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Résumé But : Identifier les déterminants maternels du petit
poids pour l’âge gestationnel (PAG) afin de proposer des
mesures préventives pour réduire la morbidité et la mortalité
infantiles.
Matériel et méthodes : Étude cas-témoins d’une durée de six
mois (1er janvier au 30 juin 2015) réalisée à la maternité de
l’hôpital Donka de Conakry. Ont été inclus les dossiers de
femmes ayant accouché d’un enfant vivant. Les cas étaient
constitués par les dossiers de femmes ayant accouché d’un
enfant dont le poids de naissance était compris entre 500 et
2 499 g. La composition des témoins s’est faite en appariant
à chaque cas le dossier d’une femme ayant accouché d’un
enfant de poids normal (2 500 à 3 999 g). Les caractéris-
tiques sociodémographiques, obstétricales et les pathologies
maternelles ont été analysées et comparées. Une analyse uni-
variée comparant les cas aux témoins et une analyse multi-
variée recherchant une association entre les déterminants
maternels ont été réalisées.
Résultats : La prévalence du PAG observée était de 7,33 %.
Les déterminants maternels significativement associés au PAG
en analyse multivariée étaient le bas niveau socio-économique
(OR = 1,89), la maigreur (OR = 3,35), le mauvais suivi préna-
tal (OR = 1,75), ainsi que la survenue d’une anémie (OR =
2,37), d’une hypertension artérielle (OR = 5,69), d’un palu-
disme (OR = 2,34) et d’une hémorragie génitale (OR = 3,48).
Conclusion : La prévention des PAG passe par l’améliora-
tion du niveau socio-économique des femmes, une meilleure
alimentation, un meilleur suivi prénatal ainsi que la prise en
charge des pathologies associées à la grossesse.

Mots clés Petit poids pour l’âge gestationnel ·
Déterminants maternels · Conakry · Guinée

Abstract Objective: To identify the maternal determinants
of small for gestational age (SGA) newborns in order to pro-
pose preventive measures to reduce infant morbidity and
mortality.
Material and methods: A six-month case-control study
(January 1 to June 30, 2015) was conducted at the maternity
ward of Donka Hospital in Conakry. Included were records
of women who gave birth to a living child. The cases consis-
ted of women who gave birth to a child whose birth weight
was between 500 g and 2,499 g. The composition of the
controls was made by matching the case of a woman who
gave birth to a child of normal weight (2,500 g to 3,999 g) in
each case. The socio-demographic, obstetric, and maternal
pathologies were analyzed and compared. A univariate ana-
lysis comparing the cases to the controls and a multivariate
analysis seeking an association between the maternal deter-
minants were carried out.
Results: The prevalence of SGA births was 7.33 %. Maternal
determinants significantly associated with SGA infants in
multivariate analysis were low socio-economic status (odd
ratio = 1.89), leanness (OR = 3.35), poor prenatal follow-
up (OR = 1, 75) and anemia (OR = 2.37), arterial hyperten-
sion (OR = 5.69), malaria (OR = 2.34) and genital hemor-
rhage (OR = 3.48).
Conclusion: Prevention of SGA births involves improving
the socioeconomic status of women, improving nutrition,
improving prenatal care, and managing pregnancy-related
pathologies.

Keywords Small weight for gestational age · Maternal
determinants · Conakry · Guinea

Introduction

Le petit poids pour l’âge gestationnel (PAG) est défini
comme un fœtus ou un nouveau-né avec estimation de poids
ou un poids de naissance inférieur au dixième percentile,
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quel que soit le terme de la grossesse [1]. Les PAG représen-
tent 17 % de l’ensemble des naissances vivantes [2]. Leur
fréquence varie selon les pays, allant de 7 % dans les pays
développés à 19 % dans les pays en développement [3]. Le
PAG est une cause majeure de mortalité et de morbidité dans
la petite enfance. En effet, le PAG peut affecter la santé de
l’enfant, sa croissance, son développement et ses facultés
d’apprentissage. En raison de son ampleur sur la morbidité
et la mortalité infantile, le PAG constitue un indicateur
important de santé publique aussi bien dans les pays indus-
trialisés que dans les pays en développement. En Guinée,
bien que de nombreux efforts aient été réalisés ces dernières
années pour réduire le taux de mortalité néonatale de 39 pour
1 000 naissances vivantes en 2005 à 35 pour 1 000 naissances
vivantes en 2012 [4], la prévention des PAG demeure un
défi. Pour ce faire, l’identification des déterminants mater-
nels qui ont une influence sur le poids de naissance pourrait
permettre la mise en place de stratégies préventives pour la
naissance des PAG.

Le but de notre étude était d’identifier les déterminants
maternels associés au PAG afin de proposer des stratégies
préventives de réduction de la morbidité et de la mortalité
infantiles.

Matériel et méthodes

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type cas-témoin,
d’une durée de six mois (1er janvier au 30 juin 2015), réali-
sée à la maternité de l’hôpital national Donka de Conakry.
Il s’agit d’une maternité de niveau III de la pyramide sani-
taire, qui réalise environ 7 500 accouchements par an. Elle
reçoit près des deux tiers (68 %) des parturientes de la ville
de Conakry et de ses banlieues. Les dossiers de femmes
ayant accouché d’enfants vivants ont constitué la population
cible. Ont été inclus les dossiers de femmes ayant accouché
d’un enfant vivant, indemne de malformation congénitale.
Les cas étaient constitués par les dossiers de femmes
dont les enfants avaient un poids de naissance inférieur au
dixième percentile (PAG). La composition des témoins s’est
faite en appariant à chaque cas le dossier d’une femme ayant
accouché d’un enfant vivant dont le poids était compris entre
2 500 et 3 999 g (poids normal) juste après le cas selon
l’ordre du registre d’accouchement. L’âge gestationnel a
été calculé à partir des dernières règles ou de l’échographie
du premier trimestre (10–14 semaines d’aménorrhée). La
détermination de l’âge gestationnel à la naissance a été réa-
lisée à partir des scores de maturité de Ballard. L’état nutri-
tionnel de la femme était évalué par l’indice de masse corpo-
relle de Quetelet [IMC = poids (kg)/taille2 (m)]. L’anémie
était définie selon l’OMS par un taux d’hémoglobine infé-
rieur à 11 g/dl. L’hypertension artérielle est définie par une
tension artérielle supérieure ou égale à 14/9 cmHg. Quant au

paludisme, il était défini par la présence de plasmodium à la
goutte épaisse (GE). Le suivi prénatal était qualifié de meil-
leur lorsque la femme enceinte avait réalisé au moins quatre
CPN (dont une à chaque trimestre de la grossesse) et un bilan
biologique minimum comprenant un taux d’hémoglobine,
un hématocrite, une GE avec densité parasitaire, une sérolo-
gie rétrovirale au VIH, une sérologie syphilis (TPHA et
VDRL). Dans le cas contraire, le suivi prénatal était qualifié
de mauvais. L’étude des habitudes toxiques (consommation
de tabac, d’alcool et de drogues…) est difficile dans la
société guinéenne en raison des problèmes socioculturels
(stigmatisation ou autres…). Les supports de collecte étaient
constitués par les dossiers obstétricaux, les registres d’ac-
couchement. Les paramètres étudiés étaient les caractéris-
tiques sociodémographiques et obstétricales ainsi que les
pathologies maternelles survenues au cours de la grossesse.
Les facteurs associés au PAG ont été analysés par la régres-
sion logistique. Une analyse multivariée par la méthode
pas à pas descendant a été effectuée, et le rapport de vraisem-
blance a permis de choisir le meilleur modèle. Seules les
variables avec une valeur de p inférieure ou égale à 0,20
ont été utilisées dans l’analyse multivariée. La différence
était significative pour une valeur de p inférieure à 0,05.
Un odds ratio (OR) supérieur à 1 a été retenu comme mesure
d’association entre le déterminant maternel et le PAG pour
un intervalle de confiance de 95 %. Une approbation du
Comité national d’éthique avait été obtenue. Ce travail com-
porte les limites habituelles des études rétrospectives comme
celles relatives à la qualité des supports de collecte. Aussi,
certains déterminants maternels tels que les habitudes toxi-
ques (tabac, alcool, drogues…) ainsi que les antécédents de
diabète n’ont pu être étudiés. De ce fait, l’analyse des résul-
tats obtenus dans cette étude sera prudente. Le traitement et
l’analyse des données ont été réalisés grâce aux logiciels
ÉpiInfo™ version 5 et SPSS (version 17.0, Chicaco, IL).

Résultats

Au cours de la période d’étude, nous avons enregistré
266 dossiers de femmes ayant accouché d’un singleton
vivant de PAG sur un total de 3 625 naissances de singletons
vivants, soit une prévalence de 7,33 %.

L’âge moyen des cas dans notre étude était de 24,3 ans
avec des extrêmes allant de 14 à 42 ans et une médiane de
23 ans. Dans le groupe des témoins, l’âge moyen était de
24,7 ans avec des extrêmes allant de 14 à 42 ans et une
médiane de 24,5 ans.

L’analyse univariée du Tableau 1 montre que le statut de
célibataire (OR : 1,65), le niveau de scolarisation primaire de
la femme (OR : 3,3) ainsi que le bas niveau socio-économique
(OR : 2,17) étaient significativement associés au PAG.
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L’analyse du Tableau 2 montre qu’une taille maternelle
inférieure à 150 cm (OR : 2,18), un IMC inférieur à
18,5 kg/m2 (OR : 2,20), avec un mauvais suivi prénatal
(OR : 1,42) étaient significativement associés au PAG.

L’analyse du Tableau 3 montre que la survenue de patho-
logies maternelles au cours de la grossesse, comme l’anémie,
le paludisme, l’hypertension artérielle et l’hémorragie géni-
tale, était significativement associée à la naissance PAG.

Par contre, l’analyse multivariée par régression logistique
(Tableau 4) montre que les déterminants maternels significa-
tivement associés au PAG étaient le bas niveau socio-
économique, la maigreur, le mauvais suivi prénatal ainsi
que la survenue au cours de la grossesse d’une anémie,
d’un paludisme, d’une hypertension artérielle et d’une
hémorragie génitale.

Discussion

En Guinée, l’insuffisance pondérale à la naissance est assez
peu documentée. Il s’agit souvent d’estimations qui fournis-

sent néanmoins une prévalence de 9 % [4] proche de celle
observée dans notre étude. La prévalence observée dans
notre étude est inférieure à celles retrouvées au Burkina Faso
[5] et à Madagascar [6], respectivement de 15,8 et 12,8 %.
Par contre, elle est supérieure à celle de 5,3 % retrouvée en
Tunisie par El Mhamdi et al. [7].

L’âge moyen des cas observé dans notre étude est super-
posable à celui observé en Tunisie par El Mhamdi et al. [7] et
supérieur à celui retrouvé au Burkina Faso par Kabore et al.
[5]. Dans notre étude, l’âge maternel n’est pas associé au
PAG. Ce résultat est contraire à ceux observés par certains
auteurs [6,8–10] qui retrouvent une association significative
entre le jeune âge maternel et le PAG. L’effet de l’âge mater-
nel est un sujet à controverse dans la littérature. Il est pos-
sible que d’autres facteurs comme les différences raciales et
les conditions socio-économiques jouent le rôle de facteurs
confondants et affaiblissent les conclusions quant à l’effet de
l’âge maternel sur la naissance d’un PAG. En ce qui
concerne le statut matrimonial, notre résultat est contraire à
ceux rapportés par certains auteurs [6,11,12]. Par contre,
notre étude montre que le bas niveau socio-économique de

Tableau 1 Répartition des cas et des témoins selon les caractéristiques sociodémographiques maternelles

Caractéristiques

sociodémographiques

Cas (266)

n (%)

Témoins (266)

n (%)

OR [IC 95 %] p

Âge maternel

< 20 ans 75 (28,19) 66 (24,81) 1,89 [0,65–5,52] 0,55

20–24 ans 69 (25,93) 67 (25,18) 1

25–29 ans 63 (23,68) 68 (25,56) 0,92 [0,56–2,12] 0,37

30–34 ans 37 (13,90) 39 (14,66) 0,84 [0,54–2,31] 0,78

> 34 ans 22 (8,27) 26 (9,77) 0,84 [1,13–4,74] 0,77

Statut matrimonial

Mariées 200 (75,18) 226 (84,96) 1 –

Célibataires 66 (24,81) 40 (15,04) 1,65 [0,34–2,47] 0,001

Niveau de scolarisation

Non scolarisées 189 (71,05) 168 (63,15) 1,12 [0,63–1,71] 0,85

Primaire 09 (3,38) 2 (0,75) 3,3 [0,64–17,09] 0,001

Secondaire 25 (9,39) 45 (6,91) 0,55 [0,18–0,78] 0,15

Supérieur 43 (16,16) 51 (19,17) 1 –

Profession

Ménagères 107 (40,22) 104 (39,09) 1,1 [1,29–7,54] 0,28

Salariées 21 (7,89) 35 (13,15) 1 –

Libérales 40 (15,03) 34 (12,78) 1,17 [0,56–0,76] 0,58

Élèves 34 (12,78) 43 (16,16) 0,79 [0,47–1,90] 0,01

Étudiantes 23 (8,64) 14 (5,26) 1,02 [0,31–1,24] 0,18

Marchandes 41 (15,41) 36 (13,53) 1,13 [041–1,29] 0,89

Niveau socio-économique

Bas 170 (63,90) 97 (36,46) 2,17 [0,97–17,3] 0,001

Moyen 56 (21,05) 81 (30,45) 0,69 [0,20–0,51] 0,72

Élevé 44 (16,54) 88 (33,08) 1 –

OR : odds ratio ; IC : intervalle de confiance ; p : p-value

180 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:178-183



la femme enceinte est significativement associé à la nais-
sance d’un PAG. Dans cette population vulnérable, la nais-
sance d’un PAG pourrait être attribuée à des facteurs tels
qu’une alimentation déficiente, un travail pénible et un faible
revenu qui limite leur accès aux soins prénatals et à la prise
en charge de certaines pathologies au cours de la grossesse.

Concernant l’état nutritionnel des femmes, nos résultats
indiquent que les femmes maigres ont 3,35 fois plus de
risque de donner naissance à un PAG, comparées aux fem-
mes de poids normal ou aux femmes obèses. Ainsi, l’appré-
ciation du statut nutritionnel de la mère au cours des CPN
pourrait être un facteur prédictif du poids du nouveau-né. Il
ressort de notre étude que les femmes ayant un mauvais suivi
prénatal présentent un risque plus important de donner nais-
sance à un PAG, comparées à celles ayant effectué un meil-
leur suivi prénatal. La réalisation d’un meilleur suivi prénatal
permet de dépister et de prendre en charge précocement des
pathologies maternelles et fœtales pour lesquelles des inter-
ventions sont possibles (anémie, paludisme, hypertension
artérielle, hémorragie génitale…). Notre résultat est iden-

tique à celui obtenu au Népal par Vishnu et al. [13] qui trou-
vent que le risque d’accouchement prématuré est plus élevé
quand le nombre de CPN est bas.

L’analyse de la survenue des pathologies médicales au
cours de la grossesse montre qu’une femme anémiée pré-
sente 2,37 fois plus de risque de donner naissance à un
PAG par rapport à celle qui n’est pas anémiée. C’est dire
l’importance de la prévention de l’anémie pendant la gros-
sesse, par l’administration de fer acide folique ainsi que le
déparasitage systématique des femmes enceintes. Les
auteurs d’une étude réalisée au Népal [13] montrent que
l’administration d’un traitement martial chez des femmes
enceintes permet de réduire la naissance des PAG. Toutefois,
Bodeau-Livinec et al. [14] montrent dans leur étude que seu-
les les mères présentant une anémie sévère (taux d’hémoglo-
bine inférieur à 8 g/dl) étaient plus à risque de donner nais-
sance à un PAG. De même, le risque pour les femmes
présentant un paludisme de donner naissance à un enfant
de faible poids est 2,34 fois plus important, comparées à
celles qui sont indemnes de paludisme. Certains auteurs

Tableau 2 Répartition des cas et des témoins selon les caractéristiques générales et obstétricales

Caractéristiques générales et obstétricales Cas (266)

n (%)

Témoins (266)

n (%)

OR [IC 95 %] p

Taille maternelle

< 150 cm 70 (26,31) 32 (12,36) 2,18 [1,65–4,13] 0,001

≥ 150 cm 196 (73,69) 234 (87,97 1 –

IMC

< 18,5 kg/m2 66 (24,81) 37 (13,90) 2,20 [1,53–9,89] 0,001

18,5–25 kg/m2 187 (70,30) 203 (76,31 1 –

> 25 kg/m2 13 (4,88) 26 (9,77) 0,50 [1,00–4,66] 0,04

Parité

Primipare 168 (63,15) 169 (63,53) 1,15 [0,17–1,55] 0,24

Paucipare 66 (24,81) 57 (21,42) 0,99 [0,12–1,13] 0,24

Multipare 32 (12,03) 40 (15,03) 1 –

Nombre de CPN

< 4 110 (41,35) 82 (30,82) 1,52 [1,05–1,67] 0,01

≥ 4 156 (58,64) 184 (69,2) 1 –

Nombre d’échographies obstétricales

≤ 1 227 (85,33) 135 (50,73) 1,68 [3,72–8,56] 0,001

≥ 2 39 (14,67) 131 (49,26) 1 –

Tableau 3 Répartition des cas et des témoins selon les pathologies maternelles survenues au cours de la grossesse

Pathologies

maternelles

Cas (n) Témoins (n) OR [IC 95 %] p

Anémie 82 43 9,35 [1,52–13,50] 0,001

Paludisme 81 46 6,00 [1,38–10,95] 0,001

Hypertension artérielle 124 22 8,23 [3,03–8,89] 0,001

Hémorragie génitale 27 8 4,74 [1,62–8,10] 0,001
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[15,16] ont fait ressortir dans leurs études une association
entre l’infection placentaire par le Plasmodium falciparum
et la naissance d’un PAG. Au plan physiopathologique, l’in-
fection placentaire par le plasmodium entraînerait une dimi-
nution du transfert des nutriments et de l’oxygène en direc-
tion du fœtus [17]. Par ailleurs, le paludisme contribue à la
naissance d’un enfant de faible poids par le biais d’une ané-
mie qu’il occasionne [18]. Ainsi, l’utilisation, au cours de la
grossesse, de moustiquaire imprégnée d’insecticide, associée

à une chimioprophylaxie à la sulfadoxine pyriméthamine,
pourrait contribuer à réduire la prévalence des PAG.

De nos jours, le rôle de l’hypertension artérielle dans la
genèse des PAG n’est plus à démontrer. D’après nos résul-
tats, les femmes enceintes hypertendues ont 5,69 fois plus de
risque de donner naissance à un PAG par rapport à celles
n’ayant pas d’hypertension artérielle. Aussi, les femmes
enceintes présentant une hémorragie génitale ont significati-
vement 3,48 fois plus de risque de donner naissance à un

Tableau 4 Étude de l’association entre les déterminants maternels et le PAG (analyse multivariée)

Déterminants maternels OR IC à 95 % p

Niveau de scolarisation

Non scolarisé 0,50 [0,27–0,94]

Primaire 1,06 [0,17–6,48]

Secondaire 0,24 [0,10–0,55] 0,001

Supérieur 1 –

Profession

Ménagère 0,76 [0,39–1,48]

Libérale 3,92 [0,28–53,5]

Élève 0,83 [0,36–1,89]

Étudiante 4,55 [0,31–66,4]

Marchande 10,74 [0,76–151,7] 0,08

Salariée 1 –

Niveau socio-économique

Bas 1,89 [1,00–3,56] 0,04

Moyen 0,97 [0,51–1,83]

Élevé 1 –

Indice de masse corporelle (IMC)

18,5–25 kg/m2 1 –

< 18,5 kg /m2 3,35 [1,74–6,43] 0,001

> 25 kg/m2 0,54 [0,25–1,19]

Nombre de CPN

≥ 4 1 –

< 4 1,75 [1,04–2,97] 0,03

Nombre d’échographies obstétricales

≥ 2 1 –

< 2 0,14 [0,82–0,28] 0,001

Paludisme

Non 1 –

Oui 2,34 [1,40–3,91] 0,001

Anémie

Non 1 –

Oui 2,37 [1,43–3,92] 0,001

Hypertension artérielle

Non 1 –

Oui 5,69 [3,05–10,63] 0,001

Hémorragie génitale

Non 1 –

Oui 3,48 [1,39–8,70] 0,001
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PAG, comparées à celles qui ne présentent pas de compli-
cations hémorragiques. Cela pourrait s’expliquer par le biais
de l’anémie qu’elle provoque, mais aussi par l’hypovolémie
responsable de la réduction plus ou moins importante des
échanges fœtomaternels. Notre résultat est similaire à celui
de Fourn et al. qui rapporte que 6,2 % des grossesses com-
pliquées d’hémorragie aboutissent à un PAG [19]. Un meil-
leur suivi prénatal pourrait contribuer à prévenir la survenue
de ces pathologies maternelles et réduire ainsi la survenue
des PAG dans nos régions.

Conclusion

Les stratégies préventives de la naissance des PAG passent
par l’amélioration des conditions socio-économiques des
femmes, un meilleur suivi prénatal en insistant sur la préven-
tion, le dépistage précoce et le traitement des pathologies
maternelles. La mise en pratique de ces stratégies pourrait
contribuer à réduire efficacement la fréquence ainsi que la
morbidité et la mortalité infantiles en Guinée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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