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Résumé Objectif : Déterminer la fréquence des facteurs de
risque maternels et socioéconomiques associés au petit poids
de naissance dans la région maritime au Togo.
Méthodologie : Étude prospective sur 12 mois dans la région
maritime. Mille deux cent quatre-vingt-seize nouveau-nés
vivants à terme, nés par voie basse, issus de grossesses nor-
males monofœtales et indemnes de maladie néonatale met-
tant en jeu le pronostic vital, et leurs mères ont été inclus.
Résultats : Le poids de naissance moyen était de 3 000 ±
400 g. L’incidence de l’hypotrophie était de 7,1 %. Parmi
les facteurs de risque maternels et socioéconomiques, l’ab-
sence de traitement martial est statistiquement associée à une
augmentation de la fréquence du retard de croissance intra-
utérin ; il y a une forte tendance à la limite de la signification
pour : les mères mineures, le faible taux de scolarisation des
mères, l’absence de prophylaxie antipalustre. La profession
du père influence également le poids de la mère et de l’enfant
à la naissance.
Conclusion : La reconnaissance de ces facteurs de risque
simples à identifier peut nous conduire à des recommanda-
tions spécifiques pour cette population.

Mots clés Hypotrophie · Poids · Nouveau-né · Togo

Abstract Objective: To determine the frequency of risk fac-
tors associated with low birth-weight in the population of
South-Togo.

Methods: Twelve-month prospective study in the maritime
area of Togo. One thousand, two hundred and ninety-six
alive newborns born from normal single pregnancy, and
without severe neonatal diseases were included.
Results: The mean birth-weight ± SDwas 3,000 ± 400 g. The
incidence of low birth-weight was 7.1%. Among mothers
and socioeconomic risk factors, teenage mothers, the non-
use of malaria prophylaxis and the iron use lack had a signi-
ficantly high risk of having a child with intrauterine growth
retardation. Father’s job also affected the mother’s and new-
born’s weight.
Conclusion: The recognition of these easy risk factors
should allow specific recommendations for this population.

Keywords Low birth-weight · Newborn · Togo

Introduction

Le petit poids de naissance (PPN) défini comme un poids de
naissance inférieur à 2 500 g est un problème important de
santé publique, tant dans les pays industrialisés que dans les
pays en voie de développement. Il fait partie des principales
causes de morbidité et de mortalité périnatales [1]. Son
dépistage se fait habituellement en cours de grossesse grâce
à la biométrie fœtale qui permet en principe un suivi appro-
prié de ces grossesses. La fréquence du PPN dans les popu-
lations industrialisées est de 6 à 7 % environ des nouveau-
nés [2]. En Afrique, l’incidence du PPN est plus élevée et
comprise entre 10 et 20 % dont les deux tiers pourraient être
représentés par des nouveau-nés atteints de retard de crois-
sance intra-utérin [3]. Dans les pays en voie de développe-
ment, en Afrique en particulier, le diagnostic des PPN, à
l’inverse des pays industrialisés, se fait la plupart du temps
au moment de l’accouchement, en raison de l’absence de
moyen efficace de dépistage in utero, et aussi de l’absence
d’une bonne fiabilité de l’âge gestationnel. En l’absence de
diagnostic anténatal, la connaissance de facteurs de risque de
PPN dans une population donnée apparaît primordiale, car
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elle pourrait permettre une prise en charge mieux adaptée de
la mère et de l’enfant.

De plus, à ce jour, le dépistage échographique est peu
fiable (moins d’un quart des enfants porteurs d’un retard de
croissance intra-utérin sont suspectés en anténatal), et il y a
énormément d’incertitudes concernant les mesures de prise en
charge une fois que le retard de croissance est soupçonné [4].

La région maritime du Togo [5] est limitée au nord par la
région des plateaux, au sud par l’océan Atlantique, à l’est par
le fleuve Mono avec la république du Bénin et à l’ouest par
la république du Ghana. Elle compte 48 cantons et 1 197 vil-
lages. Sa population était de 1 600 000 habitants en 2014
pour une superficie de 6 359 km2, soit 11 % de la superficie
du pays. Le climat, de type équatorial de transition à deux
saisons de pluie, est caractérisé par la faiblesse et l’irrégula-
rité des précipitations qui se concentrent sur deux périodes
de l’année : la grande saison des pluies d’avril à juillet et la
petite saison de septembre à novembre. Elle regroupe, selon
l’organisation administrative du pays, 6 préfectures corres-
pondant aux districts sanitaires, un CHR sis à Tsévié, deux
hôpitaux confessionnels et cinq hôpitaux de districts, 48 can-
tons et 1 197 villages.

Vingt-quatre mille enfants environ naissent chaque année
dans la région. La situation sanitaire est précaire avec des
taux de mortalité néonatale infantile et maternelle, respecti-
vement de 28 ‰, 44 ‰, et 401 pour 100 000 [5].

Ce travail se propose d’étudier les facteurs de risque
maternels et socioéconomiques associés au PPN chez le
nouveau-né à terme qui soient simples à déterminer afin
d’envisager une information simple du personnel de santé
et des femmes en âge de procréer, et permettre ainsi une prise
en charge périnatale la plus adaptée possible des PPN, voire
diminuer son incidence.

Patients et méthode

L’étude a été réalisée prospectivement du 30 septembre 2013
au 1er août 2014 dans les formations sanitaires de la région
maritime au Togo. Afin de réaliser une étude représentative
de la région maritime, nous avons sélectionné 26 centres de
soins, désireux d’entrer dans l’étude, également répartis
entre les 6 préfectures désireuses de fournir les statistiques
de leur travail pendant la période de l’enquête. Le personnel
de chaque centre de soins a été préalablement formé par une
seule personne [KD] afin d’assurer l’homogénéité du recueil
des données cliniques et de l’interrogatoire. Tous les rensei-
gnements recueillis chez les mères et les nouveau-nés ont été
enregistrés sur une fiche préalablement établie. Le personnel
a été prié d’inclure consécutivement tout couple mère–enfant
présentant les critères choisis.

L’âge, le poids, le traitement préventif par du fer–foldine,
de la sulfadoxine-pyriméthamine (SP), le couchage sous

moustiquaire imprégnée, la profession, le niveau d’instruc-
tion de la mère ont été les données recueillies par l’interro-
gatoire ou dans le carnet de consultation prénatale à l’admis-
sion. La mère informait en plus sur la profession du futur
papa. Le poids de la mère a été mesuré en kilogramme, avant
l’accouchement, à l’aide d’un pèse-personne. Les mères ont
été pesées debout, immobiles, sans appui, uniquement
vêtues d’un sous-vêtement ou d’un pagne léger. En rapport
à la profession, les mères ont été classées en coiffeuse/tres-
seuse, couturière, cultivatrice, élève/apprentie, ménagère/
femme au foyer, salariée, revendeuse. Les pères ont été clas-
sés en cultivateur, chauffeur, salarié, étudiant/élève/apprenti,
artisan, commerçant/revendeur. Le niveau d’instruction de la
mère était classé en aucun, primaire, secondaire et universi-
taire. En cas d’incertitude sur l’âge de la mère, la patiente a
été exclue de l’étude (le nombre de femmes exclues pour
incertitude de l’âge n’a pu être évalué).

Les critères d’inclusion dans l’étude étaient les suivants :
nouveau-né né à terme (37 à 42 semaines d’aménorrhée), né
vivant par voie basse, indemne d’affection néonatale mettant
en jeu le pronostic vital, dont le score d’Apgar à cinq minu-
tes était supérieur à sept, et issu d’une grossesse unique nor-
male. Le nombre des nouveau-nés non inclus pour difficulté
d’estimation du terme n’a pu être évalué avec précision.

L’âge gestationnel a été estimé à partir du premier jour de
la date des dernières règles. Du fait de l’incertitude fréquente
des mères concernant cette date et de l’absence de confirma-
tion échographique, l’âge gestationnel n’a pas été retenu
dans l’analyse statistique et a été utilisé uniquement pour
différencier les accouchements cliniquement prématurés
des accouchements à terme.

Les données concernant le poids et le sexe du nouveau-né
ont été recueillies dans les deux premières heures suivant
l’accouchement par l’agent de santé. Le poids du nouveau-
né a été mesuré à 10 g près à l’aide d’un pèse-bébé de
marque Seca®, don de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Devant l’incertitude concernant la détermination de
l’âge gestationnel, l’existence d’une hypotrophie et d’une
macrosomie a été définie respectivement par un poids de
naissance inférieur à 2 500 g et par un poids supérieur à
4 000 g, correspondant respectivement aux 5e et 95e percen-
tiles pour 39 semaines d’aménorrhée sur les courbes d’Usher
et McLean [6].

Toutes les données recueillies ont été analysées à l’aide du
logiciel Epi info version 6.04. Les corrélations entre deux
variables continues ont été déterminées en calculant le coef-
ficient de Pearson (r). Une probabilité p < 0,05 a été retenue
comme statistiquement significative. L’accord éthique a été
obtenu sous forme d’un avis consultatif reçu des autorités du
ministère de la Santé. L’étude a été expliquée à toutes les
parturientes répondant aux critères d’inclusion ; seules celles
qui ont donné leur accord verbal ont été incluses dans l’étude
(n = 1 296).
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Résultats

Caractéristiques générales de la population

Mille deux cent quatre-vingt-seize nouveau-nés (651 gar-
çons, 645 filles ; sex-ratio = 1,01) ont été inclus dans
l’étude. Le tableau 1 a montré la répartition des nouveau-
nés selon les tranches de poids. Le poids moyen des

nouveau-nés était de 3 000 g ± 440 g (extrêmes : 1 300 g
et 4 800 g). Quatre-vingt-douze nouveau-nés (7,1 %)
étaient hypotrophes (poids inférieur à 2 500 g), et seule-
ment 42 (3,2 %) étaient macrosomes. L’âge moyen des
mères était de 26 ± 5,9 ans (extrêmes : 14 ans et 48 ans).
Le poids moyen des mères à l’accouchement était de 62 ±
9 kg (extrêmes : 40 et 120 kg). Plus du tiers des mères
étaient des ménagères/femmes au foyer avec un niveau
d’instruction du primaire (Tableau 2).

Prophylaxies anténatales reçues par la femme
en consultation prénatale

Plus de 800 gestantes (62,4 %) ont déclaré s’être couchées
dans des moustiquaires imprégnées la veille de l’enquête.
Mille cent quarante-six femmes (88,4 %) ont reçu la prophy-
laxie antimalarique, soit les deux doses lors des consulta-
tions prénatales, et 1 189 (91,4 %) ont été mises sous traite-
ment martial (Tableau 3).

Tableau 1 Répartition des nouveau-nés selon des tranches

de poids

Tranche de poids Nombre Fréquence

Moins de 2,5 kg 92 7,2

2,5–4 kg 1 162 89,6

Plus de 4 kg 42 3,2

Total 1 296 100,0

Tableau 2 Répartition du poids des nouveau-nés selon les caractéristiques socioprofessionnelles des parents

Poids (kg)

Caractéristiques

des parents

< 2,5 2,5–4,00 > 4 Ensemble Odd IC

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Profession de la mère

Coiffeuse/tresseuse 8 8,7 66 5,6 0 0 74 5,7

Revendeuse 24 26,1 360 30,6 12 46,1 396 30,6

Couturière 7 7,6 80 6,8 1 3,9 88 6,8

Cultivatrice 6 6,5 105 8,9 1 3,9 112 8,6

Élève/Apprentie 10 10,9 76 6,5 2 7,7 88 6,8

Ménagère/femme au

foyer

33 35,9 459 38,9 10 38,4 502 38,7

Salariée 4 4,3 32 2,7 0 0 36 2,8

Niveau d’instruction

de la mère

Aucun 34 37,0 542 46,0 16 61,5 592 45,7 0,64 0,52 ; 1,31

Primaire 46 50,0 471 40,0 9 34,6 526 40,6

Secondaire 12 13,0 161 13,7 1 3,9 174 13,4 0,84 0,42 ; 1,64

Universitaire 0 0 4 0,3 0 0 4 0,3

Profession du père

Cultivateur 25 27,2 348 29,5 6 23,1 379 29,3

Chauffeur 8 8,7 143 12,1 3 11,5 154 11,9

Salarié 14 15,2 157 13,3 3 11,5 174 13,4

Artisan 28 30,4 396 33,6 12 46,2 433 33,4

Étudiant/élève 9 9,8 69 5,9 0 0 78 6,0

Commerçant/

vendeur

8 8,7 65 5,6 2 7,7 75 5,8

Odd : odds ratio ; IC : intervalle de confiance
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Facteurs de risque

Le poids de naissance dans notre travail évoluait dans le
même sens que le poids de la mère (coefficient de corréla-
tion : 0,055) entre 50 et 80 kg (Fig. 1). L’absence de traite-
ment martial est statistiquement associée à une augmentation
de la fréquence du retard de croissance intra-utérin ; il y a

une forte tendance à la limite de la signification pour : les
mères mineures, le faible taux de scolarisation des mères,
l’absence de prophylaxie antimalarique et le fait de ne pas
avoir dormi sous une moustiquaire imprégnée la nuit précé-
dente. La profession du père influençait également le poids
de la mère et de l’enfant à la naissance. Les valeurs retrou-
vées étaient les suivantes :

• dormir sous une moustiquaire imprégnée (OR : 1,48 [IC
95 % : 0,77–1,82]) ;

• avoir reçu du fer–foldine (OR : 1,90 [IC 95 % : 1–2,21]).

Discussion

Nous rapportons pour la première fois les paramètres anthro-
pométriques des nouveau-nés de la région maritime au Togo.
Certes, des travaux ponctuels ont été faits à Lomé [7,8], mais
il n’existe pas de travail couvrant toute la région maritime.

Le but de ce travail était de déterminer la prévalence et
d’identifier les facteurs de risque maternels et socioécono-
miques associés au PPN dans la région maritime au Togo.
Il a confirmé une prévalence plus élevée que dans les pays à
haut revenu et des facteurs de risque liés en partie à des
comportements.

Forces et faiblesses

Notre étude a été réalisée principalement à la maternité du
CHR de Tsévié, structure de soins de référence régionale, et
dans les autres structures sanitaires périphériques, afin
d’avoir une idée plus générale de la région maritime.

Tableau 3 Répartition du poids des nouveau-nés selon le traitement reçu pendant la grossesse

Poids (kg) < 2,5 2,5–4,00 > 4 Ensemble Odd IC

Caractéristiques Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Dormir sous moustiquaire 1,48 0,77 ; 1,82

Oui 49 6,1 740 91,5 20 2,5 809 62,4

Non 43 8,8 438 89,9 6 1,2 487 37,6

Traitement

par la sulfadoxine/

pyriméthamine

0,93 0,60 ; 2,34

Oui 82 7,2 1 041 90,8 23 2,0 1 146 88,4

Non 10 6,7 137 91,3 3 2,0 150 11,6

Traitement par fer–foldine 1,90 1 ; 2,21

Oui 79 6,6 1 084 91,2 26 2,2 1 189 91,7

Non 13 12,1 94 87,9 0 0 107 8,3

Odd : odds ratio ; IC : intervalle de confiance

Fig. 1 Nuage de points du poids des nouveau-nés en fonction

du poids de la mère. Le coefficient de corrélation qui est positif

(0,055) montre que la droite de régression des nuages des points

de ces deux variables a une pente positive : R2 = 0,055
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Des difficultés ont été identifiées lors de la collecte des
données :

• l’âge gestationnel est typiquement difficile à préciser dans
le contexte africain, les femmes ignorent souvent la date
de leurs dernières règles, il n’y a pas d’échographie pré-
coce de routine, et de plus certaines femmes consultent
très tard ou pas du tout si la parturiente arrive à dilatation
complète, la prise de son poids étant impossible, nous
avons pris le poids de la dernière consultation prénatale ;

• nous n’avons pas pu mesurer le périmètre brachial, la hau-
teur utérine chez la mère et le périmètre thoracique et bra-
chial des nouveau-nés ;

• les pères n’ont pas pu être vus pour la prise de leurs
constantes ;

• par ailleurs, la participation des prestataires chargés de
recueillir les données a été inégale.

Comparaison avec des données d’études similaires

L’effectif étudié a représenté 5,4 % des accouchements par
an de cette région [5], soit 24 123, et les sites d’études étaient
répartis sur les six préfectures. Les 1 296 couples mères–
enfants étaient supérieurs à la taille de l’échantillon d’Apet-
sianyi [7] au Togo, de Fourn et Zohoun [9] au Bénin, de
Djadou et al. [10] au Togo, et inférieurs à celle de Tesfaye
[11] en Éthiopie et d’Akutsa [8] au Togo.

La répartition selon le sexe a fait apparaître une prédomi-
nance masculine : 50,20 % de garçons contre 49,80 % de
filles. Apetsianyi [7], Djadou et al. [10] et Akutsa [8] ont
également retrouvé une prédominance masculine au Togo.
Par contre, les auteurs comme Lamine [12] au Sénégal,
Fourn et Zohoun [9] au Bénin ont retrouvé une prédomi-
nance féminine.

Le poids moyen de naissance était inférieur aux normes
européennes, et il était égal à la limite du poids de 3 kg habi-
tuellement accepté comme poids moyen dans les pays en
voie de développement [3]. Le poids moyen de notre étude
était légèrement inférieur à celui trouvé dans les deux études
réalisées au sud du Togo par Atakouma [13] et Akutsa [8] et
était largement supérieur au poids moyen de Djadou et al.
[10] dans la région des Savanes. Cette différence de poids de
naissance dans le même pays pouvait s’expliquer par des
conditions socioéconomiques, climatiques et nutritionnelles
plus favorables dans la région maritime.

Il est aussi important de tenir compte des années de publi-
cation des différents travaux, tout en sachant que le niveau
de vie des populations est difficilement comparable compte
tenu des différentes crises socioéconomiques et politiques
qui ont secoué le pays durant ces dix dernières années.

Selon les résultats de l’Enquête démographique et de
santé du Togo (EDST) de 1998 [14], déjà vieille de 20 ans,
9,90 % des femmes de la région maritime ayant des enfants

âgés de moins de 3 ans avaient un indice de masse corporelle
inférieur à 18,5 kg/m2 contre 17,20 % des femmes de la
région des Savanes, 8,30 % dans la région centrale et
10,70 % dans la région de la Kara. Ces résultats étaient en
faveur d’une meilleure nutrition des femmes en âge de pro-
créer dans la région maritime. Notre étude a montré que le
poids des enfants évoluait positivement dans le même sens
que l’âge de la mère (Fig. 1), du moins jusqu’à l’âge de
40 ans (le coefficient de corrélation était de 0,037). Pour
Akutsa [8], le poids de naissance augmentait avec l’âge de
la mère jusqu’à 35 ans. Le jeune âge maternel était un facteur
de risque d’hypotrophie fœtale non seulement dans les pays
industrialisés [15], mais aussi dans les pays en voie de
développement.

La corrélation entre poids maternel et néonatal est bien
connue. Pour Akutsa [8], elle augmente entre 50 et 65 kg
et pour Fourn et Zohoun [9], entre 45 et 60 kg. Cette corré-
lation est également positive entre le poids du nouveau-né et
celui de la mère chez Apetsianyi [7] et Lamine [12].

Le fait de se coucher dans des moustiquaires imprégnées
d’insecticides est un moyen de prophylaxie antipalustre non
médicamenteux qui nécessite certes un profond changement
de comportement, mais qui reste salutaire, du moins par rap-
port au poids des nouveau-nés dont les mères se couchaient
dans les moustiquaires (seulement 62,4 % dans notre
enquête) [16]. De nombreuses campagnes de distribution
de moustiquaires ont été organisées par le Programme de
lutte contre le paludisme. Ce travail est aussi une évaluation,
quoique partielle puisque limitée à la région maritime, de ces
campagnes qu’il faut également faire sur toute l’étendue du
territoire national et poursuivre si possible. Pour Onyeneho
et al. au Nigéria [16], 41 % des femmes ont déclaré se cou-
cher sous moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue
durée d’action durant leur dernière grossesse, et parmi elles,
seules 15,4 % l’utilisent toutes les nuits.

Quant au fer et à l’acide folique, ils sont très utiles pour
les femmes enceintes qui sont souvent carencées en fer du
fait du paludisme (vivre en pays endémique du paludisme) et
du fait de leur état de grossesse.

Notre étude n’a pas montré d’influence significative du
type de profession de la mère sur les paramètres anthropo-
métriques de l’enfant. En revanche, nous ne pouvons pas
sous-estimer le fait que le niveau socioéconomique des
mères dans notre étude soit faible. Cela est probablement
dû d’une part à leur faible taux de scolarisation (en effet,
45,7 % n’ont jamais mis les pieds à l’école, et 40,6 % n’ont
pas reçu le certificat d’études primaires du premier degré) et
d’autre part à l’importance du nombre de femmes au foyer
(38,7 %). Par ailleurs, il a bien été démontré que le niveau
scolaire maternel est un des facteurs influençant significati-
vement la croissance fœtale [17,18], bien que presque tou-
tes les gestantes, quel que soit leur niveau d’instruction,
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comprennent la relation intime qui les lie à leur futur bébé
sur le plan nutritionnel et relationnel.

La profession des pères, facteur déterminant du revenu
familial (seulement 6 % des pères de notre étude n’ont pas
de profession), influence significativement le poids du
nouveau-né sans affecter les autres paramètres anthropomé-
triques de l’enfant. La profession du père influence le statut
nutritionnel de la mère, car si 38,7 % des mères sont au
foyer, c’est donc leurs maris qui s’occupent de les « nourrir ».
Ces observations sont en faveur de l’importance du niveau
socioéconomique à la fois sur l’état nutritionnel de la mère et
sur la croissance fœtale. Le relativement bon niveau socio-
économique et l’état nutritionnel maternel qui en résultait
pouvaient ainsi expliquer le relativement bon poids de nais-
sance des nouveau-nés de la région maritime par rapport aux
poids de naissance des nouveau-nés de la région des Sava-
nes, région moins prospère économiquement [14].

Conclusion

Au terme de ce travail qui a pour thème « Facteurs de risque
de l’hypotrophie chez le nouveau-né à terme dans la région
maritime du Togo » mené du 30 septembre 2013 au 1er août
2014, la fréquence de l’hypotrophie néonatale est de 7,1 %.
Le poids moyen des nouveau-nés était de 3 kg. L’âge moyen
des gestantes était de 26 ans. Le jeune âge de la mère, l’ab-
sence de prophylaxie antipalustre, de traitement martial et le
niveau socioéconomique bas sont statistiquement associés à
une augmentation de la fréquence du PPN [18].

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