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INTRODUCTION 

Le paludisme est dû à un parasite du genre Plasmodium, transmis par la piqûre 

infestante de moustique femelle du genre Anophèles. Selon l’Organisation 

Mondiale de la Santé, près de la moitié de la population mondiale est à risque de 

paludisme. Il a été recensé 229 millions de cas cliniques dans le monde en 2019 

avec 409000 décès dont plus de 90% en Région africaine (1). 

Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Mali. Selon le 

rapport OMS 2020 sur le paludisme, en 2019 il a été enregistré au Mali 5 232 430 

cas suspects de paludisme. Parmi ces cas suspects 4 846 728 (93%) ont été testés 

et 3 221 535 (62%) cas testés ont été confirmés (1). 

Les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes constituent les cibles qui paient 

plus de tribut pour le paludisme. La prévalence de la parasitémie était estimée à 

19 % chez les enfants de 6-59 mois en 2018 au Mali (2). 

La prise en charge précoce (en moins de 24 heures après le début de la maladie) 

fait partie des points essentiels de la lutte vers le contrôle ou l’élimination du 

paludisme. La microscopie reste l’examen de référence pour le diagnostic 

parasitologique du paludisme (3). Mais il est difficile d’en avoir accès à cause du 

faible taux d’électrification en Afrique et particulièrement au Mali, ou du manque 

de matériels ou d’approvisionnement en réactifs. De plus, les formations 

sanitaires n’ont pas toujours la capacité d’effectuer un diagnostic microscopique 

de qualité faute de personnels médicaux qualifiés ou à cause de surcharge de 

travail. Une goutte épaisse (GE) lue par un personnel qualifié est positive même 

si la parasitémie est basse entre 5 et 10 plasmodies/μL de sang. Mais avec les 

conditions sur le terrain, elle détecte une parasitémie à partir de 100 

plasmodies/μL. Ainsi, vers la fin des années 90, l’OMS s’est intéressée au test de 

diagnostic rapide (TDR) du paludisme. 
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Depuis le début de l’année 2010, l’OMS a recommandé une confirmation 

parasitologique rapide par un examen microscopique ou par un TDR, dans les 2 

heures après l’arrivée du malade en consultation, avant tout traitement, pour tous 

les cas suspects de paludisme (3,4).  

Les TDR peuvent être utilisés dans les endroits où l’accessibilité à des examens 

de laboratoire est impossible, et directement à l’endroit où le patient est pris en 

charge (5). La disponibilité actuelle d’un outil facile à utiliser, le TDR, constitue 

un nouvel élan dans la marche vers l’élimination du paludisme (6). 

Pour réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme, le Mali a adopté la 

prévention (MILD, TPI et CPS) et la prise en charge gratuite des cas de paludisme 

chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Des subventions 

nationales chez les adolescents et les adultes venant en consultation curative dans 

les structures publiques, parapubliques de santé sont aussi faites. 

L’élimination du paludisme à l’horizon 2030 est un des Objectifs pour le 

Développement Durable (ODD) soutenu par les autorités nationales. Plusieurs 

actions sont en cours à savoir la prise en charge des cas, la prévention du 

paludisme chez la femme enceinte, la chimio-prévention du paludisme saisonnier 

(CPS) chez les enfants de 3 à 59 mois, la lutte anti vectorielle à travers la 

distribution des MILD et la pulvérisation intra-domiciliaire, la prévention et la 

gestion des épidémies. 

Pour l’atteinte des ODD en matière de lutte contre le paludisme, la formation ou 

la mise à niveau du personnel sur le manuel de prise en charge du paludisme est 

l’une des missions prioritaires pour le Programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP). Des schémas thérapeutiques ont été mis en place aux 

différents niveaux de la pyramide sanitaire (7).  
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Le diagnostic parasitologique du paludisme est un élément fondamental dans la 

prise en charge adéquate de la maladie.  

L'utilisation des TDR constitue un élément essentiel à cette stratégie. Le test le 

plus utilisé dans les centres de santé communautaire est le TDR Malaria Ag P.f. 

Il regroupe plusieurs variétés (SD Bioline ; SD Biosensor ; CareStar MALARIA ; 

Adv Dx, First Response etc…), toutes basées sur la mise en évidence de 

l’Histidine Rich Protein 2 (HRP2), antigène spécifique de Plasmodium 

falciparum qui est l’espèce la plus répandue avec environ 90 % de la formule 

parasitaire et responsable des décès au Mali (8).  

Au quotidien, le diagnostic du paludisme fait par la GE dans plusieurs laboratoires 

pose des problèmes d’erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques 

(9). Cependant l’adhésion au résultat du diagnostic biologique par le TDR 

demeure insuffisante dans certaines formations sanitaires (10). Il n’est pas rare de 

constater deux techniques de diagnostic demandées simultanément GE/FM et 

TDR par les cliniciens or le PNLP consigne l’un ou l’autre selon la disponibilité 

du diagnostic et le niveau de la pyramide sanitaire. 

La recherche de la qualité tant au niveau clinique qu’au laboratoire doit être une 

préoccupation essentielle et constante des biologistes et de l’ensemble du 

personnel.  

Le respect des procédures et normes des directives nationales et la bonne 

exécution des analyses de biologie médicale sont des conditions déterminantes de 

cette qualité.  

Notre présente étude vise à vérifier la qualité des données et de la prise en charge 

du paludisme en milieu communautaire et proposer des mesures visant à assurer 

les performances diagnostiques et thérapeutiques du paludisme. 
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1. JUSTIFICATION DE L’ETUDE  

Le paludisme demeure encore un problème de santé publique dans notre pays avec 

3 221 535 cas confirmés et 1454 cas décès en 2019 (1). Au niveau mondial, le 

Mali fait partie des dix pays où le nombre de cas et de décès du paludisme est le 

plus élevé (3% des cas et des décès dans le monde, et 6% des cas en Afrique de 

l’Ouest (1).   

Un diagnostic rapide et fiable du paludisme reste donc, une nécessité impérative 

pour tous les laboratoires d’analyses médicales. L’identification des espèces est 

primordiale du point de vue thérapeutique et pronostic en raison principalement 

des résistances associées à Plasmodium falciparum et des complications graves 

qu’il peut entraîner. 

Différentes méthodes diagnostiques sont actuellement disponibles. L’examen 

microscopique d’un frottis sanguin (FM) et d’une goutte épaisse (GE) demeure la 

méthode de référence en termes de sensibilité et de spécificité (3,4). Il permet de 

confirmer la maladie, d’identifier l’espèce plasmodiale en cause et d’estimer la 

parasitémie, ce qui conditionne à la fois le pronostic et la conduite thérapeutique. 

Cependant, la fiabilité de cet examen exige une expérience dont ne disposent pas 

tous les microscopistes.  

Les tests immunologiques de diagnostic rapide récents détectent les antigènes 

solubles plasmodiaux, ils sont simples, rapides et n’exigent pas de compétences 

particulières.  

L’amplification génique par PCR est actuellement la technique la plus sensible. 

Néanmoins, c’est une technique longue et onéreuse. Son indication se justifie 

principalement en cas de difficulté du diagnostic microscopique à cause de 

pauciparasitémies ou pour l’identification de l’espèce plasmodiale en cause et 

l’étude des gènes de résistance au traitement. 
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L’OMS et le PNLP du Mali conseillent désormais la confirmation biologique 

avant toute prescription de médicament antipaludique (3,7). Le traitement 

spécifique du paludisme repose sur l’utilisation des CTA en cas de paludisme 

simple et de dérivés d’artémisinine injectables pour les cas de paludisme grave. 

Cela pour assurer une guérison rapide des maladies de paludisme, diminuer le 

coût de l’ordonnance mais aussi prévenir l’apparition des résistances aux 

médicaments antipaludiques. 

Les TDR Malaria Ag P.f diverses variétés sont largement utilisés dans les endroits 

où l’accessibilité à des examens microscopiques est impossible, et directement à 

l’endroit où le patient est pris en charge (5). Leurs performances diagnostiques 

sont très proches de celles de la GE. La sensibilité et la spécificité de la détection 

du Plasmodium falciparum par le TDR SD Bioline malaria Ag P.f étaient très 

bonnes d’après des études en 2016  au Benin, au Mali et ailleurs (11,12).  

En effet, notre pays s’est inscrit dans les Objectifs pour le Développement 

Durable. En matière de santé, l’élimination du paludisme n’est possible que si les 

prestataires respectent les directives nationales en rigueur de la prise en charge. 

L’adhésion aux différentes étapes de la prise en charge selon les normes est 

indispensable pour réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme.  

La demande simultanée de la GE/FM et du TDR devant la suspicion du paludisme 

est un constat courant dans nos centres de santé. Cela augmenterait le coût du 

diagnostic contrairement aux directives nationales qui recommandent la 

confirmation par une technique GE/FM ou TDR (7).  

Quant à la conformité de la prescription d’antipaludiques, les recommandations 

du PNLP avant toute prescription ou dispensation d’un antipaludique de faire une 

analyse parasitologique demeurent peu respectées par endroits dans les formations 

sanitaires et les officines. Dans le district sanitaire de Kayes, 84,3% des patients 

enquêtés ont pris d’antipaludiques sans diagnostic biologique en 2016 (13).   
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Les examens biologiques concourent au diagnostic et à la prescription des soins. 

De ce fait leur fiabilité doit être sans reproche surtout lorsqu’il s’agit de diagnostic 

d’urgence comme celui du paludisme. Cependant, le diagnostic du paludisme 

dans plusieurs laboratoires pose des problèmes d’erreurs qui peuvent avoir des 

conséquences dramatiques (9). 

La mise en place d’un système de contrôle à ces différents niveaux est le garant 

de la production de résultats de bonne qualité. 

L’évaluation de la qualité des données nous semble être une méthode permettant 

de comparer les critères de diagnostic et de traitement du paludisme utilisés par 

les prestataires à ceux retenus par le PNLP et les résultats de la GE des laboratoires 

à une référence externe aux laboratoires.  

D’où, la présente étude pour aider à assurer aux « clients » (les médecins, les 

patients et les autorités de santé) des soins et de services de qualité dans la prise 

en charge du paludisme en milieu communautaire.  

2.    HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Le respect des directives nationales de prise en charge du paludisme serait 

insuffisant par endroit.  

Le diagnostic du paludisme par la GE dans plusieurs laboratoires poserait des 

problèmes d’erreurs. 

Les performances diagnostiques des TDR seraient très proches à celles de la GE.  
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3. OBJECTIFS 

Les objectifs de l’étude étaient : 

Objectif général : 

Evaluer la conformité de la prise en charge avec les directives nationales et la 

qualité de données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire 

Universitaires (CSCOM-U) de Banconi et de Segué.  

Objectifs spécifiques : 

- Comparer les critères du diagnostic du paludisme avec ceux définis par les 

directives nationales.  

- Comparer les médicaments prescrits pour la prise en charge du paludisme à 

ceux recommandés par les directives nationales.   

- Comparer les résultats de la GE des différents lecteurs des CSCOM-U versus 

le lecteur référent du DEAP/MRTC/FMOS. 

- Calculer les performances diagnostiques du TDR Malaria Ag P.f par rapport à 

la GE : 

o Déterminer la sensibilité.   

o Déterminer la spécificité. 

4. METHODOLOGIE  

4.1. Cadre de travail 

Cette étude a été rendue possible grâce à deux cadres : l’un institutionnel et l’autre 

technique. 
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4.1.1. Cadre institutionnel 

La Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) a servi de cadre 

institutionnel du travail pour l’obtention du Diplôme de Spécialisation (DES) en 

Médecine de Famille/Médecine Communautaire au bout d’une formation 

postdoctorale de quatre (04) ans.  

4.1.2. Cadre technique 

Les stages pratiques se sont déroulés initialement en milieu hospitalier de 

troisième référence puis essentiellement dans les Centres de Santé 

Communautaire Universitaires au nombre de cinq (05) actuellement au Mali.  

Il existe actuellement deux CSCOM-U urbains (Banconi en commune I du 

District de Bamako et Sanoumbougou 2 du district de Sikasso, région du même 

nom) et trois ruraux (CSCOM- U de Segué district de Kolokani, région de 

Koulikoro; CSCOM-U de Konobougou district de Baraouéli, région de Ségou ; 

enfin le CSCOM-U de Koniakary district de Kayes, région du même nom).   

En raison du coût de l’étude, notre choix de lieu d’étude a été porté sur deux 

centres dont l’un en milieu urbain et l’autre en rural.  

Ainsi les CSCOM Universitaires de Banconi et de Segué ont été retenus pour 

servir de lieux d’étude en collaboration avec le Malaria Research and Training 

Center (MRTC) qui est le Centre de Formation sur le Paludisme du Département 

de l’Epidémiologie et des Affections Parasitaires (DEAP).  

Le DEAP a assuré le contrôle de qualité des données obtenues au niveau des 

laboratoires enquêtés. 

Le choix de Banconi reposait sur l’existence de données antérieures sur l’état de 

qualité des résultats de goutte épaisse (9).  
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En plus, le CSCOM-U de Banconi est en milieu urbain. Il est situé en commune I 

du district de Bamako dont l’aire de santé est constituée de 5 quartiers pour une 

population totale estimée à 99 067 habitants en 2020. Le centre compte 25 agents 

techniques dont 5 médecins. Quant aux données du paludisme, en 2020 selon le 

Système Local d’Information Sanitaire (SLIS), 4188 cas suspects de paludisme 

avaient été testés par GE ou TDR.    

Le CSCOM-U de Segué quant à lui ne possède d’aucune donnée sur le contrôle 

de qualité, il a servi de milieu rural pour les lieux d’étude. Il est situé dans la 

commune rurale de Sagabala dans le cercle de Kolokani, région de Koulikoro sur 

la route RN3 à 200 Km de Bamako. L’aire est constituée de 9 villages et 6 

hameaux pour une population totale estimée à 5363 habitants en 2019.  

Le centre compte 7 agents techniques dont un médecin. D’octobre 2018 à 

septembre 2019 soit en une année, il a été enregistré 1152 cas suspects de 

paludisme testés par GE ou TDR.   
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Tableau I : Personnel assurant la prise en charge et ou le diagnostic biologique 

du paludisme des sites d’études.  

Sites d’étude 

Personnel formé sur les 

Guides PEC paludisme Total personnel 

n % 

Banconi  

Médecin  2 40,0 5 

Laboratin  0 0,0 2 

Total 2 28,6 7 

Segué   

Médecin  1 100,0 1 

Technicien de santé  1 100,0 1 

Laboratin 0 0,0 1 

Total  2 200,0 2 

Seuls 2 cliniciens étaient formés sur le manuel de prise en charge du paludisme à 

Banconi contre 100% formés à Segué. Quant aux techniciens de Laboratoire 

personne ni à Banconi ni à Segué n’avait bénéficié d’une formation spécifique sur 

le diagnostic microscopique du paludisme.  
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Figure 1 : Carte du Mali, sites d'étude 
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4.2. Type de l’étude 

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et comparative qui visait à 

évaluer la conformité de la prise charge du paludisme selon les normes nationales 

et la qualité des résultats de la GE délivrés au niveau des centres de santé 

communautaire (rural et urbain) et la performance diagnostique des TDR du 

paludisme à Plasmodium falciparum utilisés au Mali. 

4.3. Période d’étude 

Les travaux s’étaient déroulés entre janvier et décembre 2020 à Segué avec une 

pause de trois mois allant de mars à mai soit sur une période de 9 mois.  

Quant à Banconi, ils s’étaient allés de juin 2020 à mars 2021 soit sur une période 

de 10 mois.  

4.4. Population d’étude  

La population d’étude était constituée des malades suspects de paludisme vus en 

consultation dans les CSCOM-U de Banconi et de Segué.     

4.4.1. Critères d’inclusion des malades  

Les critères étaient : 

- Être un patient suspect du paludisme clinique au terme d’une consultation 

curative.  

- Sujet ayant une demande de confirmation biologique du paludisme. 

- Sujet ayant donné son consentement libre et éclairé. 

4.4.2. Critères de non inclusion 

- Sujet suspect de paludisme non enregistré dans le registre de consultation 

externe. 

- Sujet suspect de paludisme n’ayant été testé biologiquement.    
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4.4.3. Echantillonnage  

L’échantillon était constitué de patients vus en consultation externe suspects de 

paludisme chez qui le traitant avait demandé un examen biologique de 

confirmation.  

Pour le calcul de la taille de l’échantillon : 

La technique d’estimation de deux paramètres (Sensibilité et Spécificité) dans une 

population a été utilisée pour la circonstance et en assumant la non infériorité 

(avec un seuil prédéfini de tolérance) des deux paramètres du produit d'étude par 

rapport au test contrôle (2010, Nature Reviews, Microbiology) (14). 

Une étude antérieure (Djimde et al 2016) avait trouvé une sensibilité et spécificité 

de 99,7% et 73,3% respectivement pour SD Bioline Malaria P.f. Ag et 99,1% et 

73,3% respectivement pour SD Bioline Malaria P.f./Pan Ag (12). 

Pour avoir plus de précision dans l'estimation, nous avons utilisé la sensibilité et 

spécificité de 99,1% et 73,3% respectivement trouvées dans cette étude 

précédente pour SD Bioline Malaria P.f./Pan Ag. 

Sur la base des éléments ci-dessus, la taille pour la sensibilité (Se) est donnée par 

la formule suivante : n = Zα² * ((Se*(1-Se)) / ² 

Avec :  

Zα², valeur dépendante du risque d’erreur  choisi (z = 1,96 pour =5% ; 95%IC), 

Une sensibilité (Se) de 99,1% pour le test contrôle, 

Une marge seuil () de non infériorité en sensibilité de 2%, 

En tenant compte dans la taille de l’échantillon d’environ 10% de tests qui peuvent 

être inexploitables, nous aurons besoin de 94 patients.  
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Sur la base des éléments ci-dessus, la taille pour la spécificité (Sp) est donnée par 

la formule suivante : n = Zα² * ((Sp*(1-Sp)) / ² 

Avec :  

Zα², valeur dépendante du risque d’erreur  choisi (z = 1,96 pour =5% ; 95%IC), 

une spécificité (Sp) de 73,3% pour le test contrôle, une marge seuil () de non 

infériorité en spécificité de 5%. 

En tenant compte dans la taille de l’échantillon d’environ 10% de tests qui peuvent 

être inexploitables, nous aurons besoin de 331 patients.  

La taille totale est alors de 425, arrondie à 500 patients par CSCOM-U qui ont été 

testés à la fois avec le TDR Malaria Ag P.f mais aussi la goutte épaisse/frottis 

mince. 

4.5. Procédures techniques  

Dès qu’un sujet se présentait avec un bulletin de test de confirmation du 

paludisme, un consentement lui était administré ou à son parent/tuteur s’il 

s’agissait d’un enfant. Un prélèvement capillaire était réalisé. Si un prélèvement 

veineux était prévu, il a pu être utilisé pour les techniques de diagnostic.  

Les données cliniques des malades inclus étaient collectées à partir du registre de 

consultation curative.    

4.5.1. Démarche technique 

Le test de diagnostic rapide et la goutte épaisse étaient réalisés simultanément ou 

l’un après l’autre par des agents qualifiés.  

Pour se conformer aux habitudes du service, les prélèvements d’échantillons de 

diagnostic ont été effectués par techniciens au sein même du laboratoire à 

Banconi.  
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Quant à Segué, les tests de diagnostic rapide du paludisme étaient réalisés par les 

cliniciens et le lecteur de lames de GE n’avait aucune idée du résultat de TDR.  

Après coloration et lecture des lames de GE, celles-ci étaient récupérées et 

envoyées au Laboratoire de biologie clinique du MRTC pour relecture par un 

lecteur certifié. La démarche de prélèvement, de confection, de lecture et 

d’interprétation des résultats biologiques obéissait au principe de procédure 

opératoire standardisé (Voir en annexes).   

4.5.2. Contrôle de qualité  

Pour l’évaluation de la qualité des données biologiques du paludisme, nous avons 

évalué les performances des microscopistes de la GE dans les laboratoires de 

centres d’études.  

La relecture des lames a été effectuée par le laboratoire de biologie clinique (GLP 

Lab) du MRTC qui est une référence dans la recherche et formation sur le 

paludisme. La précision de la première lecture et la qualité de la préparation de la 

lame et de la coloration ont été évaluées.  

Les résultats obtenus par les techniciens de laboratoires étaient comparés entre 

CSCOM-U puis à ceux du laboratoire de référence afin de valider la qualité des 

résultats fournis par les différents laboratoires.  

La sensibilité, la spécificité, la concordance observée des TDR ont été évaluées 

par rapport aux résultats du référent du DEAP/MRTC. Les résultats des tests 

rapides (Malaria Ag P.f) ont été comparés à la GE prise comme test de référence. 

Les coefficients Kappa ont été calculés en comparant les lecteurs de GE des 

CSCOM-U versus ceux du DEAP/MRTC.  

Les conformités diagnostiques et du traitement ont été évaluées par rapport aux 

directives nationales de prise en charge du paludisme.   
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4.5.3. Critères d’évaluation   

La discordance entre les lecteurs était définie par rapport aux résultats de la 

référence au DEAP/MRTC : 

- Toutes les lames ayant une discordance qualitative (positif vs négatif ou 

différence en espèce plasmodiale) 

- Toutes les lames ayant une discordance quantitative avec un écart de plus 50% 

quel qu’en soit la densité parasitaire entre lecteurs.  

La discordance quantitative a été calculée de la façon suivante pour chaque lame : 

pourcentage de la différence en valeur absolue des résultats entre deux lecteurs 

par rapport à la moyenne. Moyenne de parasitémie =
Compte1+Compte2

2
 ;  

% différence=
Compte1−compte2 

Moyenne
× 100. 

La détermination de taux de discordance était préprogrammée à l’ordinateur. 

Ainsi la saisie des données de laboratoire d’étude et de laboratoire de contrôle 

permettait la genèse automatique minimisant le risque d’erreur. 

Les valeurs diagnostiques de TDR Malaria Ag P.f ont été évaluées par rapport à 

la GE/FM. Les principaux paramètres évalués étaient les suivants :   

La sensibilité : c’est le pourcentage de tests positifs chez les malades (vrais 

positifs). Elle se détermine à partir d’un échantillon de malades. 

La spécificité : c’est le pourcentage de tests négatifs chez les non malades (vrais 

Négatifs), et se détermine à partir d’un échantillon de non malades. 

La valeur prédictive négative : c’est la probabilité de ne pas avoir la maladie 

quand le test est négatif. 

La valeur prédictive positive : c’est la probabilité d’avoir la maladie quand le 

test est positif. 
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L’évaluation de l’application des directives nationales de la prise en charge du 

paludisme était effectuée à partir des données du registre de consultation curative 

sur les critères définis selon PNLP. Elle a été en rapport avec le diagnostic et le 

traitement.  

Les éléments évalués du diagnostic de paludisme ont été la classification, la 

confirmation, la gravité. La classification était considérée conforme s’il était 

enregistré dans la colonne rubrique Diagnostic du registre : paludisme simple ou 

paludisme grave. Le diagnostic de confirmation a été considéré conforme aux 

directives en présence des éléments suivants : paludisme simple ou grave 

confirmé par un test biologique positif. Selon la gravité, le paludisme était simple 

en absence de signe de gravité clinique et ou paraclinique ; grave en présence d’au 

moins un signe de gravité clinique et/ou paraclinique.  

Le traitement a été considéré conforme aux directives lorsque :  

- Une CTA était prescrite pour les cas simples. Les sels de quinine en comprimé 

étaient retenus chez la femme enceinte au cours du premier trimestre de la 

grossesse. 

- Une injection d’artémether, ou d’artésunate ou de quinine était prescrite pour 

les cas graves.   

Diagnostic du paludisme et classification du paludisme (voir annexe 2). 

NB : nous n’avions pas pris en compte la posologie, le rythme et la durée du 

traitement car l’enregistrement de ces paramètres n’était pas systématisé dans les 

registres de consultation du premier échelon.    
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4.6. Considérations éthiques 

Le protocole de l’étude a été approuvé par le comité d’éthique institutionnel de la 

Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de l’Université des 

Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) avant le 

démarrage des travaux sur le terrain.  

Un consentement éclairé individuel était obtenu de chaque participant. Toutes les 

règles d’éthiques étaient respectées sur la réalisation des gouttes épaisses (asepsie 

et utilisation de matériel stérile au cours des prélèvements) et sur le respect de 

l’être humain ainsi que la confidentialité des données personnelles des patients. 

4.7. Collecte et saisie des données 

Les données ont été collectées à l’aide d’une fiche individuelle (annexes). Elles 

étaient saisies sur le logiciel Access puis analysées à l’aide de logiciel statistique  

SPSS. 

L’analyse a consisté à la production de statistiques descriptives et comparatives 

pour l’ensemble des cas. Le test du khi2 a été utilisé avec un seuil de signification 

de 5% pour comparer les proportions. 
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5. RESULTATS  

5.1. Résultats globaux  

Le nombre de participants inclus dans l’étude était de 500 à Banconi et à Ségué 

soit un total de 1000. Parmi lesquels l’enregistrement de 931 avait servi à 

l’évaluation du respect des directives nationales de prise en charge du paludisme.  

Le diagnostic du paludisme selon la classification et la confirmation biologique 

était conforme dans 82,5%. La prescription thérapeutique était conforme aux 

directives nationales dans 90,4%. Le traitement a été administré dans 13,9% des 

cas devant un test négatif et dans 19,8% des cas positifs un antipaludique n’a été 

prescrit. 

Après relecture des lames par le laboratoire de biologie clinique du MRTC, la GE 

était positive dans 17,4 % des cas au Plasmodium falciparum tandis que le TDR 

Malaria Antigen P.f s’était révélé positif dans 31,9%. La sensibilité des 

microscopistes au niveau des laboratoires enquêtés était de 85,2%. La sensibilité 

des TDR variait entre 79% et 95,1% selon les variétés utilisées.  
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Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

5.2. Résultats descriptifs 

5.2.1. Caractéristiques générales des participants 

 

Figure 2 : Répartition des participants selon la période de collecte des données 

et le type d’enquête réalisé. 

L’étude s’était déroulée entre janvier et décembre 2020 puis prolongée jusqu’à 

mars 2021. Le nombre de participants était de 1000 pour l’enquête de la qualité 

des données biologiques du paludisme et de 931 pour l’évaluation de l’application 

des directives nationales  de prise en charge du paludisme. Les données 

provenaient des mêmes participants. La différence en nombre entre les types 

d’enquête a été observée à partir de novembre 2020.  

 

 

 

0

50

100

150

200

250
ja

n
v
.-

2
0

fé
v
r.

-2
0

m
ar

s-
2
0

av
r.

-2
0

m
ai

-2
0

ju
in

-2
0

ju
il

.-
2
0

ao
û
t-

2
0

se
p

t.
-2

0

o
ct

.-
2
0

n
o

v
.-

2
0

d
éc

.-
2
0

ja
n

v
.-

2
1

fé
v
r.

-2
1

m
ar

s-
2
1

E
ff

ec
ti

f 
(n

)

Période de collecte des données

Enquête PNP Enquête CQ



21 
 

 

Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

 

Figure 3 : Répartition des participants selon la période à l’enquête d’évaluation 

des directives nationales ou respect des Politiques Normes et Procédures (PNP) 

de prise en charge du paludisme. 

La totalité des données de Segué a été récoltée en 2020 entre janvier et décembre 

avec une pause de trois mois allant de mars à mai soit une période de 9 mois contre 

54,5% (235/431) de Banconi pour la même année. La quasi-totalité de la collecte 

des données de Segué a eu lieu entre juillet et novembre dont plus de la moitié des 

données pendant les mois de septembre (30,2%) et d’octobre (26,2%). A Banconi 

l’enquête a commencé en juin 2020 pour finir en mars 2021. La plupart de ces 

participants ont été enrôlés entre juillet et octobre en 2020 contre janvier et février 

pour 2021. 
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(CSCom-U) au Mali. 

   

Figure 4 : Période de collecte des données biologiques du paludisme (GE et/ou 

TDR) par site d’étude. 

A Segué, les participants étaient mêmes pour les deux enquêtes et les données 

biologiques ont été récoltées en même temps. Quant à Banconi, l’étude s’était 

étendue entre juin 2020 et mars 2021 soit sur dix mois. Environ la moitié des 

patients a été enrôlée pendant les trois mois de 2021 soit 50,6%.   
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Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

Tableau II  : Répartition des participants selon les cliniciens responsables de 

consultation curative des malades par sites d’étude. 

Clinicien   
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Infirmier 0 0,0 290 58,0 290 31,1 

Médecin 431 100,0 210 42,0 641 68,9 

Total 431 100,0 500 100,0 931 100,0 

 

p<0,001 de probabilité exacte Fisher 

La totalité des patients a été enregistrée sous la responsabilité des médecins à 

Banconi contre plus de la moitié (58%) des patients qui ont été consultés par un 

infirmier à Ségué.     
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(CSCom-U) au Mali. 

 

 

Figure 5 : Répartition des participants selon l’âge par site d’étude.  

La majorité des participants soit 51,7% (480/931) avait un âge de 15 ans et plus. 

Elle était de 55,9% (241/431) à Banconi contre 47,8% (239/500) à Segué. L’âge 

moyen était de 18,9 ans [95% IC : 17,8 – 20,0 ans] avec un écart type de 17 ans. 

Les extrêmes étaient d’un mois et 84,9 ans. 

Tableau III : Répartition des participants selon le sexe par site d’étude.  

Sexe 
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Féminin 248 57,5 253 50,6 501 53,8 

Masculin 183 42,5 247 49,4 430 46,2 

Total 431 100,00 500 100,0 931 100,0 

Le sexe-ratio H/F (430/501) était de 0,86 en faveur du sexe féminin. Ce rapport 

homme/femme était de 0,74 à Banconi et 0,98 à Segué.      
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(CSCom-U) au Mali. 

5.2.2. Complétude d’enregistrement des données. 

Tableau IV : Répartition des malades selon l’enregistrement du diagnostic et du 

traitement dans le registre.  

Enregistrement 

du registre 

Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Diagnostic  

Enregistré 288 66,8 500 100,0 788 84,6 

Non enregistré  143 33,2 0 0,0 143 15,4 

Total  431 100,00 500 100,0 931 100,0 

Traitement    

Enregistré 271 62,9 496 99,2 767 82,4 

Non enregistré  160 37,1 4 0,8 164 17,6 

Total 431 100,0 500 100,0 931 100,0 

Le diagnostic était enregistré dans 100% à Segué contre 66,8% à Banconi dans le 

registre de consultation. Quant au traitement, il était rempli dans 99,2% à Segué 

contre 62,9% à Banconi. Dans tous les cas la différence entre les sites était très 

significative (p<0,001de probabilité exacte Fisher). 
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(CSCom-U) au Mali. 

5.2.3. Caractéristiques diagnostiques des cas par rapport aux directives 

nationales.  

Tableau V : Répartition des participants selon les signes ou symptômes de 

paludisme enregistrés dans les registres de consultation par site d’étude.  

Signes/Symptômes  
Banconi (n=431) Segué (n=500) p 

value n % n % 

Fièvre ou antécédent de 

fièvre  

344 79,8 498 99,6 0,001 

Signes sans gravité 

Céphalée  149 34,6 334 66,8 0,001 

Vomissement 118 27,4 186 37,2 0,001 

Frissons 47 10,9 165 33,0 0,001 

Courbature  48 11,1 162 32,4 0,001 

Diarrhée  40 9,3 45 9,0 0,49 

Arthralgie  3 0,7 6 1,2 0,52 

Asthénie 18 4,2 2 0,4 0,001 

Myalgie 1 0,2 2 0,4 0,56 

Signes de gravité  

Pâleur/anémie  0 0,0 37 7,4 0,001 

Prostration  0 0,0 32 6,4 0,001 

Convulsion  1 0,2 25 5,0 0,001 

Trouble de conscience  1 0,2 7 1,4 0,07 

Hémorragie 0 0,0 4 0,8 0,13 

Dyspnée 2 0,4 4 0,8 0,69 

Ictère  0 0,0 3 0,6 0,25 

Hémoglobinurie 0 0,0 1 0,2 0,99 
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(CSCom-U) au Mali. 

La fièvre était présente dans 90,4% (842/941). Elle était le motif le plus fréquent 

de consultation avec 99,6% à Segué contre 79,8 à Banconi. 

Les signes de gravité étaient plus enregistrés à Segué par rapport Banconi, les plus 

fréquents étaient la pâleur, prostration, convulsion respectivement 7,4% et 6,4% ; 

5% à Segué contre 0% ; 0% et 0,2% à Banconi.    

Tableau VI  : Répartition selon l’enregistrement des examens réalisés autres que 

les GE/FM et TDR.  

 Banconi  Segué  
Total 

 n % n % 

Glycémie  

Normal  2 100,0 24 72,7 26 

Anormal  0 0,0 9 27,3 9 

Total  2 100,0 33 100,0 35 

Anémie sévère (Hb < 5g/dl)  

Oui  0 - 10 14,3 10 

Non 0 - 60 85,7 60 

Total  0 - 70 100,0 70 

La demande des bilans tels que la glycémie et le taux d’hémoglobine était très 

faiblement enregistrée à Banconi avec 2 cas soit 0,6% (2/341) par rapport à Segué 

qui comptait 103 cas soit chez 20,6% (103/500) des patients consultés.  
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau VII  : Classification des diagnostics selon le paludisme simple ou grave 

et autre pathologie.  

Diagnostic 
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Cas enregistrés du paludisme  

Paludisme simple  98 52,4 163 53,6 261 53,2 

Paludisme grave 46 24,6 141 46,4 187 38,0 

Paludisme non classé 43 23,0 0 0,0 43 8,8 

Total 187 100,0 304 100,0 491 100,0 

Autre pathologie ou absence de diagnostic     

Classé autre pathologie 101 41,4 196 100,0 297 67,5 

Diagnostic manquant 143 58,6 0 0,0 143 32,5 

Total 244 100,0 196 100,0 440 100,0 

p< 0,001 de probabilité exacte Fisher 

La classification du diagnostic selon le paludisme simple ou grave était correcte 

dans 91,2% (448/491). Les politiques, normes et procédures dans la classification 

du paludisme étaient respectées dans 77% à Banconi sur les 187 cas de paludisme 

contre 100% à Segué sur les 304 cas de paludisme enregistrés dans les registres 

de consultation. 
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau VIII : Classification des cas après un test  de  diagnostic biologique du 

paludisme.  

Diagnostic 
Banconi Segué Total 

n % n % n %  

Cas enregistrés du paludisme 

Paludisme confirmé 127 67,9 297 97,7 424 86,3 

Cas présumé de paludisme 60 32,1 7 2,3 67 13,6 

Total  187 100,0 304 100,0 491 100,0 

Autre pathologie ou absence diagnostic  

Test positif 85 34,8 4 2,0 89 20,2 

Test négatif 159 65,2 192 98,0 351 80,8 

Total 244 100,0 196 100,0 440 100,0 

Le diagnostic du paludisme était confirmé dans 86,4% (424/491) contre 13, 6% 

de cas présumés de paludisme (67/491). Le taux de confirmation du paludisme 

était de 67,9% à Banconi contre 97,7% à Segué p<0,001 (Chi2).  

Parmi les pathologies classées comme autres et les diagnostics non documentés 

dans le registre, le paludisme représentait 34,8% à Banconi contre seulement 2% 

à Segué p< 0,001 de probabilité exacte Fisher. 
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau IX : Classification des cas selon le diagnostic biologique du paludisme.  

Diagnostic 
Banconi Segué 

Total 
n % n % 

Cas enregistrés du paludisme 

Paludisme simple confirmé 70 37,4 156 51,3 226 

Paludisme grave confirmé 38 20,3 141 46,4 179 

Cas présumé de paludisme simple 28 15,0 7 2,3 35 

Cas présumé de paludisme grave 8 4,3 0 0,0 8 

Paludisme confirmé non classé 19 10,2 0 0,0 19 

Cas présumé de paludisme non classé 24 12,8 0 0,0 24 

Total  187 100,0 304 100,0 491 

Autre pathologie 

Classé autre avec GE ou TDR positif 8 7,9 4 2,0 12 

Classé autre avec GE ou TDR négatif 93 92,1 192 98,0 285 

Total 101 100,0 196 100,0 297 

Absence de diagnostic       

Diagnostic manquant avec GE ou TDR 

négatif 

66 46,2 0 0,0 46 

Diagnostic manquant avec GE ou TDR 

positif 

77 53,9 0 0,0 77 

Total 143 100,0 0 0,0 143 

Au niveau de Banconi, il a été enregistré 60 cas présumés de paludisme malgré 

les tests négatifs répartis comme paludisme simple dans 46,7% (n=28), paludisme 

grave dans 13,3% (n=8) et paludisme non classé dans 40,0% (n=24) contre la 

totalité des cas présumés étaient classés en paludisme simple (7/7) à Segué 

p<0,0001 de probabilité exacte Fisher.  
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau X : Diagnostic respectant les directives nationales de prise en charge du 

paludisme parmi les cas classés en simple et graves.  

Diagnostic conforme 

au PNLP 

Banconi Segué 
Total 

n % Total n % Total 

Paludisme simple  70 71,4 98 156 95,7 163 261 

Paludisme grave  38 82,6 46 141 100,0 141 187 

Total  108 75 144 297 97,7 304 448 

Parmi les cas de paludisme classés en simple et grave, le taux de conformité de 

diagnostic aux directives nationales était meilleur à Segué avec 97,7% qu’à 

Banconi avec 75% ; p<0,001 (Chi2).   
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau XI : Répartition des cas de paludisme selon les critères de gravité 

documentés dans les registres.   

Critères de 

gravité par site 

Paludisme 

simple 

Paludisme 

grave 

Paludisme 

non classé 
Total 

Banconi 

Absents 97 45 42 184 

Clinique 1 1 1 3 

Total  98 46 43 187 

Segué  

Absents 156 92 0 248 

Clinique 6 41 0 47 

Biologique 1 7 0 8 

Deux* 0 1 0 1 

Total  163 141 0 304 

* : présence à la fois de critères clinique et biologique de gravité.  

Parmi les 46 cas enregistrés comme de cas de paludisme grave à Banconi, dans 

45 cas soit 97,8% les critères de gravité décrits par le PNLP étaient absents. Quant 

à Segué, ils étaient absents dans 92 cas soit 65,2% (92/141).   

Concernant le paludisme simple, les critères d’absence de gravité du PNLP étaient 

respectés dans 98,98 % (97/98) à Banconi contre 95,7 (156/163) à Segué. 
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(CSCom-U) au Mali. 

5.2.4. Caractéristiques thérapeutiques des cas par rapport aux directives 

nationales.   

Tableau XII : Répartition des cas selon l’utilisation des antipaludiques.   

Traitement par site 

Paludisme 

Autre Total 
Grave Simple 

Non 

classé 

Non* 

enregistré 

Banconi 

Artéméther injectable 4 1 3 1 0 9 

Artésunate injectable  10 10 5 4 0 29 

CTA comprimé 3 73 23 5 8 112 

Quinine comprimé 3 0 1 0 0 4 

Quinine injectable  24 10 5 0 0 39 

Pas antipaludique 2 4 6 73 0 85 

Total 46 98 43 83 8 278 

Segué       

Artéméther injectable 83 2 0 0 0 85 

Artésunate injectable  47 0 0 0 0 47 

CTA comprimé 5 155 0 2 0 162 

Quinine comprimé 0 4 0 0 0 4 

Quinine injectable  5 0 0 0 0 5 

Sans antipaludique 1 2 0 0 0 3 

Total  141 163 0 2 0 306 

* Le paludisme non enregistré était des cas de test biologique positif dont le 

diagnostic était absent dans le registre ou était marqué autre pathologie.   
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(CSCom-U) au Mali. 

La prescription antipaludique était absente dans 85 cas à Banconi contre 2 à 

Segué. Pour le paludisme simple, les comprimés étaient prescrits dans 73 cas sur 

98 (tous des CTA) à Banconi contre 159 cas (dont 155 CTA) sur 163 à Ségué.  

Pour le paludisme grave, la prescription des antipaludiques injectables était dans 

38 cas (dont 14 dérivés d’artémisinine et 24 quinines) sur 46 à Banconi contre 135 

cas (dont 130 dérivés d’artémisinine et 5 quinines) sur 141 à Segué. Dans tous les 

cas, la différence était statistiquement significative entre les deux sites (p<0,001 

de probabilité exacte de Fisher).   

Tableau XIII : Traitement des cas selon le résultat du test biologique par lieu 

d’étude.  

Test biologique 
Cas traités Cas non traités 

Total 
n % n % 

Banconi 

Négatif 63 32,6 156 65,6 219 

Positif 130 67,4 82 34,4 212 

Total 193 100,0 238 100,0 431 

Segué  

Négatif 6 2,0 193 98,0 199 

Positif 297 98,0 4 2,0 301 

Total 303 100,0 197 100,0 500 

Résultats totaux   

Négatif 69 13,9 349 80,2 418 

Positif 427 86,1 86 19,8 513 

Total 496 100,0 435 100,0 931 

Le traitement a été administré dans 13,9% des cas devant un test négatif et dans 

19,8% des cas positifs un antipaludique n’a été prescrit.  
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(CSCom-U) au Mali. 

Ces observations étaient assez remarquables à Banconi (32,6% vs 34,4% 

respectivement) comparées à Segué (2% vs 2% respectivement).    

Tableau XIV : Conformité thérapeutique par rapport aux directives nationales de 

prise en charge du paludisme.  

Diagnostic  

Traitement conforme au PNLP 

Banconi Segué 

n % Total n % Total 

Paludisme simple  73 74,5 98 159 97,6 163 

Paludisme grave  38 82,6 46 135 95,7 141 

Total  111 77,1 144 294 96,7 304 

La prescription thérapeutique conforme aux directives était meilleure à Segué 

avec 96,7% par rapport à Banconi 77,1% ; p<0,001  (Chi2). Cette adéquation était 

plus remarquable dans les cas graves avec 92,5% (173/187) comparée au cas 

simple avec 88,9% (232/261) ; p= 0,03 (Chi2).  
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(CSCom-U) au Mali. 

5.2.5. Caractéristiques biologiques des laboratoires enquêtés.   

Tableau XV : Répartitions selon la variété des tests de diagnostic rapide du 

paludisme utilisés (TDR) par lieu d’étude.  

Variété de TDR 
Banconi Segué Total  

n % n % n % 

Adv Dx 294 58,8 0 0,0 294 29,4 

SD Biosensor 206 41,2 135 27,0 341 34,1 

CareStar MALARIA 0 0,0 230 46,0 230 23,0 

SD Bioline 0 0,0 128 25,6 128 12,8 

Frist Response 0 0,0 7 1,4 7 0,7 

Total  500 100,0 500 100,0 1000 100,0 

Deux variétés de TDR ont été utilisées à Banconi dont Adv Dx avec 58,8% et SD 

Biosensor avec 41,2%, contre quatre variétés à Segué dont CareStar MALARIA 

avec 46%, SD Biosensor 27% et SD Bioline 25,6% et Frist Response 1,4%.  

Tableau XVI : Résultat du Test de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme par 

site d’étude. 

TDR 
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Négative 442 88,4 206 41,2 648 64,8 

Positive 58 11,6 294 58,8 352 35,2 

Total  500 100,0 500 100,0 1000 100,0 

Le test positif de TDR était faible avec 11,60% des cas suspects de paludisme à 

Banconi par rapport à Segué qui s’élevait à 58,8% ; p< 0,001 (Chi2). 
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau XVII  : Résultat de la Goutte Epaisse (GE) delivré par site d’étude avant 

relecture par le laboratoire de reference.   

Goutte 

épaisse 

Banconi Segué Total  

n % n % n % 

Négative 251 50,2 261 52,2 512 51,2 

Positive 249 49,8 239 47,8 488 48,8 

Total  500 100,0 500 100,0 1000 100,0 

La goute épaisse était positive dans 49,8% à Banconi contre 47,8% à Segué 

p=0,53 (Chi2).  

Tableau XVIII : Résultats des tests de diagnostic biologique du paludisme (GE 

et/ou TDR) par site d’étude.  

GE/TDR 
Banconi Segué Total  

n % n % n % 

Négative 250 50,0 199 39,8 449 44,9 

Positive 250 50,0 301 60,2 551 55,1 

Total  500 100,0 500 100,0 100 100,0 

p< 0,001 (Chi2). 

Un test de diagnostic biologique était positif dans 50,0% à Banconi contre 60,2% 

à Segué. Ces proportions correspondaient respectivement au taux de paludisme 

confirmé parmi les cas suspects au niveau des centres d’étude. 
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(CSCom-U) au Mali. 

Tableau XIX : Répartition de cas de paludisme selon l’espèce parasitaire par site 

d’étude selon les lecteurs des CSCom-U. 

Espèce  
Banconi Segué 

n % n % 

Pf 249 100,0 239 100 

Autre* 0 0,0 0,0 0,0 

Total  249 100,0 239 100,0 

Autres* : Po ; Pm ; Pv 

Au niveau des deux sites, seule l’espèce Plasmodium falciparum (Pf) a été 

diagnostiquée à la microscopie.    

Tableau XX : Densité parasitaire selon le comptage effectué par les lecteurs des 

sites d’études. 

Parasitémie 

(µl) 

Banconi Segué Total 

n % n % n % 

1 à 100 49 19,7 0 0,0 49 10,0 

101 à 200 82 32,9 19 8,0 101 20,7 

201 à 500 86 34,5 30 12,6 116 23,8 

501 à 1000 18 7,2 58 24,3 76 16,6 

1001 à 5000 13 5,2 74 31,0 87 17,8 

5001 à 50000 1 0,4 58 24,3 59 12,1 

Total  249 100,0 239 100,0 488 100,0 

 

Les parasitémies comprises entre 1 et 500 /µl de sang étaient les plus courantes à 

Banconi avec respectivement 19,7% ; 32,9% et 34,5% pour les densités 

parasitaires de 1 à 100/µl ; de 101 à 200/µl et de 201 à 500/ µl.  
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Contrairement, à Segué les malades avaient des parasitémies plus élevées 

dépassant les 500/ µl de sang avec respectivement 24,3% ; 31,0% et 24,3% pour 

les densités parasitaires de 501 à 1000/µl ; de 1001 à 5000 /µl et 5001 à 50000/µl.   

5.2.6. Qualité des résultats de laboratoire de sites d’étude selon le contrôle 

au laboratoire de référence du MRTC. 

5.2.6.1. Qualité de la goutte épaisse confectionnée  

 

 

Figure 6 : Proportions (%) de bonne confection des lames de goutte épaisse. 

Selon l’appréciation du microscopiste de référence, les gouttes étaient bien étalées 

sur la lame et bien colorées respectivement dans 58,6% et 64,6% à Banconi contre 

85,7% et 45,4% à Segué. Quant à la lisibilité, sur 1000 lames reçues, 57 gouttes 

n’avaient pas pu être lues soit 5,7% des cas parmi lesquelles 4 en provenance de 

Banconi et 53 de Segué.  
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Tableau XXI : La possibilité de quantification parasitaire par provenance des 

lames au MRTC.  

Lame quantifiable  
Banconi Segué Total  

n % n % n % 

Non  4 0,80 53 10,60 57 5,7 

Oui 496 99,20 447 89,40 943 94,3 

Total  500 100,00 500 100,00 1000 100,0 

p< 0,001 de probabilité exacte de Fisher. 

Le taux de lames de goutte épaisse non exploitable à Banconi était de 0,8% contre 

10,6% à Segué.  

La performance en diagnostic microscopique des laboratoires enquêtés a été 

évaluée sur la base de lames lisibles et quantifiables dont 496 de Banconi et 447 

de Segué. 

Tableau XXII : Le résultat des lames de goutte épaisse après la relecture par le 

centre de MRTC quel qu’en soit l’espèce et ou le stade de développement 

parasitaire.   

Goutte épaisse  
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Négative 446 89,92 294 65,77 740 78,5 

Positive  50 10,08 153 34,23 203 21,5 

Total  496 100,00 447 100,00 943 100,0 

p<0,001 (Chi2). 

Le taux de positivité de goutte épaisse était plus important avec 34,2% à Segué 

contre 10,1% à Banconi après relecture au laboratoire de MRTC. 
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Tableau XXIII : Répartition des lames de goutte épaisse positive selon la 

présence d’une seule ou plusieurs espèces plasmodiales et du stade de 

développement après la relecture par le centre de MRTC.  

Goutte épaisse  
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

Espèce   Pf 48 96,0 127 90,1 175 92 

Pm 1 2,0 9 6,4 10 5 

Plusieurs 

espèces   

Pf + Pm 0 0,0 5 3,6 5 3 

Pf + Po 1 2,0 0 0,0 1 1 

Total  50 100,0 141 100,0 191 100 

Gamétocyte 

Pf 

Seul   0 0,0 12 55,6 12 48 

 Associé 3 100,0 10 45,4 13 52 

Total  3 100,0 22 100,0 25 100 

 

p= 0,06 de probabilité exacte de Fisher. 

Le Plasmodium falciparum seul était présent dans 92% de la formule parasitaire 

soit 175 cas contre 5% de malariae soit 10 cas et 3% de co-infection avec les 

autres espèces soit 6 cas. Les formes sexuées étaient de 25 cas tous des 

gamétocytes de Pf dont les 10 étaient associés aux formes asexuées. 
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Tableau XXIV : Répartition des lames de goutte épaisse positive selon les 

espèces plasmodiales et leur stade de développement par site après la relecture par 

le centre de MRTC.  

Goutte épaisse  
Banconi Segué Total   

n % n %   

Espèce plasmodiale  

Pf 49 96,1 132 90,4 181 91,9 

Pm 1 2,0 14 9,6 15 7,6 

Po 1 2,0 0 0,0 1 0,5 

Pv 0 0,0 0 0,0 0 0 

Total  51 100,0 146 100,0 197 100 

Gamétocyte    

Pf 3 100,0 22 100,0 25 100 

Les formes asexuées du Plasmodium falciparum étaient de 181 cas contre 25 cas 

de formes sexuées pour la même espèce. Le Plasmodium falciparum était la plus 

dominante par rapport aux espèces avec 96,1% à Banconi contre 90,4% à Segué.   
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Tableau XXV : Résultat des lames de goutte épaisse selon la densité parasitaire 

du Plasmodium falciparum par site après la relecture par le centre de MRTC. 

Parasites/µl 
Banconi Segué Total 

n % n % n % 

1-100 4 8,2 3 2,3 7 3,9 

101-200 2 4,1 4 3,0 6 3,3 

201-500 1 2,0 5 3,8 6 3,3 

501-1000 0 0,0 6 4,5 6 3,3 

1000-5000 9 18,4 23 17,4 32 17,7 

5001-50000 23 46,9 55 41,7 78 43,1 

>50000 10 20,4 36 27,3 46 25,4 

Total   49 100,0 132 100,0 181 100,0 

p= 0, 06 de probabilité exacte de Fisher. 

Les parasitémies comprises entre 5000 et 50000 /µl étaient les plus représentées 

avec 43,1% (78/181) parmi lesquelles 46,9% sur les lames de goutte épaisse en 

provenance de Banconi contre 41,7% de Segué.   

La moyenne géométrique globale de parasitémie parmi les positifs  était de 10 896 

parasites/ µl de sang. Elle était faible à Banconi avec 9 073 parasites/ µl de sang à 

Banconi par rapport à Segué qui était de 11 662 µl de sang.  
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Tableau XXVI : Performance en diagnostic microscopique du paludisme des 

laboratoires des sites enquêtés par rapport au laboratoire de référence du MRTC.    

GE/Laboratoire  
Laboratoire de référence 

Total 
GE + GE - 

Banconi 

GE+ 41 207 (83,5%) 248 

GE- 9 239 248 

Total  50 446 496 

Se : 82% ; Sp : 53,6% ; VPP : 16,5% ; VPN : 96,4% ; Con : 56,5% ; Kappa : 

12,9% 

Segué 

GE + 132 57 (30,2%) 189 

GE - 21 237 258 

Total  153 294 447 

Se : 86,3% ; Sp : 80,6% ; VPP : 69,8% ; VPN : 91,9% ; Con : 82,6% ; Kappa : 

63,3% 

Résultats globaux  

GE + 173 264 (60,4%) 437 

GE - 30 476 506 

Total  203 740 943 

Se : 85,2% ; Sp : 64,3% ; VPP : 39,6% ; VPN : 94,1% ; Con : 68,8% ; Kappa : 

34,9%. 

Globalement le taux de faux positifs était 60,4% (264/437). Ce taux était plus 

élevé à Banconi avec 83,5% à Banconi comparé à Segué qui était à 30,2%. Le 

taux de sensibilité des lecteurs était de 85,2%.  
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Le calcul du test de concordance Kappa comparant les résultats de lecture de 

gouttes épaisses par le technicien de Banconi à l’ASACOBA comparé à ceux du 

référent du MRTC donne une concordance mauvaise de 56,4%. Par contre, une 

bonne concordance de 82,6% des résultats de lecture de la goutte épaisse a été 

observée lorsque nous avions comparé les résultats de Segué à l’ASACOSE à 

ceux du référent du MRTC.   

Tableau XXVII : Taux de discordance quantitative (50% de différence) entre les 

sites des laboratoires enquêtés et le laboratoire du MRTC par rapport au 

diagnostic du paludisme à Plasmodium falciparum.   

 

p= 0,59 de probabilité exacte de Fisher. 

Le taux de discordance quantitative avec un écart de plus 50% entre les 

microscopistes des sites des laboratoires enquêtés et le référent par rapport au 

diagnostic du paludisme à Plasmodium falciparum était de 95,1 % pour Banconi 

contre 94,2 % pour Segué.  

 

 

 

 

 

Laboratoire  
Discordance Concordance 

Total 
n % n % 

Banconi 39 95,1 2 4,9 41 

Segué 113 94,2 7 5,8 120 

Total  152 94,4 9 5,6 161 
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Tableau XXVIII : Taux de discordance quantitative (écart de plus 50%) entre les 

sites d’étude et celui du MRTC selon la densité parasitaire (Pf).   

 

 

 

 

p<0,001 de probabilité exacte de Fisher. 

La discordance était totale à 100% pour les charges parasitaires du Pf au-delà de 

5000 parasites/µl.     

  

Parasitémie en µl 
 Banconi Segué 

n % Total n % Total 

1-100 1 100 1 1 100 1 

101-200 0 0 2 2 100 2 

201-500 1 100 1 0 0 1 

501-1000 0 - 0 6 100 6 

1001-5000 9 100 9 13 48,4 19 

5001-50000 19 100 19 55 100 55 

> 50000 9 100 9 36 100 36 

Total  39 95,1 41 113 94,2 120 
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Tableau XXIX : La discordance qualitative entre les laboratoires des sites et celui 

du MRTC.   

 
Banconi  Segué  

n % Total n % Total 

Positif vs négatif 216 43,6 496 81 18,1 447 

Pm 1 100,0 1 14 100,0 14 

Po 1 100,0 1 0 - 0 

Gamète Pf 3 100,0 3 22 100 22 

 

Le taux de discordance qualitative positif vs négatif entre le laboratoire de 

référence et celui de Banconi était de 43,3% contre 18,1% avec celui de Segué. 

D’aucune espèce différente de falciparum n’a pu être identifiée par les 

laboratoires enquêtés contre 1 cas de malariae et d’ovale sur les lames lues au 

MRTC en provenance Banconi et 14 cas de malariae sur les lames en provenance 

de Segué.  Quant aux formes sexuées de Pf, la discordance était totale avec 3 cas 

de gamétocytes sur les lames en provenance de Banconi contre 22 cas en 

provenance de Segué.  
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Figure 7 : La discordance qualitative entre les laboratoires et celui du MRTC 

selon la période d’étude. 

Les taux élevés de discordance qualitative des résultats de la goutte épaisse 

positifs vs négatifs entre les laboratoires ont été observés pour Segué dans les 

mois d’octobre avec 37,0% et de novembre avec 29,6% en 2020 contre 

respectivement pour Banconi dans les mois de janvier avec 44,7% et de février 

avec 30,7% en 2021.     
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5.2.6.2. Performance diagnostique du TDR 

Tableau XXX : Performance diagnostique du TDR Ag Malaria Pf par rapport à 

la microscopie de référence (présence ou non des formes asexuées).  

TDR 
Laboratoire de référence 

Total 
GE + GE - 

Banconi 

TDR + 39 19 58 

TDR - 10 428 438 

Total  49 447 496 

Se : 79,6% ; Sp : 95,8% ; VPP : 67,2% ; VPN : 97,7%. 

Segué 

TDR + 125 118 243 

TDR - 7 197 204 

Total  132 315 447 

Se : 94,7% ; Sp : 62,5% ; VPP : 51,4% ; VPN : 96,6%. 

Résultats globaux 

TDR + 164 137 301 

TDR - 17 625 642 

Total  181 762 943 

Se : 90,6% ; Sp : 82,0% ; VPP : 54,5% ; VPN : 97,4%. 

La Goutte était positive dans 17,4 % des cas au Plasmodium falciparum (181/943) 

tandis que le Test Malaria Antigen P.f s’était révélé positif dans 31,9% (301/943). 

Les TDR de façon globale présentaient une assez bonne sensibilité (90,6%), une 

assez bonne spécificité (82,0%) par rapport à la GE.  
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Tableau XXXI : Valeurs statistiques de performance selon les variétés de TDR 

par rapport à la GE. 

Variété de TDR 
Laboratoire de référence 

Total 
GE + GE - 

Adv Dx 

Positif 30 10 40 

Négatif 3 249 252 

Total  33 259 292 

Sensibilité : 90,9% ; Spécificité : 96,1%.  

CareStar MALARIA 

Positif 78 40 118 

Négatif 4 85 89 

Total  82 125 207 

Sensibilité : 95,1% ; Spécificité : 68%.  

Frist Response 

Positif 0 1 1 

Négatif 0 6 6 

Total  0 7 7 

Sensibilité  -- ; Spécificité : 85,71%. 

SD Bioline 

Positif 26 28 54 

Négatif 2 62 64 

Total  28 90 118 

Sensibilité : 92,9% ; Spécificité : 69,0. 

SD Biosensor 

Positif 30 58 88 

Négatif 8 223 231 

Total  38 281 319 

Sensibilité : 79,0% ; Spécificité : 79,4%  

La sensibilité était bonne par rapport à la GE pour CareStar Malaria Ag P.f avec 

une sensibilité (95,1%), SB Bioline (92,9%) et Adv Dx (90,9%) tandis qu’elle 

était médiocre pour la SD Biosensor 79,0%.   
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Tableau XXXII : Performances diagnostiques du TDR Ag Malaria Pf par rapport 

à la goutte selon les densités parasitaires (formes asexuées du résultat du lecteur 

référent). 

Parasites/µl  Test Malaria Ag P.f 

Nombre positif Total Sensibilité (%) 

1-100 1 7 14,3 

101-200 4 6 66,7 

201-500 6 6 100 

501-1000 6 6 100 

1001-5000 29 32 90,6 

5001-50000 73 78 93,6 

> 50000 45 46 97,8 

Total 164 181 90,6 

La sensibilité du TDR était bonne avec un taux supérieur à 90% au-delà de 200 

parasites/ µl de sang.   
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Tableau XXXIII : Sensibilité par variété TDR selon les densités parasitaires 

(formes asexuées du résultat du lecteur référent). 

 

Variété de 

TDR 

1-100 parasites/ µl >100 parasites/ µl 

n positif Se (%) n positif Se (%) 

Adv Dx 0/2 0 30/31 96,8 

CareStar 1/3 33,3 77/79 97,5 

SD Bioline - - 22/28 92,9 

SD Biosensor 0/2 0 30/36 83,3 

En dehors de SD Biosensor dont la sensibilité était faible (83,3), la sensibilité de 

CareStar (97,5%), SD Adx Dx (96,8) était bonne et SD Bioline 92,9% assez bonne 

pour les charges parasitaires supérieures 100/ µl de sang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

6. COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS  

6.1. Limites de l’étude et contraintes 

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et comparative qui visait à 

évaluer la conformité de la prise en charge du paludisme selon les normes 

nationales, la qualité des résultats de la goutte épaisse délivrée au niveau des 

centres rural et urbain de santé communautaire et la performance diagnostique des 

tests de diagnostic rapide (TDR) du paludisme à Plasmodium falciparum utilisés 

au Mali. 

Durant l’étude, les structurées enquêtées avaient connu une rupture de TDR ce 

qui avait entrainé un arrêt temporaire puis une prolongation de sa durée au-delà 

de la période initialement prévue surtout à ASACOBA (Banconi) centre de santé 

communautaire universitaire urbain. La collecte des données a été beaucoup plus 

facile à ASACOSE (Segué) qui est un centre rural grâce à l’implication active du 

personnel local ce qui nous a permis d’analyser 500 enregistrements à ce niveau 

comparativement à Banconi où nous avons enrôlé 431 participants à l’enquête sur 

l’application des directives nationale du paludisme.     

Pour se conformer aux habitudes des centres enquêtés, les TDR ont été réalisés 

par les mêmes techniciens qui devaient assurer la lecture de la goutte épaisse au 

sein du laboratoire à Banconi ce qui pourrait influencer sur les résultats de la 

goutte épaisse à ce niveau.  

6.2. Résultats descriptifs 

6.2.1. Caractéristiques générales des participants 

L’étude s’était déroulée entre janvier et décembre 2020 puis prolongée jusqu’à 

mars 2021.  



54 
 

 

Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

Le nombre de participants était de 1000 à l’enquête Contrôle de Qualité (CQ) de 

laboratoire et de 931 à l’enquête respect des Politiques Normes et Procédures 

(PNP) de prise en charge du paludisme.  

Les données provenaient des mêmes participants. La différence en nombre entre 

les types d’enquête a été observée à partir de novembre 2020. 

La totalité des données de Segué a été récoltée en 2020 entre janvier et décembre 

avec une pause de trois mois allant de mars à mai soit une période 9 mois contre 

54,5% (235/431) de Banconi pour même année. Le nombre inferieur et la durée 

plus étendue à Banconi étaient majoritairement liés à la rupture de test de 

diagnostic rapide du paludisme. La quasi-totalité de la collecte des données de 

Segué a eu lieu entre juillet et novembre ce qui correspondait à la période de haute 

transmission du paludisme au Mali. A Banconi l’enquête a commencé en juin 

2020 pour finir en mars 2021. La plupart de ces participants ont été enrôlés entre 

juillet et Octobre pour 2020 contre janvier et février en 2021. 

 La totalité des patients a été enregistrée sous la responsabilité ou par des médecins 

à Banconi contre plus de la moitié des patients ont été consultés par un infirmier 

à Ségué. Le faible taux de consultation à Segué par un médecin reflète le nombre 

insuffisant du personnel qualifié en zone rurale au Mali et le rôle très important 

que jouent les techniciens de santé à ces niveaux. Cette même observation a été 

faite dans le district sanitaire de Kayes par Demba Coulibaly en 2018 où 57,6% 

des prescripteurs étaient des infirmiers dans les structures sanitaires enquêtées 

incluant 3 CSCOM, un CSRéf, 2 cabinets médicaux plus l’hôpital régional de 

Kayes (13). Notre résultat confirme celui Inza Doumbia sur la faible tendance de 

consultation chez les infirmiers dans le district de Bamako qui avait trouvé dans 

son étude réalisée dans les officines du district de Bamako en 2013 une proportion 

de 73,0% pour les médecins, 3,8% pour les infirmiers à Bamako (15).  
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Un peu plus de la moitié des participants avait un âge de 15 ans et plus. L’âge 

moyen était de 18,9 ans [95% IC : 17,8 – 20,0 ans]. Les extrêmes étaient d’un 

mois et 84,89 ans. Le sexe-ratio H/F (430/501) était 0,86 en faveur du sexe 

féminin. Ce rapport homme/femme était de 0,74 à Banconi et 0,98 à Segué. 

Selon l’Institut National de la Statistique, la population du Mali était estimée à 

19 137 637 habitants en 2019 dont 51,5 % de femmes (16). La même 

observation en faveur des femmes avait été faite par Mamadou Saliou Sow et 

coll en 2013 avec un sex-ratio H/F (261/284) de 0,9 (17) et par Djimde A et coll 

au Mali en 2016 (12) qui avaient trouvé 51,3 % de sexe féminin (n= 736) soit un 

sex-ratio H/F (358/378) de 0,9. Cette majorité féminine était plus dominée à 

Banconi avec 57,5% comparée à Segué 50,6% sans signification statistique 

P=0,35. Banconi est un centre urbain très sollicité des femmes mêmes de hors 

aire pour ses services préventifs permanents qui au cours desquels seraient 

orientées chez les médecins en soins curatifs. En plus, dans notre étude, en 

dehors des signes communs au paludisme, les troubles liés à la grossesse et aux 

infections sexuellement transmissibles occupaient la troisième place dans les 

motifs de consultation.   

6.2.2. Complétude d’enregistrement des données 

Le diagnostic était enregistré dans la totalité des cas à Segué contre les deux tiers 

des cas à Banconi dans le registre de consultation P<0,001. Quant au traitement, 

il était rempli dans la quasi-totalité des cas à Segué contre environ moins des deux 

tiers des cas à Banconi. Une sensibilisation semblerait être nécessaire à Banconi 

en faveur de la complétude d’enregistrement des données car un des critères 

majeurs de la qualité des soins est la tenue du dossier médical représenté jusque-

là par le registre de consultation au niveau du premier échelon sanitaire du Mali.  

 



56 
 

 

Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

Selon la Fédération des Médecins des Hôpitaux de Suisse (FMH), le registre 

médical sert d’instrument pour l’assurance qualité, la recherche clinique et 

épidémiologique, l’évaluation des structures de soins (approche santé publique), 

les comparaisons entre établissements dans le cadre d’un pilotage étatique et 

l’évaluation des procédures médicales (directives et règlements) en situation 

réelle (18).     

6.2.3. Caractéristiques diagnostiques des cas par rapport aux directives 

nationales 

La fièvre était présente dans la presque totalité des cas. Cela s’expliquerait par la 

situation des structures enquêtées qui se trouvent en zone endémie palustre. Ce 

résultat était comparable à celui de Téné Marceline Yaméogo en 2015 au Centre 

Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso, Burkina 

Faso qui avait trouvé la fièvre comme symptôme le plus fréquent avec 86,2 % 

(19). Le paludisme est une maladie fébrile puisque la fièvre constitue le signe le 

plus constant pour la raison tout cas de fièvre est un cas suspect de paludisme en 

zone d’endémie palustre et doit être confirmé par un test de diagnostic biologique.    

La classification du diagnostic selon le paludisme simple ou grave était correcte 

dans la presque totalité des cas. Les politiques normes et procédures (PNP) dans 

la classification du paludisme étaient respectées dans les trois quarts des cas à 

Banconi sur les 187 cas de paludisme contre la totalité des cas à Segué sur les 304 

cas de paludisme enregistrés dans les registres de consultation P<0,001. En zone 

rurale nous avons constaté que le personnel qualifié est insuffisant mais formé, 

disponible avec assez de rigueur dans la gestion des programmes de santé par 

contre en milieu urbain les programmes sont mis en œuvre par d’autres que le 

personnel formé et le suivi- évaluation pose problème.  
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Le diagnostic du paludisme était confirmé dans la majorité des cas. Le taux de 

confirmation du paludisme était à deux tiers des cas à Banconi contre la quasi-

totalité des cas à Segué. Parmi les pathologies classées comme autres et les 

diagnostics non documentés dans le registre, le paludisme représentait 34,8% à 

Banconi contre seulement 2% à Segué P<0,001.  

Les cas présumés de paludisme représentaient un peu plus d’un dixième des cas. 

Ils étaient classés paludisme simple dans moins de la moitié des cas, paludisme 

grave dans un peu plus d’un dixième des cas et paludisme non classé dans moins 

de la moitié des cas à Banconi contre la totalité des cas présumés était classée en 

paludisme simple à Segué. Ce résultat confirmait la faible adhésion des 

prestataires au test de diagnostic rapide du paludisme en milieu urbain et le 

manque de confiance des cliniciens au résultat de la goutte épaisse surtout lorsque 

celui était négatif.  A Madagascar en 2017, d’après Randriatsarafara FM, plus de 

la moitié (55,6%) des prestataires ont évoqué leur doute sur les résultats des TDR 

(10).  

Le diagnostic du paludisme selon la classification et la confirmation biologique 

était conforme dans la majorité des cas dans notre étude. Ceci était différent de 

Téné Marceline Yaméogo au Burkina Faso en 2015 où le diagnostic de paludisme 

était conforme aux directives nationales dans seulement 13,8 % (19). Nous avions 

constaté que ce taux de conformité diagnostique était meilleur à Segué dans la 

quasi-totalité des cas comparé à Banconi dans un peu plus de la moitié des cas et 

dans les cas graves dans la presque totalité des cas comparé aux cas simples dans 

la majorité des cas. 
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Les critères de gravité étaient respectés seulement dans environ un tiers des cas. 

Parmi les 46 cas enregistrés comme étant de paludisme grave à Banconi, dans 45 

cas soit la quasi-totalité des cas les critères de gravité décrits par le PNLP étaient 

absents. Quant à Segué, ils étaient absents dans 92 cas soit les deux tiers des cas. 

Ce résultat était différent de celui Téné Marceline Yaméogo et coll au Burkina 

Faso en 2015 selon lesquels au moins un signe de gravité était effectivement 

présent chez 97% des cas « paludisme compliqué » (19). Leur étude a eu lieu dans 

un CHU se servant des dossiers d’hospitalisation des cas étiquetés « paludisme », 

répertoriés sur les registres d’hospitalisation de l’année 2012. En milieu CHU, les 

critères d’hospitalisation sont surtout liés aux critères de gravité de la maladie et 

sont recherchés et documentés systématiquement dans le dossier médical du 

patient alors que dans nos centres de santé communautaire les informations du 

patient sont recueillies dans le registre de consultation du premier échelon où 

l’item motif de consultation/symptôme est perçu comme le recueil des plaintes du 

malade et non des signes objectivés à l’examen clinique et paraclinique.    

Concernant le paludisme simple, les critères d’absence de gravité du PNLP étaient 

respectés dans la quasi-totalité des cas à Banconi contre la même chose à Segué. 

Ce résultat au niveau des deux zones était encourageant, mérite d’être soutenu et 

suivi pour l’orientation des traitements car l’inadéquation de la prescription 

augmente le coût de la prise en charge mais aussi la résistance des espèces 

plasmodiales aux antipaludiques.        

6.2.4. Conduites thérapeutiques des cas de paludisme par rapport aux 

directives nationales 

La prescription antipaludique était absente dans 85 cas à Banconi contre 2 à 

Segué.  
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Pour le paludisme simple, les comprimés étaient prescrits dans 73 cas sur 98 (tous 

des CTA) à Banconi contre 159 cas (dont 155 CTA) sur 163 à Ségué.  Pour le 

paludisme grave, la prescription des antipaludiques injectables était faite dans 38 

cas (dont 14 dérivés d’artémisinine et 24 quinines) sur les 46 à Banconi contre 

135 cas (dont 130 dérivés d’artémisinine et 5 quinines) sur 141 à Segué. Dans les 

tous les cas, la différence était statistiquement significative entre les deux sites 

(p<0,001 de probabilité exacte Fisher.).   

Le traitement a été administré dans un peu plus d’un dixième des cas devant un 

test négatif et dans environ moins d’un quart des cas positifs un antipaludique n’a 

été prescrit. Ces observations étaient assez remarquables à Banconi comparées à 

Segué. A Madagascar plus du tiers des prestataires (38,2%) avaient prescrit un 

antipaludéen même devant un TDR négatif selon Rakotondrandriana AN et coll 

en 2017 (10). Les raisons avancées par rapport à ces doutes étaient nombreuses : 

l’existence de faux négatifs ou de faux positifs qui aurait été vérifiée après 

contrôle par la goutte épaisse ; des tests négatifs alors que les signes cliniques et 

l’anamnèse orientent vers un diagnostic probable de paludisme ; l’existence de 

cas à TDR négatifs et qui pourtant ont été guéris par un traitement antipaludique 

et une possible erreur de fabrication car des fois, il n’y a aucun résultat positif 

pour tout le lot d’une boîte.  

La prescription thérapeutique était conforme aux directives dans la presque 

totalité des cas. Ce résultat était proche de celui de Téné Marceline Yaméogo au 

Burkina Faso où l’antipaludique administré était conforme aux directives dans 

95,8 % (19). En Guinée Conakry, Mamadou Saliou Sow et collaborateurs avaient 

trouvé que les prescriptions d’antipaludique pour les cas simples étaient 

conformes dans 60,2% selon le protocole national (328/545) (17).  
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Nous avions remarqué que le taux de conformité du traitement aux directives 

nationales était meilleur dans les cas graves dans la presque totalité des cas 

comparé au cas simple dans la majorité des cas comme cela a été le cas au CHU 

de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso chez Téné Marceline Yaméogo et coll (19) 

où ce taux était de 98% dans les cas « paludisme compliqué » comparé aux cas « 

paludisme simple » 4,6%.  

Les normes nationales thérapeutiques étaient mieux respectées à Segué dans la 

quasi-totalité des cas par rapport à Banconi avec environ les trois quarts des cas 

(p<0,001). Cette différence s’expliquerait au niveau de Banconi par le fait que les 

médecins stagiaires et internes assurant les consultations curatives sous la 

responsabilité des médecins titulaires étaient fréquents.  

En plus ils n’avaient pas reçu de formation spécifique sur la prise en charge du 

paludisme et leur suivi régulier demeurait insuffisant.      

6.2.5. Qualité de la goutte épaisse des laboratoires enquêtés comparée au 

laboratoire de référence du MRTC 

Selon l’appréciation des lecteurs certifiés du MRTC, les gouttes étaient bien 

étalées sur la lame dans un peu plus de la moitié des cas et bien colorées dans 

environ les deux tiers des cas à Banconi contre respectivement la majorité des cas 

et dans moins de la moitié des cas à Segué. Quant à la lisibilité, sur 1000 lames 

reçues, 57 gouttes n’avaient pas pu être lues soit moins d’un dixième des cas parmi 

lesquelles 4 en provenance de Banconi et 53 de Segué. Nous avions remarqué que 

le taux de satisfaction des critères de qualité de la goutte épaisse confectionnée 

était inférieur à 90%. Ceci affecterait la qualité des résultats dont repose en partie 

sur la qualité de la goutte épaisse confectionnée (le volume de sang, la surface de 

l’étalement, la durée du séchage et la qualité de la coloration). 
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Globalement le taux de faux positifs était à environ un peu moins des deux tiers 

des cas et un coefficient de concordance Kappa aux alentours du tiers des cas par 

rapport à la structure de référence. A Dolo et coll avaient rapporté 50,6% de faux 

positif dans les CSCom de Bamako (9). 

Le calcul du test de concordance Kappa comparant les résultats de lecture de 

gouttes épaisses par le technicien de l’ASACOBA (Banconi) comparé à ceux du 

référent du MRTC donne une concordance mauvaise de 56,45%. Par contre, une 

bonne concordance de 82,6% des résultats de lecture de la goutte épaisse a été 

observée lorsque nous avons comparé les résultats de l’ASACOSE (Segué) à ceux 

du référent du MRTC.  

Ce résultat n’a pas pour autant été changé au niveau de l’ASACOBA d’après A 

Dolo et coll en 2010 qui avaient trouvé 50% de concordance (9).  

Au niveau de deux lieux d’étude, les techniciens de laboratoire n’avaient 

préalablement reçu aucune formation en diagnostic microscopique du paludisme.  

 

La faible performance des techniciens à reconnaitre correctement le P. falciparum 

a été retrouvée par Dorkenoo AM et all dans 31 laboratoires des secteurs public, 

libéral et confessionnel à Lomé en 2017 avec un taux global de 64,5 % (20). 

Contrairement dans notre cas leurs participants avaient l’habitude de recevoir des 

sessions de mise à niveau et de supervisons formatives.    

Dans un site de recherche au Mali, Coumaré S avait enregistré 91,5% de 

concordance en 2006 contre 99,0% en 2007 entre deux lecteurs (21). Les cas de 

discordance enregistrés étaient uniquement quantitatifs c’est-à-dire liés au 

comptage de charge parasitaire. Nous ne pourrions comparer avec nos résultats 

car dans son cas tous les lecteurs étaient certifiés et expérimentés.        
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Le taux de discordance quantitative avec un écart de plus de la moitié des cas entre 

les microscopistes des lieux d’étude et le référent par rapport au diagnostic du 

paludisme à Plasmodium falciparum était de 95,1 % pour Banconi contre 94,2 % 

pour Segué.  

Le taux de discordance qualitative positif vs négatif entre le laboratoire de 

référence et celui de Banconi était moins de la moitié des cas contre plus d’un 

dixième des cas avec celui de Segué.  

La performance en diagnostic microscopique des autres espèces différentes de 

Plasmodium falciparum c’est-à-dire malariae, ovale et des formes sexuées les 

gamétocytes était nulle au niveau des centres de santé enquêtés.  

6.2.6. Performance diagnostique des TDR 

Les TDR de façon globale présentaient une assez bonne sensibilité (90,6%), une 

assez bonne spécificité (82,0%) par rapport à la GE.  

Au regard des travaux réalisés sur la performance du TDR par rapport à la GE, 

les sensibilités dans notre étude étaient inférieures comparées à celles trouvées 

par d’autres auteurs. Ainsi, Dolo A et coll au Mali avaient rapporté une sensibilité 

de 96% et une concordance de 95% (9). Djimde A et coll en au Mali avaient trouvé 

avec SD Bioline une sensibilté de 99,7% et une concordance de 99% (12). Akadiri 

Z au Benin avec SD Bioline avait trouvé 94,4% de sensibilité et 93% de 

concordance (11).  

La performance serait fonction de la variété de TDR utilisée, aussi de la 

performance des lecteurs (leur sensibilité et leur spécificité) et de la qualité de la 

goutte épaisse confectionnée (le volume de sang, la surface de l’étalement, la 

durée du séchage et la qualité de la coloration).  
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Dans notre étude la relecture des lames était effectuée par des microscopistes 

certifiés mais près de la moitié (450/1000) des lames de goutte épaisse était jugée 

mal colorée et plus du quart (279/1000) mal étalées. Or l’utilisation d’une 

coloration inadéquate ou sous-optimale pour l’identification des parasites de la 

malaria augmente le niveau de difficulté dans la détection ou l’identification des 

espèces de Plasmodium.  

La sensibilité de la variété Biosensor était faible avec 79% alors qu’elle était la 

plus utilisée avec 34% des cas. Nous n’avions pas pu apprécier la sensibilité de la 

variété Frist Response car elle était très faiblement utilisée avec 1% des cas. Le 

test effectué chez Dolo A et coll cas était le ParaSight®. Or cette variété de test 

n’a été utilisée dans notre étude.  

Dans tous les cas la sensibilité des TDR augmentait avec les densités parasitaires. 

Elle était bonne (> 90%) au-delà de 200 parasites/ µl de sang dans notre cas et 

également très bonne 100% pour les mêmes densités parasitaires au Benin selon 

Akadiri Z (11) et très bonne à 100% chez Djimde et coll au-delà de 100 parasites/ 

µl de sang (12). Quant à la spécificité de 82,0% dans notre étude, elle était proche 

à celle de Dolo A et coll avec ParaSight® qui était de 84% et supérieure à celle 

de Dimde et coll avec SD Bioline qui était 73,3% au Mali (9,12). 
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CONCLUSION  

Les directives nationales de diagnostic et de traitement du paludisme étaient 

mieux respectées à Segué, milieu rural comparé à Banconi, milieu urbain. Parmi 

toutes les étapes de prise en charge, la classification du paludisme tenant compte 

des critères de gravité demeurait insuffisante au regard des politiques normes et 

procédures (PNP). Des prescriptions d’antipaludiques faites devant un test 

biologique négatif et inversement des cas positifs non traités demeuraient 

problématiques. 

Le contrôle de qualité des résultats de la goutte épaisse révélait des discordances 

tant quantitatives que qualitatives assez importantes au niveau des laboratoires 

enquêtés. Les facteurs affectant la qualité du diagnostic biologique étaient surtout 

liés à la faible performance des techniciens de laboratoires mais aussi au non-

respect des modes opératoires standardisés sur la confection des lames de goutte 

épaisse. 

La performance des tests rapides comparée à la goutte était assez bonne pour la 

sensibilité. Elle serait liée à la variété du test utilisé. Leur utilisation pourrait être 

encouragée au niveau des structures ne possédant pas de microscopie et ou des 

techniciens non qualifiés comme le cas au niveau des centres de santé 

communautaire. 

Une évaluation sur la performance de la variété de TDR SD Biosensor serait 

souhaitable.    
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ACTIONS MENEES 

En collaboration avec le MRTC qui a assuré le contrôle de qualité, nous avons 

formé les techniciens de laboratoire dont deux de l’ASACOBA (Banconi) et un 

de l’ASACOSE (Segué).   

RECOMMANDATIONS   

Au terme de ce travail, nos suggestions vont à l’endroit des structures suivantes : 

Niveau CSCOM :  

- Remplir correctement et complètement toutes les rubriques nécessaires du 

registre de consultation externe. 

- Eviter la prescription antipaludique pour les cas testés négatifs. 

- Assurer le contrôle interne des données du programme Paludisme. 

- S’inscrire dans un système de contrôle externe des données de laboratoire avec 

une structure qualifiée.  

Niveau de CSREF : 

- Faire le monitorage régulier du programme de prise en charge du paludisme. 

Niveau PNLP :  

- Assurer la formation, la mise à niveau et le suivi régulier du personnel clinique 

et sur le manuel de prise en charge du paludisme. 

- Assurer la formation des techniciens de laboratoire en diagnostic 

microscopique du paludisme. 

- Initier une évaluation sur la performance de la variété de TDR SD Biosensor 

utilisée  au Mali.  
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FICHE SIGNALETIQUE 

Nom: TEMBINE.                        Prénom : Intimbeye  

Titre : Evaluation de l’application des directives nationales de prise en charge et 

de la qualité des données du paludisme dans les centres de Santé Communautaire 

Universitaires (CSCOM-U) de Banconi et de Segué, Mali. 

Année : 2020-2021. Ville de soutenance : Bamako Pays d’origine : Mali 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la faculté de médecine, de pharmacie et 

d’odontostomatologie 

Secteur d’intérêt : Santé Publique 

Résumé :  

Nous avons mené une étude transversale, descriptive et comparative pour évaluer 

la conformité de la prise en charge du paludisme avec les directives nationales et 

la qualité des résultats des tests de diagnostic biologique du paludisme délivrés au 

niveau des centres rural et urbain de santé communautaire au Mali. 

Le sexe-ratio H/F (430/501) était de 0,86 en faveur du sexe féminin. La fièvre 

était présente dans 90,4% (842/941).  

Parmi les cas de paludisme classés en simple et grave, le taux de conformité de 

diagnostic avec les directives nationales était meilleur à Segué avec 97,7% qu’à 

Banconi avec 75% ; P<0,001.  La prescription thérapeutique conforme aux 

directives était meilleure à Segué avec 96,7% par rapport à Banconi 77,1% ; 

p<0,001  (Chi2).  

. Globalement la sensibilité des microscopistes était de 85,2% et le taux de faux 

positifs de la goutte épaisse au niveau des CSCOM était 60,4% (264/437) par 

rapport à la structure de référence.  

Le taux de sensibilité des TDR étaient entre  95,1% à 79% selon les variétés 

utilisées.  
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Mots clés : Evaluation, directives nationales, test de diagnostic rapide, paludisme. 

Abstract  

We conducted a cross-sectional, descriptive, and comparative study to assess the 

compliance of malaria management with national guidelines and the quality of the 

results of malaria biological diagnostic tests delivered at rural and urban 

community health centers in Mali. 

The sex ratio M/F (430/501) was 0.86 in favor of the female sex. Fever was 

present in 90.4% (842/941).  

Among the malaria cases classified as simple and severe, the rate of diagnostic 

conformity with national guidelines was better in Segué (97.7%) than in Banconi 

(75%); P<0.001. The therapeutic prescription according to the guidelines was 

better in Segué with 96.7% compared to Banconi with 77.1%; p<0.001 (Chi2).  

Overall, the sensitivity of the microscopists was 85.2% and the false positive rate 

for thickened drops at the ComHC level was 60.4% (264/437) compared to the 

reference structure.  

The sensitivity rate of RDTs was between 95.1% and 79% depending on the 

varieties used.  

Key words: Evaluation, national guidelines, rapid diagnostic test, malaria. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Fiche de collecte de données  

Fiche N° _______ Site d’étude : __________ 

Bureau de consultation : 1  2  3  N° registre :_____________ 

Date de visite :....../……/20  

Qualification du prestataire : Médecin  Infirmier  Interne  

1) Identité du patient  

Nom : __________________ Prénom(s) : __________________  

Age : ___ans___mois sexe M  F  Lieu de résidence : _________________  

2) Motif de consultation/signes/symptômes   

Fièvre ou ATCD de fièvre  Frissons  Maux de tête  Vomissement   

Diarrhée  Douleurs musculaires  Faiblesse articulaire  Courbatures  

Convulsion  Trouble de la conscience  Léthargie  Pâleur/anémie  Ictère  

Hémoglobinurie  Dyspnée/détresse respiratoire  Hémorragie  

Autres : _________________________________________  

3) Confirmation parasitologique  

3.1. TDR  

 

3.2. Goutte épaisse  

 

Si positive, préciser  

Densité Pf :________/mm3      Densité P o:________/mm3  

Densité Pm :_______/mm3       Densité P vivax :_______/mm3 

Qualification du lecteur de Goutte épaisse :_________________ 
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4) Autres examens  

Taux d’hémoglobine  Résultat /___/ g/dL Hématocrite Résultat /___/ %  

Glycémie  Résultat /___/mmol/L Créatininémie  Résultat /___/mmol/L  

5) Confettis fait Oui  Non   

6) Diagnostic  

Paludisme simple présomptif/__/ Paludisme simple confirmé/__/  

Paludisme grave présomptif/__/ Paludisme grave confirmé/__/  

Autre :_______________________________________ 

7) Traitements prescrit  

Antipaludique : Oui  Non  Si oui, préciser :  

Nom : ______________________  

Autres observations :____________________ 

8) Contrôle qualité goutte Epaisse   

 

Si positive, préciser :  

Densité Pf :________/mm3      Densité P o:________/mm3  

Densité Pm :_______/mm3       Densité P vivax :_______/mm3 

Qualification du lecteur :_________________ 
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Annexe 2 : Classification du paludisme (PNLP, 2017) 

Les différentes formes de paludisme peuvent être classées en deux catégories 

principales : les cas de paludisme simples et les cas de paludisme graves. 

1. Paludisme simple : 

Se caractérise essentiellement par une fièvre (Température axillaire ≥ à 37,5°C) 

ou antécédent de fièvre avec souvent des maux de tête, des douleurs musculaires, 

de la faiblesse articulaire, des troubles digestifs, des frissons, et des courbatures, 

confirmés par un examen biologique (TDR ou GE/FM positif).  

2. Paludisme grave  

Se caractérise par une confirmation biologique (TDR ou GE/FM positif) avec la 

présence de Plasmodium falciparum associée à l’une ou plusieurs des 

manifestations cliniques et /ou biologiques suivantes : 

2.1. Manifestations cliniques : 

Troubles de la conscience ou coma 

Prostration (incapable de marcher ou de s’asseoir sans assistance) 

Convulsions multiples (deux ou plus dans les 24 heures) 

• Détresse respiratoire (acidose) 

• Collapsus cardio-vasculaire ou choc. (TA systolique < 70 mm Hg chez l’adulte 

et 50 chez l’enfant) 

• Ictère 

• Hémoglobinurie (urines coca cola ou de couleur foncée) 

• Saignement anormal (trouble de la coagulation) 

• Œdème pulmonaire (radiologique). 
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2.2. Manifestations biologiques :  

Hypoglycémie (glycémie < 2,2 mmol/l ou 0,4g/l) 

• Acidose métabolique (bicarbonates plasmatiques <15 mmol/l) 

• Anémie sévère ou pâleur extrême (Hb < 5 g/dl ou hématocrite < 15%) 

• Hyperparasitémie (>100 000/μl) 

• Hyperlactatémie (lactate > 5 μmol/l) 

• Insuffisance rénale (créatininémie > 265 μmol /l).  
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Annexes 3 : Fiche d'Information et de Consentement.  

Titre : Evaluation de la qualité de la prise en charge du paludisme dans les 

Centres de Santé Communautaire Universitaires (CSCOM-U) de Banconi 

et de Ségue au Mali 

 

Numéro de protocole : 001 

Date du protocole : 24 Décembre 2019 

Numéro de version du protocole : 1.0 

Investigateurs principaux :  Dr Intimbeye Tembiné, MD (Tel : +223 

76226765) 

Dr Drissa Sidibé, MD (Tel : +223 76461205)  

Dr Aboubakary Konaté, MD (Tel : +223 77437579) 

Collaborateurs : Prof Issaka Sagara, MD, PhD (+223 76459079).    

        Prof Amagana Dolo PharmD, PhD (Tel : +223 76424661)                   

Site de l’étude :  CSCOM-U ASACOBA et CSCOM-U ASACOSE     

             

Introduction : 

Mon nom est : 

________________________________________________________ et je 

travaille _________________________________________________________ 

Nous vous invitons ou invitons votre enfant à prendre part à une étude de 

recherche. Pour vous aider à décider si vous ou votre enfant peut participer, nous 

vous expliquerons pourquoi nous faisons l'étude, et ce qu'elle implique.  
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Si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous prie de m’arrêter pour une 

meilleure explication. Si vous avez des questions plus tard, je laisse mon numéro 

de téléphone afin que vous puissiez me contacter. 

1. Pourquoi fait-on cette étude ?  

Le paludisme est la première cause de mortalité et de morbidité au Mali. Environ 

40% des consultations médicales sont liées au paludisme. En cas de paludisme, la 

seule manière de réduire la souffrance et de prévenir la mort est le diagnostic et le 

traitement rapide. L’OMS et PNLP conseillent désormais la confirmation 

biologique avant toute prescription de médicament antipaludique.  

Cela pour diminuer le coût de l’ordonnance mais aussi prévenir l’apparition des 

résistances aux médicaments antipaludiques.  

 Les CSCOM sont dotés de moyens de diagnostic rapides et ou de microscopie. 

Cependant l’adhésion aux techniques de diagnostic par les personnels soignants 

demeure insuffisante par endroit. Une étude menée dans les CSCOM de 

communes I de Bamako a montré des faux positifs des résultats de la microscopie.  

Le contrôle externe de qualité des laboratoires semble un moyen pour assurer des 

soins continus de qualité. Cette étude rentre dans le cadre du suivi de contrôle de 

qualité des techniques de diagnostic du paludisme utilisés dans les CSCOM-U au 

Mali conformément à la recommandation de l’OMS. Les techniques à étudier sont 

la Goutte épaisse et le TDR. 

2. Pourquoi vous ou votre enfant avez été choisi ? 

Nous avons besoin de 500 patients de tout âge souffrant de fièvre ou antécédent 

de fièvre dans les 48 heures précédentes pour cette enquête dans votre localité. 
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3. Est-ce que vous ou votre enfant pouvez participer ? Que se passera-t-

il si vous ne participez pas ? 

Vous ou votre enfant pouvez ne pas participer à cette enquête. Votre décision 

n'affectera pas votre droit aux soins de qualité dans le centre de santé. Si vous 

décidez de participer à l'étude, vous devrez signer ou apposer votre empreinte 

digitale sur le formulaire de consentement. 

4. En quoi consiste cette étude ? 

Si vous êtes d'accord de participer ou de faire participer votre enfant, nous 

prélèverons un échantillon de votre sang au doigt à la recherche de parasites du 

paludisme en utilisant simultanément un test de diagnostic rapide, une goutte 

épaisse comme tout cas suspect de paludisme au centre de santé. En plus un papier 

buvard ou confettis sera confectionné pour vérifier la qualité de TDR. Votre 

participation s’arrête dès que le résultat du diagnostic biologique vous sera 

délivré.  

5. Compensation  

Cette étude entre dans le cadre d’offre de soins de qualité au niveau des CSCOM.  

Aucune compensation n’est prévue.  

6. Quels sont les risques ou les inconvénients de la participation ? 

La piqûre du doigt peut causer un inconfort, mais elle ne constitue pas un danger 

et se fera par un personnel qualifié.  

Toutes les procédures seront réalisées avec professionnalisme en respectant les 

mesures de sécurité et en minimisant au maximum l'inconfort engendré par 

l’utilisation de techniques appropriées.  
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7. Quels sont les avantages de la participation ?    

Votre participation permettra d’améliorer la qualité de diagnostic du 

paludisme. Pendant votre visite, nous utiliserons deux tests de diagnostic du 

paludisme. 

8. Ce qui se passera pour les échantillons prélevés dans cette étude ? 

Nous allons mettre deux gouttes de sang sur du papier filtre pour analyser la 

qualité des TDR. Ces tests sont réalisés ultérieurement par nos collaborateurs en 

dehors du site d’étude mais plutôt dans nos laboratoires à Bamako. Votre nom ou 

celui de votre enfant ne sera pas lié à l'échantillon afin que personne ne puisse 

vous identifier.  

9. Comment vos dossiers personnels demeurent confidentiels et qui sont 

ceux qui y auront accès ? 

Les renseignements personnels que nous recueillons sur vous ou votre enfant 

resteront confidentiels. Les seules personnes qui seront autorisées à consulter les 

informations seront les auteurs de l'étude. 

10. Qui organise et finance cette recherche ? 

L'étude est organisée dans le cadre de mémoire de fin d’étude de DES de 

Médecine de Famille par les CSCOM-U de Banconi et de Segue en collaboration 

avec le Malaria Research and Training Center (MRTC) à la FMOS/FAPH de 

l’USTTB, au Point G.   

11. Qui a approuvé l’étude ? 

L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la Faculté de Médecine, de 

Pharmacie et d’OdontoStomatologie (FMPOS). 
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Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions plus tard sur 

l'étude, vous pouvez contacter Dr Intimbeye Tembiné DES Médecine de 

Famille (Tel : +223 76226765) ou le Secrétaire Permanent du Comité d’Ethique 

de la FMOS/FAPH Pr Mahamadou Diakité, Tel : 76 23 11 91 / 66 23 11 91 pour 

répondre aux questions que vous pourriez avoir sur la participation à cette étude.  

Si vous acceptez de participer à cette étude ou faire participer votre enfant, 

veuillez signer/ou apposer votre empreinte digitale du pouce ou l’index gauche 

sur la partie appropriée dans ces documents. 

Après cela, nous allons vous remettre vous une copie de ce document que vous 

devrez garder pour témoigner de votre acceptation à participer ou à faire votre 

enfant à cette étude. 

Si vous êtes d’accord pour participer ou si vous acceptez que votre enfant participe 

à cette étude, veuillez signer ou apposer votre empreinte digitale ci-dessous. 

_____________________________________________ 

Nom du participant ou parent/tuteur 

_____________________________________________       Date : ___ / ___ / ___ 

Signature ou empreinte digitale du participant ou parent/tuteur       jj    mm      aa 

______________________________________ 

Nom de l’Investigateur 

______________________________________                     Date : ___ / ___ / ___ 

Signature de l’Investigateur                                                    jj      mm     aa 
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A compléter si le participant est illettré : TEMOIGNAGE A L’INTERVIEW 

DU CONSENTEMENT 

A la date donnée à côté de ma signature, j'ai témoigné de l'interview du 

consentement à l'étude de recherche nommée ci-dessus dans ce document. 

J'atteste que les informations dans ce formulaire du consentement ont été 

expliquées au sujet, et que celui-ci a indiqué que ses questions et inquiétudes ont 

été répondues de façon adéquate. 

Nom du Témoin __________________________________________________ 

                                              (Prénoms)                             (Nom) 

Signature du Témoin ________________________  Date : ___ / ___ / ___                                                                                               

           jj   mm   aa 

  



xxix 
 

 

Evaluation de la qualité des données du paludisme dans les Centres de Santé Communautaire Universitaires 

(CSCom-U) au Mali. 

Annexe 4 : Mode Opératoire Standardisé du diagnostic biologique du 

paludisme (PNLP, 2017) 

1. Technique de la goutte épaisse et du frottis mince  

1.1. Matériel et équipement  

Microscope binoculaire et annexes (source électrique, stabilisateur, housse de 

protection). 

Lames porte-objet propres et dégraissées ; 

Lancettes stériles ; 

Marqueur indélébile ou crayon de papier ; 

Alcool à 70% ; 

Solution mère de Giemsa ; 

Coton hydrophile ou compresses ; 

Eau désionisée ; 

Eau distillée ; 

Comprimés tampon pH=7.2 au besoin ; 

Minuterie ; 

Compteur ; 

Boîte à lame type OMS ; 

Huile d’immersion ; 

Papier Lentille ; 

Papier hygiénique ; 

Bac de coloration ; 

Sèche-cheveux ; 

Eprouvettes graduées ; 

Râtelier ; 

Gants ; 

Bavette ; 
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Blouse de laboratoire ; 

Poubelles ; 

Micropipette ; 

Autres (Table, chaise stylos, fiches de report de résultat et calculatrice) ; 

Alternativement : tube EDTA, Seringue de prélèvement veineux. 

1.2. Le prélèvement 

Le prélèvement capillaire sera fait chez les patients ayant seulement la goutte 

épaisse ou TDR comme examen et un prélèvement par ponction veineuse au pli 

du coude pour les patients ayant en plus de la GE/TDR d’autres examens. 

 Prélèvement capillaire 

Etiqueter les lames porte-objets de microscope avec le nom du patient (ou autre 

élément d’identification), date et heure de la préparation (de préférence avec un 

bout dépoli) nettoyées au préalable. 

Porter des gants. 

Nettoyer les lames avec de l’alcool à 70-90% et laisser sécher. Ne pas toucher la 

surface de la lame où l’échantillon de sang sera déposé. 

Sélectionner le doigt sur lequel vous allez faire le prélèvement sanguin, 

d’habitude le majeur ou l’annulaire. 

Pour le nourrisson, prélever au niveau du talon. 

Nettoyer la surface de la peau à laquelle vous allez piquer avec de l’alcool á 70% 

; laissez sécher 

Piquer au bout du doigt, ou le talon pour le nourrisson 

Essuyer la première goutte de sang avec un morceau de gaze propre 

Presser doucement le doigt et recueillir au milieu de la lame une petite goutte de 

sang (environ 3-5µl). Cette goutte servira à faire le frottis. 

Presser de nouveau le doigt pour faire sortir plus de sang (environ 10µl) et 

recueillir á environ 1 cm de la goutte précédente. Essuyer le reste du sang sur le 

bout du doigt avec un tampon de coton. 
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 Prélèvement veineux 

Tubes de prélèvement libellés et des lames préalablement nettoyées (de 

préférence avec un bout dépoli) avec le nom du patient (ou autre élément 

d’identification), la date et l’heure de la prise de sang. 

Nettoyer le bouchon du tube de prélèvement avec de l’alcool á 70%; laisser 

sécher. 

Collecter le sang par ponction intraveineuse en utilisant un tube vacuum de 

prélèvement contenant un anticoagulant (de préférence l’EDTA); alternativement, 

vous pouvez collecter le sang dans une seringue et transférer dans un tube de 

prélèvement contenant un anticoagulant; bien mélanger en inversant le tube 

délicatement au moins 4 fois sans agiter. 

1.3. Confection de goutte épaisse et de frottis mince 

 Frottis minces :  

Utiliser une lame propre pour étaler, tenir la lame dans un angle de 45°, en 

direction de la goutte de sang déposée sur la lame pour échantillon. 

Attendre jusqu’à ce que le sang se répande sur toute la largeur de la lame servant 

á étaler (celle á 45°). 

Tout en tenant la lame servant á étaler toujours au même angle (45°), pousser (c) 

la délicatement et rapidement en avant pour avoir une couche monocellulaire. 

 Goutte épaisse :  

En utilisant le coin d’une lame propre, étaler la goutte de sang en cercle (d). Le 

diamètre d’une petite pièce (environ 1 cm de diamètre).  

Ne pas utiliser le même coin de lame pour étaler deux gouttes différentes. 

1.4. Fixation du frottis et coloration des lames  

Attendre jusqu’á ce que les gouttes épaisses et les frottis minces soient totalement 

secs avant de les colorer. On peut utiliser une plaque chauffante (a 37 degré 

pendant 15minutes) pour accélérer et sécher efficacement la goutte de sorte de ne 

pas la décoller pendant le lavage.  
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Fixer le frottis mince avec du méthanol (100% ou absolu) en y plongeant pendant 

30 secondes et laisser sécher totalement avant de colorer. A l’opposé, la goutte 

épaisse ne doit pas être fixée. 

Si la goutte épaisse et le frottis mince doivent être réalisés sur la même lame, fixer 

seulement le frottis mince avec du méthanol. La goutte épaisse ne doit pas être 

fixée. 

La solution fraîche de travail de Giemsa doit être préparée chaque jour. On doit 

s’assurer qu’une solution préparée de Giemsa ne dure pas plus de 6 heures avant 

son usage. 

S’assurer que la date de péremption de la solution mère de Giemsa est valide et 

vérifier l’absence des cristaux. Sinon jeter le Giemsa périmé ou contenant des 

cristaux et ouvrir un nouveau flacon. Ne pas agiter la bouteille de GIEMSA avant 

utilisation.  

Diluer la solution de Giemsa mère dans l’eau désionisée (pH=7.2) ou distillée en 

réalisant une concentration de 10%.  

Placer les lames à colorer dans le bac de coloration et les immerger entièrement 

et délicatement avec la solution de travail Giemsa du jour. Faire couler lentement 

la solution de travail de Giemsa pour éviter un flux brusque.  

Programmer la minuterie et déclencher la marche. 

Le temps de coloration avec la solution de Giemsa 10% est de 15-20 minutes.  

A la fin du temps de coloration (indiqué par la sonnerie de la minuterie), rincer 

délicatement les lames à l’eau désionisée ou de l’eau potable en évitant les jets 

d’eau forts. 

Enlever les lames du bac de coloration et placer les sur le râtelier et laisser sécher 

complètement à la température ambiante. En cas d’urgence les lames colorées 

peuvent êtres séchées en utilisant un sèche-cheveux ou un ventilateur. 
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1.5. Lecture 

La goutte épaisse est lue à l’aide d’un microscope binoculaire, à l’objectif x100 à 

immersion, au grossissement 1000.  

La lame doit être parcourue de façon systématique horizontalement ou 

verticalement (lecture en zig zag).  

En cas de présence des parasites, l’espèce doit être déterminée ainsi que le nombre 

de parasites/µl de sang. 

Les parasites et les leucocytes sont comptés simultanément par champ, à l’aide 

d’un compteur manuel adapté. Le nombre de parasites est compté sur 200 

leucocytes.  

Le comptage de leucocytes ne commence qu’après avoir vu un parasite.   

Si le champ est bourré de parasites (vue d’apparence), on divise le champ par deux 

pour compter les parasites d’une partie, tout en comptant tous les leucocytes du 

champ. Après le comptage des 200 leucocytes, le nombre de parasites est 

multiplié par deux.  

Une lame est dite négative seulement qu’après avoir parcouru au moins 100 

champs. Le comptage de champ commence dès le 1er champ et s’arrête dès 

l’identification de parasite  

P=N x 8000/200 

P est le nombre de parasites par mm3 ou µl de sang 

N est le nombre de parasites comptés sur 200 leucocytes 

8000 : nombre moyen de leucocytes sur le sujet noir. 

200 : le nombre de leucocytes comptés (200). 

En cas de difficulté diagnostique d’espèce plasmodiale, la lecture du frottis mince 

sera faite.    
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2. Technique du TDR 

2.1. Matériel et équipement  

Un nouveau sachet de test non ouvert 

Un nouveau tampon imbibé d’alcool non ouvert 

Une nouvelle lancette non ouverte 

Une nouvelle paire de gants à jeter 

Une solution tampon 

Une montre ou une minuterie chronomètre 

Une boîte à aiguilles 

Un crayon ou un stylo. 

2.2. Prélèvement : IDEM pour GE/FM  

2.3. Procédures de réalisation du TDR  

Vérifiez la date de péremption sur le sachet du test 

Enfilez les gants. Enfilez une nouvelle paire de gants pour chaque patient 

Ouvrir le sachet du test et retirer : test, anse de prélèvement et dessiccateur.  

Vérifier la couleur du dessiccateur selon le type de TDR ; 

Inscrivez le nom du patient sur le test le nom ou code du patient. 

Nettoyer la partie choisie, soit le doigt (face palmaire du bout du 3ème ou 4ème 

doigt gauche de préférence), soit le gros orteil ou le talon chez le nourrisson avec 

un tampon de coton imbibé d’alcool. Puis le laisser sécher quelques secondes (ou 

nettoyer avec du tampon sec) ; 

Sortez la lancette de son sachet. Piquez le doigt du patient pour obtenir une goutte 

de sang. 

Jetez la lancette dans la boîte à aiguilles immédiatement après avoir piqué le doigt. 

Ne posez pas la lancette avant de la jeter. 

Utilisez l’anse de prélèvement pour recueillir la goutte de sang. 

Utilisez l’anse de prélèvement pour mettre la goutte de sang dans l’alvéole carrée 

marquée “A”. 
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Jetez l’anse de prélèvement dans la boîte à aiguilles. 

Ajoutez la solution tampon dans l’alvéole ronde marquée “ B”. Comptez le 

nombre exact de gouttes : 4 gouttes 

Attendez 15 minutes après avoir ajouté la solution tampon. 

Jetez la cassette dans une poubelle pour objets souillés après. 

NB : le sang anti-coagulé provenant du prélèvement veineux peut être utilisé.  

2.4. Lecture de TDR et interprétation de résultats  

Lisez les résultats du test. (REMARQUE : Pour lire le test, vous devez attendre 

15 minutes après avoir ajouté la solution tampon. Sinon, vous risquez d’obtenir 

de FAUX résultats). 

 POSITIF 

Une ligne rouge dans la fenêtre “C” et une ligne rouge dans la fenêtre “T” 

signifient que le patient est effectivement atteint de paludisme à P. falciparum 

Le test est positif même si la ligne rouge dans la fenêtre “T” est peu visible 

 NÉGATIF 

Une ligne rouge dans la fenêtre “C” et pas de ligne dans la fenêtre “T” signifient 

que le patient n’est pas atteint de paludisme à P. falciparum. 

 RÉSULTAT INVALIDE 

Pas de ligne dans la fenêtre “C” et une ou aucune ligne dans la fenêtre “T” 

signifient que le test est invalide. 

Recommencez le test avec un nouveau matériel si aucune ligne de contrôle 

n’apparaît. 

 

Annexe 5 : Confection d’un confetti destiné à la biologie moléculaire. 

1. Principe 

La procédure consiste à imbiber des papiers buvards à l’aide d’un prélèvement 

sanguin capillaire ou veineux.  
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2. Matériels et Equipement 

Tampons d’alcool à 70° 

Coton sec hydrophile  

Lancettes à usage unique  

Papier confettis   

Gants en latex 

Feuille de paillasse pour prélèvements  

Conteneurs pour objets tranchants bien étanches 

Emballage plastique pour conservation des confettis 

Absorbant.  

3. Mesures de Sécurité et Précautions   

Des gants de protection et la blouse DOIVENT être portés à tout moment. 

Tous les objets tranchants (aiguilles, lancettes) doivent être jetés dans la poubelle 

rouge prévue pour objets tranchants après usage. NE PAS les réutiliser ou les jeter 

dans une poubelle autre que cette poubelle rouge prévue à cet effet. 

4. Procédure 

La confection des confettis peut se faire en utilisant un prélèvement capillaire ou 

veineux. 

4.1. Prélèvement capillaire 

Remplir la feuille de paillasse pour les prélèvements de sang  

Ecrire la date, le numéro d’étude du volontaire, le jour de prélèvement du 

volontaire et les initiales du préleveur sur le papier confettis. (NB : écrire les 

informations à deux reprises sur les confettis) 

S’assurer que les articles suivants sont à portée de main avant de commencer la 

procédure de prélèvement : 

Papier pour confettis coupé en petit morceaux avec une extrémité dentelée   

Lancettes non utilisées non ouvertes 
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Tampons gaz ou coton hydrophile  

Utiliser le côté antérolatéral de la pulpe du 3ème ou 4ème doigt de la main gauche. 

Nettoyer le point de ponction avec un tampon d’alcool à 700 et laisser sécher. 

Tenir le doigt du volontaire entre le pouce et l’index et exercer une légère pression 

2-3 fois. 

Avec la lancette, piquer au point choisi d’un coup sec et rapide. Jeter la lancette 

dans la poubelle pour objets piquants 

Exercer une pression sur le doigt jusqu’à l’apparition de la première goutte de 

sang. Essuyer cette première goutte avec un tampon de gaz aseptique ou du coton. 

A l’aide des gouttes de sang imbiber extrémité dentelée du papier buvard. 

Laisser sécher le papier confettis imbibé de sang pendant au moins 24 h tout en le 

protégeant de la poussière. 

  4.2. Prélèvement veineux 

Bien homogénéiser le prélèvement à l’aide de la main ou d’un agitateur 

Enlever le bouchon du tube 

A l’aide d’une pipette prélever dans le tube une quantité suffisante de sang pour 

imbiber l’extrémité dentelé du papier confettis.  

Jeter les cônes utilisés dans le conteneur de déchets approprié (conteneur pour 

objets tranchants bien étanche) 

Laisser sécher le confetti pendant au moins 24 h tout en le protégeant de la 

poussière 

5. Conservation des confettis 

Chaque confetti sera conditionné dans un petit emballage plastique individuel 

dans lequel on mettra un absorbant ou dans des enveloppes en portant les 

informations se trouvant sur le confetti.   
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Annexe 6 : Fiche de palliasse TDR 

Région de : _______________________    District de : _________________ 

CSCOM-U de : ___________________   Initial du technicien : __________ 

 

N° Date de 

visite  

ID du 

volontaire 

TDR (1= positif, 0 : 

négatif, 2= non valide) 
Observations 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Date de lecture :  ___ /___/20..        Signature du Technicien : ___________ 
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Annexe 7 : Fiche de palliasse GE 

Région de : __________________    District de : ______________ 

CSCOM-U de :  ______________        Initial du Lecteur : ______________ 

N°  Date 

prélèvement  

ID du volontaire Parasitémie/µl de 

sang 

Observations  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Date de lecture :  ___ /___/20..        Signature du Lecteur : ___________ 


