospitalisation, de médicament et de transport. Ils pourront ainsi s’offrir les soins modernes.
Les personnes pauvres en revanche, ne peuvent pas recourir à ces services, elles préféreront la
médecine traditionnelle qui permet aussi des paiements en nature.

d. Variables sociodémographiques

Taille du ménage

L’influence de la taille du ménage sur le non recours au TPI par les femmes enceintes
s’exerce de manière directe. En effet, au seuil de 5%, les femmes enceintes des ménages de 1 à
3 personnes et de 4 à 5 personnes courent respectivement 55% et 48% moins de risque de ne
pas recourir au TPI que leurs homologues des ménages de 10 personnes et plus, toutes choses
étant égales par ailleurs. Par contre, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas
significativement des femmes enceintes des ménages de 6 à 9 personnes à celles des ménages
10 personnes et plus, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce résultat rejoint celui de
(Andersen, 1968), d’après lequel, les facteurs facilitant (taille du ménage, revenu, assurance
maladie) permettent de consulter principalement un personnel de santé en levant les barrières
liées à l’accessibilité géographique et économique.
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Statut matrimonial

Le statut matrimonial constitue un facteur explicatif du non recours au TPI par les
femmes enceintes au Cameroun. Cette variable qui n’est pas significative dans le modèle M11
le devient après contrôle par le groupe d’âge au modèle M12, son influence sur le non recours
au TPI s’exerce donc de manière indirecte. En effet, au seuil de 5%, les femmes enceintes
divorcées courent 1,76 fois plus de risque de ne pas recourir au TPI que leurs homologues
célibataires. Cependant, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes enceintes mariées à celles qui ne le sont pas, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce
résultat s’explique par ceci que dans la plupart des sociétés africaines, la prise de décision reste
l’apanage de l’homme. Ottong (1993), Delcroix et al (1993) ont pu vérifier par des études
spécifiques sur la santé au Nigeria et en Côte d’Ivoire que même dans le domaine de la santé,
les mères ne sont pas toujours maîtresses des décisions à prendre.

Groupe d’âge de la femme enceinte

Le groupe d’âge constitue un important facteur explicatif du non recours au TPI par les
femmes enceintes au Cameroun. Son effet net sur le non recours au TPI s’exerce de manière
directe. En effet, l’examen du tableau 4.15 montre qu’au seuil de 1%, les femmes enceintes
âgées de 25-34 ans courent 43% moins de risque de ne pas recourir au TPI que celles
appartenant au groupe d’âge 15-24 ans, toutes choses étant égales par ailleurs. Par contre, le
risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des femmes enceintes âgées de
35-49 ans à celles qui sont âgées de 15-24 ans, toutes choses étant égales par ailleurs. Une
explication à ce résultat est que le groupe d’âge peut refléter l’expérience de la femme enceinte
en matière de soins de santé. Cette expérience s’acquiert à la suite d’épisodes antérieurs de
maladie ou par le fait de vivre dans une zone endémique. Ainsi, on pourrait penser que les
femmes enceintes ayant une parité atteinte élevée et/ou vivant dans une zone d’endémie
palustre ont acquis un certain nombre de connaissances sur le paludisme et sur le recours
thérapeutique pour sa prévention (Wong et al, 1987 ; Fournier et Haddad, 1995).
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Tableau 4.15 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur le non recours au TPI par les femmes enceintes au niveau national

Variables et modalités

Effets
bruts

Effets nets
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

**

**

**

ns

*

*

*

ns

ns

ns

ns

Urbain

0,68**

0,68**

0,68**

0,76 ns

0,72*

0,71*

0,71*

0,74 ns

0,83 ns

1,13 ns

Rural

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

**

*

ns

ns

ns

ns

ns

Endémique et pérenne

0,89 ns

0,98 ns

1,08 ns

0,92 ns

0,96 ns

0,96 ns

Endémique et saisonnier

0,58**

0,63*

0,67 ns

0,61 ns

0,65 ns

Epidémique

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Qualification du
prestataire de soins
prénatals
Médecin

***

***

0,27***

Milieu de résidence

Degré d'endémicité

Sage-femme auxiliaire
ou non
Aide soignante
Aide soignante et Sagefemme auxiliaire ou non

Ethnie
Soudanaise

M 11

M 12

1,13 ns

1,11 ns

1,11 ns

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

ns

ns

ns

ns

ns

1,11 ns

0,97 ns

1,16 ns

1,18 ns

1,19 ns

1,14 ns

0,65 ns

0,73 ns

0,67 ns

0,80 ns

0,79 ns

0,80 ns

0,76 ns

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0,30***

0,33**

0,29**

0,29**

0,31**

0,31**

0,33**

0,33**

0,34**

0,34**

0,35**

0,38**

0,43**

0,38**

0,38**

0,39**

0,39**

0,41*

0,40*

0,42*

0,42*

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

0,39 ns

0,42 ns

0,44 ns

0,47 ns

0,47 ns

0,46 ns

0,48 ns

0,51 ns

0,50 ns

0,53 ns

0,57 ns

**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.
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Semi-Bantoue

0,62**

0,76 ns

0,67 ns

0,67 ns

0,80 ns

0,77 ns

Bantoue

0,90 ns

0,94 ns

0,83 ns

0,83 ns

1,02 ns

1,00 ns

Autre

0,71 ns

0,78 ns

1,38 ns

1,38 ns

1,59 ns

ns

ns

ns

Catholique

0,73 ns

0,95 ns

Protestante/autre
chrétienne

0,65 ns

0,73 ns

0,72 ns

0,71 ns

0,72 ns

0,96 ns

0,88 ns

0,85 ns

0,83 ns

1,44 ns

1,36 ns

1,37 ns

1,38 ns

1,46 ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,95 ns

0,96 ns

1,01 ns

1,00 ns

0,96 ns

0,96 ns

0,97 ns

0,83 ns

0,83 ns

0,82 ns

0,89 ns

0,89 ns

0,87 ns

0,87 ns

0,86 ns

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Animiste/pas de religion

1,00 ns

1,62 ns

1,62 ns

1,62 ns

1,68 ns

1,67 ns

1,64 ns

1,65 ns

1,75 ns

Milieu de socialisation

**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,72 ns

1,01 ns

1,01 ns

1,09 ns

1,15 ns

1,22 ns

1,23 ns

1,25 ns

0,67**

na

na

na

na

na

na

na

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

**

*

*

ns

ns

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Primaire

0,69 ns

0,61 ns

0,57*

0,63 ns

0,68 ns

0,70 ns

0,70 ns

Secondaire et plus

0,57**

0,56*

0,61 ns

0,72 ns

0,79 ns

0,82 ns

0,85 ns

Secteur d'activité

***

**

**

**

**

**

Sans occupation

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ecole/études

0,40***

0,44**

0,44**

0,43**

0,47**

0,39**

Agriculture

1,55**

1,48 ns

1,37 ns

1,40 ns

1,36 ns

1,45 ns

Services/administration

0,75 ns

1,09 ns

1,13 ns

1,15 ns

1,16 ns

1,22 ns

Commerce

1,23 ns

1,34 ns

1,39 ns

1,42 ns

1,38 ns

1,45 ns

Religion

Musulmane

Yaoundé/
Douala
Autres villes
Rural
Niveau d'instruction
Aucun

102

Facteurs explicatifs du non recours au traitement préventif intermittent du paludisme par les femmes enceintes au Cameroun
Niveau de vie

***

**

**

**

**

Faible

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Moyen

0,63**

0,69 ns

0,67 ns

0,68 ns

0,68 ns

Elevé

0,50***

0,50**

0,48**

0,49**

0,51**

**

**

**

**

1-3

0,53**

0,48**

0,48**

0,45**

4-5

0,60*

0,52**

0,52**

0,52**

6-9

0,61*

0,60 ns

0,61 ns

0,63 ns

10 et plus

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

**

*

**

Mariée

1,36 ns

1,13 ns

1,29 ns

Divorcée

2,98**

2,39*

2,76**

Ref.

Ref.

Ref.

Taille du ménage

Statut matrimonial

Célibataire

**

***

15-24 ans

Ref.

Ref.

25-34 ans

0,70**

0,57***

35-49 ans

1,03 ns

0,80 ns

Groupe d’âge de la
femme enceinte

Valeur du Khi-deux et
significativité

5,70**

11,65***

20,87***

25,16***

28,90***

28,90***

32,11***

40,87***

46,34***

52,81***

56,35***

64,43***

Pseudo R²

0,005

0,01

0,017

0,022

0,026

0,026

0,029

0,037

0,042

0,048

0,051

0,058

Note explicative

(Ref.) Référence ; (*) Significatif au seuil de 10%; (**) Significatif au seuil de 5%; (***) Significatif au seuil de 1%
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4.3.2.2 Hiérarchisation des facteurs explicatifs

Dans cette section, il est question d’établir une hiérarchie des facteurs explicatifs du non
recours au TPI par les femmes enceintes relativement à leur contribution.

Tableau 4.16 : Contribution des variables à l’explication du non recours au TPI par les femmes
enceintes

Rang
1
2
3
4
5
6

Khi-deux
Khi-deux du modèle
Variables
du modèle saturé sans Contribution
explicatives
saturé
la variable
(%)
Secteur d'activité
64,43
55,16
14,39
Groupe d'âge
64,43
56,35
12,54
57,60
10,60
Taille du ménage
64,43
Qualification du
prestataire de
soins prénatals
Niveau de vie
Statut
matrimonial

64,43
64,43
64,43

58,20

9,67

59,59

7,51

59,84

7,12

Il ressort du tableau 4.16 que six facteurs sont déterminants dans l’explication du non
recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun notamment le secteur d’activité, le groupe
d’âge, la taille du ménage, la qualification du prestataire de soins prénatals, le niveau de vie et le
statut matrimonial. En effet, les contributions apportées par les facteurs déterminant cités
précédemment sont respectivement de : 14,39%, 12,54%, 10,60%, 9,67%, 7,51% et 7,12%.

4.3.3 Vérification des hypothèses

Cette étude a émis six hypothèses sur le non recours au TPI par les femmes enceintes,
qu’il convient de confronter aux résultats obtenus. Parmi celles-ci, trois hypothèses sont
confirmées et trois sont infirmées par les résultats empiriques.
La synthèse de la confrontation des hypothèses aux résultats est consignée dans le tableau 4.17
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Tableau 4.17 : Confrontation des hypothèses aux résultats
Hypothèses
H1 : Du fait de leur plus grande exposition aux piqûres des vecteurs du paludisme,
les femmes résidant dans une région endémique et pérenne sont moins poussées à ne
pas prendre les deux doses de SP que celles vivant dans une région endémique ;
H2 : Les femmes enceintes sont moins enclines à la non prise des deux doses de SP
lorsqu’elles se font consulter à la fois par un médecin que lorsqu’elles le sont par une
aide soignante;
H3 : Du fait qu’elles soient plus partisanes de la médecine traditionnelle, les femmes
enceintes musulmanes sont plus portées à ne pas prendre les deux doses de SP que
leurs homologues chrétiennes ;

Conclusion
Infirmée

Confirmée

Infirmée

H4 : Les femmes enceintes poursuivant leurs études ont moins de risque de ne pas Confirmée
prendre les deux doses de SP que celles sans occupation ;
H5 : La non prise des deux doses de SP est plus accentuée chez les femmes
Confirmée
enceintes âgées de 25-34 ans que chez celles âgées de 15-24 ans ;
H6 : Les femmes enceintes mariées ont moins de risque de ne pas prendre les deux
Infirmée
doses de SP que celles qui sont célibataires.

Ce chapitre avait pour objet d’analyser les aspects différentiels du non recours, de
dégager les caractéristiques essentielles des femmes liées au non recours au TPI et d’apporter
un essai d’explication du non recours au TPI par les femmes enceintes. Au niveau bivarié, le
milieu de résidence, le degré d’endémicité, la qualification du prestataire de soins prénatals, le
secteur d’activité, le niveau de vie et le statut matrimonial sont significativement associés au
non recours au TPI par les femmes enceintes. Quant au profil des femmes qui n’ont pas
recours au TPI par les femmes enceintes, elles sont musulmanes, âgées de 15-24 ans,
soudanaises, n’ont aucun niveau d’instruction et ont eu pour prestataire de soins prénatals une
aide soignante. Au niveau explicatif, la qualification du prestataire de soins prénatals, le secteur
d’activité, le niveau de vie, la taille du ménage, le statut matrimonial et le groupe d’âge sont les
deux déterminants du non recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun, avec des
contributions respectives de 9,67%, 14,39%, 7,51%, 10,60%, 7,12%, 12,54%.
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

Le paludisme pendant la grossesse demeure une thématique d’actualité et se pose encore
avec acuité en Afrique, du fait de ses risques non négligeables pour la mère, l’enfant à naître et
le nouveau-né, constituant ipso facto un problème de santé publique majeur. L’Etat
camerounais a fait sien cette préoccupation en adoptant en 2004 le traitement préventif
intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine, à la fois pour pallier la chloroquinorésistance
croissante, prévenir et contrôler efficacement le paludisme pendant la grossesse.

Cependant, une conjugaison de plusieurs facteurs a limité le recours par les femmes à ce
traitement préventif du paludisme pendant la grossesse. En effet, sur une proportion attendue de
60% de femmes enceintes recourant au TPI en 2006, seulement 38% de ces dernières y ont
recours (PSNLP 2007-2010). En revanche le non recours au TPI enregistre une proportion plus
élevée (62%) chez ce groupe vulnérable à l’infection palustre.

Compte tenu de ce qui précède, l’objectif général de cette étude était de rechercher les
facteurs explicatifs du non recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun.

De façon spécifique, il était question :
 D’analyser les variations différentielles du non recours au TPI par les femmes par les
femmes enceintes au Cameroun ;
 De dégager le profil des femmes enceintes ne recourant pas au TPI;
 D’identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d'expliquer les variations du non
recours au TPI, ainsi que leurs mécanismes d’action ;

Pour atteindre ces objectifs, six hypothèses ont été émises et leur vérification s’appuyait
sur les données de la MICS 2006. L’évaluation de ces données a révélé qu’elles sont de qualité
acceptable pour l’étude et par conséquent non compromettantes pour nos analyses. En effet,
l’hypothèse générale stipulait que le contexte de résidence, l’offre de santé, les facteurs
socioculturels, économiques et sociodémographiques influencent le non recours au TPI par les
femmes enceintes au Cameroun.

Plus spécifiquement :
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 Du fait de leur plus grande exposition aux piqûres des vecteurs du paludisme, les
femmes résidant dans une région endémique et pérenne sont moins poussées à ne pas
prendre les deux doses de SP que celles vivant dans une région endémique ;
 Les femmes enceintes sont moins enclines à la non prise des deux doses de SP
lorsqu’elles se font consulter à la fois par un médecin que lorsqu’elles le sont par une
aide soignante;
 Du fait qu’elles soient plus partisanes de la médecine traditionnelle, les femmes
enceintes musulmanes sont plus portées à ne pas prendre les deux doses de SP que leurs
homologues chrétiennes ;
 Les femmes enceintes poursuivant leurs études ont moins de risque de ne pas prendre
les deux doses de SP que celles sans occupation ;
 La non prise des deux doses de SP est plus accentuée chez les femmes enceintes âgées
de 25-34 ans que chez celles âgées de 15-24 ans ;
 Les femmes enceintes mariées ont moins de risque de ne pas prendre les deux doses de
SP que celles qui sont célibataires.

La revue de la littérature nous a permis d’identifier les approches de recours aux soins
de santé, que nous avons résumées en approches partielles et globale. Les premières accordent
peu d’attention aux relations qui existent entre les différents facteurs et les systèmes sociaux.
Quant à la seconde, elle intègre les facteurs économiques, sociaux, démographiques et
biologiques. Notre cadre conceptuel est basé sur l’approche globale ou des systèmes sociaux.
Deux types d’analyse ont été menées notamment l’analyse descriptive et l’analyse explicative.

Au niveau bivarié, les analyses ont permis de mesurer les associations entre les
variables explicatives et le non recours au TPI par les femmes enceintes, à partir du test de Khideux. Le secteur d’activité et le niveau de vie au seuil de 1% ; le milieu de résidence, le degré
d’endémicité, la qualité du prestataire et le statut matrimonial au seuil de 5% constituent des
facteurs de différenciation du non recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun.

Au niveau descriptif multivarié (AFCM), les analyses ont permis de dégager le profil
des femmes enceintes qui ne recourent pas au TPI. En effet, ces dernières sont bantoues,
agricultrices, socialisées en milieu rural, issues des ménages de faible niveau de vie et ayant un
niveau d’instruction primaire.
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Au niveau explicatif, les analyses ont montré que six facteurs expliquent le non recours
au TPI par les femmes enceintes au Cameroun. Classés par ordre d’importance de leur
contribution, le secteur d’activité (14,39%), le groupe d’âge (12,54%), la taille du ménage
(10,60%), la qualité du prestataire de soins prénatals (9,67%), le niveau de vie (7,51%) et le
statut matrimonial (7,12%). De plus, l’examen du modèle saturé (M12) dans le tableau 4.8,
révèle un effet net significatif de la qualité du prestataire de soins prénatals, du secteur
d’activité, du groupe d’âge, du niveau de vie, de la taille du ménage, du statut matrimonial sur
le non recours au TPI.

Par rapport à la qualification du prestataire de soins prénatals :
 Lorsque le prestataire de soins prénatals est un médecin, au seuil de 5%, les femmes
enceintes courent 66% moins de risque de ne pas recourir au TPI que celles ayant eu
pour prestataire de soins prénatals une aide soignante, toutes choses étant égales par
ailleurs.
 Mais, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement entre les
femmes enceintes qui se sont fait consulter à la fois par une sage-femme auxiliaire ou
non, une aide soignante et une sage-femme auxiliaire ou non et celles dont le prestataire
est une aide soignante, toutes choses étant égales par ailleurs.

Quant au secteur d’activité :
 Au seuil de 5%, les femmes enceintes poursuivant leurs études courent 61% moins de
risque de ne pas recourir au TPI comparativement à celles qui sont sans occupation,
toutes choses étant égales par ailleurs.
 Cependant, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes

enceintes

agricultrices,

commerçantes

et

exerçant

dans

les

services/administration à celles qui sont sans occupation, toutes choses étant égales par
ailleurs.
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Pour ce qui est du niveau de vie :
 Au seuil de 5%, les femmes enceintes issues des ménages de niveau de vie élevé
courent 49% moins de risque de ne pas recourir au TPI que leurs homologues des
ménages de faible niveau de vie, toutes choses étant égales par ailleurs.
 Cependant, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes enceintes issues des ménages de niveau de vie moyen à celles des ménages de
faible niveau de vie, toutes choses étant égales par ailleurs.

En ce qui concerne la taille du ménage :
 Au seuil de 5%, les femmes enceintes des ménages de 1 à 3 personnes et de 4 à 5
personnes courent respectivement 55% et 48% moins de risque de ne pas recourir au
TPI que leurs homologues des ménages de 10 personnes et plus, toutes choses étant
égales par ailleurs.
 Par contre, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes enceintes des ménages de 6 à 9 personnes à celles des ménages 10 personnes et
plus, toutes choses étant égales par ailleurs.

Par rapport au statut matrimonial :
 Au seuil de 5%, les femmes enceintes divorcées courent 1,76 fois plus de risque de ne
pas recourir au TPI que leurs homologues célibataires.
 Toutefois, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes enceintes mariées à celles qui ne le sont pas, toutes choses étant égales par
ailleurs.

Pour ce qui est du groupe d’âge :
 Au seuil de 1%, les femmes enceintes âgées de 25-34 ans courent 43% moins de risque
de ne pas recourir au TPI que celles appartenant au groupe d’âge 15-24 ans, toutes
choses étant égales par ailleurs.
 Par contre, le risque de ne pas recourir au TPI ne diffère pas significativement des
femmes enceintes âgées de 35-49 ans à celles qui sont âgées de 15-24 ans, toutes choses
étant égales par ailleurs.
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Nonobstant ces résultats, l’étude présente quelques limites qu’il importe de souligner :
 La formulation de la question posée aux femmes sur le médicament antipaludique pris
lors de leur dernière grossesse est de nature à introduire un biais dans les réponses des
enquêtées (Durant cette grossesse, avez pris des médicaments pour éviter le
paludisme ?). En effet, aucune mention n’est faite sur l’objectif préventif ou au
contraire curatif du médicament pris pour éviter le paludisme. Le sens du mot « éviter »
peut prêter à confusion chez les femmes enquêtées ;
 L’effet de sélection du fait que le phénomène observé peut être sous-estimé ou
surestimé, étant donné que l’information recueillie sur la prise d’au moins deux doses
de fansidar ne provient que d’une partie des femmes de 15-49 ans ;
 De manière globale, nous notons l’insuffisance des informations collectées. En effet la
base des données ne comporte pas des variables essentielles telles que le nombre de
consultations prénatales, la parité, la disponibilité de la SP et les informations
permettant de construire le niveau d’exposition aux mass médias. Ce niveau
d’exposition aux mass médias pouvait permettre d’informer un grand nombre de
femmes enceintes sur la gratuité de la SP depuis avril 2006. La parité aurait permis de
fournir un supplément d’information sur les femmes qui n’ont pas eu recours au TPI
pendant leur grossesse. Etant donné que les deux doses de SP se prennent aux deuxième
et troisième trimestres de la grossesse, le nombre de CPN aurait permis de bien affiner
la population cible. La non prise en compte de la qualité des prestations pouvait
renseigner sur les raisons pour lesquelles la femme de n’avoir pas pris au moins deux
doses de SP pendant la grossesse. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont
certes importants, mais ils restent insuffisants compte tenu des limites de notre base de
données. Malgré cela, nous formulons tout de même les recommandations suivantes :

-Aux décideurs politiques il convient :

 D’amener les femmes enceintes sans occupation à perdurer dans le système éducatif en
mettant sur pieds des programmes d’alphabétisation sur toute l’étendue du territoire ;
 Mettre en place une stratégie d’information éducation communication (IEC) pour
informer les femmes enceintes de 15-24 ans de l’importance de se prémunir du
paludisme pendant la grossesse à travers le TPI par la SP.
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-Sur le plan scientifique :
 Mener des enquêtes qualitatives d’envergure pour mieux cerner les facteurs de blocage
du recours au TPI par les femmes enceintes au Cameroun, ceci dans l’optique d’y
remédier ;
 Mener une recherche opérationnelle sur la formation/recyclage des aides soignantes
concernant l’administration de la sulfadoxine-pyriméthamine aux femmes enceintes.
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Annexe 1 : Valeurs propres issues de l’AFCM
Graphique 1A : Histogramme des valeurs propres issues de l’AFCM
HISTOGRAMME DES 13 PREMIERES VALEURS PROPRES

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| NUMERO |
VALEUR
| POURCENTAGE | POURCENTAGE |
|
|
|
PROPRE
|
|
CUMULE
|
|
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|
1
|
0.2804
|
12.57
|
12.57
| ******************************************************************************** |
|
2
|
0.1963
|
8.80
|
21.37
| ********************************************************
|
|
3
|
0.1246
|
5.59
|
26.95
| ************************************
|
|
4
|
0.1149
|
5.15
|
32.10
| *********************************
|
|
5
|
0.1059
|
4.75
|
36.85
| *******************************
|
|
6
|
0.0901
|
4.04
|
40.89
| **************************
|
|
7
|
0.0862
|
3.87
|
44.75
| *************************
|
|
8
|
0.0841
|
3.77
|
48.52
| *************************
|
|
9
|
0.0814
|
3.65
|
52.17
| ************************
|
|
10
|
0.0798
|
3.58
|
55.75
| ***********************
|
|
11
|
0.0779
|
3.49
|
59.24
| ***********************
|
|
12
|
0.0755
|
3.38
|
62.62
| **********************
|
|
13
|
0.0743
|
3.33
|
65.95
| **********************
|
|
14
|
0.0707
|
3.17
|
69.12
| *********************
|
|
15
|
0.0690
|
3.09
|
72.21
| ********************
|
|
16
|
0.0664
|
2.98
|
75.19
| *******************
|
|
17
|
0.0652
|
2.92
|
78.11
| *******************
|
|
18
|
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|
2.88
|
81.00
| *******************
|
|
19
|
0.0596
|
2.67
|
83.67
| ******************
|
|
20
|
0.0569
|
2.55
|
86.22
| *****************
|
|
21
|
0.0538
|
2.41
|
88.63
| ****************
|
|
22
|
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|
2.28
|
90.91
| ***************
|
|
23
|
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|
2.08
|
92.99
| **************
|
|
24
|
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|
1.84
|
94.83
| ************
|
|
25
|
0.0382
|
1.71
|
96.54
| ***********
|
|
26
|
0.0321
|
1.44
|
97.98
| **********
|
|
27
|
0.0241
|
1.08
|
99.06
| *******
|
|
28
|
0.0211
|
0.94
|
100.00
| *******
|
|
29
|
0.0000
|
0.00
|
100.00
| *
|
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+
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Annexe 2 : Association entre la variable d’offre de santé, les caractéristiques
socioculturelles, sociodémographiques et le non recours au TPI pendant la grossesse
Graphique 2A : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le milieu
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Graphique 2C : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le degré
d’endémicité
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Graphique 2C : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon la
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Graphique 2D : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon l’ethnie
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Graphique 2E : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon la religion
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Graphique 2F : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le milieu
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Graphique 2G : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le niveau
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Graphique 2H : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le secteur
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Graphique 2I : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le niveau
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Source : Exploitation des données de la MICS-2006
Graphique 2J : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon la taille du
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Graphique 2K : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le statut
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Graphique 2L : Répartition des femmes enceintes ayant ou non recourt au TPI selon le groupe
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Annexe 3 : Tableau du taux d’échecs thérapeutiques à la Sulfadoxine-Pyrimethamine au
Cameroun (2002-2004)

Sources : Basco et al. (Am J. Trop. Med. Hyg., 75(3), 2006 pp. 388-395 Mbacham et al. (Acta Tropica) 95S
(2005) O-57 (S37)

Annexe 4 : Présentation des directives opérationnelles du MSP sur le TPI du paludisme
chez la femme enceinte au Cameroun en juin 2004
1. Objectifs
 Objectif général
Mettre en place la pratique du TPI dans le système de santé au Cameroun.
 Objectifs spécifiques
•

Définir les modalités de mise en place du TPI ;

•

Former 80% des prestataires des services de consultation prénatale à la pratique du TPI
d’ici juillet 2005 ;

•

Mettre en œuvre la communication pour le changement de comportement en faveur du
TPI ;

•

Rendre disponible la SP dans toutes les formations sanitaires ;

•

Doter tous les services de consultation prénatale du nécessaire pour la prise effective de
la SP sous observation directe ;
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•

Suivre l’efficacité thérapeutique de la SP ;

•

Mettre en place un système de pharmacovigilance de la SP à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire ;

•

Réaliser la supervision, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du TPI.

2. Cadre de mise en œuvre
Conformément aux résolutions de l’atelier de consensus national sur le traitement du paludisme
au Cameroun en janvier 2004, des comités chargés du suivi de la mise en œuvre seront mis en
place aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, avec la participation des secteurs public et
privé. Les comités seront pluridisciplinaires et intégreront les représentants des écoles de
formation, les formations sanitaires, la société civile, les pharmaciens, les autres structures du
MSP en charge des missions transversales concernant le TPI. Le comité au niveau national est
créé par une décision du MSP.
3. Généralités sur le TPI
Définition
Le TPI du paludisme pendant la grossesse consiste en la prise par la femme enceinte d’un
antipaludéen à dose curative de façon périodique à partir du deuxième trimestre de grossesse,
dans le but de prévenir l’infestation palustre.
Au Cameroun, après le retrait de la chloroquine de la liste des médicaments antipaludiques, la
Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) a été retenue comme le médicament du TPI du paludisme chez
la femme enceinte. Ceci en dehors de toute contre-indication et trois doses de SP sont
recommandées dans toutes les régions où la séroprévalence au VIH dépasse 10% pour une
meilleure efficacité, tout en respectant l’âge de la grossesse ainsi que l’intervalle minimal entre
les deux doses.
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4. Présentation de la Sulfadoxine-Pyriméthamine
4.1 Principe actif
C’est une association fixe sous forme de comprimés dosés à 500mg de Sulfadoxine et 25mg de
Pyriméthamine.
4.2 Posologie
3 comprimés à administrer en prise unique.
4.3 Effets indésirables
•

Troubles gastro-intestinaux ;

•

Réactions allergiques cutanées ;

•

Troubles hématologiques ;

•

Syndrome de Lyell (éruption cutanée à type de brûlure) ;

•

Atteintes rénales et rare élévation des transaminases.

4.4 Contre-indications
•

Premier trimestre de la grossesse ;

•

Allergie connue aux sulfamides ;

•

Atteintes hépatiques graves ;

•

Insuffisance rénale ;

•

Antécédents allergiques cutanés.

5. Conduite du TPI dans les formations sanitaires
5.1 Pré-requis
 Personnel formé au TPI à la SP ;
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 Disponibilité en permanence de la SP ;
 Accessibilité financière des femmes enceintes à la SP ;
 Disponibilité d’eau potable et du nécessaire pour boire de l’eau (verre, gobelet) ;
 Femme enceinte informée et sensibilisée sur le TPI à la SP.
5.2 Démarrage effectif du TPI
Dès le deuxième trimestre de la grossesse ou dès la perception des premiers mouvements fœtaux
par la femme enceinte.
5.3 Lieu et mode d’administration du TPI
Le traitement sera administré à la femme enceinte pendant la CPN sous observation directe du
personnel sanitaire ou du commis de pharmacie de la formation sanitaire selon le cas.
5.4 Périodicité du traitement
La femme enceinte doit prendre trois traitements à raison d’un traitement tous les deux mois, et
cela à partir de la 16e semaine de grossesse. Dans tous les cas, l’intervalle entre deux doses doit
être au moins de 1 mois.
5.5 Conduite à tenir en cas de contre-indication à la SP
Dans le cas où la patiente présente une contre-indication à la SP, l’alternative serait l’utilisation
de l’association chloroquine+proguanil (Savarine), à prendre tous les jours à la dose d’un
comprimé journalier, à partir du deuxième trimestre et jusqu’à terme. Cependant, le coût est une
limite importante, les risques d’allergie sont aussi à prendre en considération. Au pire des cas, on
pourra recourir à l’amodiaquine à dose curative (35mg/kg répartis sur trois jours), une fois par
trimestre à partir du deuxième trimestre. Tenir compte de la mauvaise tolérance de cette
molécule.
5.6 Conseils à donner à la femme enceinte
Ils portent sur :
•

Les avantages de la prise effective de son traitement ;
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•

Les effets indésirables éventuels du traitement ;

•

La nécessité de l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide ;

•

L’importance de la CPN.

6. Approvisionnement et gestion des stocks de la SP
La gestion de la SP est intégrée dans le circuit de distribution existant de la CENAME. Le
renforcement des stocks se fera dans les formations sanitaires par la CENAME et les CAPR,
sous la coordination du GTC/CNRBM. La femme achètera sa dose de SP et la boira devant le
commis de pharmacie ou l’agent de santé.
7. Communication pour le changement de comportement
Les comités de suivi et de mise en œuvre mettront en place une équipe pour l’élaboration d’une
stratégie de communication adéquate après une analyse de la situation. Les outils et les
techniques de communication les plus appropriés seront utilisés dans ce cadre.
8. Supervision, suivi, évaluation
8.1 Collecte des données
Les registres de collecte des données de routine notamment en ce qui concerne les CPN et les
laboratoires seront adaptés pour le suivi et l’évaluation des présentes directives.
Le processus de mise en œuvre des présentes directives sera supervisé, suivi et évalué par les
comités de suivi aux différents niveaux de la pyramide sanitaire.
La coordination se fera principalement par le GTC/CNRBM et la DSF au niveau central. Des
enquêtes évaluatives seront menées en temps opportun pour donner une vision d’ensemble de
l’évolution.
8.2 Mise en place d’un système de pharmacovigilance
Il y aura une intégration des éléments de pharmacovigilance dans le processus de suiviévaluation qui se fera à tous les niveaux.
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