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PARTIE THEORIQUE
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I. INTRODUCTION
Le paludisme d’importation ou paludisme du voyageur est une maladie
encore mal connue du corps médical et dont la prise en charge est inégale.
Ce paludisme d’importation, dont la prévention est souvent négligée par les
voyageurs n’est cependant ni rare ni anodin. Si l’on tient compte uniquement
des cas déclarés, 100653 cas de paludisme d’importation ont été recensés dans
11 pays d’Europe (Autriche, Danemark, France, Allemagne, Italie, Hollande,
Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume Uni) entre 1991 et 2000.
Plasmodium falciparum représente une moyenne de 71,5 % pour une létalité
moyenne de 0,8 % (0,4 % en France) [1]. En France, la barre des 5000 cas
estimés par an est dépassée depuis 1996, et l’augmentation relative des cas est
régulière depuis 1995 [2]. Au Maroc, environ 100 cas sont déclarés
annuellement avec une létalité d’environ 2 % et le nombre de cas est stable
depuis 1991 [3].
La fréquence et la sévérité des infections à P.falciparum, espèce
responsable des formes graves et parfois mortelles de paludisme, rendent
impératif un diagnostic biologique rapide et fiable [4]. Ce diagnostic est à
effectuer en urgence à toute heure du jour et de la nuit. Tous les laboratoires de
biologie médicale, privés ou publique, peuvent être concernés. Le frottis sanguin
mince (FSM) et la goutte épaisse (GE) sont les techniques de références prévues
par la nomenclature. Cependant, elles nécessitent des microscopistes entraînés
du fait des déformations du parasite et des artéfacts qui peuvent gêner la lecture.
De nouvelles techniques diagnostiques notamment immunochromatographiques
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sur bandelettes pour la détection antigénique des différents Plasmodium ont été
proposées ces dernières années pour pallier ces inconvénients.
Tous ces éléments traduisent la nécessité de proposer des techniques
d’examen plus faciles à mettre en œuvre et dont la lecture serait plus simple
surtout pendant la garde qui est généralement assurée par un personnel dont
l’expertise en microscopie est souvent insuffisante, c’est la raison pour laquelle
il nous a donc paru intéressant d’évaluer l’intérêt de l’utilisation d’une technique
immunochromatographique sur bandelette détectant l’antigène HRP2 à l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat, en comparaison avec la
microscopie otique en situation de garde, pour voir l’apport de cette technique
dans l’amélioration du diagnostic.
Notre travail s’articule autour de deux parties. La première partie est une
revue de la littérature sur les aspects épidémiologiques et les données
diagnostiques actuellement disponibles
Dans la deuxième partie nous exposerons et discuterons les résultats de
notre travail. Une nouvelle stratégie diagnostique du paludisme en garde sera
ensuite proposée.
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II. EPIDEMIOLOGIE
II.1 Dans le monde
Le paludisme est la maladie infectieuse la plus répandue dans le
monde, ainsi environ 40 % de la population mondiale est exposée au risque soit
2.3 milliards de personnes [5]. C’est en Afrique intertropicale où vivent 400
millions d’habitants que la situation est la plus préoccupante. Il y a 300 à 500
millions de cas par an, 1 à 2 millions de décès par an, dont 1 million d’enfants
de moins de 5 ans. Le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes en Afrique
[5].

Figure 1: la répartition géographique du paludisme [6]
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Concernant le paludisme d’importation dans le monde, il faut noter 15000 à
20000 cas par an en Europe, 7000 à 8000 cas par an en France, 1500 cas par an
aux USA (CDC, MMWR 2002), ces cas d’importation sont responsables de 300
décès annuels (30 décès par an en France) et de 100 à 120 hospitalisations en
réanimation.

II.2 Au Maroc [3]
Le paludisme au Maroc se présentait au début comme une maladie
endémo-épidémique

avec

des

poussées

épidémiques

estivo-automnales

fréquentes. Les régions les plus peuplées et les plus pourvues en eau étaient les
plus gravement touchées.
Jusqu’en 1959, la notification des cas se basait uniquement sur les signes
cliniques déclarés, et ce n’est qu’à partir de 1960 qu’on commença à ne
considérer que les cas confirmés par un examen parasitologique. Les principaux
événements ayant marqué l’évolution de la situation épidémiologique de cette
maladie et les mesures entreprises pour y faire face sont résumés dans les points
suivants :
En 1912, des études furent entreprises pour déterminer les causes de
l’endémie palustre au Maroc. En 1919, il y eu la création du premier service de
lutte antipaludique. A partir de cette année, d’importantes activités de lutte ont
permis de contrôler la maladie dans la plupart des agglomérations urbaines.
L’année 1928 a été marquée par une épidémie massive particulièrement
meurtrière compromettant tragiquement les moissons du fait du nombre et de la
gravité des atteintes qui ont épuisé la main d’œuvre. En conséquence, l’année
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1929 a été marquée par le lancement d’une action antipaludique intensive axée
en particulier sur des travaux d’assainissement de grande envergure et sur
l’utilisation du poisson larvivore gambusia. En 1931, le premier Service central
de lutte antipaludique a été créé et à partir de 1940, on procéda à une
décentralisation de la lutte antipaludique par la constitution de «Services
Régionaux d’Hygiène et d’Epidémiologie».
La période 1930-1959 a été marquée par plusieurs éléments essentiels dans
la lutte antipaludique au Maroc :
 Des indices paludométriques ont été effectués (1930-1934) ce qui a
permis d’apprécier l’importance de l’aire d’extension de la maladie ;
 Le contrôle de la maladie était pratiquement au point surtout dans les
agglomérations urbaines ;
 La mise en service d’insecticides pour la lutte imagocide et la lutte
antilarvaire ainsi que l’emploi de médicaments antipaludiques de
synthèse (1948-1959). Ceci contribua à une baisse rapide et régulière
du nombre de cas de paludisme déclaré annuellement.
A partir de 1960, le Maroc a réorienté sa politique sanitaire en se dotant
d’une infrastructure de base capable d’assurer une couverture sanitaire à
l’ensemble de la population et de supporter un programme d’éradication du
paludisme. Ce dernier a été lancé en 1962 par une phase de pré-éradication
après des accords conclus avec l’OMS en 1961. En 1965, ce programme est
entré dans sa phase opérationnelle. Ses objectifs, tels qu’ils ont été arrêtés au
début sont :
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 A court terme : Délimiter les aires impaludées afin de protéger les
populations principalement par des activités de lutte antivectorielle.
 A moyen terme : Contrôler le paludisme au niveau de tout le
territoire national.
 A long terme : Eradiquer le paludisme
Entre 1965 et 1978 plusieurs efforts ont été entrepris de telle sorte que la
situation a été maîtrisée et le nombre de cas autochtones confirmé est passé de
plusieurs milliers au début du programme (30.893 en 1963) à quelques dizaines
de cas en 1973. A la fin donc de 1973, la majorité des foyers connus ont été
neutralisé et P.falciparum éradiqué. Cette situation encourageante a pu être
consolidée jusqu'à 1978.
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Figure 2 : Evolution annuelle du nombre de cas autochtones, Maroc 1960-1978 [3]
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Mais à partir de 1979, on assiste à une recrudescence de cas due à la
réactivation d’anciens foyers connus de certaines provinces (Khémisset 1979,
Béni Mellal, Chefchaouen, Nador et Al Hoceima en 1984, Larache en 1985 ...).
Les cas autochtones, exclusivement à Plasmodium vivax, enregistrés entre la fin
des années 80 et le début des années 90, montrent une évolution annonçant une
élimination probable du paludisme au Maroc. En parallèle, des cas importés de
l’étranger sont également dépistés chaque année et proviennent notamment de
pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie.
Ainsi, en 2002 une reprise de la transmission est observée à Chefchaouen
avec 19 cas enregistrés et 85 cas importés de l’étranger, en 2003 aucune
transmission active n’est enregistrée mais 4 cas autochtones résiduels à
Chefchaouen sont observés et 69 cas importés de l’étranger, en 2004 également
on n’a enregistré aucune transmission active avec 1 seul cas autochtone résiduel
à Chefchaouen et 55 cas importés de l’étranger. En 2005, il n’y eu aucun cas de
transmission active ni cas résiduel mais 100 cas importés et en 2006 également
aucune transmission mais 83 cas importés dont 2 décès. La situation actuelle est
telle que le Maroc a complètement éradiqué le paludisme à P. vivax.
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Figure 3 : évolution annuelle des cas de paludisme au Maroc 1980/2006 [3]

Tableau 1: Répartition des cas importés par nationalités et par espèces plasmodiales, 20032006 [3]
Années

2003
2004
2005
2006

Marocains

45
31
2 décès
57
1 décès
54

Etrangers
(Africains ou
autres)

Espèces plasmodiales
P.falciparum P.vivax P.ovale P.malariae Total

24

62

1

5

1

69

24

47

2

6

0

55

40

93

1

5

29
2 décès

69

6

7

10

1
1

100
83

Tableau 2 : Répartition des cas importés de l’étranger selon les pays d’origine, Maroc 2006 [3]
Pays d’origine
Bénin

Cas
3

Burkina Faso

3

Congo

3

Côte d’Ivoire

20

Gabon

2

Ghana
Guinée Equatoriale

0
14

Guinée Bissau

1

Iles Comores

1

Indonésie

1

Mali

5

Mauritanie

11

Niger

2

Nigéria

2

Sénégal

11

Plus d’un pays

4

Total

83
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III. DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE DES PARASITES
Le parasite est caractérisé par sa situation intraérythrocytaire pour toutes
les espèces et à tous les stades de leur évolution. Concernant les caractères
généraux, le parasite présente un cytoplasme très basophile (à l’exception du
gamétocyte mâle souvent mauve ou rose), le noyau est azurophile (rouge rubis),
unique ou fragmenté ; des inclusions pigmentaires provenant du catabolisme de
l'hémoglobine sont observées sous forme de pigment brun/noir, de forme et
d'abondance croissantes au cours de l'évolution du Plasmodium.
Le diagnostic morphologique d’espèce repose sur une démarche précise
avec la description de l’hématie parasitée puis du parasite lui-même et de ses
différents stades évolutifs.
Plasmodium falciparum
a/ Frottis mince
Aspect général: au cours des accès simples, le frottis est monotone,
constitué uniquement de trophozoïtes avec un polyparasitisme fréquent des
hématies. Lors des accès pernicieux, on constate un envahissement important
des hématies par les trophozoïtes et souvent la présence de schizontes et de
rosaces qui passent dans le sang périphérique. Les rosaces renferment de
nombreux mérozoïtes (8 à 32). L'hématie garde une taille normale. Le problème
de l'identification des accès pernicieux est particulièrement important, en raison
de la sanction thérapeutique immédiate. Il s'agit là de la seule mais vraie urgence
parasitologique.
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Morphologie : Dans le sang périphérique, on ne trouve habituellement que
des trophozoïtes de forme annulaire (le développement se poursuivant ensuite
dans les capillaires profonds) et des gamétocytes.
Les trophozoïtes jeunes ont un aspect typique de bague à châton, de petite
taille, anneau très mince. L'anneau peut être plus épais. Dans cette espèce, on
observe souvent des formes à deux noyaux pour un seul anneau et plusieurs
parasites dans une même hématie. Après traitement, on trouve souvent ces
formes en périphérie de l'hématie, et dans certains cas, le noyau rouge semble
sortir de l'hématie (forme marginée).
Les Trophozoïtes plus âgés ont l’anneau bleu foncé du cytoplasme plus
élargi dans la partie opposée au noyau.
Les gamétocytes sont présents plus tardivement ou après traitement. Ils
sont typiques dans cette espèce : forme de croissant ou de banane, mais
toujours intraérythrocytaire ; ils remplissent l'hématie dont il est souvent
difficile de voir le contour.
Aspect des hématies parasitées : toutes les hématies, quel que soit leur
âge, peuvent être parasitées. Elles sont de taille et d'aspect normaux,
normochromes, parfois bleutées, avec un contour crénelé. Dans l'hématie, on
peut parfois observer des granulations irrégulières appelées taches de Maurer, en
coup d'ongle, de couleur rouge brique.
b/ Goutte épaisse
Elle présente un intérêt dans les faibles infestations. C'est alors le Plasmodium
le plus facile à reconnaître. On retrouve souvent l'anneau complet du
13

trophozoïte, ou une partie seulement en raison de sa dislocation au moment de la
technique (aspect en ailes d'oiseau, en point d'interrogation ou d'exclamation).
Les trophozoïtes âgés conservent mieux leur aspect, on retrouve l'anneau bleu et
le noyau rouge. Les gamétocytes sont en général intacts et sont donc facilement
reconnaissables.

Figure 4 : Aspects morphologiques de P. falciparum [4]
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Plasmodium vivax
a/ Frottis mince
Aspect général: très panaché, avec la présence de tous les stades évolutifs.
Le parasitisme est moins intense qu'avec P.falciparum.
Morphologie :
Les trophozoïtes jeunes : cytoplasme en forme d'anneau bleu clair, un
noyau en général unique, rouge plus gros que dans P.falciparum. Le noyau est
rarement divisé. Les formes très jeunes ressemblent à P.falciparum mais sont
plus grandes. L'hématie est rose saumon.
Les trophozoïtes âgés: ils sont de grande taille, ils possèdent une activité
amiboïde marquée. Ils prennent alors une forme irrégulière, tourmentée. Un
pigment verdâtre apparaît, réparti en masses irrégulières, fines, dans tout le
cytoplasme du parasite.
Schizontes: de forme ovale ou arrondie remplissant presque entièrement
l'hématie distendue qui prend alors des formes variables. Le noyau est formé de
grosses masses rouges de chromatine irrégulièrement réparties. On trouve dans
le cytoplasme du parasite un pigment brunâtre, en petits amas fins éparpillés au
centre et à la périphérie.
Rosace: le parasite occupe toute l'hématie ; elle contient 12 à 18
mérozoïtes, irrégulièrement distribués, avec un amas de pigment brun/noir au
centre.
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Gamétocytes: occupent toute l'hématie, cytoplasme mauve ou bleu foncé,
gros noyau rouge rejeté sur le côté ; pigment peu abondant en grains très fins,
rejetés en principe à la périphérie du parasite.
Aspect des hématies parasitées :
Au stade du trophozoïte âgé, l'hématie parasitée est de grande taille et on
voit apparaître des granulations orangées ou roses dans le cytoplasme de
l'hématie non occupé par le Plasmodium : ce sont les granulations de Schüffner.
Au stade schizonte, l'hématie est très augmentée de taille, très pâle avec de
nombreuses granulations de Schüffner.
b/ Goutte épaisse
Les trophozoïtes jeunes paraissent plus petits que sur les frottis. Souvent,
l'anneau et le noyau sont fragmentés. Les trophozoïtes âgés ont un cytoplasme
plus abondant avec présence d'hémozoïne. Les gamétocytes sont difficiles à
différencier des schizontes ; leur cytoplasme est plus régulier et ils renferment
plus de pigment.
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Figure 5 : Aspects morphologiques de P. vivax [4]
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Plasmodium ovale
a/ Frottis minces
Aspect général du frottis: parasites en règle peu nombreux. Frottis
polymorphe avec la présence des trophozoïtes, schizontes, rosaces et
gamétocytes.
Les trophozoïtes jeunes: ont un anneau petit mais large, bleu foncé avec
un gros noyau rouge. Apparition rapide de grosses granulations orangées qui
sont les granulations de Schüffner. Elles sont plus précoces que dans P.vivax.
Les trophozoïtes âgés: ont une forme allongée ou ovoïde, le cytoplasme
est bleu foncé, non amiboïde avec un noyau rouge très net, gros et compact.
Les schizontes: sont arrondis ou ovales, situés au centre de l'hématie. Le
nombre de noyaux est variable selon le degré de maturation.
Rosaces: possèdent 4 à 12 mérozoïtes (en général 8), organisés autour
d'une masse centrale de pigment.
Les gamétocytes: sont arrondis, pâles. Le pigment est en forme de
bâtonnets.
Aspect des hématies parasitées : taille normale. Lors de la confection du
frottis, la pression provoque souvent une ovalisation des hématies parasitées,
avec un aspect frangé des contours.

b/ Goutte épaisse
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Formes rondes ou ovales, compactes. Noyaux irréguliers. Il est très difficile
d'établir un diagnostic d'espèce sur la goutte épaisse.

Figure 6 : Aspects morphologiques de P. ovale [4]
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Plasmodium malariae
a/ Frottis minces
Aspect général du frottis : il est caractérisé par la diversité des formes
évolutives avec une abondance de pigment brun/noir grossier à tous les stades,
donnant un aspect sale, foncé au parasite. Seules les hématies âgées sont
parasitées, ce qui réduit la parasitémie. De ce fait, les parasites sont plus rares
que dans les autres espèces.
Les Trophozoïtes jeunes: sont petits, compacts. L’anneau est bleu foncé,
épais. Dans le cytoplasme du parasite, on trouve un grain de pigment brun/noir.
Les trophozoïtes âgés: formes variées, ovalaires, en bandelette ou en
drapeau, typique de l'espèce. Le trophozoïte est allongé d’un bout à l'autre de
l'hématie, en position équatoriale. Le pigment brun/noir est dispersé en masses
grossières, dans tout le cytoplasme du parasite.
Schizontes et rosaces: le cytoplasme est plus foncé. Le pigment brun/noir
est rassemblé en une masse compacte au centre, entouré d'un petit nombre de
mérozoïtes (8 à 12), ovales, bleus, avec un noyau rouge régulièrement disposé à
la périphérie qui donne l'aspect typique de marguerite à ces rosaces.
Gamétocytes: ils ressemblent à ceux du P.vivax, mais sont plus petits, plus
rares dans le sang circulant et surtout plus pigmentés (pigment grossier noirâtre).
Aspect des hématies parasitées : elles sont légèrement rétractées avec une
tendance à l'hyperchromie.
b/ Goutte épaisse
20

Les trophozoïtes et schizontes sont difficiles à différencier de ceux de
P.vivax. En revanche, les rosaces sont en général nombreuses et faciles à
identifier en raison de leur aspect caractéristique en marguerite.

Figure 7 : Aspects morphologiques de P.malariae [4]
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IV. DONNEES DIAGNOSTIQUES ACTUELLES
La 12ème Conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse de la
Société de Pathologie Infectieuse en Langue Française « SPILF » réunie en
Novembre 1999, a émis des recommandations très précises concernant la prise
en charge du diagnostic du paludisme par les biologistes :
« Le diagnostic biologique du paludisme est une urgence. Les résultats
doivent être rendus dans un délai maximum de deux heures en prenant contact
avec le clinicien. »
« Le jury propose la technique du frottis sanguin mince en première
intention… » [7]. La nomenclature prévoit le libellé suivant : « recherche
d’hématozoaires sur frottis sanguin et goutte épaisse ». La recommandation du
frottis sanguin en première intention a pour objet d’obtenir un rendu du
diagnostic, par un examen facile à réaliser en microscopie optique, maîtrisé par
l’ensemble des laboratoires et ceci dans le délai recommandé. Cette technique
permet l’identification aisée de l’espèce parasitaire ainsi que le calcul de la
parasitémie. Elle atteint ses limites pour les faibles parasitémies rencontrées
chez les voyageurs soumis à une chimioprophylaxie mal adaptée ou mal suivie.
Ainsi, le jury recommande en seconde intention, la réalisation d’une technique
de concentration, la goutte épaisse. Cependant, en dépit de ses performances,
cette technique qui n’a d’autres indications dans la nomenclature que la
recherche de paludisme, est réputée délicate dans sa réalisation et sa lecture. En
effet, la technique n’est pas standardisée et de nombreuses variantes sont
décrites et utilisées par différents laboratoires. Ces variations concernent :
l’origine et la qualité du prélèvement (capillaire ou veineux périphérique, sur
22

anticoagulant ou non), le volume de sang déposé sur la lame, le mode et la durée
de séchage, le mode de lyse, le mode de coloration, le mode de lecture
microscopique (nombre de champs examinés, temps de lecture …). Un autre
inconvénient peut résider dans la difficulté d’identification spécifique, sur un
fond parsemé de débris cellulaires, d’un parasite parfois altéré par le choc
osmotique provoqué par la lyse des hématies. Pour pallier à ces inconvénients
différentes méthodes ont été développées ces dernières années, avec parmi les
plus prometteuses, la recherche par immunochromatographie d’antigènes
parasitaires spécifiques ou la recherche par amplification génique de séquence
de gènes spécifiques de genre ou d’espèce de Plasmodium. La première offre
les avantages de la rapidité et de la simplicité de mise en œuvre et la seconde a
pour principal avantage une très grande sensibilité, jusqu'à mille fois plus
sensible que la GE [8, 9].
Le fait que le jury de la conférence de consensus n'ait émis aucun avis
quant à l’utilisation de ces techniques sur bandelette peut paraître surprenant,
ceci a été rectifié lors de la dernière conférence de consensus de 2007 non
encore publiée. Cependant, il est généralement admis qu'elles ne doivent en
aucun cas être utilisées seules (sensibilité inférieure à la GE et risque de faux
négatifs notamment pour les espèces autres que P.falciparum) [10]. En ce qui
concerne les techniques d'amplification génique, le problème est plus complexe.
En effet, ces techniques présentent le double avantage d'être à la fois très
sensibles et très spécifiques. Un inconvénient majeur, en dépit de ce qui a été
déclaré récemment dans la littérature [11], réside dans le fait que ces techniques
ne sont pas applicables à un diagnostic d'urgence imposant, à toute heure du jour
ou de la nuit, un rendu de diagnostic en moins de 2 heures.
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IV.1 Techniques directes
IV.1.1 Goutte épaisse - frottis sanguin mince
Depuis la découverte des Plasmodium par Laveran en 1880, le diagnostic
biologique de paludisme repose sur l'examen microscopique des frottis minces et
des gouttes épaisses préalablement colorés par la méthode de May-GrunwaldGiemsa (MGG).
C’est un diagnostic direct qui se base sur l’identification morphologique
des formes asexuées dans le sang humain. Ce sont des méthodes faciles et peu
onéreuses, qui ne nécessitent aucun appareillage particulier, une lame et lamelle
et un microscope optique sont suffisants. Le prélèvement est constitué de
quelques gouttes de sang recueillies par piqûre au vaccinostyle au bout du doigt,
au lobe de l'oreille ou, chez les jeunes enfants, au talon, mais également par
ponction veineuse sur anticoagulant.
IV.1.1.1 Frottis Sanguin Mince
Cette technique consiste à étaler sur une lame, une goutte de sang recueillie
sur anticoagulant (EDTA) afin d’obtenir un étalement monocouche des
hématies. Le frottis est ensuite coloré au May Grünwald Giemsa (MGG).
Le temps de réalisation est de 30 à 40 min [12], la lecture dure au minimum
20 minutes, à l’objectif à immersion x 1000 ( 400 champs). Le seuil de
détection est de l’ordre de 150 parasites/μl. Lorsque P.falciparum a été identifié,
le pourcentage d’hématies parasitées est calculé, cette parasitémie se calcule en
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nombre d’hématies parasitées par 100 globules rouges et le résultat est rendu en
pourcentage. Une parasitémie supérieure à 5 % est un indice de gravité [13].
Les principaux avantages de la technique sont : une réalisation rapide, un
coût modéré et l’identification d’espèce aisée. C’est la technique la plus utilisée
par les laboratoires de routine.
Afin de réduire le temps de coloration d’un frottis sanguin, des trousses de
coloration rapide ont été développées. Plusieurs d’entre elles sont disponibles
sur le marché. La trousse RAL® 555 a fait l’objet d’une étude d’évaluation dans
le cadre du diagnostic du paludisme [14]. Elle permet une coloration de qualité
en moins d’une minute. La trousse ACCUSTAIN CAMCO® est distribuée par le
laboratoire Sigma diagnostics, elle permet également une coloration des frottis
sanguins pour une analyse cytologique, mais l’aspect de Plasmodium spp 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 Labo-Moderne qui présente, en
outre, une fiche technique spécifique à la coloration des Plasmodium spp ; La
trousse Diff Quick@ est distribuée par le laboratoire ELVETEC.
L’identification d’espèce est plus aisée avec le frottis mince qu’avec la
goutte épaisse. Un étalement de mauvaise qualité, non monocellulaire, est
« illisible ». Un étalement mal coloré (trop clair, trop foncé ou avec des dépôts
de colorants) est difficile à « lire » et peut être à l'origine de résultats erronés. Le
frottis peut être pris en défaut en cas de faibles parasitémies surtout si ne sont
présentes que des formes atypiques compliquant l'identification précise de
l'espèce plasmodiale en cause (ce qui est essentiel d'un point de vue aussi bien
pronostique que thérapeutique).
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Trois pièges de lecture sont à éviter [15]:
1. Les plaquettes collées sur les hématies, colorées en bleu, peuvent être prises
pour du cytoplasme parasitaire, mais on n’observe pas de noyaux rouges ;
2. A l’inverse, les corps de Jolly peuvent être pris pour des noyaux
d’hématozoaires en particulier de P.falciparum, mais on n’observe pas de
cytoplasme bleu ;
3. Des dépôts de colorants superposés à des globules rouges peuvent tromper un
œil non averti. On comprend l’importance de la qualité de la coloration,
le bichromatisme des parasites étant essentiel pour leur reconnaissance.

Photo 1. FSM : Trophozoïtes de P.falciparum et hématies polyparasitées, grossissement x 100
[Photo du service de Parasitologie Mycologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat]
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IV.1.1.2 La goutte épaisse
La technique dite de goutte épaisse, décrite par Ross en 1903 [16], est
encore à l'heure actuelle la technique de référence pour l’OMS dans la détection
de

Plasmodium dans le sang capillaire ou veineux prélevé sur anticoagulant.

Cette technique de concentration permet de révéler la présence de parasites du
genre Plasmodium par coloration de leur noyau et de leur cytoplasme après lyse
des hématies et deshémoglobinisation de la préparation. Son seuil de détection
est de l'ordre de 5 à 15 parasites/µl de sang total [17, 18].
Elle comporte 3 étapes principales pour sa réalisation : 1/ dépôt et séchage
de l'échantillon de sang total sur une lame en verre, 2/ déshémoglobinisation du
sang séché,

3/ coloration de la préparation par le MGG pendant 20 à 40

minutes. Cependant, cette technique présente quelques désavantages. Elle n'a
pas d'autres indications, dans la nomenclature des actes de biologie médicale,
que la recherche de Plasmodium dans le sang (elle est donc peu pratiquée hors
zone d'endémie palustre). La lyse par choc osmotique décrite par Ross altère
souvent les parasites qui sont ainsi difficiles à identifier par un œil peu exercé.
Cela nécessite une solide expérience et une longue pratique, ce qui est
exceptionnellement le cas dans la plupart des laboratoires. Par ailleurs, il
convient de repérer et d'identifier des Plasmodium dont les hématies-hôtes ont
disparu ce qui rend la lecture encore plus difficile (la parasitémie est déterminée
par le nombre de Plasmodium pour 200 leucocytes). Enfin, le temps de séchage
est souvent long (jusqu'à 12 heures).
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IV.1.1.3 Les variantes de la goutte épaisse
En vue d’une amélioration de la goutte épaisse, l’OMS a recommandé
l’utilisation d’une variante dite goutte épaisse rapide ou GER. Les principales
caractéristiques de cette technique sont: 1/ calibration du dépôt de l’échantillon à
2 μl de sang total prélevé sur anticoagulant, 2/ séchage immédiat de la goutte à
l’étuve à 37°C ou au sèche cheveux, 3/ réalisation de la lyse globulaire avec une
solution iso-osmotique hémolysante et fixante à base de saponine et de formol.
Un volume de dépôt de l’échantillon calibré à 2 µl présente plusieurs
avantages : un étalement homogène, un séchage rapide et un rendu des résultats
quantitatif en parasite par µl pour les faibles parasitémies. Si le volume de 2 µl
peut paraître insuffisant en comparaison des 5 à 20 µl habituellement
recommandés, il est largement suffisant en pratique puisque l’examen de la
totalité de la goutte est largement supérieur aux 0,25 à 0,5 µl examinés lorsqu’on
lit comme à l’habitude 100 à 200 champs microscopiques au grossissement
x 100. Concernant le séchage à l’étuve ou au sèche cheveux, il permet de réduire
cette étape à 1 ou 2 minutes au maximum [19]. L’utilisation de la saponine
comme agent hémolysant permet d’éviter les artéfacts obtenus avec l’eau de
robinet comme agent hémolysant. La coloration fait ensuite appel à un colorant
rapide le RAL 555®. Les avantages de cette technique sont donc une réalisation
rapide (environ 10 minutes hors lecture), un rendu de résultat rapide (médiane à
45 minutes) et une sensibilité équivalente à la technique non modifiée avec un
seuil de détection à 4 parasites/μl. La totalité de la GER est lue à l’objectif à
immersion x 100. La GER calibrée à 2 μl permet de rendre un résultat quantitatif
pour les pauci-parasitémies (<150 parasites/µl), le résultat s’exprime soit en

28

nombre de parasites pour 200 globules blancs (GB), soit en nombre de parasites
pour 2 μl de sang total (si < 1 parasite / 200 GB).

Photo 2. GER : Trophozoïtes de P.falciparum, grossissement x 100 [Photo du service de
Parasitologie Mycologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat]

IV.1.2 Quantitative buffy coat test « QBC-test »
Le QBC Malaria test® (Becton Dickinson Tropical Disease Diagnostics,
Sparks, MD, USA) est une méthode qualitative de dépistage pour la détection
rapide de la présence de Plasmodium dans le sang capillaire ou veineux
centrifugé. Comme cela a été montré dès 1965, [20] l’acridine orange est un
fluorochrome se fixant sur 1’ADN nucléaire et 1’ARN cytoplasmique, il donne
une fluorescence verte ( = 535 nm) lors d’une excitation à 430 nm et une
fluorescence rouge (

= 650 nm) lors d’une excitation à 492-495 nm. Son

utilisation nécessite un microscope équipé d’une fluorescence. Largement
utilisée en bactériologie pour la recherche des mycobactéries, l’acridine orange
est proposée pour la recherche des parasites sanguicoles.
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L'examen porte sur un volume de sang de 40 à 60 µl recueillis dans un tube
capillaire pré-imprégné d'oxalate de potassium, d'héparine, d'EDTA et d'acridine
orange [12]. Un flotteur en polystyrène occupant environ 90 % du diamètre
intérieur du tube est inséré dans le capillaire avant une centrifugation (5 min à
5 000 g dans une centrifugeuse à microhématocrites) qui permet la séparation
différentielle des éléments figurés du sang, rassemble les hématies parasitées au
voisinage de la couche leucocytaire et les répartit en monocouche autour du
flotteur (les gamétocytes ou les schizontes de P.ovale ou de P.vivax peuvent être
retrouvés dans la couche leucocytaire ou dans la frange séparant plasma et
plaquettes sanguines). Le tube capillaire est alors disposé sur un support spécial
et directement examiné au microscope à fluorescence (émission UV à 350 nm à
un grossissement x 500 et à l'immersion) [21]. Le contenu du capillaire est
examiné sur toute sa longueur, au cours de trois rotations successives. Le noyau
des Plasmodium, fortement fluorescent, est coloré en vert tandis que le
cytoplasme, jaune pâle, est plus ou moins visible. Sept à 10 min de préparation
et 5 min de lecture sont nécessaires à ce test dont l'apprentissage est en règle
rapide et facile. Conservé à + 4°C, le test reste lisible une quinzaine de jours,
mais à + 37°C, seulement 48 heures. Enfin, les tubes, avant emploi, ne posent
pas de problèmes de stockage, pourvu que l’on évite l’exposition directe à la
lumière et à la grande chaleur.
Cependant, diverses erreurs sont possibles, en particulier par excès, avec la
confusion, par des personnes peu entraînées, entre Plasmodium et éléments non
parasitaires (plaquettes, granulations leucocytaires...).
Le seuil de sensibilité est apprécié de façon variable selon les auteurs:
2 Plasmodium /5µl [22], 4 Plasmodium /µl [23] ou 130 Plasmodium /µl [24].
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S'il est sensible, le test QBC® ne permet pas de déterminer la parasitémie ni
l'espèce plasmodiale en cause. L'impossibilité d'un diagnostic formel d'espèce
est un

inconvénient puisque, sur le plan pronostic, seul P.falciparum peut

entraîner des complications graves, voire mortelles (neuropaludisme) avec, sur
un plan thérapeutique, un risque élevé de résistances à différents antipaludiques,
cependant, il est souvent possible d’affirmer la présence de P. falciparum sur la
détection de gamétocytes typiques au sein de l’anneau lympho-monocytaire
[8,9]. Enfin, c’est une technique qui nécessite un appareillage coûteux, c’est
pour toutes ces raisons, que le QBC test n’est quasiment plus utilisé.

Figure 8 : Schéma du tube QBC [18]
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Photo 3 : Illustration de la technique QBC [18]
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Photo 4 : Aspect des parasites fluorescents par la technique QBC [18]

IV.2 Techniques indirectes
IV.2.1 Détection d'antigènes solubles
C'est en 1992 que l'OMS a déclaré prioritaire la recherche et la mise au
point de techniques diagnostiques rapides, simples et peu coûteuses permettant
un diagnostic pour un traitement précoce du paludisme, notamment dans des
dispensaires de soins primaires en zones d'endémie [25]. Cette nécessité vient du
fait que d’une part la microscopie n'est pas disponible dans les installations de
soins médicaux éloignées des pays en voie de développement et d’autre part
dans les pays hautement développés les microscopiste sont rarement confrontés
au paludisme et par conséquent n'ont pas suffisamment d’expérience pour
diagnostiquer un paludisme à P.falciparum potentiellement menaçant.
De nouvelles méthodes diagnostiques ont donc été développées [26] et détectent
des antigènes solubles spécifiques de P.falciparum et/ou des autres espèces de
Plasmodium humains [27]. Il s’agit de trousses de détection prêtes à l’emploi
qui permettent en quelques minutes et sans matériel particulier de mettre en
évidence la présence de Plasmodium [28, 29].
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Les tests disponibles reposent sur différents principes : [30]
- Les tests qui vont rechercher la glycoprotéine HRP 2 (Histidin Rich
Protein 2) spécifique de P.falciparum.
- Les tests qui détectent une enzyme isomère de la lactate deshydrogénase
(LDH) commune à toutes les espèces plasmodiales.
- Les tests qui détectent une enzyme isomère de la lactate deshydrogénase
(LDH) spécifique de P.vivax.
- Les tests qui détectent une enzyme isomère de la lactate deshydrogénase
(LDH) spécifique de P.falciparum.
Trois tests détectent uniquement l’antigène HRP 2 : IMMUNOQUIK
MALARIA falciparum® (Biosynex Immunodiagnostic), PALUTOP® (All Diag),
KAT-QUICK MALARIA® (AES Laboratoire).
Un test détecte l’antigène HRP 2 et une aldolase commune aux 4 espèces
plasmodiales: NOW ICT Malaria® (Invernes medical).
Un test détecte une enzyme isomère de la lactate deshydrogénase (LDH)
commune aux 4 espèces plasmodiales et une enzyme isomère de la lactate
deshydrogénase (LDH) spécifique du P.falciparum: OPTIMAL® (Diamed).
Deux tests détectent l’antigène HRP 2, une enzyme isomère de la lactate
deshydrogénase (LDH) commune aux 4 espèces plasmodiales et une enzyme
isomère de la lactate deshydrogénase (LDH) spécifique du P.vivax: CORE
MALARIA ® (Core diagnostics - UK), PALUTOP + 4® (All Diag).
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Le principe des différents tests est globalement superposable et repose sur
l’immunochromatographie : l’échantillon à tester (quelques microlitre de sang
veineux ou capillaire) est déposé à l’une des extrémités d’une membrane de
nitrocellulose fixée sur un support plastique ou carton. Si l’antigène recherché
est présent (HRP 2, LDH), il va se lier avec un anticorps marqué le plus souvent
à l’or colloïdal. Afin de faciliter la lyse des globules rouges ainsi que la
migration de l’échantillon sur la bandelette, quelques gouttes de solution
tampon/lyse sont déposées. Les complexes antigènes – anticorps vont alors
migrer par chromatographie et l’antigène sera capturé en sandwich par un
anticorps de capture fixé sur la membrane. Cette capture va alors se traduire par
l’apparition d’une ligne mauve. L’excès de conjugué va continuer à migrer et va
être immobilisé par un anticorps qui peut être anti-lapin ou anti-souris,
l’accumulation de complexes colorés va là aussi entrainer l’apparition d’une
ligne mauve : cette seconde ligne ou ligne contrôle valide le bon fonctionnement
de la réaction. En cas de réaction négative, seule la ligne de contrôle doit être
positive. En règle générale en cas de positivité des tests, l’apparition des bandes
est rapide, de l’ordre de 1 à 2 minutes. Pour la plupart des tests, la réaction doit
être lue dans les 15 minutes. Les tests dont la bande réactive s’est positivée
plusieurs heures après la réaction sont à considérer comme négatifs [31, 32, 33].
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Figure 9: Principe de la capture par immunochromatographie

Figure 10: Interprétation du test
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Figure 11: Interprétation du test

Figure 12: Interprétation du test
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Figure 13: Interprétation du test

Figure 14: Interprétation du test
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IV.2.1.1 Détection de la glycoprotéine HRP 2
L’HRP 2 est une protéine soluble riche en histidine exposé à la surface du
globule rouge parasité et en même temps sécrétée par les stades asexués ou les
gamétocytes jeunes de P. falciparum au cours du cycle érythrocytaire avec un
pic au moment de la rupture des schizontes. Elle a pour particularité de persister
de quelques jours à plus de 3 semaines dans le sang après la disparition du
parasite. Cette clairance plus longue de l’HRP 2 permet un diagnostic
rétrospectif de la présence de P.falciparum mais ne permettra pas de juger de
l’efficacité

d’un

traitement

antipaludique

[34].

Plusieurs

kits

sont

commercialisés dont l’Immunoquick Malaria falciparum® que nous avons
utilisé dans notre étude. Il se présente sous la forme d'une bandelette de
nitrocellulose sur laquelle est fixé un anticorps monoclonal IgG dirigé contre un
peptide synthétique dérivé de l’HRP 2 [35, 36]. Un autre kit détecte l’HRP 2,
c’est le Now ICT Malaria® qui se présente sous la forme d'une carte support de
bandelettes-test imprégnées d'un anticorps monoclonal IgM. Ce test a fait
également l’objet d’une évaluation dans notre étude. Certains faux positifs
observé avec l’IMMUNOQUICK Malaria falciparum® peuvent être expliqués
par la présence de facteurs rhumatoïdes IgM anti-IgG [37], puisque l'anticorps
monoclonal fixé sur la bandelette est une IgG. Ce risque d'erreur est très variable
selon le contexte [38, 36]. Il est de 3 à 5 % et n'existerait pas avec Now ICT ®
puisque l'anticorps monoclonal utilisée est une IgM [33]. Des faux positifs ont
été également observés dans le cas de syndromes inflammatoires, de phlébites
ou d'hépatites virales. Par ailleurs, l’IMMUNOQUICK Malaria falciparum®
peut être faussement négatif [36, 39], même pour les accès à P.falciparum. C'est
toujours le cas lorsque le prélèvement contient uniquement des gamétocytes de
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P.falciparum ou bien lorsque l'infection est due à des espèces plasmodiales
autres que P.falciparum, que le ce test ne permet donc pas de dépister.
IV.2.1.2 Détection de la lactate déshydrogénase
On distingue plusieurs isomères des LDH selon l’espèce plasmodiale
considérée [40]. Ces LDH sont des enzymes qui sont impliquées dans le cycle
du glucose, elles sont produites par tous les stades érythrocytaires des parasites,
asexués et sexués, elles ne persistent pas dans le sang après la disparition du
parasite [41].
IV.2.1.3 Détection de l’Aldolase [41]
La présence du parasite dans l'hématie provoque une augmentation de
l'entrée du glucose qui représente sa seule source d'énergie car il ne possède pas
d'hydrates de carbone et ne peut dégrader les lipides. Le métabolisme du glucose
s'effectue par la voie de la glycolyse anaérobie car le parasite ne possède pas de
cycle de Krebs. L’aldolase est une enzyme clé dans cette voie, elle catalyse la
réaction de transformation du pyruvate en lactate. Elle est produite en grande
quantité chez Plasmodium sp. On la met en évidence dans la membrane
parasitaire et dans le cytoplasme du globule rouge hôte. Les anticorps
monoclonaux produits contre l’aldolase du Plasmodium sont des panspecific
dans leur réaction et ont été utilisés dans une épreuve combinée avec HRP 2
pour détecter aussi bien P.vivax que P.falciparum dans le sang. Ils ont rapporté
que la spécificité et la valeur prédictives négatives pour le diagnostic de P.vivax
étaient de 94.8 et 98.2% respectivement, que la sensibilité totale est de 75% et la
valeur prédictive positive de 50% pour P.vivax.

40

La revue de la littérature montre que les meilleurs résultats pour les
voyageurs sont obtenus avec les bandelettes utilisant l’antigène HRP 2, 99% de
sensibilité, 96 % de spécificité, 89 % de valeur prédictive positive et 100 % de
valeur prédictive négative. L’utilisation de ces tests est simple, pouvant être
effectués par un personnel non expérimenté, et le diagnostic est rapide en moins
de 30 minutes.
IV.2.2 Détection
intraérythrocytaire

de

pigments

malariques

et

de

l’ADN

Des analyseurs automatiques de NFS comme le Cell-Dyn 4000® (Abbot
Diagnostics, Santa Clara, Ca) ont été évalués dans le diagnostic du paludisme.
Le principe est basé sur les anomalies de distribution des globules blancs et
l’histogramme des réticulocytes par :
1. La différenciation des monocytes normaux des monocytes ayant digérés des
globules rouges parasités (hémozoïne dépolarise la lumière laser utilisée pour
identifier les PNE).
2. Des sondes fluorescentes (propidium iodide pour coloration des réticulocytes)
qui colorent le matériel intra-erythrocytaire donnant ainsi un pic spécifique sur
l’histogramme des réticulocytes étiqueté « pseudoréticulocytose ».
Mais la sensibilité dépend de la présence et de la quantité de pigments dans
la circulation, de plus, il n’y a pas d’évaluation de la charge parasitaire [42, 43].
IV.2.3 Détection de gènes par amplification génétique
La Polymérase Chain Réaction « PCR » peut atteindre un seuil de détection
très bas de l’ordre de 0,1 parasite/µL de sang [44]. Elle permet un diagnostic
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d’espèce, la distinction entre P.vivax et P.ovale pour lesquels la confusion en
microscopie optique est non négligeable même pour un personnel expérimenté
et surtout le diagnostic de co-infection [40]. Cependant, cette technique demeure
une approche pour le moment réservée aux laboratoires spécialisés (hors
nomenclature, coût, équipement, temps de réalisation, formation du personnel).
Les différentes techniques développées sont très sensibles et spécifiques mais
leurs indications ne sont pas encore clairement établies en pratique de routine et
elle n’est pas adaptée pour le diagnostic du paludisme dans une situation
d’urgence [12].

IV.3 Méthodes en cours d’évolution
Le choix des sondes nucléiques permettra en théorie, dans l'avenir, le
repérage dans un prélèvement (sang parasité) des différentes espèces de
Plasmodium ou même d'une lignée possédant des caractères particuliers, par
exemple la résistance à un médicament antipaludique. Ces séquences constituent
des réactifs très spécifiques à condition d'avoir une longueur suffisante. Une
sonde à P.falciparum décèle régulièrement des parasitémies de 500/µl. Dans une
étude comparative par rapport à la microscopie, la sensibilité d'une sonde a été
de 65 %. Cependant, à cause du coût élevé et de l’appareillage lourd,
l’utilisation de ces sondes demeure l’apanage de quelques rares laboratoires
spécialisés de part le monde [45].
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Partie pratique
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I. INTRODUCTION
Première endémie tropicale mondiale à l’origine de près de 3 millions de
décès annuel, le nombre de cas de paludisme ne cesse d’augmenter. Le Maroc
est également concerné par cette pathologie où le nombre de cas estimés de
paludisme importé est de l’ordre de 100 cas annuels avec environ 2% de létalité.
Dans les armées, le paludisme est une préoccupation majeure pour les troupes
stationnées en zone d’endémie.
Toutes ces données, associées à la sévérité des infections liées à
P.falciparum rendent plus que jamais nécessaire le recours à un diagnostic
rapide et fiable. Depuis Laveran, le diagnostic biologique de l’infection repose
toujours sur l’utilisation des moyens microscopiques de mise en évidence des
parasites que sont le FSM et la GE. Ces examens requièrent toutefois une
expérience indispensable et un opérateur entraîné: qualité des frottis et de la
coloration exposant au risque d’artéfacts, fréquence des pauci-parasitismes
compliquant l’examen chez les sujets sous chimioprophylaxie mal prise ou non
adaptée.
En situation de garde aux urgences, ces examens sont effectués par un
personnel dont l’expertise est insuffisante. Ces limites ont justifiés l’apparition
de nouvelles trousses de diagnostic basées sur la recherche d’antigènes solubles
notamment l’antigène HRP 2 spécifique du P.falciparum.
Le but de notre travail et de présenter les résultats de la première
évaluation au Maroc de 2 tests de détection rapide en situation de garde pour le
diagnostic de l’accès palustre en comparaison avec les résultats de l’association
FSM/GER

retenue

comme
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technique

de

référence.

II. CONTEXTE DE L’ETUDE
Le diagnostic d’accès palustre à l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohammed V de Rabat est sous la responsabilité exclusive du service de
Parasitologie Mycologie. Il y a deux modes de fonctionnement pour le
diagnostic de paludisme : routine et pendant la garde.
Durant les heures ouvrables (8h – 15h30), le diagnostic est réalisé par un
personnel spécialisé et expérimenté (techniciens et biologistes du service). Les
techniques utilisées sont la goutte épaisse rapide (GER) calibrée à 2 µl (seuil de
détection

5p/µl) et un Frottis Sanguin Mince (FSM). La GER est lue en

totalité. Lorsqu’elle est négative, le frottis est conservé et le résultat rendu
immédiatement. Lorsque la GER est positive, le FSM est coloré et examiné afin
de déterminer l’espèce parasitaire ainsi que la parasitémie pour P.falciparum.
Hors heures ouvrables (15h30 – 8h, jours fériés et Week End), le
diagnostic est réalisé au laboratoire de garde des Urgences par des internes et
résidents en biologie médicale dont l’expertise microscopique pour le dépistage
du paludisme est variable et insuffisante. Les techniques utilisées sont les
mêmes que pour le laboratoire de routine.
Toutes les demandes de frottis / goutte épaisse sont contrôlées
systématiquement le lendemain matin ou 48 heures plus tard par le laboratoire
de routine.
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III. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Notre étude a pour objectifs de :
1. Comparer les résultats rendus par le microscopiste non expérimenté à ceux
obtenus par les microscopistes expérimentés.
2. Evaluer les intérêts et les limites de la détection de l’antigène HRP 2 pour
l’intégrer au système de garde au laboratoire des urgences.
3. Identifier le test ou la combinaison de tests le ou la plus adapté(e), donc
présentant les meilleurs paramètres de validité intrinsèque (sensibilité et
spécificité) et prédictive (valeur prédictive positive VPP et valeur prédictive
négative VPN), pour le diagnostic d’un accès palustre lors de la garde d’urgence
de l’hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat).
4. Evaluer et comparer la facilité de réalisation et d’interprétation des différents
tests, leurs coûts respectifs ainsi que le « temps technicien » nécessaire à leur
réalisation.

IV. MATERIEL ET METHODES
Toute l’étude menée en prospectif, a été réalisée au laboratoire de
Parasitologie Mycologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de
Rabat. Elle a duré 5 mois, de Septembre 2007 à Janvier 2008.
Le premier échantillon sanguin de chaque patient pour lequel était
demandée une recherche de paludisme a été inclus dans l’étude. Tous les
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prélèvements correspondent à des ponctions veineuses au pli du coude et sur
tube EDTA. Aucun prélèvement n’a été effectué sur tube capillaire.

IV.1 Tests évalués
Les 2 trousses de détection imunochromatographique de l’antigène
soluble HRP 2 évaluées sont :
- IMMUNOQUIK Malaria falciparum® (Biosynex Immunodiagnostic)

Photo 5 : Kit Immunoquick
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- NOW ICT Malaria® (Invernes Medical)

Photo 6 : Kit NOW ICT

Photo 7 : Test positif à P.falciparum
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IV.2 Techniques de référence
Les techniques retenues comme test de référence sont la Goutte Epaisse
Rapide et le Frottis Sanguin Mince. Les seuils de détection sont respectivement
de 5 parasites/µl pour la GER et de 150 parasites/µl pour le FSM.
Tous les tests (FSM, GER et HRP 2) sont réalisés de façon systémique et
en aveugle dés l’arrivée du prélèvement. Tous les prélèvements sont également
analysés dans les conditions habituelles du laboratoire (par le technicien et le
biologiste expérimenté) à l’insu de l’étudiant chargé de la réalisation du
protocole.

IV.3 Analyse statistique
L’analyse statistique a utilisé le logiciel SPSS 10. Le risque d’erreur α est
fixé à 5%. Les sensibilités, spécificités, valeurs prédictives positives et négatives
(VPP, VPN) sont calculées selon les formules usuelles. La concordance Kappa
est également calculée. Un Kappa proche de 1 est en faveur d’une bonne
concordance entre les tests comparés.

IV.4 Résultats attendus et perspectives
L’analyse des résultats de cette étude permettra de mettre en évidence la
technique ou plus vraisemblablement la combinaison de techniques la plus
adaptée dans le cadre du diagnostic d’accès palustre en situation de garde
d’urgence. Une nouvelle stratégie diagnostique du paludisme en garde sera
ensuite proposée.
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IV.5 Description des techniques
IV.5.1 Techniques d’examen direct
IV5.1.1 Frottis sanguin mince
A partir d’un prélèvement veineux recueilli sur anticoagulant (EDTA),
2 µl de sang est déposée sur l’extrémité d’une lame. La goutte de sang est
ensuite étalée d’un mouvement rapide et régulier à l’aide d’une seconde lame de
manière à obtenir une couche mince et uniforme. Le frottis est séché rapidement
à l’étuve ou en l’agitant vigoureusement. Le frottis est ensuite coloré par la
méthode rapide RAL 555 utilisant 3 solutions différentes : Le frottis est fixé
dans une solution de méthanol pur (flacon 1) pendant 1 minute, puis plongé 3
fois une seconde dans la solution de l’éosine aqueuse (flacon 2) et rincé à l’eau
de robinet. Puis il est plongé 5 fois une seconde dans la solution du bleu de
méthylène (flacon 3), rincé à l’eau puis séché.
La recherche des parasites s’effectue au niveau de l’extrémité arrondie de
l’étalement à l’objectif x100 à immersion. Le résultat est rendu en pourcentage
d’hématies parasitées et la lecture se fait au minimum pendant 30 minutes.
IV.5.1.2 Goutte épaisse rapide
Une goutte de 2 µL de sang total bien homogénéisé est déposé sur une
lame d’examen microscopique puis immédiatement étalé à l’aide d’un coin de
lame pour obtenir une préparation homogène de 5 à 7 mm de diamètre (photos
1a, 1b et 1c). La lame est séchée à l’étuve ou au sèche cheveux 2 min (photo 2).
Dès que la goutte est sèche, la lame est plongée dans le réactif de lyse à base de
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saponine/formol (pot de 20 ml). Après 2 min 30 sec, il faut surveiller
attentivement la lyse. Elle doit être complète (disparition de toute trace
d'hémoglobine avec obtention d’une pellicule blanche sur la lame) mais non
excessive (altération des parasites et des GB). On s’assure de la qualité de
l’hémolyse au-dessus d’une surface blanche, évier par exemple (photos 3a, 3b et
3c). Dès que l'hémolyse est complète, la lame est rincée délicatement à l’eau
du robinet (dans un bécher) puis colorée au RAL 555 comme pour le FSM
(photos 5a, 5b et 5c). Séchage au ventilateur puis lecture (photos 6a et 6b).
La recherche des parasites s’effectue sur la totalité de la surface de la
goutte épaisse à l’objectif x100 à immersion. La parasitémie et exprimée en
calculant le nombre de parasites rapporté à 200 leucocyte ou 2µl en cas de très
faible parasitémie
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1a

1b
3a

1c
3b

2
5a

5b

3c

5c

Figure 15: Protocole GER [19]

6a
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IV.5.2 Détection d’antigènes solubles HRP 2
La réalisation de ces techniques a été faite selon le protocole proposé par
le fabricant.
IV.5.2.1 Détection d’HRP 2 par ICT Malaria®
Le test NOW® malaria et un test de diagnostic immunologique in vitro,
sur sang total, qui permet la détection de l’antigène HRP 2, protéine spécifique
de P.falciparum, et d’un antigène commun aux 4 espèces de Plasmodium
(P.falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale) ; le test utilise 2 anticorps de
capture fixés sur la membrane : un des anticorps est dirigé contre l’antigène
HRP 2 (bande T1), l’autre anticorps détecte l’antigène commun aux 4 espèces
de Plasmodium (bande T2). Une ligne de contrôle de procédure est également
immobilisée en travers de la bandelette-test et s’affichera toujours dans la zone
C de la fenêtre de lecture du test si celui si est correctement réalisé. Du sang
entier (15µl) est déposé sur un tampon échantillon imbibé d’anticorps marqué à
l’or colloïdale qui sont dirigés contre les antigènes associés au paludisme.
Lorsqu’un échantillon positif est déposé, les antigènes associés au parasite du
paludisme se fixent aux anticorps marqués à l’or colloïdale du tampon
échantillon. Un réactif est alors ajouté, permettant au complexe immun formé
de migrer le long de la bandelette-test, où il est capturé par les anticorps
immobilisés. Lorsque la capture est réalisée, une ou deux lignes roses se forment
dans la fenêtre de lecture du test, lorsqu’un échantillon négatif est déposé, seule
la ligne de contrôle apparait.
Un résultat positif à P.falciparum est indiqué par l’apparition des bandes
C et T1 dans la fenêtre de lecture.
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Un résultat positif à Plasmodium autre que P.falciparum est indiqué par
l’apparition des bandes C et T2 dans la fenêtre de lecture.
Un résultat positif correspondant à une infection mixte est indiqué par
l’apparition des bandes C, T1 et T2 dans la fenêtre de lecture.

IV.5.2.2

Détection

d’HRP

2

par

IMMUNOQUIK

Malaria

falciparum®
IMMUNOQUIK Malaria falciparum est un test simple et rapide
permettant de détecter la présence in vitro de P. falciparum dans le sang. Le test
utilise un système de capture de l’antigène soluble HRP 2 spécifique de
P.falciparum. Un anticorps monoclonal de capture est immobilisé sur la
membrane de nitrocellulose. Les hématies sont lysées, grâce au tampon de lyse,
libérant ainsi l’antigène HRP 2 qui va se fixer à l’anticorps de capture durant la
migration du liquide de migration le long de la membrane de nitrocellulose. Le
signal coloré est généré par des particules de latex noires sur lesquelles est
immobilisé un anticorps monoclonal spécifique qui va se lier au complexe
antigène-anticorps, entrainant ainsi l’apparition d’une bande noire. La présence
d’une bande de contrôle mauve dans la partie supérieure du test permet de
valider le bon fonctionnement du test.
Un test positif est caractérisé par l’apparition de deux bandes distinctes.
Une bande de contrôle mauve au niveau de la zone de contrôle (C) et une bande
test noire au niveau de la zone test (T).
Un test Négatif est caractérisé par la présence d’une seule bande mauve
au niveau de la zone de contrôle (C).
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V. RESULTATS
V.1 Etude descriptives
Pendant la période d’étude, 100 patients sont inclus, tous revenant d’un
séjour en zone d’endémie. La définition des cas de paludisme est celle de la
surveillance épidémiologique dans les armées, à savoir présence de Plasmodium
sur FSM et/ou GER.
En regard des critères de définition des cas et des résultats rendus par le
service, 23 prélèvements sont retrouvés positifs (23%). P.falciparum est
retrouvé chez 17 patients, P.ovale chez 10 patients et P.vivax chez 2 patients,
nous avons retrouvé également 6 cas d’infections mixtes dont 5 à P. falciparum
+ P. ovale et 1 cas à P. falciparum et P. vivax. Il faut noter que pour les
microscopistes expérimentés aucune infection n’a été enregistrée sans
identification de l’espèce alors que pour l’étudiant, dans 7 cas l’espèce n’a pu
être identifiée.
Tableau 3 : fréquence des espèces plasmodiales

P.falciparum
P.ovale
P.vivax
Plasmodium sp
P.falciparum + P.vivax
P.falciparum +P.ovale

Nombre de cas
17
10
2
0
1
5
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%
73,9
43,5
8,7
0
4,3
21,7

V.1.1 Analyse des résultats des microscopistes expérimentés
(ME)

Tableau 4: Résultat de la lecture de la GER par le microscopiste expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

77

77.0

Positif

23

23.0

Total

100

100.0

Sur les 100 patients inclus dans l’étude, le microscopiste expérimenté a
trouvé 23 cas positifs.
Tableau 5 : Résultat de la lecture du FSM par le microscopiste expérimenté

résultat

Fréquence

%

Négatif

77

77.0

Positif

23

23.0

Total

100

100.0

Sur les 100 patients inclus dans l’étude, le microscopiste expérimenté a
trouvé 23 cas positifs. Au vu de ces résultats, aucune discordance GER/FSM n’a
été observée chez le microscopiste expérimenté.
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Tableau 6: Espèces identifiées par le microscopiste expérimenté

P.falciparum
P.ovale
P.vivax
Plasmodium sp
P.falciparum + P.vivax
P.falciparum +P.ovale

Nombre de cas
17
10
2
0
1
5

%
73,9
43,5
8,7
0
4,3
21,7

P.falciparum est retrouvé chez 17 patients, P.ovale chez 10 patients et
P.vivax chez 2 patients, le microscopiste expérimenté a retrouvé également 6 cas
d’infections mixtes dont 5 à P. falciparum + P. ovale et 1 cas à P. falciparum et
P. vivax. Il faut noter que le microscopiste expérimenté a su identifier toutes les
espèces incriminées dans les échantillons positifs.
Tableau 7: Résultats de la parasitémie

Résultat

Fréquence

%

0,1 %

6

26

1%

14

60,8

2%

1

4,3

3%

2

8,6

Total

100

100.0

Les parasitémies retrouvées montrent que dans 86,8 % des cas (20/23), elles
sont très faibles moins de 1%, ceci peut être expliqué par le fait que tous les
patients prennent une chimioprophylaxie mais qui est mal suivie.
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V.1.2 Analyse des résultats du microscopiste non expérimenté
(MNE)

Tableau 8: Résultat de la GER lue par le microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

86

86.0

Positif

14

14.0

Total

100

100.0

Sur les 100 patients inclus dans l’étude, le microscopiste non expérimenté
n’a trouvé que 14 cas positifs sur la GER.
Tableau 9: Résultat du FSM lu par le microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

93

93.0

Positif

7

7.0

Total

100

100.0

Sur les 100 patients inclus dans l’étude, le microscopiste non expérimenté
n’a trouvé que 7 cas positifs sur le FSM. Sept discordances GER positive/FSM
négatif ont été observées chez le microscopiste non expérimenté.

58

Tableau 10: Espèces identifiées par le microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

P.falciparum

7

50.0

Plasmodium sp

7

50.0

Total

14

100.0

Sur les 14 cas positifs retrouvés par le microscopiste non expérimenté,
seuls 7 ont été identifié comme étant du P.falciparum. Les autres espèces n’ont
pas pu être identifiées.
Tableau 11: Résultat de la bandelette ICT_Plasmodium falciparum lue par le
microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

83

83.0

Positif

17

17.0

Total

100

100.0
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Tableau 12: Résultat de la bandelette ICT_Plasmodium sp lu par le
microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

88

88.0

Positif

12

12.0

Total

100

100.0

La bandelette ICT réalisée par le microscopiste non expérimenté a
identifié 17 cas positifs à P.falciparum et 12 cas positifs à une autre espèce que
P. falciparum. Ces résultats sont discordants avec les résultats de la microscopie
chez le non expérimenté qui n’a retrouvé que 7 cas positifs à P.falciparum et
7 cas positifs à une autre espèce que P. falciparum, par contre ces résultats sont
concordants avec ceux retrouvés chez le microscopiste expérimenté.
Tableau 13: Résultats de la bandelette Immunoquick lue par le microscopiste
non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

91

91.0

Positif

9

9.0

Total

100

100.0

L’analyse de ces résultats montrent qu’il y a une discordance assez
importante entre les résultats obtenus avec la bandelette Immunoquick
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(9 positifs) et la bandelette ICT (17 positifs) d’une part et avec les résultats de la
microscopie chez l’expérimenté (17 positifs) et le non expérimenté d’autre part
(7 positifs). Par ailleurs les autres espèces que le P.falciparum ne sont pas
détecté par cette technique, ce qui est tout à fait logique puisqu’elle est basée sur
la détection uniquement de l’antigène HRP 2 spécifique de P.falciparum.
L’analyse fine des 14 échantillons retrouvés positifs chez le microscopiste
non expérimenté montre les résultats suivants :
Tableau 14: Comparaison bandelette ICT_P.falciparum et GER lue par le
microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

3

21.4

Positif

11

78.6

Total

14

100.0

Sur les 14 cas positifs retrouvés par l’étudiant, seuls 11 sont positifs par la
bandelette ICT_P.falciparum, ce qui nous donne 3 faux positifs pour le
P. falciparum avec un personnel non expérimenté.
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Tableau 15: Comparaison bandelette ICT_Plasmodium sp et GER lue par le
microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

7

50

Positif

7

50

Total

14

100

Sur les 14 cas positifs retrouvés par l’étudiant, seuls 7 sont positifs par la
bandelette ICT_Plasmodium sp, ce qui nous donne 7 faux positifs pour le
Plasmodium sp avec un personnel non expérimenté.
Tableau 16: Comparaison de la bandelette Immunoquick et GER lue par le
microscopiste non expérimenté

Résultat

Fréquence

%

Négatif

7

50

Positif

7

50

Total

14

100

Sur les 14 cas positifs retrouvés par l’étudiant, seuls 7 sont positifs par la
bandelette Immunoquick, ce qui nous donne 7 faux positifs avec un personnel
non expérimenté.
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Tableau 17: Comparaison des performances des 2 techniques sur bandelette
pour la détection de P.falciparum

Immunoquick

ICT_P.falciparum

Négatif

Positif

Total

Négatif

2

1

3

Positif

5

6

11

Total

7

7

14

Sur les 7 prélèvements négatifs à l’Immunoquick, 5 se sont révélés
positifs à P.falciparum pour L’ICT, qui correspondent à 5 faux négatifs avec le
1er test. Sur les 7 prélèvements positifs à l’Immunoquick, 1 s’est révélé négatif à
P.falciparum pour L’ICT, ce qui nous donne 1 faux positif avec le 1er test
Tableau 18: Comparaison des performances des 2 techniques sur bandelette
pour la détection des autres espèces de Plasmodium

Immunoquick Négatif

ICT_Plasmodium sp

Négatif

2

Positif

5

Total

7
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Sur les 7 prélèvements négatifs à l’Immunoquick, 5 se sont révélés
positifs à espèce autre que P.falciparum pour L’ICT, ce résultat est tout à fait
conforme puisque le 1er test ne détecte que l’antigène HRP 2 spécifique du
P.falciparum.
Tableau 19: Comparaison espèces trouvées par le microscopiste non
expérimenté et l’Immunoquick

Immunoquick

Espèces

Négatif

Positif

Total

P.falciparum

0

7

7

Plasmodium
sp

7

0

7

Total

7

7

14

Les espèces trouvées par l’étudiant sont compatibles avec les résultats de
la bandelette sans aucune discordance.
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Tableau 20: Comparaison espèces trouvées par le microscopiste non
expérimenté et l’ICT_P.falciparum

ICT_P.falciparum

Espèces

Négatif

Positif

Total

P.falciparum

1

6

7

Plasmodium
sp

2

5

7

Pas de
Paludisme

80

6

86

Quand on compare les espèces retrouvées par l’étudiant avec la bandelette
ICT, on retrouve 12 discordances. Un faux positif pour l’espèce P.falciparum, 6
faux négatifs pour le P.falciparum et dans 5 cas la bandelette a pu rectifier le
diagnostic d’espèce (Plasmodium sp pour l’étudiant versus P.falciparum pour
l’ICT).
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V.2 Etude analytique
Comparaison des résultats des microscopistes expérimentés (ME) versus
microscopiste non expérimenté (MNE)
Tableau 21: GER lue par le microscopiste expérimenté versus GER lue par le
microscopiste non expérimenté

ME_GER

MNE_GER

Négatif

Positif

Total

Négatif

75

11

86

Positif

2

12

14

Total

77

23

100

Sur les 77 cas négatifs rendus par le microscopiste expérimenté, 2 étaient
positifs pour le non expérimenté (Faux positifs). Sur les 23 cas positifs, 11
étaient négatifs pour le non expérimenté (Faux négatifs). Ces résultats donnent
une sensibilité de la GER pour le MNE de 52,17%, Spécificité de 97.40%, une
VPP de 85.71% et une VPN de 87.21%. La concordance Kappa entre le ME et
le MNE est médiocre de l’ordre de 0.575 ce qui est très significatif (p=0.0001).
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Tableau 22: FSM lu par le microscopiste expérimenté versus FSM lu par le
microscopiste non expérimenté

ME_FSM

MNE_FSM

Positif

Négatif

Total

Positif

7

0

7

Négatif

16

77

83

Total

23

77

100

Sur les 23 cas positifs pour le microscopiste expérimenté, 16 étaient
négatifs pour le non expérimenté (Faux négatifs). Par contre aucune discordance
n’est notée pour les résultats négatifs. Ces résultats donnent une sensibilité du
FSM pour le MNE de 100%, Spécificité de 82.80%, une VPP de 30.43% et une
VPN de 100%. La concordance Kappa entre le ME et le MNE est médiocre de
l’ordre de 0.403 ce qui est très significatif (p=0.0001).
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Tableau 23: Espèces retrouvées par le microscopiste expérimenté versus
espèces trouvées par le microscopiste non expérimenté

MNE_Espèces

ME_Espèces

P.falciparum

Plasmodium sp

Pas de
Paludisme

Total

P.falciparum

6

5

6

17

P.ovale

0

5

5

10

P.vivax

2

0

0

2

Ces résultats montrent qu’il y a eu avec le microscopiste non expérimenté
2 confusions P.falciparum/P.vivax, 11 faux négatifs pour le P.falciparum, 5 faux
négatifs pour le P.ovale et 5 fois cette espèce n’a pu être identifiée.
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Comparaison des résultats des techniques sur bandelettes versus
microscopistes expérimentés (ME)

Tableau 24: Performances de l’ICT_P.falciparum versus FSM/GER (positifs à
P.falciparum) lu par le microscopiste expérimenté

FSM/GER Microscopiste
expérimenté
Négatif
Négatif
ICT_P.falciparum

83

Positif
Total

Positif

83

Total
83

17

17

17

100

Tableau 25: Performances de l’ICT_Plasmodium sp versus FSM/GER (positifs
à P.ovale et P.vivax) lu par le microscopiste expérimenté

FSM/GER Microscopiste
expérimenté
Négatif
Négatif
ICT_Plasmodium
sp

77

Positif
Total

Positif

77

69

Total
77

6

6

6

83

Aucune discordance bandelette ICT et microscopiste expérimenté n’est
notée. Ces résultats donnent une sensibilité de la bandelette ICT de 100.00%,
une spécificité de 100% et des VPP et VPN de 100.00%. La concordance
Kappa est parfaite, elle est de 1 ce qui est très significatif (p<0.0001).
Tableau 26: Performances de l’ICT_Plasmodium sp versus P.ovale lu par le
microscopiste expérimenté
ICT_Plasmodium sp
Positif

P.ovale

Négatif

Total

Positif

10

10

Négatif

2

88

90

Total

12

10

100

Deux discordances bandelette ICT et P.ovale sont notées qui
correspondent à des faux positifs pour la bandelette. Ces résultats donnent une
sensibilité de la bandelette ICT pour la détection de cette espèce de 85.71%, une
spécificité de 100%, une VPP de 100.00% et VPN de 97.78%.
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Tableau 27: Performances de l’Immunoquick versus FSM/GER (positifs à
P.falciparum) lu par le microscopiste expérimenté
ME_FSM/GER

Immunoquick

Positif

Négatif

Total

Positif

8

1

9

Négatif

9

82

91

Total

17

83

100

En comparant les performances de l’Immunoquick par rapport au
microscopiste expérimenté, nous avons noté 9 faux négatifs et 1 faux positif.
Ces résultats nous donnent une sensibilité faible de 47.06%, une spécificité de
98.80%, une VPP de 88.89% et une VPN : 90.11%. La concordance Kappa entre
les deux tests est moyenne, elle est de l’ordre de 0.564, cette concordance est
très significative (p=0.0001).

V.3 Considérations techniques et financières
Tableau 28 : Temps technicien et prix unitaire par test

GER
FSM
IMMUNOQUIK Malaria
ICT Malaria

Temps moyen de réalisation
par test (minutes)
10-15
15-20
5-8
7-10
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Prix unitaire par test
(DH)

25
35

VI. DISCUSSION
Le diagnostic d’accès palustre à l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohammed V de Rabat est réalisé durant les heures ouvrables par un personnel
spécialisé et expérimenté (techniciens et biologistes du service). Les techniques
utilisées sont la goutte épaisse rapide (GER) calibrée à 2 µl (seuil de détection
5p/µl) et un Frottis Sanguin Mince (FSM). Hors heures ouvrables, le diagnostic
est réalisé au laboratoire de garde des Urgences par des internes et résidents en
biologie médicale dont l’expertise microscopique pour le diagnostic du
paludisme est insuffisante à l’origine d’éventuelles erreurs de diagnostic. Les
techniques utilisées sont les mêmes que pour le laboratoire de routine.
Dans cette optique et pour une amélioration du diagnostic dans un schéma
de garde, nous avons comparé 4 techniques pour le diagnostic d’accès palustre
de manière prospective :
- Un test commercialisé sur bandelettes détectant l’antigène HRP 2
(Immunoquick malaria falciparum®) et un test détectant l’antigène HRP 2
et une aldolase commune aux autres espèces (Now ICT Malaria®).
- Deux techniques d’examen direct FSM et GER retenues comme
techniques de référence pour l’analyse statistique.
Les résultats sont étudiés d’abord isolément puis en combinant chacun des
tests manuels à la technique de référence.
Quand on compare les résultats de la GER entre les microscopistes
expérimentés et le microscopiste non expérimenté, on remarque qu’il y a 2 faux
positifs et 11 faux négatifs (le cas le plus dangereux) qui donne une sensibilité
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de la GER chez le non expérimenté de 52,17%. Cette différence est encore plus
élevée pour les FSM (16 faux négatifs). Ces différences correspondent à des
patients qui avaient des parasitémies faibles (moins de 1 %). En effet, le FSM
qui nécessite pour sa lecture un personnel expérimenté atteint ses limites pour
les faibles parasitémies rencontrées surtout chez le voyageur non immun soumis
à une chimioprophylaxie mais mal suivie. Dans notre étude, une parasitémie
faible n’est pas rare (86 % des cas).
Par ailleurs l’espèce la plus fréquemment identifiée est le P.falciparum
l’espèce la plus dangereuse et qui nécessite une pris en charge rapide. Ces
données montrent tout l’intérêt d’utiliser chez le microscopiste non expérimenté
des techniques complémentaires et qui détectent spécifiquement l’antigène
HRP 2 pour une amélioration du diagnostic.
Nos résultats montrent également chez le microscopiste non expérimenté
2 confusions P.falciparum et P.vivax, 5 faux négatifs pour le P.ovale et surtout
11 faux négatifs pour le P.falciparum qui est l’urgence diagnostique et
thérapeutique.
Par ailleurs, l’analyse des résultats des bandelettes comme technique
complémentaire utilisée par le microscopiste non expérimenté montre que le
diagnostic a été rectifié dans tous les cas chez ce dernier. En effet, la bandelette
Now ICT Malaria® a permis d’obtenir une sensibilité, une spécificité, une VPP
et VPN de 100 %. Le test Kappa montre qu’il existe une bonne concordance
entre les résultats de l’ICT et le microscopiste expérimenté.
Quand on compare les espèces retrouvées par l’étudiant avec la bandelette
ICT, on retrouve 12 discordances. Un faux positif pour l’espèce P.falciparum, 6
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faux négatifs pour le P.falciparum et dans 5 cas la bandelette a pu rectifier le
diagnostic d’espèce (Plasmodium sp pour l’étudiant versus P.falciparum pour
l’ICT). Ces résultats confirment tout l’intérêt d’utiliser une technique
complémentaire de détection antigénique pendant la garde.
Un seul inconvénient est noté avec cette bandelette ICT dans
l’identification du P.ovale où nous avons noté 2 faux positifs ce qui donne pour
l’identification de cette espèce une sensibilité de 85,71%, une spécificité et une
VPP de 100 % et une VPN de 97,78 % qui est par ailleurs rapportée par certains
auteurs [34, 35].
Les résultats de l’évaluation de la bandelette ICT sont conformes à ceux
retrouvés dans la littérature mondiale. En effet, ces tests de détection
antigénique largement évalués sous toutes les latitudes ont fait l'objet de
nombreuses publications, rapportant des sensibilités et des spécificités
différentes, compte tenu des patients étudiés (habitants de zones d'endémie ou
voyageurs) et des techniques de référence utilisées (goutte épaisse, frottis mince
et/ou PCR) [47, 48].
L’ICT malaria a essentiellement été développé et évalué en Inde, sa
sensibilité est comprise entre 98 et 100% pour P. falciparum. Par ailleurs, pour
le voyageur au retour de zone d’endémie palustre, deux enquêtes ont été menées
en Amérique du Nord et une en Europe. La sensibilité de L’ICT malaria test est
de 90 à 95% vs GE ou PCR [27, 35, 51].
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Tableau 29 : Récapitulatif des études comparant les paramètres de validité intrinsèque et la
VPP des différents tests manuels sur bandelette [27, 29, 33, 34, 35, 51]
Auteur

Année

Lieu

Effectif

Se

Sp

VPP

Humar et al

1996

Inde

98

100

98,7

95,4

Singh et al

1997

Inde

353

100

84,5

Valecha et al

1998

Inde

173

98,6

97,1

Mason et al

2002

USA/Japon

229

86,2

76,9

Pieroni et al

1998

USA vs PCR

200

90

97

Van den Ende et al

1998

Belgique

251

95

89

1998

Honduras

202

Pv

94

100

Pf

88

99

ICT Malaria PfTM test

ICT Malaria PfTM-F test
79

ICT MalariaPfTM-F test
Palmer et al

Concernant les paramètres de validité de l’Immunoquick Malaria
falciparum®, la sensibilité est médiocre, elle est de 47,06 % avec 9 faux négatifs
et 1 faux positif. La concordance Kappa étant moyenne de l’ordre de 0,564. Pour
le faux positif, il s’agit d’un patient qui a reçu un traitement curatif. Ce genre de
situation est rapporté dans la littérature, c’est un phénomène expliqué par la
persistance de la circulation sanguine de l’antigène HRP 2 jusqu’à 15 jours après
la négativité de la microscopie. Il ne s’agit donc pas d’une vraie fausse positivité
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mais ceci implique que l’on ne pourra pas utiliser ce genre de moyen pour juger
de l’efficacité thérapeutique.
Différentes hypothèses sont par contre évoquées à l’heure actuelle pour
expliquer les faux négatifs pour les tests de détection antigénique sur
bandelettes. Dans notre étude, le témoin de validation des différentes bandelettes
étant clairement visible, nous excluons d’emblée les problèmes de manipulation
comme cause éventuelle à ces faux négatifs. Les autres hypothèses sont :
- L’insuffisance de concentration de l’antigène dans le sang.
- La seule présence des formes parasitaires sexuées matures (gamétocytes).
En effet, seules les formes asexuées (trophozoïtes, schizontes) et les
gamétocytes immatures sécrètent l’antigène HRP 2 et peuvent être
détectées.
- La présence dans le sang d’anticorps neutralisant l’antigène HRP 2 ou la
formation de complexes immuns pouvant interférer avec le test.
Un résultat négatif avec l’Immunoquick ne permet donc pas d’exclure de
manière formelle le diagnostic d’un accès palustre à P.falciparum, d’où l’intérêt
de l’utilisation du Now ICT pour lequel nous n’avons noté aucun faux négatif.
Mais compte tenu de la possibilité d’avoir des faux négatifs avec l’ICT et qui est
rapportée dans la littérature, il est nécessaire de combiner ces tests avec la
microscopie pour une plus grande prudence. Concernant l’évaluation de
l’Immunoquick rapportée par le fabricant, la sensibilité est de 100% qui est loin
de la sensibilité retrouvée dans notre étude (47,06 %), ceci peut être expliqué par
les faibles parasitémies retrouvées dans notre étude et qui sont inférieures au
seuil rapporté par le fabriquant.
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En combinant les techniques de microscopie avec chaque bandelette, nous
observons un gain notoire en sensibilité pour un microscopiste non expérimenté
qui devient de 100 % au lieu de 52,17 % avec le Now CT Malaria®. Par contre
aucun gain de sensibilité n’est observé avec l’Immunoquick. Les deux
paramètres qui entrent en jeu dans une situation de diagnostic dans un contexte
de faible prévalence, notamment en garde d’urgence, qui sont la sensibilité et la
VPN se trouvent améliorés si l’on effectue simultanément les bandelettes et la
GER.
Enfin, nous n’avons rencontré aucun véritable problème dans la
réalisation technique de ces tests manuels de détection antigénique. Ils sont
réalisés et interprétés en moins de 15 minutes. Ils sont facilement réalisables
notamment par un personnel peu expérimenté et sont donc bien adapté au
diagnostic hors heures ouvrables. L’interprétation est enfin aisée.
Ces résultats montrent donc l’intérêt de l’association de la détection de
l’Antigène HRP 2 et de la GER dans le contexte de garde. Le choix s’est porté
sur la bandelette Now ICT malaria® qui a les meilleurs paramètres de validité,
cependant, il ne faut jamais utiliser la bandelette seule.

VII. STRATEGIE DIAGNOSTIQUE DU PALUDISME EN
GARDE
A l’issu de ce travail et au vu des résultats obtenus, nous proposons une
nouvelle démarche diagnostique du paludisme en urgence durant la garde.
Le diagnostic doit être rendu par téléphone au médecin prescripteur dans
un délai inférieur à 2 heures après la réception du prélèvement.
Pendant la garde au laboratoire des urgences :
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- Réalisation et lecture systématique d'une technique de concentration: la GER
- Réalisation et lecture systématique d'une technique immunochromatographique
sur bandelette pour la détection de l'antigène Histidin Rich Protein 2 (HRP 2)
spécifique de Plasmodium falciparum : Now ICT malaria®.
- Sont réalisés mais non lus systématiquement : 2 FSM,
- Pour les prélèvements positifs, un FSM (sur les 2 réalisés) est coloré et
examiné pour le diagnostic d'espèce et la détermination de la parasitémie en cas
de paludisme à P. falciparum.
- Les résultats sont reportés sur le cahier de garde et sur la feuille de demande
Le lendemain matin au laboratoire de Parasitologie:
- Relecture de la Goutte épaisse (personnel expérimenté) et rendu du résultat
définitif.
Les résultats sont rendus de façon qualitative et quantitative. La présence
de parasites du genre Plasmodium est notifiée en précisant l’espèce et, s’il y a
lieu, la parasitémie [en % d'hématies parasitées (lecture FSM), en nombre de
parasites/ 200 GB ou en nombre de parasites/ 2 µl de sang en cas de très faible
infestation (GER)]. Ces résultats sont rendus de la manière suivante :
1. Examen direct négatif et bandelette négative, rendre: Goutte épaisse rapide et
bandelette HRP 2 négatives, absence d'arguments biologiques en faveur
d'une infection à Plasmodium.
2. Examen direct positif, identification parasitaire Plasmodium falciparum,
bandelette positive, rendre: Paludisme à Plasmodium falciparum (avec la
parasitémie).
3. Examen direct positif, identification parasitaire autre espèce que Plasmodium
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falciparum (si possible identifier l’espèce), bandelette négative, rendre :
Goutte épaisse rapide positive, aspects des parasites évoquant une espèce
autre que Plasmodium falciparum, bandelette HRP 2 négative. Paludisme
autre que Plasmodium falciparum.
4. Examen direct négatif et bandelette positive refaire une nouvelle goutte
épaisse et une nouvelle bandelette en contrôlant l'identité du patient sur le
tube. Si les premiers résultats sont confirmés rendre : Résultat des tests
dissocié : Goutte épaisse rapide négative et bandelette HRP2 positive, doute
sur une infection à Plasmodium falciparum.
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VIII. CONCLUSION
La détection de l’antigène HRP 2 par les bandelettes est une méthode
fiable ne nécessitant pas d’appareillage spécialisé et d’interprétation aisée. Le
test Immunoquick Malaria falciparum® ne permet de diagnostiquer que le
P.falciparum, il perd donc de son avantage en ne permettant pas de
diagnostiquer les autres espèces. Ceci n’a pas de conséquences graves sur le
pronostic vital du patient ni sur l’attitude thérapeutique, mais sur un plan
purement épidémiologique, il est important de pouvoir identifier les espèces
autres que P.falciparum notamment pour ne pas méconnaître les accès de
reviviscence qui peuvent survenir plusieurs années après le retour. Par ailleurs ;
l’Immunoquick présente des faux négatifs. A l’inverse, le Now ICT malaria®
permet de diagnostiquer les autres espèces. De plus il présente d’autres
avantages, par sa maniabilité et sa présentation qui offrent une plus grande
sécurité d’emploi pour le personnel qui n’est pas en contact avec le sang.
La recherche de l’antigène HRP 2 ne peut cependant se substituer aux
techniques de microscopie optique (FSM et GER) qui demeurent les techniques
de références. Une réalisation simultanée sur chaque prélèvement d’une
bandelette et d’un examen microscopique est donc nécessaire, d’autant plus que
ces bandelettes ne permettent pas d’apprécier la densité parasitaire ou
parasitémie ni de différencier les différents stades parasitaires. La combinaison
bandelettes et examen microscopique peut enfin fournir des informations sur les
infections pauciparasitaires. L’estimation des coûts et des temps de réalisation
de ces tests montrent qu’ils ne sont pas chers et qu’ils permettent un diagnostic
rapide qui répond aux exigences de l’urgence thérapeutique.
Enfin, notre étude montre que c’est l’association GER / Now ICT® qui
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présente le meilleur rapport coût – rendement, c’est pour ces raisons que nous
proposons cette association dans le diagnostic d’accès palustre en garde
d’urgence à l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat. Il faut
souligner par ailleurs, que cette association peut être également adaptée dans
toutes les structures hospitalières ou les laboratoires d’analyses médicales privés
qui sont amenés à poser le diagnostic d’un accès palustre.
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CONCLUSION GENERALE
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Le diagnostic du paludisme d’importation doit être microscopique. Lui
seul permet à la fois de répondre aux 3 questions fondamentales à se poser dans
un contexte de fièvre au retour :
- Présence ou non de Plasmodium ?
- S’agit-il de P.falciparum ?
- S’il s’agit de P.falciparum, quelle est la densité parasitaire ?
Bien évidemment il n’est pas toujours facile de répondre d’autant plus
qu’en pathologie d’importation chez un sujet sous chimioprophylaxie la
parasitémie est le plus souvent très faible à la limite de la détection au frottis, ou
encore les parasites peuvent être altérés compliquant leur identification.
Il faut également soulever le problème du diagnostic du paludisme par du
personnel de garde pas ou insuffisamment formé à la reconnaissance des formes
parasitaires. Ces éléments peuvent favoriser l’utilisation systématique d’un
traitement présomptif souvent coûteux et qui peut contribuer à la sélection de
souches de P.falciparum résistantes. Dans ces conditions, l’utilisation d’un test
de diagnostic rapide et détectant spécifiquement l’antigène HRP 2 pour
identification ou exclusion de l’espèce est d’un apport certain, comme démontré
dans notre étude, mais toujours en complément du diagnostic microscopique qui
reste le gold standard.
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