TIPTOP
Une approche innovante
pour élargir la thérapie de
prévention du paludisme
pendant la grossesse

Les effets dévastateurs du paludisme affectent de manière disproportionnée les
femmes enceintes et leurs nouveau-nés. La baisse de l'immunité due au
paludisme pendant la grossesse entraîne des taux plus élevés d'anémie
maternelle et de faible poids à la naissance des nourrissons. Le paludisme
pendant la grossesse est responsable de 10 000 cas de décès maternels et de
100 000 décès de nouveau-nés chaque année. Malgré la disponibilité
d'interventions et de médicaments abordables pour éviter le paludisme
pendant la grossesse, une proportion élevée de femmes n'y ont pas accès.
Le projet « Transformer le traitement préventif intermittent (TPIg) pour une
grossesse optimale » (Transforming Intermittent Preventive Treatment
(IPTp) for Optimal Pregnancy (TIPTOP)) a pour objectif de réduire de
manière significative le paludisme pendant la grossesse. Ce projet quinquennal
financé par Unitaid contribuera à l’amélioration de l’accès des femmes
enceintes au médicament antipaludique de qualité, la sulfadoxine
pyriméthamine, à intervalles réguliers pendant la grossesse. Le projet TIPTOP aura un impact dans les pays ciblés
afin d'aider les gouvernements à accroître l'accès à cette intervention rentable, entraînant de meilleurs résultats
pour la santé maternelle et néonatale.
L'approche du projet TIP TOP est simple et novatrice, en introduisant une distribution à base communautaire de la
SP de qualité assurée (QA) et en élargissant la fréquentation des soins prénatals. Le projet, géré et mis en œuvre
par Jhpiego, réduira considérablement les opportunités manquées pour les femmes enceintes admissibles à
l'administration de la SP en contribuant à atteindre les personnes les plus vulnérables dans quatre pays africains la République démocratique du Congo, Madagascar, le Mozambique et le Nigéria.
Jhpiego s'est associé à l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), qui dirigera les composantes de la
recherche et de l'évaluation du projet. Les deux organisations collaboreront également avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et Medicines for Malaria Venture (MMV) pour obtenir les résultats souhaités.
L'approche du projet TIPTOP est conçue pour la durabilité, reconnaissant que le succès du projet sera atteint
lorsque les pays pourront étendre ce modèle communautaire. Le projet TIPTOP appuiera les ministères de la santé
et coordonnera étroitement les intervenants clés qui œuvrent pour la mise en œuvre de la lutte du paludisme
pendant la grossesse dans chaque pays afin de créer une plate-forme de réussite à long terme.

Ce projet quinquennal unique devra:

Produire des
preuves
Produire des preuves pour
communiquer le changement des
recommandations politiques en
Afrique subsaharienne pour le
compte de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Augmenter la
couverture du TPIg
Introduire et préparer la mise à
l'échelle du traitement préventif
intermittent pendant la grossesse dans
la communauté
(TPIg) avec de la sulfadoxine
pyriméthamine (SP) de qualité
assurée (QA).

Augmenter la
demande
Introduire et augmenter la
demande de SP de qualité
assurée (QA)

Le projet TIPTOP sera en mesure d'orienter l'impact dans les pays cibles et au niveau régional pour aider les pays à
améliorer la couverture de la SP de manière significative. Cette approche innovante à base communautaire
encourage la fréquentation précoce et exhaustive des consultations de soins prénatals. Elle renforce les nouvelles
recommandations de soins prénatals de l'OMS en ajoutant huit points de contact entre les femmes enceintes et le
système de santé afin de s'assurer que les femmes enceintes bénéficient du TPIg-SP lorsqu'elles y sont admissibles.

Le projet TIPTOP vise à réduire considérablement le nombre de décès liés au paludisme des mères et des
nouveau-nés en Afrique et à orienter les progrès dans le paludisme pendant la grossesse aux niveaux
mondial, régional et national - permettant au final de sauver la vie de plusieurs milliers de mères et de
nouveau-nés.
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