
PALUDISME

Epidémiologie


36% de la population mondiale est à risque d’acquérir le paludisme mais c’est surtout l’Afrique 
qui est touchée (1,5-2,7 millions de décès par an). Les cas d’importation en Europe 
(10000-12000, sous-estimés) sont contractés lors d’un séjour à l’étranger ou par l’immigration. 


Le nombre lié à l’importation a fait x10. Ce sont surtout les pays en relation avec l’Afrique qui 
sont touchés et ce sont surtout des cas lié à des plasmodium dangereux. 


Quand la quinine était le traitement de référence, on avait 10% de mortalité pour les cas 
sévères (maintenant on a de meilleurs traitements). 


Différents types de plasmodium


PLASMODIUM FALCIPARUM


Parasite le plus « dangereux » : il tue. Aire de répartition assez large: Afrique subsaharienne, 
Amérique du sud tropicale et Asie du sud-est. 


Suite à l’utilisation généralisée et déraisonnable de monothérapies pour traiter les maladies 
infectieuses, la résistance à la chloroquine est quasi généralisée. Aujourd’hui les zones où le 
parasite est encore sensible à la chloroquine sont restreintes à l’Amérique centrale, l’Argentine, 
le Proche et le Moyen Orient. 


De plus, les moustiques sont devenus résistants aux insecticides (DDT), qui ont été utilisés 
manu militari pour essayer d’éradiquer le paludisme.


Il y a une apparition de résistances pour des traitements encore plus évolués, voire même des 
poly-thérapies. 


PLASMODIUM VIVAX


Existe différents sous-types. Il y a peu de moustiques en hiver, le parasite doit s’adapter à des 
activités de moustiques qui varient au cours de l’année.


Il est le plus répandu et, pour des raisons génétiques de population (co-évolution), il n’est pas 
présent en Afrique de l’ouest (remplacé par le Plasmodium ovale). 


Des résistances à la chloroquine commencent à apparaître.


Le vivax et l’ovale ont des hypnozoïtes = formes parasitaires endormies/quiescentes dans le 
foie qui peuvent être responsables de crises des mois ou années après l’infection. Ceux-ci ne 
sont pas prévenus par la chimioprophylaxie. 


PLASMODIUM MALARIAE


C’est le plus rare. Son aire de répartition est assez large. Il est ubiquitaire. 


PLASMODIUM OVALE


C’est le cousin du vivax. Il est surtout présent en Afrique de l’Ouest et Centrale et en extrême 
Orient (où le vivax a pratiquement disparu). Il peut aussi induire des hypnozoïtes. 

C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 C  A  M
  Y  D  U

  T  S 



Cycle et contamination


Le paludisme vectoriel est transmis par les moustiques:

• Paludisme autochtone: En zone endémique 

• Paludisme d’importation: Malade au retour en Belgique

• Paludisme des aéroports: Pour les longs courriers qui quittent un pays à risque de 

moustiques qui transmettent des maladies parasitaires ou virales, les hôtesses passent avec 
un insecticide pour tuer les moustiques.


Le paludisme peut aussi être transfusionnel (ne pas être donneur de sang pendant une certaine 
période après un voyage en Afrique).


Le vecteur est le moustique femelle anophèle > transmet le parasite au moment des repas. 
Ces derniers doivent être sanguins, pour la maturation et la ponte. L’activité de ce moustique 
est essentiellement nocturne (à partir de 18 heures). Les anophèles ont une large aire de 
répartition. En Europe il y a une espèce d’anophèle présente (paludisme d’Italie et fièvre des 
Polders en Belgique). 

Immunité


• Immunité naturelle contre des souches animales de Plasmodium qui ne rendent pas malade 
l’homme. 


• Le Plasmodium vivax est absent en Afrique de l’ouest où il y a eu une co-évolution par 
sélection. 


• Pour les personnes ayant l’antigène Duffy doublement négatif (fréquent en Afrique de 
l’Ouest), le vivax ne sait pas les infecter (résistance contre P. vivax). 


• Les personnes avec un déficit en G6P, une drépanocytose hétérozygote, ou même une 
thalassémie mineure ont moins de crises, et ces dernières sont moins sévères.


• Dans les zones hyper-endémiques (moustiques en permanence infectants), les populations 
acquièrent une semi-immunité, au prix de dégâts importants. Le temps de développer la 
semi-immunité, les enfants de ces régions peuvent tomber malades, voire mourir (crises 
sévères avec forte mortalité > idem pour les femmes enceintes). Le système immunitaire 
développe une sorte de tolérance, le prix à payer est la gravité des infections chez les petits 
enfants et les femmes enceintes.
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Caractéristiques du plasmodium 


L’incubation minimale est de 7 jours. 


La parasitémie pour le Plasmodium falciparum peut être très élevée, le 
parasite donne une hémolyse importante (gravité de la pathologie). 


Pour les trois autres Plasmodium (vivax, ovale, malariae), en général la 
parasitémie est faible. 


La résistance à la chloroquine est quasiment généralisée pour le 
Plasmodium falciparum, limitée pour les trois autres. 


- Falciparum: Une fois que le parasite est dans le foie, qu’il a passé sa période d’incubation, 
qu’il éclot et passe dans le sang, la crise est soignée. Si le patient a été piqué plusieurs fois, 
il peut contenir plusieurs clones parasitaires différents dans le foie, et donc refaire 
différentes crises.


- Vivax et ovale: Hypnozoïtes présents et responsables du « paludisme chronique ». Tous les 
ans, tous les 6 mois, les patients font des crises paludiques, à cause de la présence de ces 
formes dans le foie.


Symptomatologie


Dans les zones hyper-endémiques, on peut observer des patients asymptomatiques à parasitémie basse. 


PRIMO-INVASION


Première crise de paludisme (sujet non immunisé). L’incubation varie selon le type de parasite, 
de 7 à 21 jours et même parfois plusieurs mois. 


• Fièvre progressivement croissante, en plateau ou hectique (irrégulière + pics à 39-40°C)

• Malaise général avec des douleurs musculaires diffuses

• Douleurs abdominales + nausées, vomissements, diarrhées (piège > gastro-entérite fébrile)

• Céphalées


Sans traitement, il y a des rémissions et des recrudescences de la fièvre pendant 8 à 15 jours. Il 
peut y avoir une hépato-splénomégalie.  

ACCÈS INTERMITTENTS


Rechutes ou ré-infections par d’autres clones. Ainsi, sont observées une succession de trois 
stades assez stéréotypés:


• Première phase (1h): Frissons, tremblements, température très élevée, chute de PA

• Deuxième phase (3-4h): Période de chaleur (40-41°C), peau sèche 

• Troisième phase (2-4h): Sueurs, hypothermie, augmentation de la pression artérielle 


Ces accès peuvent être rythmés selon une journalité différente:

• Tous les deux jours, c’est une fièvre tierce (schizogonie de 48h) =  fièvre au J1 et J3 > P. 

vivax, P. ovale et P. falciparum. 

• Tous les trois jours, c’est une fièvre quarte (schizogonie de 72h) = fièvre au J1 et J4 > P. 

malariae. 


En général, après 8-12 accès, la fièvre disparaît. Néanmoins si le Plasmodium falciparum est impliqué, la 
pathologie peut évoluer vers une forme grave. Le paludisme non compliqué est caractérisé par de la 
fièvre et par d’autres signes de sepsis (symptômes aspécifiques lors de la primo-invasion): tachycardie, 
tachypnée, malaise, fatigue, sueurs, céphalées, toux, anorexie, nausées, vomissements, douleurs 
abdominales, diarrhée, arthralgies et myalgies. Le diagnostic peut parfois être difficile et en cas 
d’infection par Plasmodium falciparum, la crise peut évoluer vers une forme de paludisme compliqué.
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Plasmodium falciparum


• Taux de parasitémie parfois très élevés. 

• Séquestration dans les capillaires viscéraux > possible sous-estimation de la parasitémie. 

• Pas de rechute mais recrudescences si le traitement est insuffisant. Dans une zone 

endémique, les ré-infections sont fréquentes: plusieurs clones peuvent aller dans le foie.

• Incubation de minimum une semaine, parfois 10 jours, jusqu’à 2 mois et 

exceptionnellement jusqu’à 3 mois. Durée d’incubation conditionne la durée de prophylaxie. 

• Parfois tableau de gastroentérite fébrile lors de la primo-invasion ou hépatite. Si 

recrudescence ou ré-invasion, la fièvre devient tierce ou irrégulière. A tout moment une ré-
infection peut être sévère et cette forme peut évoluer vers une forme pernicieuse.  

• Avec un traitement rapide et correct, le pronostic est bon. Si il traine, à tout moment la 
forme grave peut arriver. L’évolution de l’accès simple chez le sujet non immun est 
inéluctable si il n’est pas traité.


• Les complications infectieuses bactériennes sont fréquentes « malaria algide ».


Il y a d’autres manifestations qui peuvent survenir mais qui ne suffisent pas à parler de gravité 
de la crise. Ce sont des marqueurs de mauvais pronostic : 

• Etat neurologique précaire, obnubilation ou prostration

• Parasitémie élevée >5%

• Ictère 

• Hyper- ou hypothermie


COMPLICATIONS DU PALUDISME GRAVE


- Complications neurologiques: Ressemble à une encéphalopathie métabolique 
(encéphalopathie diffuse symétrique). Il faut toujours faire un ponction lombaire pour exclure 
une méningite à un autre germe. Le pronostic est proportionnel à la profondeur du coma. 


- Œdème pulmonaire de type ARDS pour des raisons inflammatoires/infectieuses (non 
cardiogénique) ou iatrogènes (trop de liquide perfusé).


- Insuffisance rénale: Cause majeure de décès dans les pays pauvres, elle s’accompagne 
de troubles ioniques et donc de risques d’arythmies malignes. Si le patient n’a pas dialyse il 
risque de mourir (on peut avoir des hyperkaliémies malignes).


- Crises hypoglycémiques liées au parasite ou à l’hyperinsulinisme causé par la quinine.


Le patient n’a jamais une seule complication à la fois mais peut présenter des tableaux 
intriqués.


SUJETS À RISQUE CRITÈRES DE L’ACCÈS PALUSTRE COMPLIQUÉ

Enfants < 4 ans en zone d’endémie Neuro-paludisme: Coma (stade II ou plus) 

Femmes enceintes Crises convulsives généralisées répétées

Voyageurs et « expatriés » Anémie sévère

Plus de 65 ans Insuffisance rénale ou oligurie

Pathologies coexistantes Œdème pulmonaire ou syndrome de détresse 
respiratoire aiguë

Sujet retournant en zone d’endémie (perte de la 
prémunition) Hypoglycémie

Splénectomisé (crises plus sévères) Hypotension et collapsus circulatoire

Délai thérapeutique > Plus le taux de parasites est 
important plus les complications sont graves Hémorragies diffuses ou CIVD

Sévérité de la pathologie à l’admission Hémolyse et hémoglobinurie massive (facteur de 
prédisposition à une IRA)

Absence de prophylaxie Acidose sanguine (facteur de mauvais pronostic 
dans toute situation infectieuse)
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Plasmodium vivax


• En général accès fébriles sans gravité. Son incubation est plus longue (12 à 21 jours), 
voire parfois très longue (parfois 6 à 9 mois). 


• Les rechutes (hypnozoïtes intra-hépatiques) sont fréquentes et de rythme variable selon 
les souches: tous les 1,5 mois, 6 mois ou 9-10 mois. 


• Le tableau est une fièvre tierce, non spécifique du vivax. Cela dure rarement plus de deux 
semaines. Il y a de rares cas exceptionnels d’ARDS.


• Dans toute crise de paludisme on peut avoir une splénomégalie ou une thrombopénie 
majeure. Il peut y avoir une hémorragie massive entrainant la mort.

Plasmodium ovale

• L’incubation est de 15 jours à plusieurs mois. 

• La primo-invasion est souvent fruste et ignorée, voire absente. 

• Il donne aussi une fièvre tierce. 

• Les récurrences sont rares mais jusqu’à 5 à 7 ans voir même plus de 10 ans après 

l’infestation. 


Plasmodium malariae

• Le plus rare (mais ubiquitaire). 

• La primo-invasion est souvent fruste et ignorée, voire absente. 

• Il y a une parasitémie érythrocytaire basse, infra-clinique, pendant 20 à 30 ans. Il reste 

pendant des années au niveau capillaires périphériques. 

• Il n’y a pas d’hypnozoïtes, c’est une persistance prolongée du parasite. Il profite d’un 

affaiblissement lié à un traumatisme ou à une infection pour donner une fièvre quarte. 

• Cause de syndrome néphrotique et d’insuffisance rénale (cause fréquente en Afrique).

• P. vivax, P. malariae et P.ovale, rendent malade mais ne tuent pas (sauf cas exceptionnel). P. 

falciparum peut tuer (accès pernicieux).


Plasmodium knowlesi


• Parasite des singes de l’ancien monde (macaques), dont la morphologie est identique à 
celle du P. malariae. Il a un cycle de reproduction asexué très rapide (24h, quotidien). 


• Taux de parasitémie excessivement hauts, avec des formes qui peuvent être très sévères. 

• Le diagnostic se fait par PCR. 

• Il est sensible à la chloroquine (traitement de choix pour le Plasmodium malariae).


Biologie

En cas de crise:

• Anémie hémolytique: chute de l’Hb et de l’haptoglobine, augmentation des LDH et de la 

bilirubine indirecte

• Thrombopénie 

• Transaminases augmentées

• CRP augmentée

• Hypergammaglobulinémie polyclonale 

• Complications rénales, ioniques ou autres

Pourcentage de GR infectés par le parasite:

• > 5% ou avec plus de 250.000 parasites par microlitre, la parasitémie est importante. 

• Si il n’y a pas de parasitémie mais un doute diagnostic, il faut contrôler le sang (GE et frottis) toutes 

les 6 à 12 h pendant 48 h. 

• Des personnes semi-immunes peuvent tolérer une parasitémie basse (< 0.5% ou < 10.000 parasites/

μL), sans symptôme.
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Diagnostic


Le diagnostic est urgent.

• Frottis sanguin (la plus ancienne): sang veineux en couche mono-cellulaire de GR et 

coloration au Giemsa pour observer des parasites. 

• Goutte épaisse: Pas d’étalement, défibrinogénéiser en tournant pour que le prélèvement ne 

coagule pas directement, puis coloration: Plusieurs couches successives de parasites, ce 
qui augmente la sensibilité du test. L’image est moins bonne, le diagnostic d’espèce est plus 
difficile car on voit moins les caractères morphologiques. 


• Tests rapides (Palutop): La sensibilité et la spécificité sont différentes en fonction des 
parasites. Le diagnostic est rapide (bandes qui apparaissent et témoin +). 


• Sérologie: Pas un diagnostic aigu ; diagnostic rétrospectif. Il y a des réactions croisées, 
mais à des taux plus élevés pour le parasite responsable de la crise (diagnostic d’espèce). 


• PCR (pas en routine): Elles ont un taux de détection très bas (très sensible). C’est utilisé si 
on suspecte une co-infection à deux formes. S’il y a du vivax ou de l’ovale en plus, il est 
important de le savoir pour donner un traitement spécifique et éviter les récurrences.


Pour le diagnostic (quantitatif et espèce), le gold standard est le frottis (1-2h) et la goutte 
épaisse (lendemain). Les tests antigéniques sont les premiers tests réalisés (10 minutes > 
qualitatif = oui ou non et espèce +/-).


Traitement


SCHIZONTICIDES SANGUINS SCHIZONTICIDES TISSULAIRES (ET GAMÉTOCIDES)

Ils détruisent le stade érythrocytaire (détruisent 
le parasite dans le sang): Action dans le foie ou d’un autre organe:

Curatif Curatif: Atovaquone

Préventif Préventif? (Atovaquone active sur schizoïdes P. f)

Eradication: primaquine (active sur hypnozoïtes)

QUINOLINES
ANTIFOLATES 

(PYR, PG, SDX, 
DAP)

DÉRIVES DE 
L’ARTÉMISININE

ANTIBIOTIQUES

Type 1: 4-amino-quinolines: 
inhibent détoxification de 
l’hème.


• Chloroquine NIVAQUINE° 
p lus commerc ia l i sée 
2016 A t o v a q u o n e 

(naphthoquinon
e)-proguanil  = 
MALARONE ° 
et génériques 

Agissent rapidement, 
demi-vie très courte: 
bithérapie nécessaire

• Doxycycline

• Clindamycine

Type 2: rails-amino-alcools


• Quinine 
• M é fl o q u i n e = 

LARIAM° 
• Primaquine 

• A r t é m é t h e r -
luméfantr ine = 
R I A M E T ° 
( c o m p l i q u é à 
utiliser)


• A r t e n i m o l -
p ipe raqu ine = 
EURARTESIM° 

Non ut i l isés tous 
seuls mais utilisés en 
deuxième molécule 
car effet de synergie 
avec la quinine qui 
permet de diminuer 
l e t e m p s d e 
traitement et donc 
l e s e ff e t s 
secondaires.
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Traitement: Artesunate injectable 


Dans les dérivés de l’artéméther, la grande révolution est l’apparition de l’Artesunate 
injectable (IV). C’est médicament orphelin importé de chine. C’est un traitement 
compassionnel (non enregistré) donc le médecin prescripteur prend la responsabilité si il y a 
des effets secondaires. 


Chez l’enfant et l’adulte, c’est un produit quasi miraculeux très efficace pour les crises sévères 
et qui fait chuter de manière drastique la mortalité. Il ne s’adapte pas à l’insuffisance rénale, ni à 
l’insuffisance hépatique et n’allonge pas le QT. 


Un des problèmes rapporté est l’apparition d’hémolyses massives à distance du traitement 
(dans les deux semaines), non liées à une récidive de la parasitémie.


Il coûte très cher et les conditions de remboursements sont assez strictes: 

• Parasitémie > 10%

• Ou trois critères de gravité (de l’OMS) 

• Ou une malaria cérébrale (patient en état de coma) même si moins de 3 critères de malaria 

sévère sont présents 

• Ou nécessité d’un traitement IV en cas d’intolérance ou de contre-indication à la quinine (ou 

à d’autres anti-arythmiques)


Algorithme de prise en charge


Quand l’évolution est minime il faut mettre 
le patient aux soins intensifs. La 
parasitémie augmente durant les 12 à 24 
premières heures après le début du 
t r a i t e m e n t c a r l e s t r a i t e m e n t s 
n ’empêchent pas la rupture des 
schizontes avec libération de mérozoïtes. 
L’augmentation de la parasitémie dans les 
36 à 48 heures après le début du 
traitement signe un échec thérapeutique. 
I l f a u t s u i v r e l a p a r a s i t é m i e 
quotidiennement jusqu’à la disparition des 
parasites (goutte épaisse). La présence de 
gamétocytes est banale (sauf en Italie > 
poursuite des cycles). 


En cas d’échec thérapeutique pour P. Falciparum, une récurrence peut survenir dans le mois après le 
traitement (contrôler la goutte épaisse après 7 et 28 jours). 


Pour P. vivax et P. ovale, dès confirmation de l’absence de déficit en G6PD, il faut donner une cure de 
primaquine 30 mg/jour pendant 15 jours. Celle-ci peut éradiquer des hypnozoïtes mais elle peut donner 
une hémolyse aiguë en cas de déficit en G6PD. 


La perfusion de glucosé si P. falciparum ou/et quinine est expliquée par les hypoglycémies que peuvent 
donner les parasites. 


Il faut éviter une sur-hydratation (risque d’OAP) et une déshydratation (risque d’insuffisance rénale). Le 
choix entre une hémo-filtration continue et la dialyse est beaucoup discuté. 


La maladie peut ressembler à un sepsis sévère avec en même temps une bactériémie à pneumocoque, à 
un bacille Gram-, voire même une fièvre typhoïde. Il ne faut pas hésiter à faire des hémocultures et au 
moindre doute mettre un antibiotique en même temps que les anti-paludiques. Une exsanguino-
transfusion n’a aujourd’hui plus d’intérêt.
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Prévention


PRÉVENTION DES PIQURES DE MOUSTIQUE


Les anophèles femelles piquent entre le coucher (18h) et le lever du soleil. Il faut mettre des 
vêtements couvrants la nuit, utiliser des sprays à base de DEET (plus le produit est concentré, 
plus il agit longtemps). Les moustiquaires imprégnés de Perméthrine donnent une bonne 
protection car ces produits intoxiquent très rapidement les moustiques. Il existe aussi des 
diffuseurs électriques et des insecticides « rampants ». 


PROPHYLAXIE MÉDICAMENTEUSE


Sa prise dépend de la sensibilité du parasite (et donc de la zone géographique où on se trouve). 
Si il est résistant à la chloroquine (nivaquine plus commercialisée donc les algorithmes de 
décision de prophylaxie vont être modifiés), elle n’est pas utilisée. Avant, le Lariam (méfloquine) 
avait beaucoup d’effets secondaires neuro-psychiatriques. Il est donc de moins en moins 
utilisé, sauf sur des patients qui le tolèrent bien et sans contre-indication. En Asie du sud-est il y 
a des résistances au Lariam. 


Aucune prophylaxie n’est efficace à 100% (absorption du médicament, interactions 
médicamenteuses,…). Ce qui est important c’est de la prendre la durée indiquée à la dose 
adéquate: avant-pendant-après le possible contact. 


• Zone A: Nivaquine° 300 mg 1 fois parsemaine, débuter 1 semaine avant et poursuivre 4 semaines après.

• Zone C: 


- Malarone° 1 cp/jour, débuter la veille et poursuivre 1 semaine après 

- Lariam° 1 cp/semaine, débuter 3 semaines avant (test de tolérance) et poursuivre 4 semaines après

- Doxycycline 100 mg/jour, débuter la veille et poursuivre un mois après


L’après dépend de l’efficacité du traitement sur les formes intra-hépatiques ou pas. La malarone est 
continuée seulement 7 jours après avoir quitté la zone à risque comme elle agit sur les formes intra-
hépatiques en phase d’incubation. Les autres médicaments (Lariam, doxycycline, nivaquine) sont 
continués pendant un mois parce que statistiquement la crise a plus de chances de se déclencher dans 
le mois qui suit la dernière piqure de moustique (c’est à dire à l’aéroport). Dans 90% des cas, la crise 
peut arriver jusqu’à deux mois plus tard, voire même trois mois.


Résistance à la méfloquine: Ce médicament est de moins en moins utilisé. 


TRAITEMENT DE RÉSERVE


Il concerne un patient qui part longtemps, qui ne prend plus de prophylaxie. Le but est d’avoir 
un traitement avec lui, si le patient a de la fièvre et si il n’a pas accès à des soins médicaux 
dans les 24 heures. Il prend le médicament dans cette situation pour empêcher l’évolution de 
la maladie si c’est une crise de paludisme. Le choix du traitement dépend de la zone, de la 
sensibilité à la chloroquine et de la disponibilité de cette chloroquine. 


- Nivaquine°

- (Lariam°): Plus donné car trop d’effets secondaires comme donné à de trop fortes doses 

- (Halfan°): Plus utilisé car décès sur arythmie par allongement du QT

- Malarone°: Effet lent 

- Artéméther: Riamet° (préféré si zone de résistance à la chloroquine) > Attention aux effets secondaires 

- Eurartesim° 

- Quinine 


Les Suisses et les Germanophones ont tendance à donner une prophylaxie pour l’Afrique, sauf pour les 
gens qui partent longtemps ; pour l’Amérique du sud et l’Asie du sud-est dans des zones à faible risque 
c’est un traitement de poche.


Infusion d’Artemisia annua? L’OMS ne le recommande pas. Artemisia afra ne contiendrait pas 
d’artemisinine et marcherait pour tout. A ne pas utiliser sans plus de données. 


Le vaccin n’est pas avancé. Le vaccin de GSK (Mosquirix°) diminue de 30% les formes de 
paludisme chez les petits enfants. Au niveau population c’est intéressant, il diminue 
globalement le nombre de crises. Par contre, au niveau individuel, ce n’est pas suffisant.


Dans certaines régions il y a des anophèles transgéniques in-infectables. 
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