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INTRODUCTION
Le paludisme est l’une des trois maladies affectant le plus le continent Africain
selon l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est une cause majeure de morbidité et
de mortalité dans le monde, particulièrement dans les pays en voie de
développement où la maladie a un impact économique et social important. Près de
la moitié de la population mondiale vit dans des zones à risque de transmission
active. La maladie est présente dans plus de 100 pays et menace 40 %, soit 2,4
milliards de la population mondiale. Chaque année, 300 à 500 millions de cas de
paludisme apparaissent dans le monde, provoquant plus d’un million de décès, le
plus souvent des enfants en Afrique Sub-saharienne. Le taux de mortalité infantile
due au paludisme a doublé entre 1990 et 2002. Le paludisme reste la cause la plus
importante de décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique, tuant un enfant
toutes les 30 secondes, ce qui correspond à 3000 décès d’enfants chaque jour.
Le paludisme est dû à un parasite, appelé Plasmodium, qui se transmet
d’homme à homme par la piqûre du moustique anophèle. Le paludisme est
provoqué par quatre espèces de Plasmodium : P. falciparum, P. malariae, P. vivax
et P. ovale. L’espèce la plus courante et la plus dangereuse est P. falciparum.
Le diagnostic biologique de l’infection repose toujours sur l’utilisation des
moyens microscopiques de mise en évidence des parasites à l’examen direct que
sont le frottis mince, technique de référence adopté par l’Organisation Mondiale de
la Santé, et les techniques de concentration comme la goutte épaisse.

Les

techniques rapides sur bandelettes donnent des bons résultats à un temps très bref
et améliorent ainsi le diagnostic du paludisme. Cependant, ces techniques ne sont
préconisées, dans les pays endémiques, par l’OMS que pour des enquêtes de masse
ou pour pallier un manque d’équipement ou d’entraînement des personnels chargés
de réaliser un frottis et/ou goutte épaisse.
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Le paludisme était traité depuis longtemps par la chloroquine qui a connu ces
dernières années une résistance vis-à-vis des parasites surtout le P. falciparum,
l’agent le plus redoutable. L’apparition de cette chimiorésistance ainsi que son
évolution rapide dans le temps rend difficile le choix du traitement du paludisme à
cause du nombre minime des médicaments antipaludiques efficaces disponibles et
dont leur utilisation en monothérapie constitue un risque potentiel de résistance. Il
est donc essentiel de connaître la cartographie des paludismes avec ses fluctuations
temporelles et la situation des chimiorésistances, mais aussi les aspects cliniques
polymorphes et parfois déroutants pour une prise en charge optimale du paludisme
en zone d’endémie et en pathologie d’importation.
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Partie I : PALUDISME MALADIE
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Chapitre 1: GENERALITES SUR LE PALUDISME
I- DEFINITION ET SITUATION DANS LE MONDE:
1- Définition :
Endémie parasitaire majeur, le paludisme

(palus = marais) ou malaria

(=mauvais air) [1, 2] est une érythrocytopathie provoquée par le développement
dans les hématies d’un hématozoaire du genre plasmodium transmis par la piqûre
d’un moustique femelle, l’anophèle [3].
2- Situation dans le monde :
A l’heure actuelle, près de 100 pays ou territoires sont considérés comme
impaludés, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne. Même si ce nombre
est très inférieur à ce qu’il était au milieu des années 50 (140 pays ou territoires),
plus de 2,4 milliards, soit 40%, de personnes dans le monde sont encore exposées
au paludisme.
On estime que l’incidence du paludisme dans le monde est de 300 à 500
millions de cas cliniques chaque année, dont environ 90% se produisent en Afrique
subsaharienne, la plupart étant dus à Plasmodium falciparum. Le paludisme tu
semble-t-il entre 1,1 et 2,7 millions de personnes dans le monde chaque année,
dont environ 1 million sont des enfants de moins de 5 ans résidant en Afrique
subsaharienne. Cette mortalité juvéno-infantile, qui résulte principalement d’un
neuropaludisme et de l’anémie, contribue environ 25% de la mortalité juvénoinfantile générale en Afrique. Des taux de létalité de 10 à 30% ont été observés
chez des enfants transférés à l’hôpital avec un paludisme grave, mais ces taux sont
encore plus élevés dans les régions rurales et éloignées où les malades n’ont guère
la possibilité de se faire soigner convenablement. En Afrique subsaharienne, les
décès pour cause de paludisme se produisent principalement chez les personnes
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non immunes qui contractent une infection à Plasmodium falciparum dans des
zones où il n’existe pas de possibilités de diagnostic et de traitement [4].
II- HISTORIQUE :
L’histoire de cette maladie remonte déjà depuis quelques siècles.
1-

Au point de vue épidémiologique :

Le paludisme est connu par ses manifestations cliniques depuis la plus haute
antiquité. Les médecins de l’Inde védique et brahmanique distinguaient déjà,
1000 ans avant JC, des fièvres intermittentes caractéristiques. La description se
retrouve dans le Deutéronome des Hébreux, et dans les hiéroglyphes égyptiens.
Hippocrate décrivait longuement des fièvres tierces et quarte.
Au Moyen Âge, une grande partie de l’Europe en souffrait. La maladie sévissait
aussi sur le nouveau continent, antérieurement à sa découverte, puisque ce sont les
Espagnols qui apprirent des Indiens les propriétés fébrifuges de l’écorce du
quinquina pour certaines fièvres.
En Chine, dès le IVème siècle, le Qinghao ou Artemisia annua était connu pour
ses vertus fébrifuges [5].
Certaines dates sont à retenir :
9 Avant 1630, on distinguait

déjà, parmi les fièvres intermittentes, la

« fièvre des marécages » ;
9 En 1630, Don Francisco Lopez apprend aux indiens du Pérou les vertus de
l’écorce du quinquina dans les fièvres intermittentes;
9 En 1820, Pelletier et Caventou isolent de la poudre du quinquina
l’alcaloïde actif, la quinine ;
9 En 1830, l’utilisation de la quinine fut codifiée par Maillot lors de la
campagne d’Alger ;
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9 En 1880, Laveran à Constantine a découvert l’agent pathogène.
Marchiafava, Celli et Golgi, distinguent bientôt, entre 1885 et 1890, trois
espèces parasites de l’homme (P. vivax, P. falciparum, P. malariae);
9 De 1895 à 1897, la transmission de cette affection par un moustique du
genre Anophèle est soupçonnée par Ross et

confirmée par Grassi en

1898 ;
9 En 1922, Stephens isole une quatrième espèce plasmodiale (P. ovale) ;
9 En 1933, Muller et Wiesmann découvrent les propriétés insecticides du
DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloréthane) et la lutte contre le vecteur a eu
le jour ;
9 En 1948, Schort et Garnham mettent en évidence l’existence du cycle
exoérythrocytaire tissulaire dans le foie ;
9 En 1955, la huitième assemblée mondiale de la santé adopte un
« programme d’éradication du paludisme » associant la lutte contre le
vecteur et contre le parasite ;
9 En 1976, première culture in vitro du P. falciparum ;
9 En 1980, découverte des hypnozoïtes, responsables des rechutes [1, 2, 3, 5,
6, 7, 8].
2- Au point de vue thérapeutique
De 1820 jusqu’à 1940 environ aucun progrès thérapeutique n’avait été réalisé,
mais peu avant l’arrivé de la deuxième guerre mondiale, la chloroquine,
antipaludique de synthèse après la primaquine, est préparée et ouvre la voie à toute
une série de dérivés, 4-amino-quinoléïnes. En 1942, les américains ont activé la
recherche sur la lutte contre le paludisme grâce à l’inaccessibilité des plantes de
quinquina des Indiens.
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En 1957, l’OMS entreprit l’éradication du paludisme à l’échelle mondiale.
Après des sucées rapides surtout dans les pays développés, cette éradication est
devenu de plus en plus difficile à l’apparition d’une résistance des vecteurs aux
insecticides, en particulier le DDT. L’apparition de la résistance aux amino-4quinoléïnes, en 1961, a rendu la prise en charge thérapeutique du paludisme plus
complexe. La mortalité et la morbidité de cette maladie ne font donc que
augmenter. A partir de 1968, les programmes internationaux et nationaux se basent
sur la lutte contre la maladie plutôt qu’à son éradication. La découverte, en 1975
en chine, de l’artémisinine et ses dérivés, qui n’ont connu aucune résistance
jusqu’à lors donne un espoir considérable dans la lutte contre les effets néfastes du
paludisme [1, 2].
En 1992, un programme mondial de lutte contre le paludisme fut proposé à la
conférence ministérielle d’Amsterdam [9]. Il était basé sur une stratégie adaptée à
l’épidémiologie, à l’écologie et aux capacités socio-économiques des différents
pays ; la lutte était fondée sur le diagnostic et la prise en charge des malades, la
prophylaxie des groupes à risque, la protection individuelle et la lutte
antivectorielle, ainsi que sur la prévention et la lutte contre les épidémies, elle
s’appuierait sur la formation des personnels.
En 1999, l’OMS a lancé le programme Roll Back Malaria (faire reculer le
paludisme) dont l’objectif premier est de diminuer, voire de supprimer, la mortalité
par paludisme en appliquant les directives du programme mondial de lutte contre le
paludisme [9].
En 2002, premières assises PanAfraicaines de lutte contre le paludisme a eu
lieu du 14 au 15 octobre à Dakar, Sénégal. Les responsables des Programmes et
Bureaux Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP) se sont réunis et au-delà
des rencontres personnelles, trois thèmes, ont été choisis par les représentants des
PNLP, qui s’inscrivent pour la plupart dans les priorités définies par le programme
« Faire reculer le Paludisme » de l’OMS :
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- prise en charge précoce du paludisme chez l’enfant ;
- amélioration des moyens d’information et de communication afin de
permettre des changements comportementaux face au paludisme ;
- définition des critères nécessaires aux changements ou à l’évolution
des schémas thérapeutiques préconisés par les PNLP [10].
III-

REPARTITION GEOGRAPHIQUE :

Le paludisme sévit actuellement dans la ceinture de pauvreté du monde. Il est
surtout redoutable en zone tropicale où il existe P. falciparum, agent du paludisme
grave [1, 2].
1- Europe :
Le paludisme a été éradiqué en Europe, il a disparu des anciens foyers des
Flandres, de Sologne, de Vendée, de Camargue, des Marais Pontins italiens,
d’Espagne, de Bulgarie, de Grèce [1,2], y compris aux Açores, aux îles
marocaines, à Chypre, dans les Etats de l’Europe de l’Est et dans la partie
européenne de la Turquie [11].
2- Afrique :
Le paludisme est très largement répandu dans toute l’Afrique sub-saharienne
où coexistent P. falciparum (nettement prédominant), P. ovale et de manière plus
sporadique, le P. malariae et le P. vivax qui peut être retrouvé en Afrique de l’Est
[1, 2, 11]. Il existe une transmission, faible, en Afrique du Nord (Algérie et
Maroc), essentiellement due à P.vivax, ainsi qu’au Cap-Vert et à l’Ile Maurice.
L’Ile de la Réunion est indemne ; en revanche la transmission est intense à
Madagascar [11], ainsi qu’aux Iles Comores [12], où les 4 espèces coexistent.
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3- Asie :
Toute l’Asie du Sud-Est (Myanmar, Chine du Sud, Thaïlande, Vietnam,
Cambodge, Laos) est touchée par une transmission due à P. falciparum (avec
présence, dans certaines régions de souches multirésistantes) et à P. vivax [1, 2,
11]. Les autres régions et la péninsule indienne sont atteintes par P. vivax et P.
falciparum mais ne sont pas concernées par le phénomène de multirésistance. A la
différence de l’Afrique, où la transmission est beaucoup plus homogène, la
transmission en Asie se fait sous forme de foyers disséminés en milieu rural dans
les zones de collines boisées. Toutes les grandes villes asiatiques sont indemnes
(sauf les villes indiennes) [11].
4- Amérique :
Le paludisme a été éradiqué en Amérique du Nord. La transmission se poursuit
en Amérique centrale (P. vivax essentiellement) mais les Caraïbes sont indemnes à
l’exception d’Haïti [1, 2, 10] et d’une partie de la République Dominicaine. Il faut
donc noter qu’il n’y a pas de paludisme dans les 2 départements d’Outre-Mer
français que sont la Martinique et la Guadeloupe [11]. En Amérique du Sud, la
transmission est essentiellement due à P. falciparum (avec présence de souches
très résistantes aux amino-4-quinoléines dans tout le bassin amazonien) et à
P. vivax. Le paludisme sévit toujours en Guyane française mais essentiellement sur
les fleuves et dans la forêt. Les villes, notamment Cayenne, Kourou et SaintLaurent du Maroni sont indemnes. D’une manière générale toutes les grandes
villes américaines sont indemnes sauf en Amazonie. Rappelons qu’il n’y a plus de
transmission au dessus de 2500 mètres [11].
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5- Océanie :
La transmission du paludisme en Océanie est hétérogène [11]. Certaines îles
sont atteintes (Nouvelle Guinée, Iles Salomon, Vanuatu) ; d’autres en sont
totalement dépourvues : Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et
Futuna, Fidji, Hawaï … L’Australie et la Nouvelle Zélande sont indemnes [1, 2,
11].
6- Proche et moyen orient :
Toutes les villes sont indemnes du paludisme ainsi que Bahreïn, Jordanie,
Liban, Koweït, Katar. Le risque est faible (P. vivax) dans les autres Etats (Syrie,
Turquie, Emirats Arabes Unis et Oman) [11].
7- Paludisme d’importation :
Des cas de paludisme sont observés dans certaines zones où il a été éradiqué, il
s’agit essentiellement du paludisme d’importation. En France, le paludisme
d’importation est en pleine augmentation, du fait de l’essor des déplacements vers
les pays tropicaux et d’une trop fréquente négligence dans la chimioprophylaxie.
[1].
Le paludisme d’importation est observé dans les pays tempérés, chez des
voyageurs en provenance des zones d’endémie. La transmission est effectuée par
des anophèles infectés en zone d’endémie. Le paludisme importé reste une maladie
dont la prévention et la prise en charge sont souvent négligées tant par les
voyageurs que trop souvent par le corps médical. Avec environ 7000 cas par an la
France est en tête des pays industrialisés pour la fréquence de la maladie. Le
paludisme importé est l’une des causes principales des fièvres au retour d’un séjour
en zone tropicale. L’espèce plasmodiale la plus fréquemment responsable et la plus
vulnérante est P. falciparum, qui peut entraîner la mort. La fréquence de sa
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survenue est liée à l’augmentation des voyages intercontinentaux, aux conditions
climatiques en zone d’endémie, à l’insuffisance de l’emploi de mesures
antivectorielles et à l’absence de prise de chimioprophylaxie [13].
Remarque :
Des études réalisées sur le réchauffement climatique ont montré qu’un
relèvement de la température de 1°C équivaut approximativement à une translation
en latitude d’environ 200 km ou à une remontée en altitude de l’ordre de 150 km. Il
pourrait, donc, en résulter une certaine extension de la zone d’endémie au-delà de
ses limites actuelles. I1 s'ensuit que si, en 1990, 45 % de l'humanité vivait dans des
régions où sévissait le paludisme, le taux pourrait atteindre 60 % d'ici à 2040 ou
2050, du double fait de l'élargissement de la zone impaludée et surtout de sa forte
croissance démographique [14].
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Figure 1 : distribution du paludisme dans le monde - OMS 2006 :
(http://90plan.ovh.net/~astrium/html2pdf/generated/article1115.pdf
Transmission du paludisme

Risque limité

Pas de paludisme

IV- EPIDEMILOGIE :
1- Agent responsable :
Il existe dans la nature, au sein du genre Plasmodium, plusieurs espèces
capables d’infecter reptiles, oiseux ou mammifères [16]. Parmi ces espèces, seules
quatre d’entre elles, peuvent évoluer chez l’Homme et provoquer une
symptomatologie

clinique.

Elles

différent

morphologiquement,

immunologiquement, de leur répartition géographique, de leur mode de rechute 1
ainsi que de leur réponse vis-à-vis des drogues antipaludiques. :

accès clinique secondaire, à distance du premier épisode, pour lequel l'origine des parasites est
difficile à mettre en évidence (rupture d'hypnozoïtes ou formes érythrocytaires résistantes au
traitement).

1
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• Plasmodium falciparum,
• Plasmodium vivax,
• Plasmodium ovale,
• Et Plasmodium malariae [7, 8, 15, 16, 17].
Ce sont des protozoaires intracellulaires dont la multiplication est asexuée (ou
schizogonique) chez l’homme et sexuée (ou sporogonique) chez le moustique,
vecteur [1].
a- Plasmodium vivax :
Il est largement répandu, surtout en Amérique et en Asie, et moins intensément
que P. falciparum. Sa transmission s’arrête à une température < 15° C [11,17].
Son incubation chez l’homme est d’environ 12 à 21 jours, mais peut s’étendre
jusqu’à 9 mois. Le P. vivax est responsable de la fièvre tierce bénigne, il évolue
avec des rechutes, pendant 2 à 5 ans [5], appelées accès de reviviscence
schizogonique. En plus quelques rares cas de résistance médicamenteuse sont
observés. Plusieurs connaissances récemment acquises récusent le paradigme du
paludisme bénin à P. vivax et placent ce dernier dans l’échelle des parasites
dangereux pour l’Homme. Il est responsable de quelques cas de paludisme grave
[17].
b- Plasmodium malariae:
Sa distribution géographique est clairsemée, il sévit en Afrique, de manière
beaucoup plus sporadique [1, 2]. Son incubation est plus longue, environ trois
semaines [18]. Il est responsable de la fièvre quarte et, pour certains, des néphrites
quartanes et de syndromes néphrotiques. En dépit du traitement, des rechutes
peuvent survenir pendant une période de 10 ans ou plus en l’absence d’une
nouvelle contamination [5].
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c- Plasmodium falciparum :
Le plus redoutable et le plus intensément implanté, il est l’agent du paludisme
« des tropiques », celui qui tue. Sa transmission s’interrompe en dessous de 18° C
environ [6, 11, 17]. Son incubation est de 7 à 15 jours [18]. Il est responsable de la
fièvre tierce maligne, de l’accès pernicieux et, indirectement, de la fièvre bilieuse
hémoglobinurique. Il est responsable des résistances à un ou plusieurs
antipaludiques [11, 17, 18].
d- Plasmodium ovale :
Il sévit en Afrique intertropical du centre et de l’Ouest (et dans certaines
régions pacifiques) et provoque une fièvre tierce bénigne, comme P. vivax il est
proche et avec lequel il a été longtemps confondu [1, 2, 11]. Son incubation est de
15 jours ou ultra long, jusqu’à 4 ans [11]. En dépit du traitement des rechutes
peuvent être observées pendant une période de 2 à 5ans [5]. D’une manière
générale P. ovale est observé là où P. vivax n’existe pas [11].
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2- Le vecteur :

Figure 2 :

Anopheles gambiae (copyright: « IRD, Dukhan) [19].

Les moustiques (Diptera : Culicidae) constituent la plus importante famille de
vecteurs d’agents pathogènes. Un vecteur n’est pas une simple seringue récupérant
un agent pathogène chez un vertébré pour l’injecter à un autre. C’est un point de
passage obligatoire pour la diffusion de l’agent pathogène qui va soit
« simplement » s’y multiplier (virus) ou y assurer une part de son cycle (parasites).
Les moustiques ont une vie aquatique au stade larvaire puis aérienne au stade
adulte. Parmi eux figurent les anophèles, vecteurs de Plasmodium, parasite
responsable du paludisme. Il existe environ 500 espèces d’anophèles, dont une
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cinquantaine sont capables de transmettre le paludisme à l’homme. Dans la
pratique, 20 espèces assurent l’essentiel de la transmission dans le monde [19].
Les moustiques femelles ne s’accouplent généralement qu’une seule fois et
conservent le sperme dans des spermathèques tout au long de leur vie pour
féconder tous les lots d’œufs successifs. Elles ont besoin d’un repas sanguin pour
porter leurs œufs à maturité.
Après chaque repas sanguin, la femelle se réfugie dans un abri, appelé gîte de
repos, jusqu’au développement complet des œufs (cycle gonotrophique), cela se
fait généralement en 48 heures. Quand les œufs sont prêts, elle se met à la
recherche d’une collection d’eau (gîte larvaire).
Une fois le gîte larvaire choisi, de chaque œuf sortira une larve qui a un mode
de vie exclusivement aquatique. Après quatre stades larvaires, la larve donnera une
nymphe d’où émergera un individu adulte (imago). De l’œuf à l’adulte, il s’écoule
entre huit jours (à 31 °C) et 20 jours (à 20 °C). Après l’émergence, les femelles
sont fécondées puis partent à la recherche d’un repas de sang. Les mâles restent à
proximité des gîtes larvaires attendant l’émergence de nouvelles générations de
femelles pour les féconder [1, 2].
Les femelles piquent dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour mais les
pics d’agressivité varient selon l’espèce et l’endroit. Seules les espèces du sousgenre Kerteszia en Amérique du sud ont une activité diurne (An. cruzii, An.
bellator, etc.). Le vol des anophèles est silencieux et la piqûre est décrite comme
indolore par opposition aux piqûres beaucoup plus prurigineuses des autres genres
de moustiques [19].
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3- Circonstances de contamination:
a- Paludisme autochtone :
C’est celui qui sévit en zone d’endémie. L’évaluation de sa fréquence permet
de

définir

sa

présentation

épidémiologique :

sporadique,

endémique,

endémoépidémique ou épidémique. Selon la circulation vectorielle anophélienne,
la transmission peut être:
• Stable ;
• Intermédiaire ;
• Ou Instable [5];
La mesure de l’indices spléniques (nombre de splénomégalies par rapport à 100
sujets

examinés)

et

parasitologiques

(plasmodique,

gamétocytique

et

sporozoïtique) permet de définir le niveau endémique : hypo- (0-15%), méso-(1150%), hyper-(> 50%) ou holo-endémique (> 75%) [1, 2, 5].
b- Paludisme d’importation anophélienne ou paludisme des
aéroports :
Le paludisme d’aéroport est une éventualité rare, de diagnostic difficile. La
nette prédominance de P. falciparum lui confère une gravité potentielle.
La contamination, par piqûre d’anophèle, peut avoir lieu au cours d’un trajet
aérien, d’une escale, ou lors de l’ouverture des containers et des bagages dans les
aéroports. Elle touche aussi des sujets vivant près des aéroports ou y étant reliés
par des transports routiers fréquents.
Le diagnostic repose d’une part sur l’exclusion de tout autre mode de
contamination (séjour en zone d’endémie, transfusion, profession médicale,
toxicomanie, tatouage, etc.), et d’autre part sur la possibilité d’exposition à des
piqûres d’Anophèles infectés importés (profession liée à l’aéronautique, visites à
l’aéroport ou domicile proche d’un aéroport ayant des relations avec des pays à
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haut niveau d’anophélisme et d’endémie palustre. Il est principalement observé
durant les étés chauds, probablement plus favorables à la survie des Anopheles. Les
mois d’été en Europe correspondent à la saison des pluies dans les régions
d’Afrique situées entre le Tropique du Cancer 2 et l’équateur, période de forte
transmission palustre. Par ailleurs, en Europe le trafic aérien est intense en été du
fait des vacances [20].
c- Paludisme transfusionnel :
Le risque de paludisme transfusionnel est représenté par la probabilité de
développement chez un receveur de produits sanguins labiles (PSL) d’une
parasitémie toujours morbidifère et souvent mortelle, le receveur étant souvent
affaibli et immunodéficient. Ce type d’accident est exceptionnel dans un pays à
fort niveau de développement comme la France, mais il est pratiquement toujours
grave lorsqu’il se produit [21].
Le risque de la transmission du paludisme par transfusion a longtemps été
méconnu et sous-estimé. Mais c’est un fait réel qui a son importance à la fois dans
les pays endémiques où les femmes enceintes et les enfants sont les plus touchés
mais également dans les pays non endémiques dans lesquels la population n’est pas
prémunie vis-à-vis du parasite. De plus, dans les pays où la pathologie n’est pas
endémique, on a assisté depuis une dizaine d’années à une incidence croissante du
paludisme d’importation qui s’est stabilisée depuis 2001.
La période d’incubation après la transfusion infectante varie de 12 jours
(P. falciparum) à 3–4 semaines (P. vivax). Le parasite entraîne une infection
pouvant être sévère voire fatale par accès pernicieux si l’espèce incriminée est
P. falciparum.

2

L’un des cinq parallèles principaux indiqués sur les cartes terrestres. Il s'agit du parallèle de 23° 26' 22" de latitude
nord, la latitude la plus septentrionale sur laquelle il est possible d'apercevoir le Soleil directement au zénith, lors du
solstice de juin (wikipedia).
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En zone d’endémie, la prévalence des donneurs de sang impaludés varie selon
les régions et selon les études de 7 à 30 %, ces chiffres traduisent l’intensité de la
transmission du parasite par cette voie. Dans les zones non endémiques, le risque
du paludisme post-transfusionnel reste très faible [22].
On en rapproche aussi au paludisme accidentel des personnels exposés au sang,
post-greffe et celui des toxicomanes échangistes [5]. Une récente revue de la
littérature estime à vingt-et-un le nombre de cas de paludisme rapportés chez des
victimes aux accidents exposant au sang n'ayant pas séjourné en zone d'endémie
(18 à P. falciparum et 3 à P. vivax) [23].
d- Paludisme transplacentaire ou congénital :
Deux formes cliniques sont individualisées : le paludisme congénital
infestation, défini comme une parasitémie cliniquement asymptomatique et
spontanément abortive en deux ou trois jours [24], et le paludisme congénital
maladie, d’écrit comme une parasitémie persistante, avec des manifestations
cliniques pathologiques au cours des sept premiers jours de vie [24, 25] et
d’évolution spontanée souvent fatale. I1 faut écarter du paludisme congénital
maladie le paludisme néonatal, dû a une inoculation postnatale précoce (piqûre
d'anophèle infectée ou transfusion du sang parasité) et qui s'exprime généralement
dés le 15ème jour de vie et parfois plus tôt après le septième jour de vie, lorsqu'il
s'agit de P. falciparum [24].
Toutefois, en dépit de la fréquence élevée des placentas parasités, pouvant
atteindre plus de 30 % dans les régions de forte endémicité, la prévalence du
paludisme congénital est faible (entre 0 et 10 %) dans la plupart des études [3, 25].
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4- Cycle de vie du plasmodium:
Le plasmodium fait partie du Phylcum des Apicimplexa (ou Sporozoaires) au
même titre que Toxoplasma, Cryptosporium, Isospora, Sarcocystis ou Babesia
[15]. Il se caractérise par un cycle biologique où alternent une reproduction sexuée
et asexuée d’une part et un parasitisme intracellulaire obligatoire d’autre part [1,
16]. Le cycle évolutif assez complexe nécessite deux hôtes, un hôte définitif,
l’homme, et un hôte intermédiaire et vecteur, l’anophèle femelle hématophage.
a- Cycle chez l’Anophèle :
Chez l’anophèle s’effectue le cycle sexué ou sporogonique [1]. Lors d’un repas
sanguin sur un paludéen, l’anophèle femelle absorbe des Trophozoïtes, des
Schizontes, des Rosaces, des gamétocytes.
Les éléments asexués sont digérés et seuls les gamétocytes ingérés poursuivent
le cycle. Au niveau de l’estomac de l’insecte, les gamétocytes femelles
s’arrondissent et deviennent des gamètes femelles et le gamétocyte mâle se divise,
en subit l’exflagellation qui donne plusieurs gamètes males mobiles. La
fécondation du gamète femelle donne un œuf mobile, ookinète, qui après avoir
traversé la paroi, s’arrête sur la face externe du gastre, devient oocyste puis
Sporocyste. L’éclatement du Sporocyste

libère les Sporozoïtes infectieux qui

s’accumulent, en attente, dans les glandes salivaires, surtout dans le lobe moyen,
rendant ainsi la femelle d’Anophèles infectieuse [1, 2, 7, 8, 11]. Lorsque cette
femelle piquera un homme sain, elle injectera les Sporozoïtes avec sa salive. Chez
l’anophèle, l’ensemble de ce cycle se déroule en 10 à 20 jours, suivant la
température extérieure et l’espèce plasmodiale en cause [2].
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Figure 3 : cycle de développement du plasmodium chez l’homme [26].
b- Cycle chez l’Homme :
Chez l’Homme s’effectue le cycle asexué ou schizogonique [1].
b.1- Cycle exoérythrocytaire :
Au cours de la piqûre, le moustique infesté injecte avec sa salive des centaines
de parasites, sous forme de Sporozoïtes fusiformes (8 à 12 µm x 1 µm [1]) qui ne
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restent dans la circulation sanguine qu’une demi-heure. Ils gagnent rapidement le
foie où s’effectue le cycle exoérythrocytaire primaire [1, 2]. Les sporozoïtes
pénètrent dans les hépatocytes où ils se cachent sous le nom de cryptozoïtes ; ceux
ci grossissent, leur noyau se divise et en une semaine environ est constitué un
Schizonte mature ou corps bleu, basophile, volumineux (40 à 100µm [1]).
L’éclatement du Schizonte libère de nombreux mérozoïtes qui passent dans la
circulation, amorçant les premières Schizogonies sanguines [1, 2, 7, 8, 11]. Cette
phase de multiplication est asymptomatique [1, 5] et dure environ 6 à 15 jours,
suivant l’espèce en question [18]. Contrairement aux P. vivax et ovale, les P.
falciparum et malariae ne possèdent pas de formes de résistance hépatiques ou
hypnozoïtes, effectuant un cycle exoérythrocytaire secondaire [1].
b.2- Cycle endoérythrocytaire :
Seule cette phase est responsable des symptômes qui peuvent être d’intensité
variable selon l’espèce. Le mérozoïte pénètre par endocytose dans une hématie et
s’y transforme en Trophozoïte de 2 à 3 µm [1]. Ce dernier grossit, et son noyau se
divise donnant alors un Schizonte qui se charge de pigment malarique ou
hémozoïne. Le schizonte évolue, par multiplication des noyaux, en schizontes murs
ou corps en rosace. Parallèlement l’hémoglobine se dégrade et fait apparaître des
granulations de Schuffner (P. vivax, P. ovale) ; des taches de Maurer
(P. falciparum) ou rien (P. malariae). Le corps de rosace libère 8 à 32 mérozoïtes
qui rapidement réinfectent des érythrocytes sains. Chaque cycle intraérythrocytaire dure 72 heures pour P. malariae et 48 heures pour les trois autres
espèces. Dans le sang s’amorce enfin le cycle sexué ou sporogonie. Après
plusieurs cycles schizogoniques apparaissent dans les hématies des éléments à
potentiel sexuel, les gamétocytes mâles et femelles [1, 2, 7, 8, 11].
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Tableau I : cycle du plasmodium [18]
Stade hépatique

Stade érythrocytaire

Espèce

Durée

Hypnozoïte

Incubation

Durée de vie

P. falciparum

6j

0

7-15j

12 mois

P. vivax

8j

+

15j

3 ans

P. ovale

9j

+

15j

5 ans

P. malariae

15j

0

21j

20 ans

V- IMMUNITE NATURELLE ANTIPALUSTRE.
Il n’y a pas d’immunité naturelle totale connue vis-à-vis des souches
plasmodiales humaines. En revanche l’Homme est immunisé contre les souches
animales aviaires et des autres mammifères [5]. L’expression du paludisme chez
l’enfant, par exemple, est sous la dépendance de multiples facteurs conditionnant
l’acquisition de l’immunité antipalustre, dite « immunité de prémunition » :
¾ Modalités d’exposition au plasmodium de la naissance à l’âge adulte ;
¾ Facteurs génétiques modulant la vulnérabilité à l’infection palustre ;
¾ Ainsi que d’autres facteurs environnementaux [3].
1- Acquisition de l’immunité antipalustre selon l’âge.
a- A la naissance :
Le paludisme congénital est très rare et pourtant, en zone d’endémie, la femme
enceinte présente une susceptibilité particulière au paludisme. Cette rareté est due à
une « résistance naturelle » du nouveau-né à l’infection palustre reposant sur deux
facteurs essentiels : la transmission transplacentaire des anticorps maternels ;
l’allaitement exclusif durant les premiers mois de vie et la présence de
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l’hémoglobine F (Hb F), défavorable à la croissance de P. falciparum dans les
hématies, expliquerait la rapide disparition des parasites chez le nouveau-né et les
faibles densités parasitaires lors des infections palustres des premiers mois [27].
b- Chez le nourrisson :
La protection antipalustre disparaît après les premiers mois de vie. Elle
s’explique en partie par la disparition des anticorps maternels et le remplacement
progressif de l’Hb F par l’Hb A. Le lait maternel est un élément supplémentaire de
protection, qui est malheureusement peu étudié. Cette protection est liée d’une part
à l’absence dans le lait de l‘acide para-amino-benzoïque, nécessaire à la synthèse
de l’acide désoxyribonucléique (ADN) des plasmodies et d’autre part à la présence
dans le lait de lactoferrine et d’immunoglobulines (Ig A), qui inhibent le
P. falciparum. Ainsi la vulnérabilité de l’enfant apparaît en fonction du faciès
épidémiologique vers l’âge de 3 mois [3].
c- Chez l’enfant :
L’acquisition d’une immunité se fait au prix d’une forte morbidité et d’une
mortalité élevée. Elle est sous la dépendance du niveau de transmission [28, 29].
En zone d’endémie stable, l’immunité se met en place entre 6 et 10 ans selon
l’intensité de la transmission. On lui applique le terme de prémunition du fait de
son caractère incomplet et labile, nécessitant d’être entretenu par des infections
répétées. On invoque deux types d’immunités:
9 Une immunité antiparasitaire, qui permettrait aux enfants plus âgés
de maintenir leur parasitémie au dessous d’un seuil pyrogène, diminuant ainsi
progressivement avec l’âge l’incidence et la durée des accès cliniques. Cette
immunité aurait un support cellulaire médié par des lymphocytes T et un support
humoral (IgG1 et IgG 3) ;
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9 Une immunité antitoxique, qui apparaît rapidement, dés les
premières infections, et qui est à l’origine de la tolérance des parasitémies, même à
des taux élevés. Cette immunité aurait un support humoral (IgM) et nécessiterait
d’être entretenue par des niveaux de densité parasitaire élevés pour être efficace.
Elle varierait de façon inverse à l’immunité antiparasitaire [27].
VI- Facteurs de la résistance naturelle :
a- Groupes sanguins :
L’absence de déterminants antigéniques du groupe érythrocytaire Duffy
[génotypes FY (A-, B-)], fréquente dans la race noire [6], protège contre P. vivax,
d’où la rareté de cette espèce plasmodiale en Afrique intertropicale [3, 5].
b- Erythrocytopathies :
Le gène codant pour l’hémoglobine Hb S confère une protection contre le
paludisme, liée aux difficultés de croissance du parasite dans des hématies
contenant de l’Hb S. Cette dernière limite la gravité des accès sans empêcher
l’impaludation. Ainsi, elle diminue le risque individuel d’accès palustre simple ;
elle diminue également la complexité des infections ; elle allonge le délai de
réinfection après un traitement curatif ; elle diminue enfin la densité parasitaire
moyenne asymptomatique. Aucune autre hémoglobinopathie, ni le déficit en
glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G-6-PD) [30], ne confèrent une protection
analogue Au-delà de 6 ans, en zone de transmission élevée, cette immunité
s’atténue du fait de l’immunité antiparasitaire [5, 27].
c- Autres facteurs génétiques :
D’autres facteurs ont pu être mis en évidence, particulièrement vis-à-vis des
formes du paludisme. La présence de l’antigène human leukocyte antigen
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(HLA) Bw 53 chez les enfants gambiens a été associée à une diminution de 40 %
du risque de neuropaludisme et d’anémie sévère chez ces enfants. Cette protection
n’a été retrouvée dans aucun pays d’Afrique que la Gambie, ce qui limite donc la
portée de cette observation. Par ailleurs, un rôle protecteur vis-à-vis des formes
graves a été évoqué pour le gène promoteur du tumor necrosis factor (TNF)-α,
protection néanmoins soumise à la variabilité génétique du parasite, et pour des
mutations de la protéine CD 36 identifiées dans différentes populations [3].
VII- Facteurs acquis de résistance :
Plusieurs facteurs acquis de protection ont été avancés, surtout nutritionnels :
déficit en vitamine E, malnutrition protéïnoénergétique, carence martiale, ainsi
qu’une supplementation systématique de la vitamine A [3, 5].
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Chapitre 2: SYMPTOMATOLOGIE DU PALUDISME
Les manifestations cliniques du paludisme sont diverses dans leur expression
et leur gravité, et dépendent à la fois du parasite (espèce plasmodiale et densité
parasitaire) et de son hôte (réceptivité génétique et état immunitaire). Cette période
symptomatologique correspond à la phase intra érythrocytaire du cycle de vie du
parasite.
I- TABLEAUX COMMUNS AUX QUATRE PLASMODIUMS
1- Paludisme simple:
Cette forme de paludisme présente des signes cliniques communs à toutes les
espèces plasmodiales, même si l’on observe des nuances des degrés dans
l’intensité des signes selon le parasite. Enfin l’âge de l’hôte (enfant) ou son état
(femme enceinte) impriment des particularités cliniques [5]. Ces accès simples
comprennent la primo-infection et les accès rythmés à périodique, tierce ou quarte
[1, 2, 5, 18].
a- Primo-infection :
Elle se manifeste chez un sujet neuf, non immun, c'est-à-dire :
9 Chez l’enfant, de 4 mois à 4 ans ou plus vivant en zone d’endémie ;
9 Chez l’adulte, en provenance d’une zone indemne de paludisme ;
9 Chez l’adulte ou l’enfant, ayant perdu sa prémunition.
Son incubation dure habituellement 7 à 21 jours, mais parfois plusieurs mois. Elle
est

cliniquement

muette

[5].

L’invasion

est

marquée

par

une

fièvre

progressivement croissante puis devient continue, en plateau ou irrégulière avec
des pics pluriquotidiens à 39 à 40 °C. Il s’agit de la fièvre d’invasion ou initiale
dont le tableau clinique est celui d’ « embarras gastrique fébrile », avec anorexie,
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des douleurs abdominales accompagnées par des nausées ou vomissements et
parfois des diarrhées. Cette phase s’accompagne

d’un malaise général avec

myalgies et céphalées de survenue récente et souvent intense. A l’examen, le foie,
surtout chez l’enfant, est augmenté de volume, la rate reste normale, les urines sont
rares foncées contenant des traces de protéines [1, 2, 3, 6, 18].
b- Accès intermittents :
Ils correspondent au « réveil » d’hypnozoïtes intrahépatiques pour P. vivax et
P. ovale, ou une rechute schizogonique, pour P. falciparum et P. malariae. Ils
peuvent suivre immédiatement une primoinvasion pour P. falciparum. Pour les
autres espèces, ils se manifestent plusieurs semaines, mois ou années après la
primoinvasion, alors qu’un accès initial a été « oublié », est passé inaperçu, ou ne
s’était pas déclaré [5].
Chaque accès se déroule d’une manière stéréotypée, beaucoup plus aisément
identifiable que l’accès de primo-invasion, et se caractérise par la succession de
trois stades (frissons, chaleur, sueurs) et leur répétition selon un rythme régulier.
9 Stade de frissons : dure 1 heure environ et se caractérise par des
tremblements violents avec une sensation de froid intense. La fièvre s’élève
à 39°C, la rate s’hypertrophie et la pression artérielle baisse.
9 Stade de chaleur : dure 3 à 4 heures. Les frissons disparaissent, la peau
devient sèche et brûlante. La température atteint 40 à 41°C et la rate diminue
de volume mais toujours palpable.
9 Stade des sueurs : dure environ 2 à 4 heures. Il est caractérisé par des sueurs
abondantes inondant le malade ; la température baisse alors que la pression
artérielle remonte.
Le rythme des accès est variable selon l’espèce plasmodiale. Ils surviennent
tous les 2 jours lorsque la schizogonie est de 48 heures et réalisent alors une fièvre
tierce (P. vivax, P. ovale et parfois P. falciparum) avec accès de frissons-chaleurs-
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sueurs le premier, troisième, cinquième jour, etc…, ou bien tous les 3 jours pour
une schizogonie de 72 heures et déterminent une fièvre quarte (P. malariae), avec
accès le premier, quatrième, septième jour, etc….. [1, 2, 3, 5].
Tableau II : fréquence d’apparition des principaux symptômes au cours

des accès simples du Paludisme [26]
Manifestation

Fréquence observée

Fiévre

95%

Maux de tête

80%

Douleurs musculaires

60%

Foie ou rate palpable

30%

Nausées et vomissements

20%

2- Paludisme viscéral évolutif (PVE):
Ce tableau s’observe surtout en pays d’endémie, chez les enfants encore peu
immuns exposés à des infections itératives. Il concerne surtout les enfants de 2 à 5
ans vivant en milieu rural et soumis à un paludisme instable. Il s’observe
également

chez

l’adulte

et

l’enfant

voyageur,

en

relation

avec

une

chimioprophylaxie absente ou inadaptée. La plupart des cas sont dus à
P. falciparum, rarement à d’autres plasmodies. Cliniquement, les symptômes se
constituent progressivement, avec asthénie, anorexie et fièvre inconstante. Chez
l’enfant, l’examen note une splénomégalie sensible, souvent volumineuse, et une
anémie clinique intense avec pâleur, souffle systolique fonctionnel et parfois
oedème des membres inférieurs. Non traité, le PVE évolue vers un tableau de
«cachexie palustre» avec amaigrissement, retard staturopondéral, et l’anémie peut
se décompenser à tout moment [31].
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3- Fièvre bileuse hémoglobinurie
D’après la définition de l’OMS, la fièvre bilieuse hémoglobinurique
correspond à une hémolyse intravasculaire sévère avec une hémoglobinurie
macroscopique (urines rouge porto) et une anémie profonde, associée à une
parasitémie nulle ou faible, survenant chez un expatrié européen vivant en zone
d’endémie depuis plusieurs années et se traitant irrégulièrement par de la quinine.
L’insuffisance rénale est quasi constante (typiquement nécrose tubulaire aiguë
compliquant l’hémolyse massive). L’évolution est le plus souvent bonne au prix
d’une réanimation lourde avec épuration extra rénale (mortalité inférieure à 5 %
actuellement dans les pays développés mais 20 % au début du siècle). Plusieurs
études ont montré que les nouveaux aminoalcools, en particulier halofantrine et
méfloquine,

sont responsables dans la plupart des cas de la fièvre bileuse

hémoglobinurique [32].
4- Nephrite quartane
C’est une néphropathie glomérulaire rare mais sévère. Attribuée à
P. malariae dont elle constitue la seule complication grave, elle se révèle après des
années d’infection chronique par un syndrome néphrétique impur. Chez l’enfant, il
n’y a ni fièvre, ni autre signe habituel du paludisme.
II- PALUDISME GRAVE :
Classiquement, l’accès pernicieux palustre se définit depuis Alphonse Laveran
comme une « forme suraiguë de paludisme à P. falciparum susceptible de tuer
rapidement

le malade en 36-72 heures si un traitement spécifique n’est pas

rapidement et correctement institué ». Les auteurs anglo-saxons ont longtemps
utilisé le terme de cerebral malaria ou neuropaludisme qui, pour les auteurs
français, n’était en fait qu’une forme clinique de l’accès pernicieux. À ces deux
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appellations, il faut aujourd’hui préférer celle de paludisme grave, véritable
syndrome de dysfonction multiviscérale (SDMV) pouvant conduire au décès
malgré un traitement étiologique bien conduit [5].
Considérant le recouvrement des zones de transmission de P. falciparum et de
P. vivax hors de l’Afrique, la gravité clinique d’un accès palustre a souvent été
attribuée à l’association de P. falciparum à une infection par P. vivax (coinfection). Grâce à la disponibilité du diagnostic moléculaire, Plusieurs études ont
ainsi démontré que P. vivax peut être responsable de complications cérébrales, de
rupture de rate, d’insuffisance rénale, d’hémorragies rétiniennes, d’anémie sévère
et d’hémoglobinurie [17,33, 34, 35].
1- Paludisme grave à P. falciparum:
Le paludisme grave se définit par la présence de formes asexuées de
P. falciparum dans le sang et un ou plusieurs des dix critères majeurs définis par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [6].
a- Critères majeurs du paludisme grave selon l’OMS en 2000
9 Un neuropaludisme ou cerebral malaria:
Chez l’adulte, la profondeur du coma est appréciée par le score de Glasgow
(tableau III) qui varie entre 15 et 3, un score inférieur ou égal à 8 (coma vrai)
définissant le neuropaludisme. Chez l’enfant incapable de parler, on utilise un
score spécifique, ou score de Molyneux, qui varie entre 5 et 0, le neuropaludisme
étant affirmé par un score inférieur à 2.
9 Une anémie sévère :
Anémie normocytaire avec hématocrite inférieur à 15 %, ou concentration
d’hémoglobine inférieure à 5 g/dL et parasitémie supérieure à 10000/ml. L’anémie
est toujours compensée chez la femme enceinte et le jeune enfant [5].
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9 Une insuffisance rénale :
Débit urinaire inférieur à 400 mL/24h chez l’adulte ou 12 mL/kg/24h chez l’enfant,
qui ne s’améliore pas après réhydratation, associé à une créatininémie supérieure à
265 μmol/L (> 30 mg/L). Elle est plus fréquente chez le jeune enfant et la femme
enceinte [6]. Elle est souvent associée à d’autres signes de gravité (défaillance
circulatoire, insuffisance rénale aigue) [36].
9 Un œdème pulmonaire :
Il est appelé souvent syndrome de détresse respiratoire aigue de l’adulte (SDRA).
9 Une hypoglycémie : glycémie est inférieure à 2,2 mmol/L (< 0,4 g/L).
9 Un collapsus circulatoire ou état de choc :
Une hypotension (pression artérielle systolique < 50 mmHg chez l’enfant âgé de 1
à 5 ans ou < 70 mmHg chez l’adulte), avec peau froide, ou différence thermique
entre les températures centrale et cutanée supérieure à 10 °C.
9 Des saignements spontanés :
Ils sont observés au niveau des gencives, du nez, du tube digestif, avec hématomes
et ecchymoses et/ou une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) [27].
9 Des convulsions généralisées répétées :
Plus de deux en 24 heures malgré la réfrigération suivies d’un coma postcritique
dépassant 30 minutes. Ce critère est assez rare chez l’adulte [36] et impose de
rechercher une hypoglycémie, surtout chez la femme enceinte.
9 Une acidémie :
Avec pH inférieur à 7,25 et/ou une acidose métabolique définie par une
concentration de bicarbonates plasmatiques inférieure à 15 mmol/L [37].
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9 Une hémoglobinurie macroscopique :
À distinguer d’une hémoglobinurie secondaire à la prise de médicaments
antimalariques oxydants chez des patients avec déficit enzymatique érythrocytaire,
déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-PD) en particulier, ou d’une
fièvre bilieuse hémoglobinurique.
b- Critères mineurs :
Un trouble de la conscience avec un score de Glasgow (tableau III) supérieur à 8
chez l’adulte, ou score de Molyneux supérieur ou égal à 2 chez l’enfant (coma
vigil) [4], une hyperparasitémie supérieure à 5 %, un ictère détecté cliniquement ou
défini biologiquement par une bilirubinémie supérieure à 50 μmol/L (30 mg/L),
une fièvre avec température rectale supérieure à 40 °C, sont des critères dont la
présence ne permet pas de porter un diagnostic de paludisme grave, mais qui sont
toujours synonymes de gravités [5, 6].
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Tableau III : évaluation de la profondeur du coma au cours du paludisme

grave chez l’adulte et L’enfant [5, 6].
Adulte
Score de Glasgow

Enfant
Score de Molyneux

Ouverture des yeux

Mouvements oculaires

Spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4
Bien adaptés. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .1
Au bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Inadaptés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
À la douleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pas de réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Réponse verbale

Réponse verbale

Orientée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cri adapté .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Inappropriée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Gémissement ou cri inadapté . . . .... . . . . .1
Incompréhensible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pas de réponse . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .0
Pas de réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Réponse motrice à la douleur

Réponse motrice

Aux ordres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
À la douleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Localise le stimulus douloureux. . …. . . .2
Adaptée avec retrait . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Écarte le membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Inadaptée en flexion . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inadaptée ou pas de réponse . . . . ... . . . . .0
Inadaptée en extension . . . . .... . . . . . . . . .2
Pas de réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Score total : de 3 à 15
Score total : de 0 à 5

2- Paludisme grave à P. vivax:
Une assertion est de plus en plus souvent proposée pour expliquer la remise en
cause récente de la notion de fièvre tierce bénigne et de la sévérité potentielle du
paludisme causé par P. vivax. Il s’agit : « il faut ne pas avoir subi une crise de
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paludisme causée par P. vivax pour dire qu’il s’agit d’une pathologie bénigne ».
Les critères de gravité du paludisme causé par P. vivax ne sont pas différents de
ceux de P. falciparum.
Le P. vivax circule librement dans le sang et au niveau des organes. Les
phénomènes

de

séquestration

des

hématies

parasitées

au

niveau

des

microcapillaires de la circulation cérébrale et des mécanismes physiopathologiques
du paludisme grave ne sont pas retrouvés avec P. vivax. On peut, cependant,
observer :
9 Quelques cas d’atteintes pulmonaires sévères dont les mécanismes
physiopathologiques ne sont pas connus;
9 Une surproduction de tumor necrosis factor (TNF) circulant est observée
30 à 54 minutes avant l’apparition de la fièvre ;
9 Une thrombopénie fréquente, parfois profonde, mais n’est pas
responsable de saignement.
Il faut noter que compte tenu de la grande fréquence de cette maladie à travers
le monde, il est certain que les formes graves sont rares mais doivent être
envisagées même en l’absence d’infection mixte à P. falciparum [17].
III-

FORMES CLINIQUES PARTICULIERES:
1- Formes selon le terrain :
a- Femme enceinte :

La grossesse est un des principaux facteurs de gravité d’un paludisme évolutif.
Le

risque

d’accès

pernicieux

croît

lorsqu’il

s’agit

d’un

accès

à

P. falciparum. Chez les femmes peu ou non prémunies, en cas d’accès à
P. falciparum, le pronostic est réservé, avec 10 à 15 % d’évolution vers la
perniciosité, et une mortalité qui atteint 50 % [18].
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La fréquence du paludisme maladie est plus élevée, la gravité est plus
importante et comporte un retentissement sur l’évolution de la grossesse, le
développement de l’enfant ainsi que le pronostic vital de la mère [38]. En zone
d’endémie, la prévalence du paludisme maladie va de 5 à 40% [5]. Elle est plus
élevée chez la primipare, car la semi-immunité s’affaiblit durant la grossesse,
a fortiori chez la femme enceinte non immune. Les deuxième et troisième
trimestres sont les plus critiques [36].
Une chimioprophylaxie doit être systématique chez la femme enceinte en zone
d’endémie [5].
b- Jeune enfant :
Le paludisme est l’une des causes principales de morbidité et de mortalité à cet
âge. En zone d’endémie, les accès sont rares chez les nourrissons de moins de
3 mois, protégés par les anticorps maternels, mais ensuite ils sont fréquents jusqu’à
l’adolescence, où les survivants sont prémunis [1, 2].
Chez le jeune enfant non immun, les signes de gravité sont d’installation
rapide, les convulsions hyperpyrétiques étant parfois inaugurales. Il faut noter la
présence des signes digestifs et notamment de la diarrhée qui s’observe dans plus
de 50 % des cas [7].
Chez l’enfant de moins de 4 ans, Les manifestations les plus fréquentes de
l’accès compliqué sont l’hypoglycémie et l’anémie profonde [5, 39].
c- Immunodéprimé :
L’immunodépression médicamenteuse ou causée grâce à une infection par le
VIH (virus de l’immunodéficience humaine) ne semble pas conférée un risque
particulier de paludisme maladie ou de forme grave [3, 6].
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Par ailleurs, l’installation d’un paludisme grave est associée à l’acquisition
d’une immunodépression profonde transitoire, déterminée par une rupture
structurale et fonctionnelle (immunité locale) de l’ensemble des barrières
muqueuses. Cet état est responsable de la survenue de surinfections bactériennes
digestives et pulmonaires graves, associée à un choc septique. Il faut donc éviter
les facteurs de risque associés (cathéters vésicaux ou sanguins non indispensables,
anticipation par des méthodes non invasives de la prise en charge fonctionnelle
respiratoire). L’antibiothérapie probabiliste vis-à-vis des bacilles à Gram négatif
est recommandée [7].
d- Stressé :
En zone d’endémie, toute manifestation stressante, émotionnelle ou physique,
les agressions telles que les accidents de la voie publique ou les interventions
chirurgicales sont susceptibles de favoriser l’apparition d’un accès de reviviscence
schizogonique ou une rechute brève. Lorsque le stress est prévisible, il est
important

d’envisager

une

chimioprophylaxie

ou

une

chimiothérapie

antimalariques [5].
2- Formes associées :
Le sujet peut être infecté par plusieurs souches plasmodiales. Le paludisme peut
évoluer en association avec d’autres affections également fébriles : fièvre typhoïde,
hépatites, amibiase, salmonellose, rougeole [1, 2, 3, 5]. Il faut souligner encore que
toute

pathologie

évolutive

infectieuse,

métabolique,

toxique,

vasculaire,

néoplasique peut déclencher un état de stress favorable à l’éclosion d’un accès
palustre [7].
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Chapitre 3: DIAGNOSTIC DU PALUDISME
I- INTRODUCTION :
Le paludisme est une urgence parasitologique dont la prise en charge nécessite un
diagnostic rapide, précis et sûr afin de mettre en place un traitement adapté [40,
41].
II- DIAGNOSTIC CLINIQUE :
Chez l’adulte comme chez l’enfant, le diagnostic clinique n’est pas aisé. Les
symptômes révélés au cours des accès palustres ne sont pas spécifiques au
paludisme. La différenciation des autres causes de fièvre sur les seuls arguments
cliniques (fièvre, céphalées, myalgie, frissons, anémie, splénomégalie) ne permet
au mieux qu’une sensibilité de l’ordre de 80 à 90% et une spécificité de 50% .
L’apparition des symptômes au cours de la maladie dépend du niveau de seuil
parasitaire, qui est fonction de l’âge du sujet et de la transmission dans la région et
souvent est modifiée par une automédication [42].
III- DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE :
1- Biologie non spécifique:
Certaines modifications de l’hémogramme sont très évocatrices du paludisme.
9 Anémie qui est due à l’hémolyse des hématies infectées,
9 Leucopénie qui est habituelle lors des accès palustres,
9 Thrombopénie qui est fréquente au cours du paludisme de l’enfant,
9 Autres paramètres : la C protéine réactive peut s’élever de façon
très importante lors des accès palustres. Une

hyperbilirubine principalement

secondaire à une hémolyse intravasculaire, et, plus rarement à une atteinte
hépatique [3, 42].
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2- Parasitologie :
a-

Frottis sanguin :

Il permet la mise en évidence des parasites dans les érythrocytes

sur un

étalement mince. Cette technique de concentration a une sensibilité de 100 à 300
parasites par microlitre moins bonne que celle de la goutte épaisse, et demande un
examinateur entraîné.
Il présente les avantages suivants :
9 examen rapide dont les résultas sont obtenus dans un délai très bref;
9 il permet une bonne identification des espèces parasitaires;
9 détermine la densité parasitaire.
C’est pourquoi le frottis sanguin est la technique la plus utilisée dans la plupart des
laboratoires de parasitologie.
a.1- Coloration du frottis :
La coloration des frottis peut être manuelle ou automatisée. La coloration
combinée de May-Grünwald-Giemsa (MGG), dite coloration panoptique de
Pappenheim, et celle de Wright ont succédé à l’ancienne coloration aux triacides
d’Ehrlich modifiée par Romanovski. Les colorants de ce groupe contiennent du
bleu de méthylène (colorant basique) et de l’éosine (colorant acide) en différentes
proportions. Ils diffèrent aussi par la méthode utilisée pour activer le bleu de
méthylène. Les structures acidophiles de la cellule seront colorées en rose, rouge
ou orangé, les structures basophiles en bleu (bleu clair, bleu foncé, bleu violet,
pourpre). Parmi ces colorants, le MGG est celui qui donne les résultats les plus
complets avec les couleurs les plus brillantes. L’alcool utilisé pour dissoudre le
colorant de May- Grünwald sert, en outre, de fixateur. La durée de coloration
standard est d’environ 30 à 40 minutes [43].
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Plusieurs trousses de coloration rapide ont été développées afin de réduire le
temps de coloration d’un frottis sanguin. La trousse RAL® (laboratoire RAL)
permettant une coloration en moins d’une minute. La trousse Accustain Camco®,
distribué par le laboratoire Sigma Diagnostics,

elle permet également une

coloration des frottis sanguins pour une analyse cytologique, mais l’aspect de
plasmodium n’est pas présenté par le fabriquant. La coloration de Field est
disponible sous forme de kit prêt à l’emploi distribué par le laboratoire LaboModerne qui présente, en outre, une fiche technique à la coloration de plasmodium;
la trousse Diff Quick® est distribué par le laboratoire Elvetec [44].
b.2- Indentification des parasites :
Le paludisme est une urgence médicale. Le laboratoire doit préciser l’espèce
plasmodiale en cause et l’importance de la parasitémie.
9 Avec P. falciparum, on trouve habituellement des trophozoïtes et des
gamétocytes, parfois un polyparasitisme, évocateur de malignité.
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Figure 4 : différentes formes de P. falciparum [31].
9 Au contraire, tous les stades de la schizogonie érythrocytaire et des
gamétocytes peuvent se voir à l’examen du sang périphérique des autres
espèces.
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Figure 5 : différentes formes du P. vivax [31].

Figure 6 : différentes formes du P. malariae [31].
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Figure 7 : différentes formes du P. ovale [31].
b- Goutte épaisse:
La goutte épaisse, mise au point par Ronald Ross en 1903, permet l'examen sur
une surface de moins de 1 cm2 d'une quantité de sang relativement importante
(3 à 5 microlitres). Ceci aboutit à une concentration des parasites : le seuil de
positivité du test est évalué entre 10 et 20 hématies parasitées par microlitre
(HPM), soit une sensibilité de 10 à 20 fois plus que le frottis sanguin. Mais cet
avantage est contre balancé par des nombreux inconvénients liés, autant à la
réalisation technique qu’à l’interprétation de l’examen :
- Le prélèvement doit être effectué au bout du doigt car un prélèvement sur
anticoagulant (EDTA) rend plus difficile la confection de la goutte épaisse.
- Avant de colorer une goutte épaisse, il faut soit la laisser sécher 24 heures à la
température ambiante, soit, à la rigueur, au moins deux heures à 37°C. Cette
technique donnée est peu compatible avec un examen d’urgence. Des artifices
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techniques permettent un séchage accéléré, mais ils induisent des contraintes
matérielles (séchage au four à micro-ondes).
- Les inconvénients majeurs apparaissent au moment de la lecture : en effet, la
morphologie des parasites est modifiée et les hématies parasitées, dont la
morphologie est très utile dans le diagnostic d'espèce, sont lysées. En outre, la
numération des hématies parasitées n'est pas réalisable. Seule est envisageable
une évaluation très grossière de la parasitémie faisant appel à un rapport
parasites/leucocytes [45].
Toutefois, la goutte épaisse apparaît comme une technique d'enrichissement
anciennement connue, qui n'est fiable et sensible que lorsque elle est réalisée
par des techniciens entraînés. Elle n'est pas utilisable dans le cadre d'urgence et
ne permet pas de répondre rapidement aux trois questions posées par le
biologiste : l'examen met-il en évidence un Plasmodium ? S'agit-il de P.
falciparum ? S'il s'agit de P. falciparum, quelle est la densité parasitaire ? Mais,
elle reste l’examen de référence admis par tous dans le cadre du diagnostic du
paludisme et doit être systématiquement réalisé. Quelques variantes comme le
séchage au four ou micro-ondes ou l’hémolyse à la saponine suivie d’une
concentration par centrifugation ont été proposées pour réduire le temps de
réalisation de la goutte épaisse [46].
IV-

AUTRES TECHNIQUES :

Ces tests sont utiles pour le diagnostic des accès palustres à parasitémie faible
des sujets sous chimioprophylaxie.
1- Microscopie à fluorescence :
Le principe repose sur l’utilisation d’un fluorochrome qui se fixe sur le noyau
des parasites, les révélant par une fluorescence dans des conditions de lumière
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données. Plusieurs fluorochromes peuvent être utilisés : acridine orange,
benzothiocarboxypurine, rhodamine. La fluorescence est généralement obtenue par
l’exposition du prélèvement à une lumière ultraviolette de 490 nm de longueur
d’onde [47].
La technique Quantitative Buffy Coat (QBC) combine une centrifugation et un
marquage à l’acridine orange. Elle permet la visualisation des plasmodiums entre
les couches d’hématies d’une part, et de leucocytes et plaquettes, d’autre part.
L’acridine orange n’est pas spécifique des plasmodiums, et colore les noyaux de
toutes les cellules. Il peut donc être difficile de différencier les parasites des
cellules sanguines ou de certains débris cellulaires. C’est particulièrement le cas
lors d’anémie hémolytique avec corps de Howell-Jolly. La sensibilité du QBC pour
détecter des parasitémies < 100/µl (soit 0,002 %) varie de 41 % à 93 %. La
spécificité de la technique pour la détection de Plasmodium falciparum est élevée,
supérieure à 93 %. Elle chute à 52 % pour les infections causées par les autres
espèces plasmodiales, surtout s’il s’agit de formes avancées dans leur cycle
parasitaire. C’est une technique qui nécessite un matériel complexe et un
expérimentateur habitué, notamment pour faire un diagnostic d’espèce. Elle est
donc difficile à mettre en pratique en brousse [47].
2- Tests Immunnochromatographiques (ICT) rapides:
Il s’agit des trousses de détection prêtes à l’emploie qui permettre en quelques
minutes et sans matériel particulier de mettre en évidence la présence du
plasmodium. La détection d’antigènes parasitaires se fait par immunocapture à
l’aide des bandelettes réactives. Les tests disponibles reposent sur :
-

la recherche de la protéine HRP2 (Histdin Rich protein II) spécifique de

P. falciparum [48, 49, 50];
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-

la détection d’une enzyme isomère de la lactate déshydrogénase (LDH)

commune à toutes les espèces plasmodiales;
- la détection d’une enzyme isomère de la LDH spécifique de P. vivax ;
- la détection d’une enzyme isomère de la LDH spécifique de P. falciparum [49,
50].
Le principe de ces différents tests est globalement superposable et repose sur
l’immunochromatographie. Il se résume selon le schéma ci-dessous :

Figure 8 : principe d’un test de détection antigénique [51].
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L’utilisation de ces tests doit être inscrite dans des conditions bien définies et
ces tests doivent être réalisés par un personnel formé et expérimenté. L’OMS
préconise en pays d’endémie, l’utilisation des recherches de l’antigénémie pour
des enquêtes de masse ou pour pallier un manque d’équipement ou d’entraînement
des personnels chargés de réaliser un frottis et/ou goutte épaisse [50]. Toute fois
une étude réalisée dans une zone reculée des Philippines montre que le test de
diagnostic rapide a été bien accepté par les bénévoles de la communauté, qui l’ont
applique´ avec précision après une formation de courte durée. Il a nettement
améliore´ la prise en charge thérapeutique du paludisme et a répondu à un désir
qu’avait la communauté´ de disposer d’un diagnostic sanguin rapide [52].
3- Polymerase Chain reaction (PCR) :
Les techniques d’amplification génomique pour la détection des plasmodiums
sont nombreuses : Nested ou heminested PCR, PCR avec marquage à la
digoxigénine (PCR-DIG), PCR en temps réel (Real-Time PCR), multiplex PCRligase Detection, Reverse Transcriptase-PCR.... Les cibles de l’amplification sont
elles aussi variables. Le gène de la grande sous-unité de l’ARN ribosomal est
conservé chez toutes les espèces plasmodiales [46]. Le gène de la petite sous-unité
18 S de l’ARN ribosomal et le gène du circumsporozoïte ont pu aussi être utilisés
pour différencier les espèces avec une Nested ou rt-PCR [53]. Les avantages de
l’amplification génomique reposent sur une spécificité voisine de 100 % et une
sensibilité supérieure à 90 %. Les capacités de détection des plasmodiums par PCR
sont ainsi très largement supérieures à celles de la microscopie optique et des tests
de détection rapide [54]. À l’avenir, les techniques de PCR devraient permettre
aussi de différencier les parasites vivants des parasites morts. Parfois, la présence
d’un inhibiteur de la PCR dans le sang du patient ne permet pas le diagnostic par
PCR. Dans d’autres cas, l’interprétation d’une PCR positive peut être délicate, par

53

exemple, lorsque le patient positif est asymptomatique. Par ailleurs, la complexité
de la technique et son absence de standardisation rendent difficile son utilisation en
pratique courante [47].
4- Sérologie:
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour déceler la présence d’anticorps
antipalustres dans le sang. Ainsi, on peut citer :
- l’immunofluorescence ;
- l’hémagglutination ;
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ;
- immunotransfert.
Ces différentes techniques n’ont pas de place pour le diagnostic des accès
palustres, compte tenu des délais de résultats et des difficultés d’interprétation :
une positivité témoigne soit d’une infection palustre en cours, soit d’un paludisme
antérieur. Seule une négativité a un intérêt rétrospectif pour réfuter le diagnostic.
Par contre leur intérêt repose sur le paludisme chronique, la transfusion sanguine et
dans le cadre d’études épidémiologiques longitudinales en population.
A noter que : Le diagnostic du paludisme pose de multiples difficultés, tant
dans les zones endémiques que dans les zones non endémiques. Le frottis sanguin,
préconisé par l’OMS et en France comme examen de première ligne, est le seul
examen utilisé en urgence par sa capacité de donner des résultats fiables répondant
aux trois questions posées par les biologistes en cas d’accès palustre. La nécessité
d’un diagnostic rapide, précis et sûr a conduit aux chercheurs de mettre au point
des nouvelles techniques de diagnostic dont le QBC Malaria test, mettant en
évidence

la

présence

du

parasite

dans

l’organisme,

et

les

tests

immunochromatographiques, détectant la présence, dans l’organisme, de l’antigène
parasitaire. L’utilisation des ICT rapides demande des conditions bien définies du
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personnel et que leur emploie n’est concevable que dans des zones palustres bien
définies. En sérologie, la mise en évidence de la présence d’anticorps antipalustres
nécessite une durée très longue qui fait perdre à cette technique sa place pour le
diagnostic des accès palustres.
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Partie II : PRISE EN CHARGE PROPHYLACTIQUE DU
PALUDISME
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Chapitre 1: LES MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUE
I- CLASSIFICATION:
Les antipaludiques sont classés selon plusieurs classifications, mais les plus
classiques sont celles adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
1-

Selon le mode d’action des antipaludiques:
a- Schizonticides :

La plupart des antimalariques (antipaludiques) sont des schizonticides (ou
schizontocides). Ils ont une action sur les formes asexuées endo-érythrocytaires. Ils
suppriment (traitement curatif) ou préviennent (prophylaxie suppressive)
l’apparition des symptômes [1, 2].
antipaludique naturel, la

Les schizonticides comprennent un

quinine et de nombreux antipaludiques de synthèse.

Ce sont des lysosomotropes, des antimétabolites et des antibiotiques. On
distingue :
9 Les schizonticides sanguins : ils attaquent directement les
schizontes dans la circulation générale, empêchant ainsi l’infection
des nouveaux globules rouges.
9 Les schizonticides tissulaires : ils agissent surtout pendant la
phase hépatique et peuvent de ce fait être utilisés en prophylaxie
pour prévenir l’invasion sanguine des parasites [55].
b- Les gamétocytosides :
Ils détruisent les formes sexuées des parasites, capables d’assurer la
transmission de l’infection au moustique, permettant ainsi son interruption [55].
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c- Sporontocides :
Ils n’ont pas d’effet direct sur les gamétocytes présents dans le sang humain
mais ils bloquent le cycle sporogonique chez le moustique [55].
2-

Selon la structure chimique des antipaludiques :
a- Dérivés de la 4-méthanolquinoléïne : (quinine et méfloquine)

Ces médicaments sont des schizonticides sanguins d’action rapide. La quinine
et ses isomères agissent également sur les gamétocytes.
b- 4-aminoquinoléïnes :

(chloroquine,

amodiaquine

et

hydroxychloroquine)
Ce sont des schizonticides sanguins d’action confrontée aujourd’hui à des
résistances des parasites d’où leur abandon progressif au profit d’autres substances.
c- 8-aminoquinoléïnes : (primaquinine et tafénoquine)
Ce sont des schizonticides tissulaires. Ils agissent également sur les
gamétocytes et possède une activité sur d’autres étapes du cycle de vie des
parasites.
d- Biguanides : (proguanil et chlorproguanil)
Ils possèdent une action lente. Ce sont des schizontocides tissulaires avec une
activité sporontocide. Ces médicaments inhibent la synthèse des folates parasitaires
(nécessaires pour la synthèse des acides nucléiques).
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e- Diaminopyrimidines : (pyriméthamine)
Ils ont le même mécanisme d’action que les précédents, donc le même type
d’activité. Utilisée dans le cas du paludisme, la pyriméthamine crée des
résistances. C’est pourquoi elle est souvent associée à d’autres substances pour une
synergie d’action (ex : sulfadoxine + pyriméthamine)
f- Dichlorobenzylidine : (luméfantrine)
Schizontocide sanguin, luméfantrine est utilisé en association à d’autres
molécules.
g- Hydroxynaphtoquinones : (atovaquone)
L’atovaquone à activité schizontocide sanguin est usuellement utilisé en
association avec le proguanil.
h- 9-phénanthéneméthanols : (halofantrine)
Ce sont des schizontocides sanguins.
i- Sesquiterpènes lactones : (artémisinine et dérivées)
Ce sont essentiellement des schizontocides sanguins.
j- Sulfonamides : (sulfadoxine, sulfamétopyrazine).
Ils inhibent également la synthèse des folates parasitaires. Schizontocides
sanguins ; ils sont utilisés en association avec la pyriméthamine.
Autres antipaludiques : ce sont des antibiotiques
9 Les cyclines : (doxycycline, tétracycline) sont des schizontocides sanguins
et tissulaires.
9 La lincosamide : (clindamycine) a une action semblable aux cyclines.
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9 Les sulfones : (dapsone) d’activité similaire aux sulfonamides [55].
II- LES LYSOSOMOTROPES :
1- Mécanisme d’action :
Les lysosomotropes ont pour cibles les enzymes de la vacuole digestive du
parasite érythrocytaire. Ils interférent le processus de digestion et inhibent la
dégradation de l’hémoglobine en hémozoïne, substance toxique qui caractérise la
présence du plasmodium dans l’organisme. D’autres cibles ont été décrites pour
ces lysosomotropes notamment : l’ADN, la férriproporphyrine IX, phospholipide
membranaire et l’hème polymérase [56].
2- Amino-alcools :
a- Quinine :
La quinine est un alcaloïde naturel extrait de l’écorce de quinquina [57]. Quatre
antipaludiques peuvent être extraits dans cette écorce : quinine, quinidine,
cinchonine et cinchonidine. La quinine représente la L-stéréoisomére 3 de la
quinidine. Son action schizonticide s’exerce principalement sur les trophozoïtes
matures en cours de développement. Comme tous autres antimalariques de
structure similaire, la quinine agit aussi sur les stades sexués de P.vivax,
P.malariae et P.ovale, mais elle n’a aucune action sur les gamétocytes de
P.falciparum. La quinine n’agit pas

sur les stades pré-érythrocytaires des

plasmodiums [58]. Bien que sa synthèse soit possible actuellement, la quinine
utilisée en pratique est d’origine naturelle [59]. Au niveau du tractus gastrointestinal, la quinine est rapidement absorbée et de manière complète et son pic
plasmatique est atteint au environ de 1 à 3h après une administration orale [58].
3

Molécule de même formule brute mais qui différencie par l’arrangement spatial des atomes les constituant. Les
stéréo-isoméries ont des propriétés physiques ou chimiques différentes [55].
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Formule chimique:
H2C

N
O
H3C O

N

Présentation:
Quinoforme® (formiate de quinie) : en ampoules injectables de 2 ml dosées à
0.5g.
Quinimax® est une association de bichlorohydrate de quinine, quinidine,
cinchonine, cinchonidine, exprimée directement en quinine base pour les
comprimés sécables et pelliculés de 125 et 500 mg et en solution injectable à
125mg/1ml ; 250mg/2ml et 500mg/4ml [59, 60].
Arsiquinoforme® (acétarsolate de quinine+ formiate de quinine) : comprimés à
150mg (acétarsolate) plus 75mg (formiate)
Effets indésirables :
L’administration de la quinine est parfois mal tolérée. Les effets secondaires,
connus sous le terme de « cinchonisme », associent acouphènes et hypoacousie,
sensations vertigineuses, phosphènes, céphalées, nausées. En intraveineuse ou
intramusculaire, la quinine peut provoquer des complications cardiovasculaires.
Elle favorise, surtout, la libération d’insuline et peut provoquer donc des accidents
hypoglycémiques, en particulier lors du coma prolongé ou chez la femme enceinte
et l’enfant. On note aussi des thrombopénies d’origine immunoallergique et des
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accidents hémolytiques intravasculaires accompagnés d’insuffisance rénale
constituant une « fièvre bilieuse hémoglobinurique ». Des posologies élevées
administrées de manière accidentelle ou en cas de tentative d’empoisonnement
sont toxique chez les sujets non infectés, ou associées à la survenue de cécité
(amaurose) et de surdité [ 58, 59, 60].
b- Méfloquine :
Le mode d’action est mal connu. La méfloquine bloque, entre autre, la
dégradation enzymatique de l’hémoglobine. Elle agit principalement sur les
trophozoïtes âgés de toutes les espèces plasmodiales [3]. Elle n’a pas d’activité
prophylactique causale car elle est inactive sur les formes intrahépatocytaires qui
se développent normalement après l’inoculation anophélienne [59]. La méfloquine
est bien absorbée au niveau du tractus gastro-intestinal mais ceci est marqué par
une variation interindividuelle de temps nécessaire pour atteindre le pic
plasmatique [58]. Elle a un temps de demi vie 4 très long de 14 à 41 jours [61].
Formule chimique :

HO

N
H

F
N
F

F

F

F

F

4

La t1/2 correspond au temps nécessaire pour passer d’une concentration plasmatique à sa moitié,
quel que soit le niveau de cette concentration.
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Présentation :
Lariam® (chlorhydrate de méfloquine) : en comprimé sécable de 250 mg et
500mg [57, 59, 60].
Fansimef® en association avec sulfadoxine, comprimé à 250mg (méfloquine)
[59].
Effets indésirables :
La méfloquine est souvent mal tolérée, on observe généralement des nausées,
vomissements, douleurs abdominales, anorexie, diarrhées, ataxie, vertiges,
céphalées, troubles du sommeil [62]. L’importance de ses effets secondaires,
notamment neuropsychiques, quelques convulsions, hallucinations, troubles
psychiatriques aigus, syndrome dépressif, en limite l’usage, en particulier
chimioprophylactique [61, 62]. Une étude récente a montré la possibilité de la
méfloquine à induire une pneumonite avec une fièvre, des symptômes de détresse
respiratoire et une toux non productive [63].
c- Halofantrine :
L’halofantrine un schizonticide ayant le même spectre d’activité que la
méfloquine, mais intrinsèquement plus active. Son mécanisme d’action implique la
formation de complexes toxiques avec la ferriprotoporphyrine IX formée pendant
la digestion de l’hémoglobine par le plasmodium. Elle est résorbée par le tractus
gastro-intestinal avec une très grande variabilité interindividuelle. Le pic
plasmatique se situe à environ 6 heures après administration par voie orale [64]. Sa
demi vie est habituellement brève 24 à 48 heures, avec de grandes variations
d’individu à l’autre, jusqu’à trois à cinq jours [65].
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Formule chimique :
F
F

F

Cl
CH3
N
CH3

Cl

Présentation :
Halfan® (chlorhydrate d’halofantrine) en comprimé sécable à 250 mg et en
suspension buvable de 100mg/5ml [57, 59, 60].
Effets indésirables :
L’halofantrine est relativement tolérée au cours du traitement des accès simples
à P. falciparum [59]. Les effets indésirables concernent la survenue de prurit,
troubles gastro-intestinaux, une augmentation modérée des transaminases, des
rares ulcérations de la cavité buccale [63] et surtout des effets cardiotoxiques dont
le facteur principal limitant est l’allongement de l’espace QT [64, 65, 66]. Des
rares cas de convulsions parfois en rapport avec des troubles du rythme
ventriculaire ont été rapportés. Quelques cas d’anémie hémolytique aiguë parfois
grave et compliqués d’insuffisance rénale ont été décrits. D’exceptionnels cas de
réactions allergiques à type de choc anaphylactique ont été reportés [63].
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d- Luméfantrine :
Sa biodisponibilité 5 orale est variable et dépend largement de l’administration
avec les aliments gras. Le pic plasmatique est atteint environ 10 heures après
l’administration. La demi vie d’élimination terminale est d’environ 3 jours [58].
Formule chimique :

Cl
Cl

H3C

Cl
OH

N

H3C

Présentation :
Riamet® et Coarten® : en association dans un comprimé dosé à 20mg
d’artémether et 120 mg de luméfantrine [58, 67].
Effets indésirables :
En dépit de sa ressemblance, sur le plan structural ainsi que ses propriétés
pharmacocinétiques, avec l’halofantrine, la luméfantrine ne prolonge pas
considérablement l’intervalle QT de l’électrocardiogramme et n’a aucune toxicité
significative. En faite cette drogue semble être bien tolérée. Les effets latéraux
rapportés sont généralement légères, nausées, inconfort abdominal, maux de tête,
5

Il se définit comme étant la fraction de la dose de médicament administré qui atteint la
circulation générale et la vitesse à laquelle elle l’atteint.
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vertiges et ne peut pas être distingués des symptômes du paludisme grave [58].
Récemment, une réaction allergique avec oedème de Quincke a été suspectée à la
combinaison luméfantrine-arthéméther, due probablement à l’arthéméther, dérivé
de Qinghaosu. [68].
3- Amino-4-quinoléïnes :
a- Chloroquine :
Grâce à son utilisation intensive, une résistance du P. falciparum à cette
molécule a été reportée dans toutes les régions où sévit le paludisme, répertoriées
par l’OMS, exceptés l’Amérique Nord-centrale, le canal de Panama et l’île
Hispaniola (Haïti et république Dominicaine) [15]. Il n’est utilisé que dans les
zones palustres exemptes de chloroquino-résistance.
Formule chimique :
CH3
CH3
N

HN

CH3

Cl

N

Présentation :
Nivaquine® (sulfate de chloroquine) : en comprimé pelliculé de 300mg,
comprimé sécable de 100mg, en ampoules de 50 et 100mg/ml et en sirop de
25mg/5ml [58, 60].
Savarine® en association avec l’Amodiaquine, comprimé pelliculé dosé à 200mg
de sulfate d’amodiaquine et 100mg de chloroquine [60].
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Effets indésirables :
La chloroquine a une marge thérapeutique très étroite, donc dangereuse dans
les overdoses. Cet antipaludique est habituellement bien toléré, en dehors de la
survenue de signes cutanés (prurit sur peau à phototype foncé, pigmentation
ardoisée des phanères), digestifs (nausées, vomissements ou diarrhée), Voire de
rares cas de trouble de l’humeur ou d’un syndrome cérébelleux. L’utilisation
chronique (> 5 ans usage continu en prophylaxie) entraine des troubles visuels,
avec kératopathie et rétinopathie. D’autres effets inhabituels tels que myopathie,
réduction de l’audition, photosensibilité et perte de cheveux. Les désordres
hématologiques, telle que anémie, sont extrêmement rares [6, 15, 58, 60].
L’administration d’une dose élevée est très dangereuse et la mort survient en
quelques heures. Les effets débutent par une sensation de vertige et fatigue avec
des maux de tête et des désordres gastro-intestinaux et sont suivis par des troubles
visuels soudains, une hypokaliémie, une hypotension et une arythmie cardiaque. Il
n’existe aucun traitement spécifique, bien que l’administration simultanée de
diazépam et de l’épinéphrine (adrénaline) est bénéfique [60].
b- Amodiaquine :
Cet antipaludique se révèle plus efficace que la chloroquine en matière de
chloroquinorésistance. Mais sa toxicité hépatique et hématologique n’autorise pas
son utilisation en prophylaxie [59, 69].
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Formule chimique:
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N
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N

Présentation :
Flavoquine® (chlorhydrate d’amodiaquine) : comprimé sécable dosé à 200mg [3,
59, 60].
Effets indésirables :
Les effets secondaires de l’amodiaquine sont semblables à ceux de la
chloroquine. Cet antimalarique est associé à un léger prurit et plus de gout agréable
que la chloroquine. Il présente aussi un risque très élevé d’agranulocytose et à un
degré moindre d’hépatite en usage prophylactique [3, 59, 60].
En cas de surdosage, la toxicité cardiaque est moins fréquente qu’avec la
chloroquine. Une syncope, spasticité, des convulsions et des mouvements
involontaires ont été rapportés lors d’une utilisation des doses très élevées [59].
c- Hydroxychloroquine :
Comme la chloroquine cette molécule possède une action anti-inflammatoire,
antalgique et antipaludique. Ses principales indications sont associées à ses
propriétés anti-inflammatoires, dans la polyarthrite rhumatoïde et lupus
érythémateux. L’action de ce composé sur les plasmodiums est similaire à celle du
phosphate de chloroquine [70].
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Présentation :
Plaquenil® (sulfate d’hydroxychloroquine) en comprimé enrobé dosé à 200mg
[60, 70].
Effets indésirables : ils sont similaires à ceux de la chloroquine.
4- Dérivés de l’artémisinine :
Ces antipaludiques sont parmi les plus actifs et possèdent le spectre d’activité
le plus large. Les mécanismes d’action attribués à l’artémisinine et ses dérivés
comprennent notamment une interférence avec les protéines de transport du
parasite,

une perturbation de la fonction mitochondriale du parasite, une

modulation de la fonction immunitaire de l’hôte et une inhibition de l’angiogenèse.
Son mode d’action implique probablement des radicaux libres oxygénés grâce à
l’effet oxydant du groupement époxy en présence de fer. L’activité est rapide et
entraine la lyse des parasites [71].
a- Artémisinine :
C’est un peroxyde de sesquiterpène lactone extrait d’artemisia annua, quinghao.
Le pic plasmatique est atteint autour de 3 heures et 11 heures suivant une
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administration orale. L’artémisinine est convertie en métabolite inactif par le
cytochrome P450 enzyme CYP2B6 et autres enzymes. Sa demi vie d’élimination
est d’environ 1 heure [58].
Formule chimique :
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Présentation: Il est disponible sous la forme orale, parentérale et rectale.
Des Comprimés et capsules contenant 250mg d’artémisinine et des Suppositoires
contenant 100mg, 200mg, 300mg, 400mg, ou 500g d’artémisinine.
b- Artéméther :
Le pic plasmatique est atteint environ 2 à 3 heures après administration par
voix orale. Il est métabolisé en dihydroartémisinine, métabolite actif,

par un

cytochrome P450 enzyme CYP3A4. Sa demie vie d’élimination est d’environ 1
heure, mais elle est longue après administration par voie intramusculaire [58].
Formule chimique:
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Présentation :
Paluther® solution huileuse en ampoule de 40 mg (0.5ml) ou 80 mg (1ml) pour
injection intramusculaire [3].
Riamet® en association avec luméfantrine.
c- Arténusate:
L’absorption de l’arténusate est très rapide, les pics plasmatiques sont atteints
environ 1.5, 2 et 0.5 heure après, respectivement, une administration orale, rectale
et intramusculaire. Elle est presque entièrement convertie en dihydroartémisinine,
métabolite actif. Son élimination est très rapide, et l’activité antimalarique est
déterminée par l’élimination de la dihydroartémisinine dont sa demi vie est de 45
minutes approximativement [58].
Cette molécule ne doit pas être utilisée en monothérapie pour le traitement d’un
accès palustre à P. falciparum, grâce aux risques de rechute de la maladie rapportés
récemment [72].
Formule chimique:
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Présentation :
Elle est disponible sous la forme orale, injectable et rectale. Des comprimés
contenant 50mg ou 200 mg d’arténusate de sodium ; des ampoules en injection
intramusculaire et intraveineuse contenant 60mg d’acide arténusique anhydre avec
une ampoule de 5% de solution de bicarbonate de sodium [6].
d- Dihydroartémisinine:
Le dihydroartémisinine est le principal métabolite actif de tous les dérivés de
l’artémisinine, mais il peut être donné par voie orale ou rectale comme médicament
à part entière [6]. Son absorption est rapide par voie orale avec un pic plasmatique
après environ 2.5 heures. L’absorption par voie rectale est plus lente avec un pic
plasmatique aux alentours de 4 heures après administration [58].
Formule chimique:
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Présentation:
Des comprimés contenant 20mg, 60mg ou 80mg d’hydroartémisinine et des
suppositoires contenant 80mg d’hydroartémisinine [6].
e- Artémotil:
Il est à base d’huile et insoluble dans l’eau. Il est donc administré par injection
intramusculaire [58].
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Présentation :
Ampoule contenant 150mg d’artémotil dans 2ml d’une solution injectale.
f- Effets indésirables :
L’artémisinine et ses dérivés sont sans risque et remarquablement tolérés. On a
rapporté des

légers troubles gastro-intestinaux, sous forme de nausée,

vomissement et diarrhée, vertiges, réticulocytopénie, neutropénie [73] et des
anomalies de l’électrocardiogramme, y compris bradycardie et allongement de
l’espace QT. Un seul effet secondaire potentiellement grave a été rapporté avec
cette classe de drogue, il s’agit d’une réaction d’hypersensibilité de type 1 dans
approximativement 1 sur 3000 malades [58].
Les études cliniques chez l’animal ont révélé une neurotoxicité, en particulier
avec une administration intramusculaire d’artémotil et artéméther, mais n’a jamais
été établi chez l’homme. On a aussi démontré, sur ces études, que ces dérivés
entraînent chez l’animal des morts et anomalies morphologiques embryonnaires
[58].
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III- LES ANTIMÉTABOLITES:
1- Mécanisme d’action:
Les antimétabolites sont des substances qui inhibent la voie de synthèse des
pyrimidines, donc celle de l’ADN (acide désoxyribonucléique) indispensable pour
la croissance des plasmodiums. Ils agissent en inhibant soit :
- la dihydroptéroate synthétase (DHPS), ce sont les antifoliques ;
- la dihydrofolate réductase (DHFR), ce sont les antifoliniques ;
- dihydro-oratate

déshydrogénase

(DHOD),

enzyme

clé

du

transport

mitochondrial des électrons chez de nombreux protozoaires [6]
2- Les sulfamides: sulfadoxine
Les sulfamides sont des antifoliques inhibant la dihydroptéroate synthétase
(DHPS) en prenant la place de son substrat, l’acide para-amino-benzoïque. Ils sont
inactifs sur les gamétocytes et les formes pré érythrocytaires, peu actifs sur les
trophozoïtes, modérément actifs sur les schizontes érythrocytaires. Leur rôle
essentiel est la potentialisation des antifoliniques [6].
Formule chimique:
NH2
N

N

O
S

H3C

NH

O

O

O
H3C

Présentation: associé avec pyriméthamine sur Fansidar®
Comprimés contenant 500mg de sulfadoxine et 25mg de pyriméthamine.
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Ampoules contenant 500mg de sufadoxine et 25mg de pyméthamine dans 2.5 ml
d’une solution injectable pour une utilisation intramusculaire [3, 6, 60].
Effets indésirables :
La sulfadoxine partage les effets secondaires que les sulfamides, bien que les
réactions allergiques peuvent être sévères à cause de son élimination lente. Des
nausées, vomissements, anorexie et diarrhées peuvent avoir lieu. Des rares
hématuries et oliguries, contrairement aux sulfamides qui ont une élimination
rapide. Les réactions d’hypersensibilité peuvent se manifester sur différents tissus
organiques. Des manifestations cutanées incluant les prurits, des réactions de
photosensibilité, urticaires, rash, nécrose toxique épidermique et syndrome de
Stevens Johnson ou syndrome de Lyell souvent mortel [3, 6].
Des désordres hématologiques ont été rapportés, agranulocytose, anémie
aplasique,

thrombopénie,

leucopénie,

hypoprothrombinémie.

L’anémie

hémolytique est une complication rare, qui peut être due à un anticorps
médiateur ou associé à une manque du glucose- 6-phosphate déshydrogénase
(G6PD) [3, 58, 60].
D’autres effets secondaires, quelques manifestations causées d’une réaction
d’hypersensibilité généralisée dont une fièvre, néphrite intestinale, hépatite,
myocardite, éosinophilie pulmonaire, fibrose alvéolaire, neuropathie périphérique.
Les autres réactions secondaires qui ont été rapportées incluent une hypoglycémie,
jaunisse néonatale, méningite aseptique, fatigue, maux de tête, ataxie, vertige,
convulsions, neuropathie, psychose et colite pseudomembraneuse [58, 60].
3- Sulfones : dapsone
Les sulfones agissent de la même manière que les sulfamides, inhibition de la
DHPS. Dapsone est largement utilisé dans le traitement de la lèpre, et parfois aussi
dans le traitement ou la prophylaxie de la pneumocystose à pneumocystis carnii ou
Jirovecii [71], et le traitement de la toxoplasmose, leishmaniose cutanée, dermatose
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bileuses auto-immune telle que la dermatite herpétiforme [6]. Pour le paludisme,
dapsone est utilisé en association avec un autre antipaludique, la chlorproguanil
dans Lapdap® [74, 75].
Formule chimique :

NH2
O
S
O

H2N

Effets indésirables :
Des degrés variables d’hémolyse et de méthémoglobinémie ont été
fréquemment rapportés chez des patients prenant une dose quotidienne de 200 mg
de dapsone. Une dose journalière de 100mg

ne cause pas une hémolyse

significative, mais des patients présentant un déficit en G6PD sont affectés avec
une dose supérieure à 50mg par jour [58, 74]. En prophylaxie, l’utilisation de
dapsone avec pyriméthamine, en particulier selon une administration de deux fois
par semaine, provoque une agranulocytose. Une anémie aplasique a été rapportée
aussi. Des manifestations cutanées sont possibles, rash, prurit, mais une
hypersensibilité cutanée sérieuse est rare. D’autres effets secondaires, mais rares,
anorexie, nausées, vomissements, hépatite, hypoalbuminémie et psychose [58].
4- Diamino-2,4-pyrimidines (pyriméthamine) :
La pyriméthamine est un antifolinique d’action lente, inhibant la déhydrofolate
réductase (DHFR), dont le mode d’action est similaire à celui du proguanil. Son
spectre d’activité sur les différents stades et espèces plasmodiales est identique à
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celui des biguanides. La pyriméthamine et les biguanides sont actifs sur les stades
pré-érythrocytaires et altèrent la gamogonie chez l’anophèle, ce qui diminue la
transmission. Leur activité et leur élimination sont lentes.
La pyriméthamine est aussi utilisée dans le traitement de toxoplasmose et
isosporose et en prophylaxie contre la pneumocystose à pneumocystis carnii.
Comme tous les antifoliques, la pyriméthamine n’est jamais utilisée en
monothérapie au cours du paludisme, mais toujours en association. Leur activité
antiplasmodiale est potentialisée par l’association d’un sulfamide, en général la
sulfadoxine [6, 58, 60].
Formule chimique :
N

H2N

CH3

N
NH2

Cl

Présentation :
Fansidar® (voire sulfadoxine) ;
Fansimef® (Roche) est une triple association, comprimés dosés à 500mg de
sulfadoxine, 25mg de pyriméthamine et à 250mg de méfloquine. Elle est utilisée
en Asie de Sud-est [3, 6].
Maloprim® (wellcome), comprimés dosés à 12,5 mg de pyriméthamine et 100 mg
de dapsone. Il est disponible au Royaume Unie [6].
Effets indésirables :
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La pyriméthamine est généralement bien tolérée. L’administration prolongée
peut causer une dépression de l’hématopoïèse due à une interférence avec le
métabolisme de l’acide folique. Des éruptions cutanées et une réaction
d’hypersensibilité peuvent se produire. A forte dose, on peut observer des troubles
gastro-intestinaux tels que douleur abdominale et vomissement ; des effets
hématologiques comme anémie mégaloblastique, leucopénie, thrombocytopénie et
pancytopénie et des troubles du système nerveux central tels que céphalées et
vertiges.
En cas de surdosage, la pyriméthamine peut causer des effets gastro-intestinaux
et une stimulation du système nerveux central avec vomissement, excitabilité et
convulsions. Tachycardie, dépression respiratoire, collapsus circulatoire et la mort
peut survenir [58].
5- Biguanides :
Les biguanides ont un mode d’action et une activité similaire à ceux de la
pyriméthamine. Inhibition de la DHFR, enzyme de la voie de la biosynthèse
nucléotidique. Ce sont des antifoliniques à action lente nécessitant une association
synergique, le plus souvent avec les antifoliques [3, 6].
a- Proguanil
Le proguanil est un biguanide composé qui est métabolisé dans l’organisme par le
polymorphe cytochrome P450 enzyme CYP2C19 en métabolite active,
cycloproguanil [58].
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Formule chimique :

NH

NH

NH
NH

NH

CH3
CH3

Cl

Présentation :
Paludrine®, comprimé sécable dosé à 100mg de chlorhydrate de proguanil ;
Malarone® en association avec atovaquone, comprimé pelliculé dosé à 250 mg
d’atovaquone et 100 mg de chlorhydrate de proguanil ou à 62.5 mg/25 mg.
Savarine® en association avec la chloroquine, comprimé pelliculé dosé à 200 mg
de chlorhydrate de proguanil et 100 mg de chloroquine [3, 6, 58, 60].
b- Chlorproguanil :
Le chlorproguanil est le précurseur du cyclochlorproguanil, son métabolite actif.
Formule chimique :
NH

NH
NH

NH
NH

CH3
CH3

Cl
Cl

Présentation : en association avec dapsone dans Lapdap®
c- Effets indésirables :
A part une intolérance gastrique douce, douleurs abdominales, diarrhée [76, 77],
aphtose buccale et une alopécie, il y a peu d’effets secondaires associés avec des
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doses habituelles de proguanil et de chlorproguanil. Des troubles hématologiques
(anémie hématoblastique et pancytopénie) ont été observés chez des sujets avec
une insuffisante rénale sévère. En cas de surdosage, il peut se produire une
incommodité épigastrique, vomissement et hématurie. Les biguanides doivent être
utilisés avec prudence chez des patients avec une insuffisance rénale et la dose doit
être réduite en fonction du degré de l’insuffisance rénale [58].
6- Hydroxynaphtoquinones : (atovaquone)
L’atovaquone est analogue structural des ubiquinones inhibant la dihydrooroate déshydrogénase. Son action concerne les trophozoïtes tissulaires et
érythrocytaires des quatre espèces plasmodiales [6, 58]. Il est utilisé en association
avec le proguanil (malarone®) au cours du paludisme [76, 77, 78].
Formule chimique :
Cl

O

OH
O

Effets indésirables :
La toxicité au cours du traitement du paludisme semble rare. Ont été rapportés,
de rares signes cutanés, digestifs [76, 77], et une augmentation plasmatique des
transaminases et de l’amylase [3, 6, 58, 60].
On a montré récemment qu’un sujet sain a pu développé les symptômes de
l’hépatite aiguë après avoir reçu une dose de Atovaquone/Proguanil pour une
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prophylaxie du paludisme. Cette hépatotoxicité doit être prise en considération par
les médecins prescrivant cette drogue, connue bien tolérée même à forte dose, ainsi
que par les fabricants dans leur surveillance post-commerciale [78].
IV-

GAMETOCYTOCIDES :

Les gamétocytes agissent en inhibant la transformation des gamétocytes du
sang humain en gamètes chez le moustique. Ils entravent ainsi le cycle
sporogonique et bloquent la transmission de l’espèce plasmodiale. Les
gamétocytocides actuellement connus sont des amino-8-quinoléïnes, toutes
toxiques, toutes peu employées [6, 58]. Elles sont généralement représentées par la
primaquine. Cette dernière a aussi une action sur les formes érythrocytaires. Elle
est utilisée, à forte dose de 30mg par jour, pour prévenir

les reviviscences 6

schizogoniques dus à P. vivax et P. ovale [79].
1- Primaquine :
Le temps de demi-vie de la primaquine est court 4 à 6 heures, qui nécessite
une administration journalière pour maintenir des concentrations adéquates dans le
sang [80]. Le pic plasmatique est atteint environ 1 à 3 heures après administration,
puis déclin, avec un temps de demi-vie d’élimination compris entre 3 et 6 heures.
Elle est rapidement métabolisée dans le foie en carboxyprimaquine, qui peut
s’accumuler dans le plasma suite à des administrations répétées [58]. La
biodisponibilité reste la même entre les deux sexes. Elle est augmentée par
l’alimentation, qui peut entraîner une hausse de l’efficacité de l’antipaludique. Le
jus de pamplemousse, notamment, augmente la biodisponibilité de la primaquine

6

Nouveau cycle érythrocytaire à partir de la libération de mérozoïtes provenant de schizontes
hépatiques primaires.
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avec une différence interindividuelle

marquée suggérant la proscription du

pamplemousse durant un traitement avec la primaquine [81].
Formule chimique :
CH3
NH2
HN
N

H3C

O

Présentation :
En comprimé dosé à 5.0 mg ; 7.5 mg ou 15.0 mg de primaquine base. Il est
disponible en France par ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) nominative
[6, 58].
Effets indésirables :
L’effet secondaire le plus important est une anémie hémolytique survenant
chez des malades déficitaires en G-6-PD, contre indiquant l’administration de la
primaquine [6, 58]. L’administration, sur un estomac vide, des doses
thérapeutiques peuvent provoquer des douleurs abdominales. Des nausées et
vomissements

peuvent

survenir

avec

des

doses

plus

élevées.

Une

méthémoglobinémie peut avoir eu lieu. Les effets rarement observés sont une
anémie légère et une leucocytose. En cas de surdosage, il en résulte une
leucopénie, agranulocytose, des troubles gastro-intestinaux, anémie hémolytique et
méthémoglobinémie avec cyanose [58].
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2- Tafénoquine :
La tafénoquine a été synthétisée en réponse des défauts que possède la
primaquine. Elle est dotée de la plus grande activité à la fois contre les étapes
sanguins et hépatiques de la malaria que la primaquine [80]. Comme traitement
curatif et prophylactique causal, la tafénoquine s’est montrée beaucoup plus
efficace que la primaquine contre le paludisme [82, 83, 84]. Les études in vitro ont
montré en outre que cette molécule

est au moins 5 fois plus active que la

primaquine contre les stades asexués érythrocytaires multirésistants de
P. falciparum [85]. Chez l’Homme, les études ont montré que la tafénoquine est
bien tolérée avec seulement des légers effets gastro-intestinaux même avec une
durée longue de 6 mois [83, 84].
La première étude en matière de pharmacocinétique de la tafénoquine a montré
que la tafénoquine a un temps de demi vie d’élimination de 16,4 jours, un temps de
demi vie d’absorption de 1,0 heure et un pic de concentration atteint environ
8,6 heure après administration [80]. Ces paramètres montrent la possibilité
d’administrer la tafénoquine avec une dose hebdomadaire ou mensuelle [83, 84].
Une étude récente a montré une possible variation interindividuelle de l’efficacité
de la tafénoquine qui nécessite des études supplémentaires pour déterminer de
manière concrète la relation entre les concentrations plasmatiques de la
tafénoquine et la répression du paludisme [86].
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Formule chimique :
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Chapitre 2 : LA RESISTANCE AUX ANTIPALUDIQUES
I-

INTRODUCTION :

Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme mortel de
l’Homme, est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans tout le monde
tropical. Les antimalariques sont la principale défense contre ce parasite et la
chloroquine (NIVAQUINE®) est un des médicaments les plus utiles jamais
développés. Les antifoliques et les antifoliniques sont, après la chloroquine, les
antipaludiques les plus utilisés depuis plusieurs années. La résistance de
P. falciparum à ces composés est apparue 1 an (antifolate) à 15 ans (chloroquine)
après leur mise sur le marché. L’émergence de cette résistance dans tous les pays
tropicaux rend difficile le traitement antipaludique aggravant ainsi le problème de
santé public par l’augmentation de la mortalité liée au paludisme. Le P. vivax a
acquis précocement la résistance aux antifoliniques et, depuis quelques années, en
Asie, à la chloroquine. La chloroquine reste très généralement efficace sur
P. vivax, P. ovale et P. malariae. La chimiorésistance représente l’une des causes
possibles des échecs thérapeutiques dans le traitement du paludisme. Le choix de
ce dernier impose de comprendre les principes de la distribution des populations
plasmodiales résistantes et de leur évolution dans le temps et de l’espace en
relation avec la pression médicamenteuse.
II-

DEFINITION :

L’OMS a défini la chimiorésistance comme étant “l’aptitude d’une souche de
parasites du paludisme à survivre ou à se reproduire malgré l’administration et
l’absorption d’un médicament employé à des doses égales ou supérieures aux
doses ordinairement recommandées mais comprises dans les limites de tolérance
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du sujet”. Cette définition remonte depuis 1973, l’époque où ni la technique de
mise en culture in vitro de P. falciparum ni la chromatographie liquide de haute
performance pour le dosage des médicaments n’étaient mise au point; et que le
génotypage permettant entre autres la détection des mutations était encore un
domaine naissant. Il n’est pas étonnant que la définition de la chimiorésistance
citée ci-dessus soit fondée sur une observation clinique [87].
En fait, la confirmation d'une résistance à un médicament antipaludique
nécessiterait la mise en évidence de la recrudescence de parasites chez un malade
ayant reçu un traitement et la démonstration qu'une concentration sanguine
adéquate du médicament et/ou de ses métabolites ait été maintenue pendant au
moins quatre cycle parasitaires [88].
III- MECANISME DE LA RESISTANCE:
1- Perte du mécanisme d’accumulation d’un lysosomotrope, la
chloroquine :
La chloroquine a la capacité de se concentrer, suivant un gradient de pH, à
partir de niveaux extracellulaires nanomolaires pour atteindre des niveaux
micromolaires dans la vacuole digestive du parasite (trophozoïtes âgés ou
schizontes immatures) intraérythrocytaire. Dans la vacuole digestive, elle se fixe à
l’hématine pour former un complexe toxique et inhiber sa détoxification sous
forme d’hémozoïne. Les isolats résistants présentent une altération de
l’accumulation de la chloroquine dans la vacuole digestive, réversible sous l’action
de modulateurs des pompes membranaires comme le vérapamile [88, 89].
Plusieurs théories expliquent le mécanisme de la chloroquinorésistance :
9 une altération des gradients de pH et/ou de la perméabilité membranaire
en conséquence d’un mécanisme d’efflux,
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9 Une captation diminuée de la molécule, liée à un transporteur/perméase
(Pgh1= P-glycoprotéïne homologue 1) spécifique modifié ou d’une
molécule associée à l’hématine dans la vacuole [90],
9 Variations dans le nombre de copies du gène PfMDR1 (= P. falciparum
multidrug resistance 1), situé sur le chromosome 5, associées ou non
avec des mutations ponctuelles [91, 92];
9 Un polymorphisme complexe du gène PfCG2, situé sur le chromosome 7
et qui code une protéine transmembranaire localisée dans la vacuole
parasitophore et dans celle de la membrane digestive, est associé à la
chloroquino-résistance [90],
9 Des mutations ponctuelles du gène PfTCR, situé sur le chromosome 7 à
proximité du gène PfCG2, sont retrouvées lors de échecs thérapeutiques
de la chloroquine [93, 94].
D’autres

antipaludiques

majeurs :

quinine,

amodiaquine,

méfloquine,

luméfantrine, artémisinine, ont en commun avec la chloroquine la propriété de
s’accumuler dans la vacuole digestive des parasites. Ils n’ont pas encore généré de
parasite hautement résistants. Pour ces médicaments, aucun mécanisme de
résistance univoque n’a été découvert. La pression de sélection qui leur est
associée est limitée par une pharmacocinétique d’élimination rapide (quinine et
artémisinine) ou par un usage local (Asie du Sud-est pour la méfloquine) [92, 95,
96].
2- Modification de la cible d’un antimétabolite : antifolates et
atovaquone.
Pour synthétiser leurs acides nucléiques, les Plasmodiums humains doivent
synthétiser leurs propres pyrimidines par la voie métabolique des folates, en
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impliquant

deux enzymes principales: la dihydrofolate reductase (pfdhfr) et

dihydropteroate synthétase (pfdhps).
CO2 + aspartate
Dihydroorotate

cytochrome

ubiquinone H2

½ O2

DHOD

Orotate

ubiquinone

UDP

dUTP

ytochrome H

H2O

GTP
Dudp
pteridine
dUMP
pABA

TS

DHPS

dihydropteroate

Di Hydro Folate

dTMP

AND

N59N10-CH3THF
tetra Hydro Folat

DHFR

Figure 9 : Voie métabolique des pyrimidines chez P. falciparum [90].
Les mutations ponctuelles du gène codant pour la pfdhfr sont les bases
moléculaires de la résistance du P. falciparum à la pyriméthamine et à la
cycloguanil, métabolite actif du proguanil. Les mutations ponctuelles du gène
codant pour le pfdhps sont par contre les bases moléculaires de la résistance du
P. falciparum à la sulfadoxine et à la dapsone, respectivement utilisés en
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association avec la pyriméthamine (FANSIDAR®) ou chlorproguanil
(LapDap®) [97, 98, 99, 100]. ainsi la substitution de la Serine par l’acide
aspartique en position 108 (S108N) de la pfdhfr est la première mutation
associée à la résistance de la pyriméthamine et au cycloguanil, les mutations
N51I et C59R lui sont aussi associées dans prés de 90% [89, 90].
Le cytochrome b ; cible de l’atovaquone, est le produit du gène mitochondrial,
pfcytb. Plus encore qu’avec les antifolates, l’utilisation de l’atovaquone non
associée contre P. falciparum sélectionne rapidement des mutants résistants [101].
Associé avec le proguanil sous le nom de Malarone®, cet antimétabolite est
disponible pour le traitement et la chimioprophylaxie du paludisme. Une mutation
ponctuelle sur le codon 268 du gène pfcytb, confère une très forte résistance à
l’atovaquone, empêchant toute synergie d’action avec le proguanil sur le potentiel
de membrane mitochondrial [102, 103]. Notons que l’association n’est pas
véritablement une bithérapie car le cycloguanil, métabolite actif du proguanil,
n’atteint pas une concentration inhibitrice de PfDHFR. Les mutants résistants, qui
émergent,

entraînent

parfois

des

échecs thérapeutiques, sans

apparente

transmission anophélienne, car le coût de l’atovaquone–proguanil empêche un
large usage en zone d’endémie.
3- Chimiorésistance multiple :
On entend par paludisme polychimiorésistant

une résistance à plusieurs

antipaludiques observée chez P. falciparum. Cette résistance peut être croisée ou
simultanée.
La résistance simultanée est la conséquence d’utilisation simultanée et
importante de plusieurs médicaments antipaludiques induisant une forte pression
sélective. Comme c’est le cas observé en Asie du Sud-est dont la résistance à la
chloroquine s’est complétée d’une résistance à la pyriméthamine-sulfadoxine.
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La résistance croisée entre les antipaludiques est un phénomène lié à leurs
modes d’action et sans doute à leurs mécanismes de résistance. Cette résistance est
observée dans la même région d’Asie du Sud-est entre la méfloquine et
l’halofantrine d’une part et la chloroquine et l’amodiaquine d’autre part. mais Les
arguments cliniques ne confirment pas une résistance croisée fréquente entre la
chloroquine et l’amodiaquine [90].
IV-

REPARTITION DES RESISTANCES :

Les résistances de P. falciparum aux antipaludiques sont inégalement reparties
dans les différentes zones d’endémie. Cette hétérogénéité des résistances dépend
de plusieurs facteurs dont l’épidémiologie locale, les usages thérapeutiques, les
mouvements de population sont indéniables. C’est ainsi qu’on a classé les pays
endémiques en trois groupes en fonction du degré de résistance à la chloroquine
[87]. Il s’agit du :
9 Groupe 1 : zone où il n y a pas chloroquino-résistance ;
9 Groupe 2 : zone où la chloroquino-résistance est présente ;
9 Groupe 3 : zone où la chloroquino-résistance est fréquente ou multi
résistance (annexe 9) [88, 104].
On peut y ajouter une zone « rare » pour la résistance de P. falciparum à la
méfloquine en Afrique ou de P. vivax à la chloroquine en Asie. En règle générale,
les zones de résistance fréquente sont des régions où la résistance concerne
plusieurs molécules. La situation la plus critique est en jungle thaïlandaise et
birmane où la polychimiorésistance est fréquente depuis 1980 [89].

V- CONSEQUENCES DE LA RESISTANCE :
La résistance aux antipaludiques a augmenté le coût global de la maladie. Les
échecs thérapeutiques entraînent un coût financier immédiat (recours à un service
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de santé pour davantage de diagnostic et de traitement) mais aussi un coût social
par la perte de jours de travail pour des adultes et l'absentéisme scolaire des
enfants. Un traitement inefficace est à l'origine d'anémie qui rend les enfants plus
fragiles et d'un portage accru de gamétocytes capables de disséminer la résistance.
En Afrique centrale, l'apparition de la résistance à la chloroquine a été à l'origine
d'une augmentation des admissions hospitalières pour paludisme grave. Des
résultats semblables au niveau communautaire ont été rapportés au Sénégal.
L'impact de la résistance aux antipaludiques peut également être illustré par la
modification de la répartition des espèces. En Inde, le P. falciparum représente
environ 40 % des cas de paludisme après l'extension de la résistance à la
chloroquine, au lieu de 15 % habituellement décrit. Les recommandations en
matière de prophylaxie pour les voyageurs ou pour les populations à risque sont
devenues plus complexes [88].

91

Chapitre 3 : PROPHYLAXIE DU PALUDISME :
L’idéal est évidemment d'éviter l'infestation par le paludisme en se protégeant au
maximum contre les piqûres de moustique et/ou en prenant une chimioprophylaxie
adéquate.
I- PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES:
2- Réduction de la densité des moustiques :
a- Lutte antilarvaire :
La lutte antilarvaire est bénéfique quand les gîtes sont limités en nombre,
facilement identifiables et faciles d’accès. Les méthodes utilisées dans la lutte
antilarvaire se classent en quatre catégories :
¾ L’aménagement de l’environnement : travaux de drainage et l’hygiène
péridomestique ;
¾ la lutte chimique : la plus utilisée, traitement des gîtes larvaires avec des
insecticides chimiques ;
¾ la lutte biologique : utilisation des prédateurs (poissons larvivores
culiciphages) ou de bactéries entomopathogènes ; bacillus thuringiensis, Bacillus
sphaericus [104] et fungus Metarhizium anisopliae [106]
¾ la lutte génétique : réduction de la densité des populations de moustiques
par modification de leur patrimoine génétique ou par leur autodestruction. Elle
concerne essentiellement le lâcher de mâles stériles dans certaines régions bien
délimitées [19].
b- Lutte imagocide :
• principalement par l’aspersion intradomiciliaire des insecticides. Cette
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technique est encore utilisée en Afrique pour lutter contre les vecteurs du
paludisme endophiles et anthropophiles comme Anophèle funestus et Anophèle
gambiae. Les traitements intradomicilaires présentent cependant l’inconvénient de
ne pas éliminer les moustiques les plus exophages, maintenant ainsi un niveau
minimal de transmission. Le DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloréthane) a petit à
petit été remplacé par des insecticides moins toxiques pour l’environnement mais
tout aussi efficaces comme certains organophosphorés (malathion), carbamates
(bendiocarb) ou pyréthrinoïdes (deltaméthrine) [106]. Récemment, l’utilisation de
champignons entomopathogènes (Beauveria bassiana et Metarhizium anisopliae)
en pulvérisations intradomicilaires s’est avérée prometteuse en Inde et en Afrique
[19, 108].
• Par les pulvérisations spatiales extradomiciliaires de pyréthrinoïdes ou
d’organophosphorés. Cette technique, définie comme la destruction des
moustiques en vol par contact avec des insecticides en l’air, a une faible activité
résiduelle, un coût élevé et son utilisation, doit être réservée aux situations
d’épidémie [19].
3- Réduction du contact Homme-vecteur :
a- Vêtements protecteurs :
Les vêtements peuvent assurer une protection contre les piqûres d’insectes s’ils
sont suffisamment épais et d’une texture qui s’oppose à la pénétration de
l’aiguillon ou des pièces buccales. Les insectes sont généralement moins attirés par
les couleurs claires que par les teintes foncées. Le port de bottes ou de chaussures
montantes permet de se protéger les chevilles. On peut également se protéger à ce
niveau en portant des chaussettes épaisses et des pantalons longs et en veillant à
bien engager le bas du pantalon dans la chaussette. Les chemises à manches
longues, les résilles, voilettes, foulards et chapeaux fournissent aussi une certaine
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protection. Certains insectes parviennent toutefois à piquer à travers l’étoffe d’un
vêtement et des chaussettes en particulier; pour se prémunir contre ce risque, on
peut traiter les vêtements avec un insecticide ou un répulsif [109].
b- Moustiquaires :
Bien que les moustiquaires non traitées soient depuis longtemps utilisées pour
se protéger des piqûres de moustiques, l’avènement de moustiquaires imprégnées
d’insecticides (MII) a considérablement augmenté leur efficacité [109], ajoutant à
l’effet de barrière physique [110], un effet répulsif et létal vis-à-vis des
moustiques. En effet, l’effet répulsif des pyréthrinoïdes empêche le moustique de
se gorger au travers de la moustiquaire et d’y pénétrer lorsque celles-ci sont trouées
après un certain temps d’utilisation. L’effet létal sur les moustiques est important
mais variable selon l’insecticide choisi et l’espèce cible.
Si elles sont utilisées à l’échelle d’une communauté, avec une couverture
supérieure à 80 % (« effet de masse ») [19], elles entraînent une diminution de la
transmission palustre en réduisant la densité vectorielle, la durée de vie du
moustique, ainsi que les indices sporozoïtiques [112, 113]. De nombreuses études
ont permis de montrer que l’utilisation des MII permet de réduire la morbidité et la
mortalité liées au paludisme [114] parfois même dans les zones ou les moustiques
sont devenus fortement résistants aux pyréthrinoïdes [115]. Les moustiquaires
disponibles sur le marché sont le Long Lasting Nets* (LLN), l’Olysset* et le
Permanet* et présentent l’avantage de ne nécessiter aucun retraitement durant la
durée de vie de la moustiquaire (estimée à 4 ou 5 ans) [116].
c- Rideaux imprégnés :
L’utilisation de rideaux imprégnés peut également constituer une méthode
complémentaire aux moustiquaires imprégnées. Au Burkina Faso, l’utilisation de
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rideaux imprégnés de perméthrine a, par exemple, permis de réduire
significativement la transmission du paludisme. En revanche, des résultats mitigés
ont été obtenus sur les hauts plateaux de Madagascar par l’utilisation de rideaux de
porte et de fenêtre imprégnés de Deltaméthrine [19].
d- Répulsifs, serpentins antimoustiques, aérosols, tortillons :
Des outils complémentaires de protection individuelle sont disponibles et
largement utilisés comme les diffuseurs d’insecticides, les bombes insecticides, les
serpentins ou les répulsifs (appliqués sur la peau ou sur les habits). Ces outils
complémentaires sont utiles pour les gens qui se trouvent à l’extérieur pendant les
pics d’activité des vecteurs.
Répulsifs :
Ils constituent la méthode la plus communément utilisée pour se prémunir
contre les piqûres de moustiques et d’autres insectes hématophages. Ils se
composent d’une substance active (synthétique ou naturelle) et de différents
excipients formant une formulation pouvant se présenter sous forme de spray, de
lotion de crèmes ou de lingettes. On les applique directement sur la peau, les
vêtements ou autres pièces de tissu comme les moustiquaires ou les écrans antimoustiques. Ils s’évaporent beaucoup plus vite que la plupart des insecticides.
L’action des insecticides est plus durable et le contact avec le produit a pour effet
soit de les tuer, soit de les étourdir, alors que les répulsifs empêchent simplement le
contact entre l’Homme et l’insecte. Une fois appliqué sur la peau, le répulsif peut
tenir les moustiques éloignés pendant 15 minutes à 10 heures; si on les applique
sur les vêtements ou d’autres pièces de tissu, leur action est beaucoup plus durable.
L’efficacité et la durée d’action varient selon le type de répulsif (nature du principe
actif et type de formulation; le mode d’application, les conditions locales
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(température, humidité, vent), l’attirance plus ou moins grande du moustique pour
telle ou telle personne, les pertes dues à la transpiration et aux frottements et la
sensibilité des insectes au produit, chaque espèce ayant sa sensibilité propre. La
densité des piqûres joue également un rôle important: plus il y a de moustiques,
plus on a de chances d’être piqué [109]. Les répulsifs disponibles sur le marché
sont :
• DEET et les analogues :
Le N, N-diethyl-3-methylbenzamide, anciennement appelé le N, N-diethyl-mtoluamide ou DEET, est le répulsif de référence. En raison des intoxications
possibles mais rares, on recommandera d’utiliser des formulations contenant moins
de 50 % de DEET pour les adultes (Insect Ecran® peau adulte, PreVipiq®) et pas
plus de 10 % pour les enfants. L’efficacité n’augmente d’ailleurs pas de manière
proportionnelle avec la dose.
• Autres répulsifs synthétiques ou naturels :
D’autres répulsifs de synthèse, mis sur le marché avant 1940, sont moins
utilises aujourd’hui : le diméthylphtalate (DMP) et l’éthylhexanediol (EHD)
(Insect Ecran* peau enfant).
Il existe un grand nombre de préparations à bases d’huiles essentielles de
citronnelle, d’eucalyptus (quwenling), de neem [2, 51. L’association d’huiles
essentielles de soja, de noix de cocos et de géranium semble donner de bons
résultats [117].
Aérosols :
Les aérosols sont très populaires dans les pays en voie en développement et se
composent essentiellement d’insecticides pyréthrinoïdes de première génération
(resméthrine, esbiothrine,...etc.….) à action rapide et à fort effet KD (Knock
Down). Ils n’ont aucun effet rémanent. Certaines firmes commercialisent des
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aérosols contenant du propoxur (carbamate) qui possède un mode d’action
différent des pyréthrinoïdes (action anticholinesterasique) [109].
Tortillons fumigènes ou serpentin anti-moustique :
Ces tortillons sont très utilisés. Une fois allumés, ils brûlent lentement et
régulièrement et diffusent de l’insecticide qui tue ou tient les moustiques à distance
par un effet aérien. Ces produits sont énormément répandus dans les pays pauvres
car ils sont accessibles et bon marché. Toutefois, de grandes différences sont
observées entre les différents produits. À l’origine, les tortillons étaient imprégnés
de pyréthrine ou de pyrèthre ; actuellement, ils sont à base d’alléthrine (à 0,2 % ou
0,3 %) et/ou de transalléthrine (à 0,10 % ou 0,15 %). Le tortillon se consume
généralement entre 6 et 8 heures et doit reposer sur un petit support métallique
pour être efficace [109].
Plus récemment sont apparues les plaquettes thermodiffuseurs composés
également de pyréthrinoïdes à action rapide qui procurent un confort certain contre
les moustiques. Il est toutefois nécessaire de disposer d’une plaque électrique
chauffante afin de permettre la diffusion progressive du produit actif dans
l’atmosphère [19].
II- CHIMIOPROPHYLAXIE :
La chimioprophylaxie n’est que le complément des mesures de protection
contre les moustiques. Elle est justifiée en cas de forte probabilité d’infection, du
risque vital de la maladie, ou de difficultés thérapeutiques.
Avant l’émergence de la chloroquinorésistance, la chimioprophylaxie de masse
a été probablement le moyen le plus efficace pour contrôler la morbidité et la
mortalité palustres. Pour les populations vivant en zone d’endémie, les difficultés
de mise en oeuvre systématique d’une chimioprophylaxie efficace et la diffusion
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de souches résistantes aux antipaludiques, ont amené l’OMS à ne la recommander
que chez les femmes enceintes.
En revanche, la chimioprophylaxie est indiquée pour les voyeurs non immuns
(venant d’un pays indemne du paludisme) devant voyager en zone d’endémie.
1- Principe :
Aucun moyen préventif n’assure à lui seul une protection totale. Il convient
donc d’insister :
- sur la nécessité de l’observance simultanée d’une protection contre les piqûres de
moustiques associée à la chimioprophylaxie ;
- toute pathologie fébrile au retour des tropiques doit être considérée a priori
comme pouvant être d’origine palustre et nécessite une consultation en urgence.
Environ 3 % des accès palustres à P. falciparum sont observés au-delà des deux
mois suivant le retour [118].
Le choix d’une chimioprophylaxie doit tenir compte des zones visitées (classées
en groupe 1, 2 et 3 selon la fréquence de la résistance à la chloroquine et au
proguanil (voir annexe 10), de l’intensité de la transmission, des conditions et de la
durée du séjour, de l’âge et du poids du voyageur, de ses antécédents
pathologiques, d’une possible interaction avec d’autres médicaments, d’une
précédente intolérance aux antipaludiques, d’une grossesse en cours ou future.
Quelque soit l’antipaludique choisi, il doit être délivré sur ordonnance en
conseillant sa prise au cours d’un repas. La prophylaxie doit être poursuivie lors de
la sortie de la zone d’endémie pour une durée variable selon la molécule prescrite.
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2- Médicaments recommandés :
Les schémas prophylactiques recommandés par l’agence sanitaire française,
institut de veille Sanitaire (InVES), d’un voyageur non immun se rendant en zone
d’endémie, notamment vers les pays subsahariens, sont résumés dans le tableau V
[118].
L’Afrique subsaharienne englobe l’ensemble des pays se trouvant au-dessous
du Sahara 7. Les pays subsahariens sont repartis en zones de résistance en fonction
du degré de la chloroquinorésistance vis-à-vis du Plasmodium falciparium.
Pays du groupe 1 : zones sans chloroquinorésistance, englobant le Cap-Vert, et
l’Ile Maurice.
Pays du groupe 2 : zones de chloroquinorésistance, englobant le Burkina Faso, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, l’île de Madagascar, le Mali, le
Mauritanie, la Namibie, le Niger, la Sierra Leone et le Tchad.
Pays du groupe 3 : zones de prévalence élevée de chloroquinorésistance ou
multirésistance, englobant la plus grande partie de l’Afrique subsaharienne,
comprenant l’Afrique du sud (moitié nord), l’Angola, le Bénin, la Botswana, la
Burundi, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie,
le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Malawi, la Mozambique, le
Nigeria, l’Ouganda, la République Centrafricaine, la République démocratique du
Congo, la Rwanda, la Sao Tomé-et-Principe, la Somalie, la Soudan, la Swaziland,
la Tanzanie, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe.

Le Sahara est une écorégion désertique située dans la partie nord de l'Afrique. Considéré
comme le plus vaste désert chaud du monde, il divise le continent d'est en ouest. Il couvre
d'immenses étendues de territoires et s'étend sur 10 pays : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la
Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali, ainsi que la Mauritanie.
7
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Tableau IV : Chimioprophylaxie antipaludique selon les groupes de

Chimiorésistance, 2007 [118].
Groupe
de chimiorésistance
Groupe 1

Groupe 2

Adulte

CHLOROQUINE
(Nivaquine®)
100 mg/j
Séjour + 4 sem. après

CHLOROQUINE + PROGUANIL
100 mg/j + 200 mg/j
(Nivaquine® + Paludrine®) ou (Savarine®)
Séjour + 4 sem. après

ATOVAQUONE 250
mg
+
PROGUANIL 100 mg
(Malarone®) 1 cp/j
Séjour + 1 sem. après

Groupe 3

Femme enceinte

ATOVAQUONE 250
mg
+
PROGUANIL 100 mg
Peut être envisagée
si nécessaire

MEFLOQUINE 250 mg (Lariam®)
1 cp/semaine
10 j avant + séjour + 3 sem. après

Enfant
CHLOROQUINE
(Nivaquine®)
1,5 mg/kg/j
Séjour + 4 sem. après

CHLOROQUINE +
PROGUANIL
1,5 mg/kg/j + 3 mg/kg/j
(Nivaquine®)
(Paludrine®)
Séjour + 4 sem après

- Si < 11kg : idem cidessus
- Si > 11 kg et < 40 kg :
ATOVAQUONE 62,5 mg
+ PROGUANIL 25 mg
(Malarone enfant®)
1 cp/10 kg/j
Séjour + 1 sem. après

Si >15 kg :
MEFLOQUINE (Lariam
®)
5 mg/kg/sem.
10 j avant + séjour + 3
sem. après

Si > 8 ans
DOXYCYCLINE
(monohydrate de
doxycycline)
50 mg/j si < 40 kg
séjour + 4 sem. après

DOXYCYCLINE
(monohydrate de
doxycycline) 100 mg/j
Séjour + 4 sem. après
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3- Cas particuliers :
¾ Courts séjours en zone de faible risque : pour un court séjour (inférieur à
7 jours : durée minimum d’incubation du paludisme à P. falciparum) en zone de
faible risque de transmission, la chimioprophylaxie n’est pas indispensable à
condition de respecter scrupuleusement les règles de protection anti-moustiques et
d’être en mesure, durant les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en
cas de fièvre, en signalant la notion de voyage en zone d’endémie palustre.
¾ Zones de transmission sporadique: il est admissible de ne pas prendre de
chimioprophylaxie dans les pays comme le Cap Vert et l’Ile Maurice, quelle que
soit la durée du séjour. Il est cependant indispensable d’être en mesure, pendant le
séjour et dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de
fièvre.
¾ Variabilité des niveaux de transmission selon les régions des pays :
La répartition des zones de résistance de Plasmodium falciparum doit être nuancée
en fonction des niveaux de transmission. L’identification du pays de destination est
insuffisante et il faut aussi tenir compte de la région visitée, des conditions de
séjour, et de la saison. Le paludisme ne se transmet habituellement pas au-dessus
de 1 500 mètres d’altitude en Afrique [118].
III- TRAITEMENT PRESOMPTIF :
Il en résulte que, faute de pouvoir dans tous les cas confirmer le paludisme par
les examens biologiques appropriés, le traitement sera présomptif et appliqué à
toutes les manifestations fébriles, surtout chez l’enfant et la femme enceinte, en
zone d’endémie ainsi que chez le sujet non immun. L’halofantrine est alors contre
indiquée, à cause de sa toxicité cardiaque. On peut utiliser la quinine orale, la
méfloquine ou la sulfadoxine-pyriméthamine [119] et l’association atovaquone-
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proguanil ou artéméther-luméfantrine. A défaut d’autres moyens en zone
d’endémie, c’est l’usage de la chloroquine ou de l’amodiaquine qui est conseillé,
malgré les chimiorésistances. L’effet obtenu est le plus souvent une diminution de
la parasitémie suffisante pour éviter l’évolution fatale immédiate dans le cadre
d’une forme grave [58].
IV- PROPHYLAXIE DU PALUDISME DURANT LA GROSSESSE :
Chaque année, plus de 30 millions de femmes africaines qui vivent dans des
régions endémiques de paludisme tombent enceintes et risquent de subir des
infections de Plasmodium falciparum. Pour ces femmes, le paludisme est à la fois
un danger pour elles-mêmes et pour leur bébé, avec jusqu'à 200 000 morts de
nouveau-nés chaque année en raison de la présence de paludisme pendant la
grossesse [120]. La prise en charge du paludisme pendant la grossesse a une
importance capitale et doit notamment comporter une prévention de l’infection
palustre reposant sur la promotion sanitaire, un certain nombre d’intervention et
des méthodes permettant de limiter les conséquences de l’infection. Il s’agit
principalement d’utilisation d’antipaludiques soit à titre prophylactique, soit pour
un traitement intermittent, du recours éventuel à des moustiquaires imprégnés
d’insecticides et de la possibilité, pour ces patientes, de bénéficier d’un diagnostic
précoce et d’un traitement efficace en cas d’anémie ou de paludisme clinique. En
zones d’endémie, une prévention efficace du paludisme pendant la grossesse
permet de réduire l’incidence d’anomalies comme le faible poids du nouveau né ou
l’anémie maternelle grave [121].
1- Chimioprophylaxie hebdomadaire (choloroquine) :
Il consiste en l’administration d’une dose curative de chloroquine (soit 600 mg
le premier et deuxième jour et 300 mg le troisième jour) à l’inclusion, puis 300 mg
par semaine à un jour fixe de la semaine jusqu’à six semaines après
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l’accouchement [122]. Cette méthode est progressivement abandonnée car elle se
heurte de plus en plus à la pharmacorésistance parasitaire, aux contre indications
de certains médicaments et à une observance insuffisance de la part des patientes.
2- Traitement préventif intermittent :
C’est une méthode simple, économique et efficace dans les régions fortement
impaludées. La thérapie intermittente consiste en l’administration, au moins deux
fois pendant la grossesse, d’une dose curative complète d’un antipaludique efficace
chez la femme qu’elle soit infectée ou non. Le médicament est administré sous
surveillance au cours des consultations prénatales (CPN) [123]. La première CPN a
lieu entre la quinzième et la vingt-cinquième semaine de gestation, la deuxième
entre la vingt-huitième semaine et la trente-deuxième semaine et la troisième entre
la trente-troisième semaine et la trente-sixième semaine de la gestation [122]. La
sulfadoxine-pyriméthamine (SP), dont plusieurs études ont prouvé son efficacité
[122, 123, 124, 125], est le médicament de choix recommandé par l’Organisation
Mondiale de la santé pour le traitement préventif intermittent pendant la grossesse
[121, 125]. Toutefois, pour les zones où la résistance à la SP est très élevée,
l’amodiaquine (seul ou en association avec SP ou artésunate), artésunate + SP,
chlorproguanil + dapsone (avec ou sans artésunate) nécessitent une évaluation
urgente pour une utilisation pendant la grossesse [126].
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Chapitre 4: PRESPECTIVE D’AVENIR :
I- FERROCHLOROQUINE (Ferroquine®) :
1-

Hypothèse :

Pour son développement intracellulaire, le P. falciparum a besoin du fer. Ce
dernier est donc indispensable pour la croissance du parasite. La stratégie
simpliste est de combiner le poison (chloroquine) et l’appât (ferrocene). L’atome
de fer semble

être le bon candidat pour vectoriser

la molécule vers le

Plasmodium, vu sa grande importance en biologie : rôle dans l’hémoglobine [126].
2-

Présentation et mécanisme d’action :

La ferroquine (FQ) est un nouvel antimalarique qui est dans la phase IIb des
essais cliniques. Elle est, comme la chloroquine (CQ), un composé antipaludique
de la famille des amino-4-quinoléines mais incorporant un noyau ferrocénique
dans sa chaîne latérale. L’excellente activité antipaludique de ce complexe
organométallique, en particulier contre des parasites chloroquinorésistants, a été
démontrée tant in vitro [127, 128] qu’in vivo [129].
On a montré que l’hématine (un dérivé de l’hème) était sans doute la cible de
la ferroquine. Le mécanisme d’action de la ferroquine n’est pas encore élucidé, la
ferroquine restaure l’activité totale de la chloroquine vis-à-vis des parasites
chloroquinorésistants. La ferroquine pourrait garder sa forme de proton à
l’intérieur de la vacuole digestive bien qu’elle a un léger pH alcalin, ou les pompes
à proton pourraient avoir une affinité plus faible pour la ferroquine qui la retient à
l’intérieur de la vacuole digestive, permettant ainsi à cet antimalarique de garder
son activité vis-à-vis des parasites chloroquinorésistants [128]. Le caractère
hydrophobe dû à la molécule de ferrocene joue un rôle déterminant dans l’activité
antipaludique de la ferroquine [130].
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Formule

chimique :
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Présentation :
La ferroquine® a la possibilité de se présenter sur toutes les formes galéniques,
permettant une administration orale, rectale ou injectable. Sa dose unitaire doit être
comprise entre 50 et 1600 mg [131].
3- Activité :
Plusieurs études ont montré que la ferroquine est plus active que la chloroquine.
Cette molécule possède une triple action dans l’organisme grâce à son
métabolisme, dans le foie, qui libère deux métabolites actifs. Cette action a
l’avantage de créer un échec sur la création d’une souche de paludisme résistante à
la ferroquine [126, 128]. Une étude, réalisée sur une population de P. falciparum
soumise à une pression continue de ferroquine (100nM) pendant deux mois, a
démontré qu’il existe une élimination totale pour 8,6 106 de parasites et quelques
parasites survivent pour 27,6 106, mais ils sont incapables de se développer, même
si on arrête la pression de ferroquine [132].
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Différentes métabolites actives de la ferroquine :
CH3
HN

N
CH3

Cl

H

N
HN

Ferroquine

N
CH3

Cl

N

Métabolite N-monodemethylé
aussi actif
H
HN

N
H

Métabolite N-didemethylé
presque actif
Cl

N

4-

Avantage :

• La ferroquine n’est pas détruite au niveau de l’estomac, donc une possibilité
d’une administration sous la forme orale, comprimés.
• La ferroquine n’est pas mutagène, donc l’administration chez la femme
enceinte est possible.
• La ferroquine est beaucoup moins toxique que la chloroquine.
5-

Associations :

Actuellement l’utilisation d’un antipaludique en monothérapie dans le
traitement du paludisme n’est pas recommandée, vu le développement rapide des
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souches résistantes lors que celui-ci est utilisé seul. Plusieurs associations entre les
antipaludiques se sont révélées efficaces dans le traitement du paludisme, surtout
avec les dérivés de l’artémisinine. Mais l'association entre la chloroquine et
l'artésunate n'atteint pas des niveaux d'efficacité satisfaisants et peut induire
l'apparition de souches résistantes, notamment à la chloroquine. On a maintenant
trouvé, de manière surprenante, qu'une association entre la ferroquine et un dérivé
d'artémisinine, en particulier l'artésunate, l'artéméther ou l'artééther, est efficace
pour le traitement et/ou la prévention du paludisme et notamment pour anticiper et
réduire, voire éviter le développement de souches parasitaires résistantes aux deux
principes actifs, lorsque ces derniers sont administrés en monothérapie [131].
Ainsi, on poursuit les essais sur le développement

des associations entre la

ferroquine et les dérivés de l’artémisinine.
II-

ASAQ:
1-

C’est quoi l’ASAQ?

Développée par les partenaires du projet FACT 8 (Fixed-Dose Artesunate
Combination Therapy) sous la responsabilité scientifique de DNDi 9 (Drugs for
Neglected Diseases initiative, initiative pour des médicaments en faveur des
maladies négligées), et depuis 2004 en collaboration avec sanofi-aventis, le
quatrième groupe pharmaceutique mondial, la combinaison thérapeutique AS/AQ à
doses fixes (ASAQ) permet de simplifier le traitement du paludisme: 1 comprimé
8

est né en 2002, sous l’égide de Médecins Sans Frontières (et ensuite de DNDi) en coordination
avec le programme OMS/TDR.

9

est une organisation à but non-lucratif fondée en 2003 par quatre instituts de recherche du
secteur public des pays endémiques: la Fondation Oswaldo Cruz/Farmanguinhos au Brésil,
ICMR (Indian Council for Medical Research) en Inde, KEMRI (Kenya Medical Research
Institute) au Kenya, le Ministère de la Santé de Malaisie auxquels sont associés l’Institut Pasteur
et Médecins Sans Frontières. Le programme spécial de recherche et de formation pour les
maladies tropicales (OMS/TDR) a un statut d’observateur permanent.
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par jour seulement, pendant 3 jours (figure 9), pour les enfants souffrant de
paludisme non compliqué, la population la plus exposée. Mise à disposition sous le
nom Artésunate-Amodiaquine Winthrop® (ASAQ) pour les marchés publics et
Coarsucam® pour les marchés privés [133]. Depuis 2004, sanofi-aventis est
responsable du co-développement, de la production industrielle effectuée au
Maroc, de l’enregistrement et de la distribution à l’échelle mondiale du
médicament [134].
2-

Pourquoi l’ASAQ?

Les Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) représentent la majorité
des alternatives aux antipaludiques de référence et sont sur le point d’être
déployées largement en Afrique. Elles sont particulièrement attractives pour traiter
les enfants. Les vertus annoncées de ces associations sont multiples : puissance
accrue, rapidité d’action, stabilisation de la chimiorésistance et réduction de la
transmission [135].
L’association artésunate (AS) et amodiaquine (AQ) est l’une des quatre
combinaisons thérapeutiques à base d’artésunate, recommandées par l’OMS pour
traiter le paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum en Afrique. Sur les
41 pays d’Afrique sub-saharienne qui recommandent l’utilisation des ACTs, 20
pays ont choisi l’association artésunate + amodiaquine comme traitement de
première ligne [133].
3-

Caractéristiques de l’ASAQ :

ASAQ est un médicament innovant pour traiter le paludisme qui est [133, 134]:
• Adapté aux besoins des patients de tous âges. C’est une association à dose
fixe de deux médicaments très connus, selon les recommandations de l’OMS ;
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• Simple avec une seule prise par jour, facile à suivre pour le prescripteur et le
patient ;
• Accessible, non breveté, à un prix abordable (0.5 dollar US pour les enfants
de moins de 5 ans, et de moins de 1 dollar US pour les autres enfants et
adultes, donc disponibilité possible et facile dans les pays endémiques en
développement;
• L’AMM a été délivrée par les autorités marocaines le 1e février 2007 [133].

Figure 10 : ASAQ, un traitement simplifié en trois jours [133].
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III1-

LES MOLECULES PROMETTEUSES :
Chélateurs du fer :

Le développement considérable et rapide des résistances aux médicaments
utilisés contre le paludisme est une des motivations essentielles à la recherche de
nouvelles molécules. Le métabolisme des lipides, la dégradation de l’hémoglobine
et les protéines y participant, l’interaction avec le transport de molécules,
l’apicoplaste, la transduction du signal et le métabolisme du fer sont autant de
voies et de cibles possibles pour de nouveaux antipaludiques. Le fer est nécessaire
à la croissance de la plupart des formes bactériennes, fongiques, parasitaires et des
cellules animales. La disponibilité du fer joue un rôle important dans les relations
hôtes-parasites. Le rôle favorisant du fer dans la croissance des parasites est
observé dans l’amibiase, dans la pneumocystose et dans le paludisme. La chélation
du fer semble donc être une voie intéressante dans la thérapie antipaludique [136].
Les chélateurs du fer peuvent être classés en deux catégories, suivant le
mécanisme d’action de l’inhibition de la croissance plasmodiale : les inhibiteurs
par captation du fer et la formation de complexes toxiques avec le fer.
a- Chélateurs agissant par captation du fer :
Le mécanisme d’action des chélateurs du premier groupe semble être la
séquestration du fer nécessaire à la réplication plasmodiale plutôt qu’un effet
toxique direct sur le parasite. Cette hypothèse est étayée par le fait que l’inhibition
de la croissance plasmodiale soit levée en présence de concentrations de fer
équimolaires à celles des chélateurs. Cet effet est documenté pour la
desferrioxamine, la méthyl- anthranilique desferrioxamine, la desferrithiocine, la
desferricrocine, les a-kétohydroxypyridones, la pyridoxal isonicotinoyl-hydrazone,
la salicylaldéhyde-isonicotinoyl-hydrazone, la daphnetine, deux composés
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aminothiol, et certains dérivés catéchol. En plus de leur capacité à lier le fer,
certains chélateurs du fer captent aussi le calcium et le cuivre, qui sont
indispensables au métabolisme du parasite [136].
b- Chélateurs agissant par formation de complexes toxiques avec
le fer :
Les composés du deuxième groupe incluent des chélateurs aromatiques comme
les 8-hydroxyquinolines. Dans le cas des 8-hydroxyquinolines, il semble qu’un
complexe se forme avec le fer à l’extérieur de la cellule et pénètre ensuite dans
l’hématie parasitée pour y produire une réaction toxique intracellulaire par
libération de radicaux libres. Les alkylthiocarbamates, le 2,2’bipyridyl et certains
aminophénols sont d’autres exemples de chélateurs du fer dont les effets
antiplasmodiaux ne sont pas inhibés après précomplexation avec du fer. Il en est de
même pour la lactoferrine dont la complexation avec le fer génère la formation de
radicaux libres. Certains dérivés de type catécholamine agissent par génération de
radicaux libres en entraînant une augmentation de plus de 50 % de la capacité de
l’hème à oxyder les lipides membranaires [136].
c-

Propriétés admises pour les chélateurs antipaludiques :

• rapport hydrophilie / hydrophobie, qui est apparenté au coefficient de
partition de cette molécule dans un système n-octanol / eau et il est un facteur
important pour la pénétration de membranes lipidiques.
• Affinité pour le fer, une affinité pour le fer est un pré requis pour l’activité
antipaludique d’un chélateur du fer.
• Affinité plus importante pour le fer que pour les autres cations,
• Affinité plus importante pour le Fe3+ que pour le Fe2+, car les ligans qui
fixent le Fe3+ ont une activité chélatrice supérieure à ceux qui fixent le Fe2+.
• Nombre de sites de liaison au fer, Le fer possède six sites de coordination
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et les chélateurs à six fixations devraient former les complexes les plus stables avec
le fer. Les chélateurs à 4 ou 5 fixations laisseraient 1 à 2 sites de coordination
libres qui restent potentiellement disponibles pour participer à des réactions
toxiques pouvant endommager les tissus de l’hôte. Les chélateurs à 2 ou 3 liaisons
pourraient occuper les 6 sites de coordination du fer en formant des complexes
chélateurs fer 2/1 ou 3/1.
Un certain nombre de chélateurs du fer (Fe3+), très souvent utilisés dans
d’autres pathologies que le paludisme, montrent une bonne activité antiplasmodiale
in vitro, par privation du fer ou par toxicité par libération de radicaux libres.
Plusieurs de ces agents sont aussi efficaces dans des modèles animaux d’infection
plasmodiale. La desferrioxamine est efficace dans les accès simples et les accès
sévères à Plasmodium falciparum chez l’homme. Les chélateurs du fer semblent
être des agents prometteurs comme adjuvants thérapeutiques dans le traitement des
accès graves à Plasmodium falciparum [137].
2- Dérivés indoles :
Parmi les produits naturels, les alcaloïdes à noyau indole représentent une
classe de composés intéressants dans le domaine thérapeutique. Plusieurs études
effectuées par différents chercheurs ont pu révélé plusieurs substances actives, sur
les souches chloroquinorésistantes à P. falciparum,

in vitro sous la gamme

micromolaire et avec un bon indice de sélectivité. Néanmoins, l’activité in vivo n’a
été confirmée que dans un petit nombre de cas, et il est nécessaire de reprendre les
recherches basées sur le mode d’action de ces composés. Les alcaloïdes indoles
antiplasmodiales peuvent être séparées en trois catégories [138] :
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a- Alcaloïdes avec un PM supérieur à 400 et un encombrement
stérique important :
Ce sont les indoles analogues de l’émétine (usambarensine, orchrolifuanine et
strychnopentamine) et d’autres alcaloïdes bisindoles tel que la voacamine et les
dérivés de l’ergoline, matopensines et isosungucines.
a.1- Analogues de l’émétine :
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a.2- Alcaloïdes bisindoles :
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b- Alcaloïdes indoles contenant des monomères insaturés
hétérocycles :
Ce sont les produits dérivés de Cryptolepine dont le plus intéressant étant le
composé 2,7-dihybromocryptolepine ainsi que les dérivés de la tryptanthrine.
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c- Alcaloïdes monoindoles :
Ces composés ont la capacité d’inverser la résistance à la chloroquine. Le plus
important de ces composés est la malagashanine, trouvée dans un strychnos
Myrtoïdes de Madagascar.
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H

H
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O

CH3
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CH3

3- Dérivés de la primaquine :
La primaquine est l’antipaludique utilisé contre les rechutes du paludisme à
P. vivax et P. ovale. L’effet secondaire principal de cet antipaludique est l’anémie
hémolytique, surtout chez les malades déficitaires en G6PD contre indiquant la
primaquine. La tafénoquine qui a été synthétisée en réponse des défauts de la
primaquine semblerait également être responsable d’une anémie hémolytique chez
des sujets présentant un déficit en G6PD et ne doit pas être utilisée durant la
grossesse en raison de son effet potentiel chez le fœtus [138]. Par conséquent,
d’autres recherches dans la découverte et le développement des nouvelles entités
moléculaires sans risque, effectif, et d’un coût faible que la primaquine,
représentent une nécessité urgente.
C’est ainsi que des nouvelles molécules analogues de la primaquine ont été
conçues et synthétisées. Parmi ces composés, quatre possèdent un indice
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thérapeutique dix fois plus que celui de la chloroquine, antipaludique couramment
utilisé [139] :
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VACCINATION :

Les vaccins pourraient devenir le principal moyen de protection contre le
paludisme des habitants de nombreuses régions d’endémie mais aussi des
voyageurs et des militaires en opération dans ces régions. Mais, aucun vaccin
antipalustre n’est disponible sur le marché à l’heure actuelle.
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1-

Intérêt d’un vaccin contre le paludisme :

Dans le contexte actuel, un vaccin antipaludique aurait de nombreux
avantages [140]:
- il compléterait les moyens de lutte qui se permettent et ne permettront
probablement pas de contrôler le paludisme dans les zones de forte endémie et
dont l’efficacité est diminuée par l’extension des résistances des vecteurs aux
insecticides et de P. falciparum et de P. vivax aux antipaludiques ;
- l’administration d’un vaccin est moins contraignante que la prise en charge
des cas dans les régions les plus reculées ou l’observance de la prise régulière
d’une chimioprophylaxie.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale contre le paludisme
bénéficierait de différents facteurs :
- Le programme élargi de vaccination assure déjà la délivrance efficace de
vaccinations à une proportion importante d’enfants vivant en zones d’endémie
palustre. Il pourrait donc servir pour délivrer un vaccin antipaludique ;
- La communauté internationale pourrait prendre en charge le coût de vaccins
antipaludiques pour les pays les plus pauvres. La fourniture gratuite de tels
vaccins serait une approche équitable pour le contrôle du paludisme.
2-

Espoirs et contraintes :

Il existe trois grandes raisons de croire en la faisabilité d’un vaccin anti-palustre,
justifiant les efforts des recherches vaccinales menées jusqu’ici :
9 L’existence d’une immunité acquise avec l’âge par les populations vivant
en zone d’endémie élevée ;
9 Les travaux d’injection de sporozoïtes irradiés ont conduit à une certaine
protection contre l’infection que ce soit chez la souris, le singe ou l’homme ;
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9 Le transfert passif d’immunoglobulines à des individus naïfs infectés par
P. falciparum permet d’éliminer le parasite du sang [141].

Néanmoins les chercheurs se heurtent à plusieurs problèmes :
9 l’existence de plusieurs espèces de Plasmodium dont chacune possède des
souches génétiquement distinctes,
9 l’existence de plusieurs stades de développement du parasite,
9 l’existence de stades intracellulaires,
9 l’extraordinaire

capacité

d’évasion

immunitaire

du

parasite

(par

polymorphisme notamment),
9 la complexité des réponses immunitaires de l’hôte,
9 les variations génétiques humaines qui conduisent à des réponses immunes
différentes,
9 la « fragilité » de l’immunité acquise naturellement : elle exige un contact
important, continu, de longue durée avec le parasite et elle n’est que
partielle et brève. (Alors comment un vaccin peut-il faire mieux que ce que
la nature « peine » à faire ?)
9 L’absence de modèle animal tout à fait complet (sur le plan pathogène et
immun) et à caractère prédictif,
9 l’absence d’une solide corrélation entre la protection in vitro et in vivo,
9 le manque d’intérêt des industriels pharmaceutiques face à une maladie qui
affecte les populations défavorisées, la recherche étant essentiellement
soutenue par des fonds publics [142].
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3-

Vaccins antipaludiques :

Il existe au moins 94 candidats vaccins antipaludiques. Ils sont dérivés d’une
vingtaine d’antigènes seulement. Même si ces molécules en développement ont pu
donner des résultats encourageants, il n’existe aucune garantie qu’une d’elle ou
qu’une de leurs combinaisons permettra d’induire un niveau suffisant d’immunité.
a- Vaccins contre les stades pré-érythrocytaires
Ces vaccins doivent induire des réponses immunes visant les sporozoïtes ou les
schizontes hépatiques. Le but est d’empêcher toute libération de mérozoïtes dans le
sang. Pour induire une immunité chez des individus non immuns, l’efficacité de ce
type de vaccin doit être de 100 %. Dans le cas contraire, s’il ne réduisait que de
90 % ou moins le nombre de schizontes hépatiques ou de mérozoïtes libérés, le
vaccin ne pourrait que retarder de quelques heures à quelques jours la survenue de
manifestations cliniques [143]. Aucun des candidats vaccins contre les stades pré
érythrocytaires n’a atteint l’objectif de 100 % de protection contre l’infection
[144]. L’intérêt de leur développement repose donc sur leur efficacité éventuelle
pour diminuer l’incidence des accès palustres simples et des formes graves du
paludisme ou/et sur leur association avec des antigènes des autres stades du
parasite [143].
Exemples :
9 Vaccins produisant une immunité acquise avec des sporozoïtes
irradiés en provoquant une réponse anticorps contre la CSP (curicum
sporozoite protein) : aucun de ces vaccins n’adonné un meilleur résultat que le
RTS, S/AS02A ( seul a pouvoir dépasser la phase IIa des essais cliniques : voir
annexe 11) qui devrait passer en phase III des essais cliniques au cours des
prochaines années. Il est composé de particules protéiques comprenant 19 copies
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de la portion répétée centrale de la CSP et d’une partie (épitope 10 T) de sa région
carboxy-terminale fusionnés à l’antigène S du virus de l’hépatite B, et d’un
adjuvant complexe, l’AS02A [143, 145].
9 Vaccins provoquant une réponse cellulaire T contre les schizontes
hépatiques : Seul le vaccin DNA-MVA-ME-TRAP a été essayé sur le terrain en
phase IIb. Ce vaccin implique une protéine multi-épitopique (deux épitopes B, 14
épitopes CD8+ et trois épitopes CD4+ appartenant à six antigènes pré
érythrocytaires) fusionnées à l’antigène TRAP (thrombosponding-related adhesive
protein [141].
b- Vaccins contre les stades sanguins asexués :
Un vaccin contre les stades érythrocytaires asexués viserait soit à empêcher
l’invasion des hématies et donc à contrôler les densités plasmodiales circulantes,
soit à empêcher l’évolution des infections vers les formes cliniques et
potentiellement graves de la maladie. La mise au point d’un tel vaccin se heurte à
différents obstacles : les difficultés d’évaluation expérimentale chez l’homme,
l’absence de modèle animal pertinent et l’absence de corrélat immunologique de la
protection. La principale cible de vaccins contre les stades sanguins asexués est le
mérozoïte, la forme du parasite qui est libérée par les schizontes hépatocytaires ou
érythrocytaires et qui envahie les hématies.
Les principaux antigènes candidats vaccins ayant atteint le stade des essais
cliniques sont MSP-1 (Merozoite Surface Protein – 1), MSP-3, AMA-1 (Apical
membrane antigen – 1), EBA-175 (Erythrocyte binding antigen) et GLURP
(Glutamate rich protein). Les candidats vaccins en cours d’études précliniques sont
MSP-2, MSP-4, MSP-5, RAP-2 (Rhoptry-associated protein), RESA (Ring
10

Aussi appelé déterminant antigénique, est une molécule qui peut être reconnue par un paratope (partie variable
d’un anticorps ou d’un récepteur membranaire des lymphocytes T : TCR).
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infected erythrocyte surface antigen), SERA (Serine-repeat antigen), PfEMP-1 et
une toxine GPI synthétique de P. falciparum.
Il a été montré in vitro que des anticorps dirigés contre la région carboxyterminale de MSP-1, et en particulier une portion de 19-kD, pouvaient empêcher
l’invasion des hématies par les mérozoïtes. Un essai clinique d’une portion de 42
kD de cette région de MSP-1 par infection expérimentale n’a pas montré
d’efficacité vaccinale chez l’homme alors qu’elle est protectrice dans un modèle
primate. Le développement clinique de ce vaccin continue cependant en zone
d’endémie (essai de phase IIb). Bien que la région de MSP-1 utilisée comme
candidat vaccin soit considérée comme conservée, le polymorphisme de MSP-1
pourrait être un obstacle à son utilisation vaccinale. Aucun autre essai d’efficacité
n’a encore été effectué chez l’homme avec les autres candidats vaccins de stades
érythrocytaires asexués [141, 146, 147].
c-

Vaccins bloquant la transmission :

Des anticorps dirigés contre des antigènes des stades sexués du parasite
peuvent empêcher la fécondation dans l’estomac de l’anophèle et bloquer le
développement du parasite. Une vaccination permettant de reproduire ce
phénomène serait altruiste. Elle ne viserait pas à protéger l’individu vacciné mais à
limiter la transmission des parasites de l’homme au vecteur, et secondairement du
vecteur à l’homme. Si la couverture ou l’efficacité vaccinale ne sont pas totales, un
petit nombre d’individus infectés suffirait à assurer la transmission du paludisme.
De tels vaccins pourraient être utiles dans des régions de paludisme instable, où la
transmission

est

naturellement

faible,

en

complément

d’interventions

antivectorielles, ou en combinaison pour limiter la transmission de parasites
échappant à la réponse immune induite par un autre vaccin antipaludique. Le
PvS25 [148, 149] pour P. vivax et PfS25 [150] pour P. falciparum sont les
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candidats vaccins de ce type dont le développement est le plus avancé. Cet
antigène est capable d’induire des réponses anticorps chez des souris, chez des
primates non-humains et chez l’homme (essai de phase I) qui bloquent la
transmission d’isolats ou de souches à des anophèles se gorgeant artificiellement
sur membranes. L’efficacité de ce type de vaccin n’a encore jamais été évaluée
chez des populations vivant en zone d’endémie.
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CONCLUSION
À l’aube du XXIe siècle, le paludisme reste l’une des causes majeures de
morbidité et de mortalité de la population vivant en zone d’endémie. Des progrès
importants ont été enregistrés à la fin du siècle précédent dans la compréhension et
la prise en charge des formes graves. Ces avancées se heurtent à des difficultés
thérapeutiques liées à l’apparition et l’extension de la chimiorésistance. Plus que
jamais, « faire reculer le paludisme », un objectif prioritaire de l’Organisation
Mondiale de la Santé, repose sur plusieurs axes de lutte : l’amélioration des
méthodes de prévention à l’échelle individuelle et collective, à l’instar des succès
obtenus par l’utilisation des moustiquaires imprégnées ; la promotion des
recherches fondamentale et clinique, tant dans les pays du Nord que dans les pays
du Sud, à l’exemple de l’Afrique qui paie le plus lourd tribut à ce fléau, et dont
sont issus de nombreux travaux ayant permis de préciser certains aspects majeurs
de cette maladie complexe ; enfin, le développement de nouveaux traitements
accessibles à la population, en attendant la mise au point d’un vaccin, seule arme
capable d’assurer une éradication illusoire avec les moyens actuels. Dans cette
lutte, la mobilisation continue des professionnels de santé est bien sûr nécessaire.
Mais le soutien actif des responsables politiques et des organisations
internationales, à l’heure où d’autres endémies, certes tout aussi redoutables mais
beaucoup plus médiatiques, occupent le devant de la scène, constitue plus que
jamais une condition indispensable à son succès.
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ANNEXES
Annexe1 : Classification du plasmodium [16].
Embranchement

Apicomplexa (Sporozoa)

Classe
Sous-classe

Sporozoa
Coccidia

Ordre
Sous ordre

Eucoccidida
Eimeriina

Haemosporida
Aconoidina

Famille
Piroplasmidae

Eimeriidea

Haemosporidae

Genre

Isospora
Sarcocystis
Toxoplasma
Cryptosporidim

Plasmodium
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Babesia

Annexe2 : Chronologie de synthèse des antipaludiques [6].
Date de la
synthèse ou
extraction

Nom

Institution ou
firme

Date des
premiers
essais
cliniques
1828

Mise sur le
marché

1820

Quinine

1925

Primaquine

Faculté de
pharmacie
paris
Bayer

1926

1928

1930

Atebrine

Bayer

1931

1932

1931

Rhodoquine

Institut pasteur

1933

1936

1934

Bayer

1942

1947

1940

Resochin
(chloroquine)
Atovaquone

Hudson

1983

1944

Amodiaquine

Parke Davis

1946

1947

1945
1951

Proquanil
Pyrimétamine

ICI
Wellcome

1946
1951

1947
1952

1941-45

Méfloquine

1971

1988

1941-45

Halofantrine

1971

1983

1970

Pyronaridine

Walter Reed
Hospital
Walter Reed
Hospital
Chine

1971

1971

Artémisinine

chine

1975
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1928

1993
(artémether*)

Annexe 3 : ynthèse de la morphologie et de la biologie propre aux genres
Anophèle sp, Aedes sp et culex sp11.

Annexe

11

Pascal Delaunay, Pierre Fauran , Pierre Marty. Les moustique d’intérêt médical. Revue Française des
Laboratoires ; 2001, N ° 338
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Annexe 4 : Paludisme grave, critères de l’OMS en 2000 [33, 39].
Critères cliniques
Prostration : extrême faiblesse
Trouble de la conscience : score de Glasgow modifié a < 10
Convulsions répétées
Collapsus cardiovasculaire : pression artérielle systolique < 80 mmHg en
présence de signes périphériques d'insuffisance circulatoire
Détresse respiratoire
Oedème pulmonaire : définition radiologique
Ictère : clinique ou bilirubine totale > 50 μmol/l
Saignement anormal : définition clinique sans autre précision
Hémoglobinurie macroscopique
Critères biologiques
Acidose : bicarbonates < 15 mmol/l ± pH < 7,35
Hyperlactatémie : lactates plasmatiques > 5 mmol/l
Hyperparasitémie : parasitémie ≥ 4 % chez le non immun
Hypoglycémie : glycémie < 2 mmol/l
Anémie sévère : hémoglobine plasmatique < 5 g/dl
Insuffisance rénale : créatininémie > 265 μmol/l avec diurèse < 400 ml/24 h
après réhydratation
a

Le score de Glasgow modifié est coté de 3 à 14 par suppression de l’item « réponse
motrice non orientée à la douleur ».
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Annexe 5 : Critères de paludisme en réanimation [39]:
•

Dysfonctions d’organes :

•

Défaillance neurologique
Adulte: Score de Glasgow 14
Enfant: Score de Blantyre 4
± Neuropaludisme
Adulte: Score de Glasgow 9
Enfant: Score de Blantyre 2
Défaillance respiratoire
ALI *= PaO2/FiO2 < 300
± ARDS **= PaO2/FiO2 < 200
Défaillance hépatique
Bilirubine totale > 50 μmol/L
Défaillance cardiovasculaire
Pression artérielle systolique 90 mmHg
ou pression artérielle moyenne 70 mmHg
± Choc septique si persistance après expansion volémique
jugée adéquate
Défaillance rénale
Diurèse < 0,5 mL/kg après réhydratation avec créatinémie
> 265 μmol/L (> 30 mg/L)
Défaillance de l’hémostase
Plaquettes < 20 G/L
Dysfonctions métaboliques :
Acidose métabolique
Bicarbonates plasmatiques<15 mmol/L
± Acidémie avec pH<7,35
Acidose lactique
Lactates plasmatiques > 5 mmol/L
Hypoglycémie
Glycémie < 2,2 mmol/L (< 0,4 g/L)

*:ALI = Acute lung injury, ** :ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome.
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Annexe 6: Formes graves du paludisme, comparaison entre l’enfant et l’adulte
[3, 6].
Signe ou symptôme
Toux
Convulsions

Durée des symptômes
avant l’apparition des
signes de gravité.
Ictère
Hypoglycémie

Œdème pulmonaire
Susceptibilité aux effets
toxiques des
antipaludiques
Durée du coma à partir du
début de traitement
Insuffisance rénale
Séquelles neurologiques
après paludisme cérébral

Adulte
Symptôme de début peu
fréquent
Significatives de
complications cérébrales
ou d’hypoglycémie

Habituellement plusieurs
jours
Fréquent
Rare, généralement
induite par la quinine,
particulièrement pendant
la grossesse, avec
hyperinsulinémie parfois
antérieure au traitement,
avec insulinémie basse.
Fréquent
Voir ci-dessus les
hypoglycémies induites
par la quinine

enfant
Symptôme de début
fréquent
Peuvent signifier des
complications cérébrales
ou de l’hypoglycémie ,
mais peuvent être
également la
conséquence non
spécifique de la fièvre
Habituellement 1-2 jours
Rare
Fréquent, généralement
antérieure au traitement,
avec une insulinémie
normale ou abaissée

Habituellement 2-4 jours

Rare
Collapsus plus fréquent
que chez les adultes
après injection de
chloroquine
Habituellement 2-4 jours

Fréquente
Inhabituelles

Rare
10 % des cas environ
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Annexe 7: Comparaison des différentes techniques de diagnostic du paludisme [44].
paramètres

Sensibilité

Microscopie

Microscopie

optique

à

et HRP-2/

fluorescence

aldolase

50

50

PCR

5

ICT HRP2

> 100

ICT pLDH

> 100

(parasites/µl)
Spécificité

Estimation

Toutes les

Bonne pour

Toutes les

P.f

Bonne pour

espèces

P.f

espèces

seulement

P.f et P.v

Oui

Non

Non

Estimation

estimation

30-36 min

36-40 min

24h

20 min

20 min

Modéré

Modéré

Elevé

Faible

faible

Modéré

Elevé

Faible

faible

de la
parasitémie
Temps de
réalisation
Niveau de
technicité
Coût par test Faible
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Annexe 8 : Fréquence de la chimiorésistance aux antipaludiques majeurs par
région et par pays en 2005 [89].
Fréquence de résistance aux antipaludiques a
CQ

AM

AFb

Q

MQ

Inde, Pakistan

+

-

+

-

-

-

Malaisie, Indonésie

+

+/-

+

-

-

-

Vietnam, Cambodge

++

+

++

+/-

+/-

-

Thaïlande, Myanmar

++

+

++

+

+

-

Madagascar*

+/-

-

+

-

+/-

-

Comores*

++

+/-

+

-

+/-

-

Mali*, Niger*, Burkina*

+

-

+

-

+/-

-

Sénégal*, Gambie*

++

+/-

+

-

+/-

-d

Cote d’Ivoire*,

++

+/-

+

-

+/-

-

Nigeria*

++

+/-

+

-

+/-

-

Bénin*, Togo*

++

+

+

-

+/-

-

Cameroun*, Gabon*

++

+

+

-

+/-

-

Congo*, RD Congo*

++

+

++

-

+/-

-

Amérique

-

-

-

-

-

-

Haïti, Saint-Domingue

++

+

+

+/-

+

-d

pays

Arc

Asie

Ocean Indien

Afrique

Kenya*, tanzanie*

Amazonie
CQ: chloroquine; AM: amodiaquine; AF: antifolates; Q: quinine; MQ: méfloquine; Ar:
artémisinine.
a Chimiorésistance absente (-), rare (+/-), présente (+), fréquente (++ : > 25%)
b Pyriméthamine, cycloguanil, sulfadoxine-pyriméthamine.
c Artéméther et arténusate
d Résistance évoquée mais non prouvée.
* pays subsahariens.
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Annexe 9 : Mutations vers la résistance aux antipaludiques identifiées chez
Plasmodium falciparum [100].
Gène

Résistance

Mutations proposées associées à la
pharmaco- résistance

Pfmdr1

Chloroquine

Asn86Tyr (AAT → TAT)
Tyr184Phe (TAT → TTT) Ser1034Cys
(AGT → TGT)
Asn1042Asp (AAT → GAT)
Asp1246Tyr (GAT → TAT)

Méfloquine

Pfcrt

Chloroquine

Lys76Tr (AAA → ACA)

Pfdhfr

Pyriméthamine

Ser108Asn (AGC → AAC)

Pro/cycloguanil

(AGC → AAT),
Ser108Thr (AGC → ACC)
Ala16Val (GCA → GTA)
Ala16Ser (GCA → TCA)
Leu46Ser,
Cys50Arg (TGT → CGT)
Asn51Ile (AAT → ATT)
Asn51His (AAT → CAT)
Cys59Arg (TGT → CGT)
Val140Leu (GTT → CTT)
Ile164Leu (ATA → TTA)
Gly-Lys-Lys-Asn-Glu (GGG AAA
AAA AAT GAG),

pfdhps

Sulfadoxine

Ser436Phe (TCT → TTT)
Ser436Ala (TCT → GCT)
Ala437Gly (GCT → GGT)
Ala581Gly (GCG → GGG)
Lys540Glu (AAA → GAA)
Ala613Ser (GCC →TCC)
or Ala613Thr (GCC → ACC)1

dapsone

pfGR

drogues quinoléines ?

Lys281Asn (AAG → AAT)
Glu283Gly (GAA → GGA)
Arg335Thr (AGA → ACA)

Cytb1

atovaquone

Met133Ile (ATG → ATA)
Tyr268Ser (TAT → TCT)
Lys272Arg (AAA → AGA)
Pro275Thr (CCA → ACA)
Gly280Asp (GGT → GAT)
Val284Lys (GTA → AAA)
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Annexe 10 : Classification des pays où il existe le paludisme selon la
Chloroquino-résistance [104].
Groupe 0

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Afrique

Lesotho, Libye,
Réunion,
Sainte-Hélène,
Seychelles, Tunisie

Algérie**, Cap-Vert**,
Egypte**, Maroc**, Ile
Maurice

Burkina Faso, Gambie,
Guinée, Guinée-Bissau,
Libéria, Madagascar,
Mali, Mauritanie,
Namibie, Niger, Sierra
Leone, Tchad

Afrique du sud (moitié nord),
Angola, Bénin, Botswana,
Burundi, Cameroun, Comores,
Congo, Djibouti, Erythrée,
Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée équatoriale, Kenya,
Malawi, Mozambique,
Nigeria, Ouganda, Rép.
Centrafricaine, Rép
démocratique du Congo,
Rwanda, Sao Tomé et
Principe, Somalie, Soudan,
Swaziland, Tanzanie,
Tanzanie, Togo, Zambie,
Zimbabwe.

Amérique

Toutes les villes et
Antigua et Barbuda,
Antilles néerlandaises,
Bahamas, Barbade,
Bermudes, Canada ,
Chili, Cuba, Dominique,
USA, Guadeloupe,
Grenades, Iles Caïman,
Malouines, Iles Vierges,
Jamaïque, Martinique,
Porto Rico, Sainte
Lucie,
Trinidad et Tobago,
Uruguay.

Argentine (nord)*,
Belize,
Bolivie (hors
Amazonie)*,
Costa Rica*, Equateur
(ouest),
Guatemala*Haïti,
Honduras, Mexique
(Chiapas)*, Nicaragua*,
Panama (ouest)*,
Paraguay (est)*, Pérou
((hors Amazonie)*, Rép.
Dominicaine, El
Salvador*, Venezuela
(hors Amazonie)

Colombie (hors
Amazonie)

Bolivie (Amazonie), Brésil
(Amazonie), Colombie
(Amazonie), Equateur (est),
Guyane Française (fleuves),
Pérou (Amazonie), Suriname,
Venezuela (Amazonie)

Asie

Toutes les villes et
Brunei, Georgie, Guam,
Hongkong, Christmas,
Cook, Japon,
Kazakhstan,
Kirghizistan,
Macao, Maldives,
Mongolie, Singapour,
Taiwan

Arménie**,
Azerbaïdjan**,
Chine (Nord-est)*,
Corée
du Nord**, Corée du
Sud**, Ouzbékistan**,
Tadjikistan,
Turkménistan**

Afghanistan, Bhoutan,
Inde, Indonésie (sauf
Irian Java), Malaisie,
Népal, Pakistan,
Philippines, Sri Lanka*,
Thaïlande (sud-ouest)

Bangladesh, Cambodge, Chine
du sud (Yunnan, Hainan),
Indonésie1 (Irian Java), Laos,
Myanmar, Thaïlande2
(frontières), Vietnam3

Procheset
moyen
orient

Toutes les villes et
Bahreïn, Jordanie,
Koweït, Liban, Qatar

Emirats Arabes Unis**,
Iran (sauf sud-est),
Iraq*,
Oman**, Syrieμμ,
Turquie (orientale)**

Arabie Saoudite
(ouest),
Iran (sud-est), Yémen

Océanie

Toutes les villes et
Australie, Fidji, Hawaï,
Mariannes, Marshall,
Micronésie, Nlle
Calédonie, NlleZélande,
Pâques, Polynésie
Française, Samoa,
Tonga, Tuvalu

Europe

Toutes les villes et
Australie, Fidji, Hawaï,
Mariannes, Marshall,
Micronésie, Nlle
Calédonie, NlleZélande,
Pâques, Polynésie
Française, Samoa,
Tonga, Tuvalu

Iles Salomon, Vanuatu
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Papouasie-Nouvelle-Guinée

Annexe 11: Classification des essais d’un vaccin contre le paludisme [140, 141]:
Phase Méthode de
défi
1
aucune

2a

Groupe à étudier

Non-immun
Volontaire – semi
immun
Volontaire, adultes
- enfant
Artificiel :
Non-immuns
moustique, sang Volontaires

Nombre de
sujets
10

objectifs

10

Infection :
microscopie, PCR ;
effet secondaire
Infection ;
paludisme non
compliqué; effets
secondaires.
Paludisme non
compliqué et
compliqué ; effets
secondaires
Paludisme non
compliqué et
compliqué ; mortalité
et effets secondaires
rares.

2b

Exposition
naturelle

Volontaires Semiimmuns

100

3

Exposition
naturelle

Population cible
au vaccin

100 à 1000

4

naturelle

Population à
risque

1000
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Effet secondaire,
immunogénicité

RESUME
Le paludisme reste encore un des fléaux de l’Afrique subsaharienne,
entrainant une mortalité importante, due à Plasmodium falciparum, notamment
chez les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs études ont pu montrer que le
Plasmodium vivax peut être responsable de quelques rares cas du paludisme grave,
considéré depuis longtemps comme une co-infection

avec

le plasmodium

falciparum. Le réchauffement climatique risque d’élargir la zone impaludée de
15 % d’ici 2040-2050.
Le paludisme se manifeste par des accès simples (frissons, chaleur, sueurs)
puis évolue en accès pernicieux en absence de prise en charge adéquate. Le frottis
sanguin et la goutte épaisse sont les examens parasitologiques préconisés par
l’organisation Mondiale de la Santé en zones d’endémie. Les tests de diagnostic
rapide pourraient accélérer la prise en charge thérapeutique.
Cependant, L’émergence de la résistance à la chloroquine a entrainé une
hétérogénéité dans la distribution spatiale des souches résistantes. Ceci a rendu le
traitement du paludisme ainsi que sa prévention très complexe. Des nouvelles
molécules antipaludiques ainsi que des associations médicamenteuses entre les
dérivés de l’artémisinine, qui n’ont connu aucune résistance, et les autres
antipaludiques disponibles sont indispensables dans la prise en charge du
paludisme.
Les schémas prophylactiques se basent sur les attitudes suivantes :
¾ Utilisation des mesures appropriées de protection contre les moustiques et
les piqûres

d’anophèle en zone d’endémie, telles que la lutte antilarvaire et

imagocide par moyen d’insecticides (pyréthrinoïdes) ;
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¾ Réduction du contact Homme-vecteur à l’usage des vêtements
protecteurs,

des

moustiquaires

imprégnés

d’insecticides

qui

diminuent

considérablement la transmission en zones d’endémie, en plus des outils de
protection individuels tels que

les Répulsifs, serpentins antimoustiques et les

aérosols.
¾ Adoption d’un schéma chimioprophylactique adapté au degré de la
Choloroquino-résistance, à la zone de destination, à la durée de séjour ainsi qu’à
l’état physiopathologique du sujet, pour les voyageurs venant d’un pays indemne
du paludisme vers une zone d’endémie.
• En zone de groupe 1 (ex : le cap vert, Ile Maurice) : c’est la chloroquine,
comprimé de 100mg, qui est préconisée à raison de 100mg/jour pour l’adulte ou
1,5mg/kg/j pour l’enfant.
• En zone de groupe 2 (ex : Burkina Faso, Gambie, Guinée, Madagascar,
Mali, Niger, Tchad….): c’est l’association chloroquine-proguanil qui est utilisée, à
raison de 100mg/j-200mg/j pour l’adulte ou 1,5mg/kg/j-3mg/kg/j pour l’enfant.
L’association atovaquone 250mg-proguanil 100mg peut être utilisé à raison de
1cp/j pour l’adulte ou atovaquone 62,5mg-proguanil 25mg à raison de 1cp/10kg/j
pour l’enfant de 11 à 40 kg.
• En zone de groupe 3 (Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Comores,
Djibouti…….ect….) c’est la méfloquine qui est utilisée à raison de
250mg/semaine pour l’adulte ou 5mg/kg/semaine pour l’enfant ou La doxycycline
100mg à raison de 1cp/j pour l’adulte et de 1/2cp/j pour l’enfant de plus de 8 ans,
sauf chez la femme enceinte et l’enfant de moins de 8ans.
En zone d’endémie, ce sont la quinine orale, la méfloquine et la sulfadoxinepyriméthamine qui sont administrées au cours d’un traitement présomptif. Le
traitement préventif intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine reste le moyen
préconisé par l’OMS dans la prévention du paludisme au cours de la grossesse.
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SUMMARY
Malaria remains one of the scourges of sub-Saharan Africa, leading to a
significant mortality rate caused by Plasmodium falciparum, especially among
children under the age of 5. Several studies have shown that the Plasmodium vivax
may be responsible for a few cases of severe malaria, and has long been regarded
as a co-infection with plasmodium falciparum. Global warming is likely to expand
the malaria infested area at the rate of 15% by 2040-2050.
Malaria can be manifested by simple fits (chills, heat, sweating), then evolves
into pernicious fits if adequate care is not taken. Blood smears and thick blood film
are parasitological examinations advocated by the World Health Organization in
endemic areas. Rapid diagnosic tests could accelerate therapy.
However, the emergence of resistance to chloroquine has resulted in
heterogeneity in the spatial distribution of resistant strains. This has made the
treatment of malaria and its prevention very complex. The new antimalarial drugs
as well as drug combinations between artemisinin derivatives, which have no
known resistance, and other antimalarial drugs available are indispensable in the
management of malaria.
The prophylactic schemes are based on the following attitudes:
¾ Use appropriate measures to protect against mosquitoes and
Anopheles stings in endemic areas such as the fight against the larvae and imagos
by using insecticides (pyrethroids);
¾ Reduced contact between Man and vector by the use of Protective
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clothing, Insecticide-treated nets which greatly reduced the transmission in
endemic areas, in addition to the individual protection tools such as Repellents,
mosquito coils and aerosols.
¾ Adoption of a chemoprophylactic pattern adapted to the degree of
Choloroquino-resistance, to the destination, to the period of stay and to the
pathophysiological condition of the subject, for travelers coming from a malaria
free zones to an endemic area.
• In group 1 zones (eg: Cape Verde, Mauritius): chloroquine 100 mg tablet is
advised at a dose of 100mg/day for adults or 1.5 mg / kg / day for children.
• In Group 2 zones (eg: Burkina Faso, Gambia, Guinea, Madagascar, Mali,
Niger, Chad….). An association of chloroquine and proguanil, is used for
adults at a dose of 100mg/day-200mg/day or 1.5 mg/day-3mg/day for
children or the association atovaquone 250mg- proguanil 100mg can be used
at a dose of 1 tablet per day for adults or 62.5 mg atovaquone plus proguanil
25mg at a dose of 1 tablet/10kg/day for children weighing 11 to 40 kg.
• In Group 3 Zones (Angola, Benin, Burundi, Cameroon, Comoros,
Djibouti…….… Etc. ) Mefloquine, is used at a dose of 250mg weekly for
adults or 5mg/kg/week for children or 100mg of doxycycline at the dose of
1 tablet daily for adults, ½ tablet daily for children over 8 years, except in
pregnant women and children under the age of 8 years.
In endemic areas, it is oral quinine, mefloquine and sulfadoxinepyrimethamine, which are administered during a presumptive treatment. The
intermittent preventive treatment with sulfadoxine-pyrimethamine is the means
advocated by the WHO in the prevention of malaria during pregnancy.
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ﺧﻼﺻﺔ
إن ﻣﺮض اﻟﻤﻼ رﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
وﻗﻮع ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ " اﻟﺒﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻓﺎﻟﺴﻴﺒﺎروم" ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ .هﻨﺎك دروس ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﺖ أن "اﻟﺒﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻓﻴﻔﺎآﺲ" ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت
اﻟﻤﻼ رﻳﺎ اﻟﺤﺎدة اﻟﻨﺎدرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ آﻤﺴﺒﺐ ﻣﻊ " اﻟﺒﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻓﺎﻟﺴﻴﺒﺎروم" .إن
ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﺠﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ℅  ١٥ﻣﻦ هﻨﺎ إﻟﻰ اﻷﻋﻮام
.٢٠٥٠ -٢٠٤٠
إن أﻋﺮاض اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪا )ارﺗﺠﺎف ،ﺳﺨﻮﻧﺔ ،ﻋﺮق( ﺛﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺪوى ﻓﺘﺎآﺔ إذا ﻟﻢ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .إن اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هﻲ ﻓﺤﺺ
اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻣﻮي أو اﻟﻘﻄﺮة اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ .اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
ﻏﻴﺮ أن ﻇﺎهﺮة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻜﻠﻮروآﻴﻦ" ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت .ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻼج اﻟﻤﻼرﻳﺎ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺮا
ﻣﻌﻘﺪا .هﻨﺎك ﻣﺮآﺒﺎت آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ اﻟﻤﻼرﻳﺎ و رواﺑﻂ دواﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ "اﻷﻧﺘﻴﻤﻴﺰﻳﻨﻴﻦ" اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻌﺮف أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،آﻤﺎ أن ﻣﻀﺎدات اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻷﺧﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﺟﺪا ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﺪاء.
اﻟﺼﻮر اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻮض و ﻟﺴﻌﺎت اﻷﻧﻮﻓﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺑﺎء ،آﻤﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻴﺮﻗﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻴﺪات )اﻟﺒﻴﺮﺗﺮﻳﻨﻮﻳﻴﺪ(.
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺪوى و ذﻟﻚ ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺪوى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ آﺎﻟﻄﺎردات واﻟﺒﺨﺎﺧﺎت.
اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻮرة وﻗﺎﺋﻴﺔ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺪة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻠﻮروآﻴﻦ ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻘﺼﻮدة ،ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮدون اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎﻓﺎة إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ.
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• ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) 1اﻟﺮأس اﻷﺧﻀﺮ  ،ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻮرﻳﺲ : (...أﻗﺮاص اﻟﻜﻠﻮروآﻴﻦ ١٠٠
ﻣﻠﻎ وﻳﻨﺼﺢ ﺑﺠﺮﻋﺔ  ١٠٠ﻣﻠﻎ /اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أو  ١،٥ﻣﻠﻎ/آﻎ/اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
• ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ) 2ﺑﻮرآﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ  ،ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ  ،ﻏﻴﻨﻴﺎ  ،ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ  ،ﻣﺎﻟﻲ  ،اﻟﻨﻴﺠﺮ ،
ﺗﺸﺎد… :(.اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻮروآﻴﻦ واﻟﺒﺮوﻗﻮاﻧﻴﻞ ﺑﺠﺮﻋﺔ )  ١٠٠ﻣﻠﻎ  ٢٠٠ -ﻣﻠﻎ(/اﻟﻴﻮم أو)١،٥
ﻣﻠﻎ ٣ -ﻣﻠﻎ( /آﻎ/اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .آﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺗﻮﻓﺎآﻮم  -٢٥٠واﻟﺒﺮوﻗﻮاﻧﻴﻞ
 ١٠٠ﺑﺠﺮﻋﺔ ﻗﺮص ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أو اﻷﺗﻮﻓﺎآﻮم  -٦٢،٥اﻟﺒﺮوﻗﻮاﻧﻴﻞ  ٢٥ﺑﺠﺮﻋﺔ
ﻗﺮص ﻟﻜﻞ ١٠آﻎ/اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﺣﺠﺎﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ  ٤٠ - ١١آﻎ.
ﻓﻲ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )أﻧﻐﻮﻻ  ،ﺑﻨﻴﻦ  ،ﺑﻮروﻧﺪي  ،اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون  ،ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ،ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ: (.......
•3
اﻟﻤﻔﻠﻮﻗﻴﻦ ﺑﺠﺮﻋﺔ  ٢٥٠ﻣﻠﻎ  /اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أو ٥ﻣﻠﻎ/آﻎ/اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أو
اﻟﺪآﺴﻴﺴﻜﻠﻴﻦ  ١٠٠ﻣﻠﻎ ﺑﺠﺮﻋﺔ ﻗﺮص ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أو ﻧﺼﻒ ﻗﺮص ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٨ﺳﻨﻮات ،إﻻ اﻟﺤﺎﻣﻞ و اﻷﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ  ٨ﺳﻨﻮات.
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ  ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻜﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺸﻔﻬﻲ ،اﻟﻤﻔﻠﻮﻗﻴﻦ أو اﻟﺼﻔﺪ آﺴﻴﻦ -ﺑﻴﺮﻳﻤﻴﺘﺎﻣﻴﻦ أﺛﻨﺎء
ﻋﻼج اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ .اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺼﻔﺪ آﺴﻴﻦ -ﺑﻴﺮﻳﻤﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻨﻘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدي
.ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼ رﻳﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ.
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