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Résumé 
Introduction : Le paludisme et la drépanocytose sont 
en Afrique deux problèmes de santé majeurs dont la 
distribution géographique se superpose parfaitement. 
Cette coïncidence géographique a posé l’hypothèse 
d’un avantage sélectif pour les porteurs de trait 
AS.  Cette étude, vise à vérifier l’hypothèse d’une 
protection du sujet AS contre le paludisme
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective sur 
six mois, réalisée au centre national de référence de 
la drépanocytose incluant les patients dépistés AS ou 
AA.
Résultat : Durant la période d’étude, 1152 personnes 
ont bénéficiées d’une électrophorèse de l’hémoglobine 
parmi lesquels 599 constituait notre cible. Seuls 240 
ont consenti à intégrer l’étude soit 40,07% repartis 
en 56% de femme et 44% d’homme. L’âge moyen de 
nos patients était de 21,15 ans +/- 12,49. 40,83% (98 
patients) était de phénotype AS contre 59,17% (142) 
de phénotype AA. La fréquence du paludisme était 
de 55,22% dans le groupe AA contre 43,87% dans le 
groupe AS (p=0,058).
Conclusion : Malgré une parasitémie plus importante 

dans le groupe AA que le groupe AS, nous n’avons 
pas trouvé de différence dans les formes grave du 
paludisme et notamment le neuropaludisme entre les 
deux groupes.
Mots-clés : drépanocytose, paludisme, parasitémie, 
Niger.

Abstract 
Introduction: Malaria and sickle cell disease are two 
major health problems in Africa whose geographical 
distribution overlaps perfectly. This geographical 
coincidence led to the hypothesis of a selective 
advantage for carriers of the AS trait. This study 
aims to verify the hypothesis of protection of the 
AS subject against malaria. Methodology: this is 
a prospective study over six months carried out at 
the national reference center for sickle cell disease 
including patients screened for AS or AA. Result: 
During the study period, 1152 people benefited from 
hemoglobin electrophoresis, of which 599 was our 
target. Only 240 agreed to join the study (40.07%), 
divided into 56% women and 44% men. The average 
age of our patients was 21.15 years +/- 12.49. 40.83% 

Paludisme et trait drépanocytaire : étude comparative chez les sujets AA et AS 
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(98 patients) had the AS phenotype against 59.17% 
(142) of the AA phenotype. The frequency of malaria 
was 55.22% in the AA group against 43.87% in the 
AS group (p=0.058).Conclusion: Despite a higher 
parasitaemia in the AA group than the AS group, 
we did not find any difference in the severe forms of 
malaria and in particular cerebral malaria between the 
two groups.
Keywords: sickle cell disease, malaria, parasitaemia, 
Niger.

Introduction

Le paludisme est une érytrocytopathie fébrile et 
hémolysante dû à la présence et au développement 
dans l’organisme humain d’un ou de plusieurs 
hématozoaires du genre plasmodium, lesquels sont 
transmis par la piqûre infectante d’un moustique 
vecteur de la famille des culicidés et du genre 
anophèle [1].
Quant au trait drépanocytaire, il correspond à la forme 
hétérozygote de la drépanocytose. Les porteurs du 
trait drépanocytaire sont donc capables de synthétiser 
de l’hémoglobine A (normale) et de l’hémoglobine S. 
Cette affection est considérée comme asymptomatique 
et bénigne par le monde médical, et les porteurs du 
trait drépanocytaire sont souvent également appelés 
porteurs sains [2].
Le paludisme et la drépanocytose sont en Afrique 
deux problèmes de santé majeurs dont la distribution 
géographique se superpose parfaitement. Cette 
coïncidence géographique a posé le problème de 
relation possible entre ces deux affections bien 
qu’étiologiquement différentes.  
L’existence d’un avantage sélectif pour les porteurs 
de trait AS fut donc suggérée. 
Plusieurs travaux aboutiront à la théorie du 
polyphormisme équilibré formulé par Allison AC [3] 
du fait d’une résistance accrue des porteurs du gène 
de l’Hb S au paludisme : « protection afforter by 
sickle cell trait against subtention malaria infection ». 
Le Niger, pays à forte endémicité palustre, fait 

également partie des pays où la drépanocytose 
constitue un problème majeur de santé publique du 
fait de sa prévalence élevée, estimée à 25% [4]. C’est 
dans ce contexte que nous avons décidé de faire cette 
étude comparative afin de rechercher une différence 
dans la présentation clinique ou paraclinique du 
paludisme entre les phénotypes AA et AS.

Méthodologie

Cadre d’étude :
L’étude a été réalisée au Centre National de Référence 
de la Drépanocytose (CNRD) de Niamey.
Le CNRD est un établissement public à caractère 
scientifique et technique placé sous la tutelle du 
Ministère de la santé publique (MSP). 
Il a pour mission : 
• Réaliser la Prise en Charge (PEC) médicale 
pluridisciplinaire intégrée et psychosociale des 
drépanocytaires,
• Reformer/recycler les professionnels de la santé en 
matière de PEC de la drépanocytose selon les normes.
• Faire la prévention par l’information, la 
sensibilisation sur la maladie, le conseil génétique et 
dépistage néonatale du trait drépanocytaire.
• Apporter une expertise dans le domaine de la lutte 
contre la drépanocytose.
Méthodologie de l’étude
• Type et période d’étude 
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et 
comparative qui s’est déroulée pendant 6 mois, du 01 
décembre 2020 au 31 mai 2021.
• Population d’étude : 
La population d’étude est représentée par les 
personnes venues au CNRD durant la période d’étude 
pour faire l’électrophorèse de l’hémoglobine quel que 
soit le motif
• Echantillon
L’échantillonnage était un choix raisonné : il s’agissait 
de sélectionner chaque sujet répondant aux critères 
d’inclusions selon le résultat d’électrophorèse de 
l’hémoglobine concluant à un trait drépanocytaire AS 
ou un sujet normal AA. 
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• Critères d’inclusion : 
Ont été inclus dans l’étude tous les sujets porteurs 
d’un trait drépanocytaire AS et les sujets normaux AA 
confirmé à l’électrophorèse avec une goutte épaisse 
positive ou non et qui sont consentant. 
• Critères de non inclusion
N’ont pas été inclus dans cette étude les patients AA 
ou AS ayant refusé de participer à l’étude ou qui n’ont 
pas pu être examinés physiquement (absent).  
• Collecte des données :
Le recueil des données a été réalisé à l’aide d’une 
fiche d’enquête préétablie et Pré-testé.
Les données ont été collectées par interview directe 
des patients ou indirecte des parents (pour les enfants).
• Déroulement de l’étude 
Notre étude s’est déroulé deux phases :
- Une première phase qui est un travail de 

laboratoire : Des prélèvements sanguins ont été 
effectués sur tube EDTA chez chaque patient 
venant se faire dépister au CNRD quel que soit le 
motif. Ces prélèvements étaient ensuite acheminés 
au laboratoire en vue d’un bilan biologique 
incluant une électrophorèse d’hémoglobine et une 
goutte épaisse.    

- Une deuxième phase, qui est un travail de terrain, 
a consisté à la sélection des phénotypes AA et 
AS et l’appel des patients en vue de récupérer 
leurs résultats. Au cours de cette deuxième 
phase de l’étude, une fiche d’enquête fut établie 
pour chaque patient consentant, comportant un 
certain nombre de renseignements : l’identité, 
l’âge, le sexe, le motif du dépistage et les signes 
fonctionnels. Chaque patient a également fait 
l’objet d’un examen physique. 

• Collecte, saisie et analyse des données  
Les données ont été recueillies sur des fiches d’enquête 
individuelle préétablies, La saisie et les représentations 
sous forme de tableaux et de graphiques ont été faites 
grâce aux logiciels Word et Excel 2007. L’analyse 
des données a été effectuée grâce au logiciel Epi-
Info version 7.2.1. La liaison entre les variables a été 
estimée à l’aide du test de Chi² de Pearson et le test 
exact de Fisher. Le test est significatif si le p-value est 

inférieur à 0,05. 
• Contraintes et difficultés rencontrées
- L’insuffisance de réalisation de certains bilans 

paracliniques
- Refus de certains patients de revenir récupérer 

leur résultat eux même (la présence physique étant 
nécessaire pour l’examen physique du patient)

- refus de certains patients de se faire enrôler dans 
l’étude

Résultats

Durant la période d’étude, 1152 personnes ont 
bénéficié d’une électrophorèse de l’hémoglobine dont 
le résultat est réparti comme suit (figure1) :
SS : 402 soit 34,9% 
AA : 347 soit 30,1%
AS : 252 soit 21,9%
SC : 86 soit 7,5%
AC : 59 soit 5,1%
S béta thalassémie : 6 soit 0,5%

La population d’étude était composée de 56% de 
femme et 44% d’homme avec un sex-ratio H/F de 
0,7. L’âge moyen de nos patients était de 21,15 ans 
+/- 12,49 avec des extrêmes de 2 mois et 60 ans. La 
tranche d’âge de 0 à 15 ans était la plus représentée 
avec 69,58% des cas. 
Le dépistage volontaire constituait le principal motif 
de consultation de notre échantillon avec 89,76% des 
cas (tableau I).
La consanguinité était retrouvée dans 35,8% (tableau 
I). 
Au plan clinique, sur les 128 (53,33%) enquêtés qui 
avaient au moins un signe clinique, la fièvre était 
présente chez 97,66 d’entre eux suivi par les douleurs 
abdominales à 53,13%. Les troubles du transit, 
les céphalées et la polyarthralgie représentaient 
respectivement 45,31% ; 34,37% et 21,88% (tableau 
I). 
Au plan paraclinique, La goutte épaisse était positive 
chez 50% de nos enquêtés. Le trait drépanocytaire 
(AS) représentait 40,83% (98 patients) contre 59,17% 
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(142) de phénotype normal (AA) (tableau I).
La fréquence du paludisme était de 55,22% dans le 
groupe AA contre 43,87% dans le groupe AS. Cette 
différence n’est pas statistiquement significative 
(p=0,058) (tableau II). De même, il n’y a pas de 
différence statistiquement significative entre les 
deux groupes pour ce qui est de la forme grave du 
paludisme (AA : 24,68% vs AS : 13,96%. P=0,08). 
Quant aux signes cliniques du paludisme, on constate 
que La pâleur cutanéomuqueuse était plus fréquente 
dans le groupe AA que le groupe AS (AA : 18,18% vs 

AS 6,98% ; p=0,04) (tableau II).
Par ailleurs, il n’y a pas de différence significative 
entre les deux groupes pour les autres signes cliniques 
que sont les céphalées, les courbatures, le trouble 
du transit, la polyarthralgie, la fièvre, l’ictère et la 
convulsion (Tableau II).
Sur le plan biologique on note une densité parasitaire 
plus importante dans le groupe AA que le groupe AS 
(parasitémie > 200 parasite/µml chez 11,69% des AA 
contre 2,33% des AS ; p=0,039)

Tableau I : Caractéristiques généraux de l’échantillon

PARAMETRE NOMBRE FREQUENCE
Sexe 
M 
F 

105
135

44%
56%

AGE
0-15
16-20
21-31
31-40
41-50
PLUS DE 50

167
21
32
10
8
2

69,58
8,75
13,33
4,17
3,33
0,84

MOTIF DE CONSULTATION
Dépistage volontaire
Douleurs des membres inferieurs
Syndrome pieds main
Poly arthralgie
Fièvre

228
8
9
7
2

89,76
3,15
3,54
2,76
0,79

CONSANGUINITE
Oui
Non

86
154

35,8
64,2

UTILISATION MILDA
Oui
Non

198
42

82
18

PRESENCE DES SIGNES CLINIQUE
Oui
Non

128
112

53,33
46,67

GOUTTE EPAISSE
Positive
Négative

120
120

50
50

Type de paludisme
Palu simple
Palu grave

95
25

79,2
2O,8

PHENOTYPE 
AA
AS

142
98 59,17

40,83
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Tableau II : Corrélation entre les signes (clinique et paraclinique) et le phénotype

AA AS P VALUE
PALUDISME
OUI
NON

77 (54,22%)
65 (45,78%)

43(43,87%)
55(56,13%)

P= 0,058

PALUDISME GRAVE
OUI
NON

19 (24,68%)
58 (75,32%)

6 (13,96%)
37 (86,04%)

P= 0,086

Dleur abd (ge+)
Oui
Non 

38 (49,35%)
39 (50,65%)

14 (32,55%)
29(67,45%)

P= 0,039

CEPHALEES (ge +)
OUI
NON

25 (32,47%)
52 (67,53%)

13 (30,23%)
30 (69,77%)

P= 0,4

Trouble transit (ge+)
Oui
Non 

36 (46,75%)
41 (53,25%)

23 (53,48%)
20 (46,52%)

P=0,24

COURBATURE (GE +)
OUI
NON

15 (19,48%)
62 (80,52%)

5 (11,62%)
38 (88,38%)

P= 0,14

P O LYA RT H R A L G I E 
(GE+)
OUI
NON

18 (23,37%)
59 (76,63%)

5 (11,63%)
38 (88,37%)

P=0,06

FIEVRE (GE+)
Oui
Non  

73 (94,80%)
4 (5,20%)

41 (95,34%)
2 (4,66%)

P= 0,4

PALEUR (GE+)
Oui
Non 

14 (18,18%)
63 (81,82%)

3 (6,98%)
40 (93,02%)

P=0,04

ICTERE (GE +)
Oui
Non 

1 (1,30%)
76 (98,70%)

1 (2,32%)
42 (97,68%)

P= 0,38

neuropaludisme (GE+)
Oui
Non 

3 (3,90%)
74(96,10%)

0
43 (100%)

P=0,130

Densité parasitaire 
<200
>=200

68(88,31%)
9 (11, 69%)

42 (97,67%)
1 (2,33%)

P= 0,039
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Figure 1 : Résultat global de l’électrophorèse durant 
la période
Sur les 599 que constituait notre cible (AA ET AS) 
seuls 240 ont consenti pour intégrer cette étude soit 
40,07%

Discussion

• Aspect épidémiologique
Les plus hautes fréquences de l’HbS se trouvent dans 
une zone géographique comprise entre le 10ème 
parallèle Nord et le 15ème parallèle Sud. Cette zone 
qui s’étend du Sud du Sahara à la rivière Zambèze a 
été baptisée « ceinture sicklémique » par Lehmann 
[5]. Cette aire géographique à haute fréquence 
drépanocytaire correspond à la zone d’endémie 
palustre en Afrique.
Globalement, au Niger, plusieurs études ont montré 
que la population atteinte de cette tare est d’environ 
25% : un nigérien sur quatre est porteur de la tare 
hémoglobinique. Cette prévalence classe le Niger 
parmi les pays les plus touchés par la sicklémie en 
Afrique au sud du Sahara [4]. Dans notre étude la 
fréquence de la forme hétérozygote AS est 21,9% 
et 34,9% de SS. Ce taux élevé s’explique par les 
caractères du centre qui est le centre national de 
référence de la drépanocytose lieu privilégié de 
dépistage devant des signes souvent évocateurs. 
Sur l’ensemble de notre cible d’étude, 4 groupes sont 
à distinguer : 
- Un premier groupe d’enquêté qui n’était pas 

venu récupérer leur résultat, estimant le rendu du 

résultat par téléphone suffisant et satisfaisant ; 
- Un deuxième groupe représenté par les dépistés 

dont le résultat a été retiré par une tierce personne 
(exp : des mères déléguées à cet effet) ; 

- Un troisième groupe présent mais ne désirant pas 
participer à l’étude ;

- Un quatrième groupe présent et consentant pour 
intégrer l’étude. 

Ce quatrième groupe représente 40,07% de la 
population cible soit 240 dépistés.  
Quant à l’infestation palustre, 120 patients soit 50% de 
notre échantillon avaient une goutte épaisse positive. 
Notre résultat est similaire à celui trouvé en 2005 par 
GAY A and al dans leur étude sur les Caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et biologiques du 
paludisme chez les enfants à Niamey, qui est de 52% 
[6].
Ces études montrent l’importance de l’infestation 
palustre au Niger.
L’âge moyen de nos enquêtés était de 21,15 ans avec 
des extrêmes de 2 mois et 60 ans et la tranche d’âge 
de 0 à 15 ans était la plus représentée, soit 68,58%. 
Cette prédominance de la tranche d’âge de moins de 
15 ans s’explique par la prédominance de la jeunesse. 
En effet la population nigérienne est une population 
jeune, 19% de la population est âgée de moins de 5ans 
[7].
Cela peut s’expliquer également par le fait que le 
dépistage est souvent fait chez les plus jeunes devant 
des symptômes faisant évoquer une drépanocytose tel 
que des douleurs abdominales, des polyarthralgies et 
des syndromes pieds mains. 
Le sexe féminin prédomine dans notre étude avec 
56%. 
Douamba S et al au Bourkina Faso [8] a constaté cette 
prédominance féminine avec des proportions plus 
basses que la nôtre (51,9%)
Par contre Djibrilla A et al [9] en 2021 ont trouvés une 
prédominance masculine avec respectivement un sex 
ratio de 1,3.
Ces différences peuvent s’expliquer par le fait 
que notre échantillon est dominé par un dépistage 
volontaire. Et dans le contexte nigérien les femmes 
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ont tendance à plus prendre soins de leur santé que les 
hommes, souvent plus occupé par les activités de la 
vie professionnelle ne venant consulter qu’en cas de 
signe de gravité.
• Paludisme et trait drépanocytaire
La superposition des cartes de distribution de l’HbS et 
du Plasmodium falciparum est à l’origine de plusieurs 
théories sur les relations entre drépanocytose et 
paludisme. 
La première théorie, celle de « malaria hypothesis » 
ou du « polymorphe équilibre » émise en 1949 par 
Haldane JB  [10], reprise et argumentée en 1954 par 
Allison AC [3] plaide en faveur d’un avantage sélectif 
des sujets hétérozygotes AS vis à vis du paludisme.
Dans la littérature l’effet de la protection de l’HbS 
pour le paludisme est différemment apprécié.  Dans 
notre étude l’infestation palustre a concerné 43,87% 
des phénotypes AS et 54,22% des phénotypes AA sans 
qu’il y’ait de différence statiquement significative 
(p=0,058). Ceci nous permet de conclure que les 
sujets hétérozygotes AS sont sujets à l’infestation 
palustre (en termes de fréquence) de la même manière   
que les sujets normaux AA.  Comme notre résultat, 
dans la littérature, plusieurs auteurs [11-13], ont 
démontrés que le trait drépanocytaire (AS) est sujet 
à l’infestation palustre tout comme l’individu normal 
(AA). 
Cependant, nous avons constaté, dans notre étude, une 
parasitemie plus importante dans le groupe AA que le 
groupe AS avec une densité parasitaire supérieure ou 
égale à 200 chez 11, 69% des phénotypes AA contre 
2, 33% des phénotypes AS (p=0,039). Cette différence 
est en faveur de la protection du phénotype AS contre 
une forte parasitemie. Ce résultat est réconforté par les 
travaux fondamentaux sur l’invasion de l’érythrocyte 
par le Plasmodium qui ont montré l’interruption du 
cycle du parasite dans le globule rouge drépanocytaire 
[14]. 
Du point de vue clinique, on constate que la pâleur 
est plus fréquente chez le phénotype AA avec 
paludisme que le phénotype AS paludéen (18,8% AA 
vs 6,98% AS, p=0,04). Par contre pour des signes 
comme la douleur abdominale, les céphalées et la 

fièvre, on ne note pas de différence statistiquement 
significative.  Ces résultats suggèrent une différence 
quant à la présentation clinique de la maladie selon 
le phénotype, avec des symptômes plus bruyants 
chez les phénotypes AA que les phénotypes AS. 
Cette différence dans la présentation clinique pouvait 
être expliquée par une infestation moins importante 
chez les phénotypes AS moins parasités. En effet, la 
symptomatologie clinique dépend d’une part de la 
parasitemie et d’autre part du terrain sous-jacent du 
patient. La parasitemie étant plus importante dans 
le groupe AA que AS, on peut supposer alors une 
moindre manifestation clinique en faveur du groupe 
AS
Certains auteurs tels que Beauvais P [12], Bègue P [11] 
et Beet E [15] ont émis l’hypothèse d’une protection 
de l’HbS contre certaines formes graves du paludisme 
notamment neurologique.  
Cependant, Cette action protectrice de l’hémoglobine 
S est contestée par d’autres auteurs comme Foy H et al. 
[16] et Beutler E et al [17] qui estiment que l’évolution 
des parasitémie du drépanocytaire est comparable à 
celle du sujet normal. Nos résultats sont également 
en défaveur d’une protection de l’HbS contre 
certaines formes graves du paludisme notamment 
neurologique puisque nous n’avons pas trouvé de 
différence statiquement significative dans les formes 
graves du paludisme entre les deux groupes de même 
que dans le cadre spécifique du neuropaludisme. 
D’autres études africaines ont également constaté que 
le paludisme est la première cause de mortalité chez 
les drépanocytaires en pédiatrie [18].
Malgré la superposition géographique de ces 
deux pathologies (paludisme et drépanocytose) 
et les résultats des travaux fondamentaux sur 
l’interruption du cycle du parasite dans le globule 
rouge drépanocytaire [14] ; il est actuellement 
difficile de tirer la conclusion d’une éventuelle 
protection de l’Hbs contre le paludisme. Cela est 
vraisemblablement dû aux différences des études, 
souvent plus concentrées sur la forme homozygote 
de la drépanocytose que les forme hétérozygotes.
Tandis que  le patient homozygote étant déjà fragilisé 
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par une anémie chronique, une infestation palustre 
peut facilement avoir des lourdes conséquences telles 
qu’une aggravation de son anémie ou un trouble 
hydroelectrolytique, source d’autres complications 
comme la crise vaso-occlusive du drépanocytaire.

Conclusion

Malgré une parasitémie plus importante dans le 
groupe AA par rapport au groupe AS, nous n’avons 
pas trouvé de différence dans les formes graves du 
paludisme et notamment le neuropaludisme entre 
les deux groupes. Ces conclusions méritent d’être 
confirmées par des études sur des échantillons de plus 
grande taille afin de mieux appréhender les relations 
paludisme-trait drépanocytaire.
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