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Le prof avait déjà commencé le cours le 7 février. Il l'a repris ici dès le début, en repassant plus rapidement.  
La plupart des points avant le chapitre du diagnostic ont déjà été abordé et donc se répètent, mais il m'a  
semblé utile de tout reprendre parce que :

– on comprend toujours mieux quand c'est expliqué deux fois de façon un peu différentes
– il a tout de même ajouté quelques détails
– on peut considérer que ce qu'il a répété est plus important que le reste → pratique pour les révisions

Bonne (re)lecture !
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I. Introduction

Le  paludisme  est  l’endémie  parasitaire  la  plus  importante,  non  seulement  en  nombre  d’individus 
touchés, mais également en mortalité, et c’est certainement la parasitose qui peut nous poser le plus de 
problèmes à cause des migrants et des voyageurs. On doit absolument devant toute fièvre en retour de 
zone endémique envisager un paludisme, car le paludisme à Plasmodium Falciparum peut à tout moment 
de son évolution entrainer un risque majeur d’accès pernicieux, de neuropathie et un décès du sujet.

C’est une protozoose, une maladie parasitaire liée au parasitisme des hématies par des protozoaires du 
genre Plasmodium dont il existe 5 espèces. Ce plasmodium est inoculé à l’homme par la piqure d’un insecte 
vecteur qui est un Anophèle femelle, qui pique le plus souvent la nuit.

Pour la première fois, il y a un espoir de vaccin, qui semble montrer une efficacité d’environ 30%, lié à un 
adjuvant particulier.

II. Agent pathogène

Il  existe 5 espèces de Plasmodium à bien connaitre : 
Falciparum, Vivax, Ovale, Malariae, Knowlesi

Sur  la  photo  on  peut  observer  des  trophozoïtes : 
formes que l’on voit le plus souvent sur des frottis mince 
ou des gouttes épaisses à l’intérieur d’une hématie. 

III. Vecteur

Le vecteur est un anophèle femelle, un arthropode donc, dont il existe énormément d’espèce dont la 
plus connue et qui pose le plus de problème est Anopheles gambiae. Elles sont anthropophiles, c'est-à-dire 
que certaines espèces n’aiment que l’Homo Sapiens, et donc nous attaquent personnellement. Initialement 
on pensait qu’elles étaient uniquement domiciliaires, ce qui n’est pas tout à fait vrai : il y a des espèces qui 
rentrent et qui sortent. La femelle hématophage pique le soir ou la nuit. Attention : il  y a énormément 
d’espèces  et  chacune  a  ses  préférences,  ses  moments  privilégiés  de  piqûre ;  en  Asie  du  Sud-est  par 
exemple, les femelles anophèles piquent plus tard.

Il  faut  éviter  de  transformer  les  maisons  en 
insectarium,  et  toute  collection  d’eau  peut 
héberger des larves. Les sous groupes d’Anopheles  
gambiae sont très permissifs à la maladie, et très 
contaminés  (normalement  les  anophèles  luttent 
assez bien contre le Plasmodium).

On peut observer sur la photo des sporozoïtes : 
forme infectante présente au niveau des glandes 
salivaires  de  l’insecte.  C'est  cette  forme  qui  va 
pénétrer par piqure.  L'anophèle va donc injecter 
ces  sporozoïtes  qui  en  une  demie  heure  vont 
gagner le foie. Une fois dans le foie, ils vont rentrer 
dans  les  hépatocytes  et  à  partir  de  ce  moment 
c’est trop tard.
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IV. Cycle

On  a  une  multiplication  dans  les 
hépatocytes. Ce cycle exo-érythrocytaire (ou 
pré-érythrocytaire) va permettre l’apparition 
d’un grand nombre de mérozoïtes dans les 
hépatocytes,  et  ces  mérozoïtes  vont  se 
libérer et pénétrer dans les globules rouges : 
c’est à ce moment là que la maladie devient 
parlante. Tant qu’on est au niveau du foie, il 
n’y  a  aucun  signe  clinique (quelques 
hépatocytes infectés ne pèsent pas lourd par 
rapport aux milliards d’autres normaux). On 
a  ensuite  le  cycle  à  l’intérieur  du  globule 
rouge : dans ce globule rouge le parasite va 
se  nourrir  de  l’hémoglobine  puis  se 
multiplier, puis on va avoir une libération de 
mérozoïtes. A un moment donné et dans des 
conditions  qui  nous  échappent  encore, 
certains de ces trophozoïtes vont au lieu de 
continuer à se diviser se transformer en gamétocytes, et ce sont ces gamétocytes qui sont récupérés par  
une nouvelle anophèle femelle ; le cycle se transmet à ce niveau là : les gamétocytes dans l’intestin de 
l’anophèle vont se transformer en gamètes qui vont donner un zygote, un œuf mobile, puis un ookinète 
puis un oocyste, et finalement on a des sporozoïtes qui  vont se localiser dans les glandes salivaires de  
l’anophèle.

Attention : en ce qui concerne Plasmodium Falciparum, 
tout se fait dans la foulée. C'est-à-dire qu’on a des parasites 
qui  rentrent  dans  les  hépatocytes,  ces  hépatocytes  vont 
libérer des mérozoïtes de Plasmodium Falciparum, et ceux-
ci vont entrer dans les globules rouges. Mais les sporozoïtes 
de  Falciparum  qui  ont  donnés  naissance  à  des  cellules 
infectées dans le foie vont progressivement se libérer, et il 
n'y en a aucun qui va rester en quiescence, contrairement à 
Plasmodium  Vivax  et  Plasmodium  Ovale  où  on  a  des 
hypnozoïtes,  c'est-à-dire  des  hépatocytes  qui  vont  rester 
tranquillement infectés et qui au bout de 2, 3, 5 ans vont se 
libérer, et les mérozoïtes vont enclencher un nouveau cycle 
érythrocytaire. C’est ce qui explique que même après avoir quitté une zone d’endémie, on peut encore 
avoir des accès palustres. Ce sont des formes hépatocytaires (ou pré-érythrocytaires). Ce sont des parasites 
qui n’attendent que de se libérer à un moment donné.

• C’est Plasmodium Falciparum qui est l’espèce la plus dangereuse pour l'homme, avec le trophozoïte 
qui mange toutes les hématies et s'y met souvent en bordure. La multiplication des schizontes se fait dans 
les capillaires profonds uniquement, donc on ne les voit pas sur les frottis de sang normaux, et de tant en 
tant on voit des gamétocytes (certaines souches sont plus gamécytogènes que d’autres).

• Pour Vivax, l’hématie est plus grande, ainsi que le parasite,  et on voit des granulations.

• Pour Ovale, l’hématie est modifiée de taille, elle est ovalisée, et là aussi on retrouve des pigments. 
Là par contre on voit les schizontes dans le sang.

• Malariae est le plus rare maintenant, et touche surtout les hématies âgées. Comment un Malariae 
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survit ? Tout simplement par contact, en passant de globule rouge en globule rouge.

(voir diapos de 16 à 19 si vous voulez des photos des différentes espèces de Plasmodium)

V. Clinique

Un sujet infecté peut avoir s’il est « neuf » (enfant entre 4 mois et 4 ans ou voyageur) un accès de primo-
invasion. L’incubation correspond à la phase hépato-cellulaire : entre 1 et 3 semaines. Cela débute par une 
fièvre croissante, on a très souvent surtout chez l’enfant des troubles digestifs associés à cette fièvre (on 
parle  «  d’embarras  gastrique  fébrile »),  associés  à  des  céphalées,  des  myalgies,  des  urines  rares  et 
foncées.  Au départ on peut avoir une  petite hépatomégalie mais pas de splénomégalie, elle n'apparait 
qu'ultérieurement.

Dès le départ, l’interrogatoire est très important, et avant même de faire un frottis, le médecin doit se  
demander à qui il va demander de le faire et de le lire. Dès que l’on pense à un Plasmodium, il faut tout de 
suite envisager le pire : un Falciparum. En France, 80% de nos Plasmodiums sont des Falciparums.

A la suite de la primo-invasion, on a un ensemble de signe qui vont évoluer en 3 phase :

• Stade de frisson   : le sujet se blottit sous les couvertures ; il a froid, il grelotte, il a 39°

• Stade de chaleur   : le sujet vire toutes les couvertures du lit ; la peau devient brulante

• Stade  de  sueur   :  le  sujet  peut  ensuite  changer  ses  draps  ;  mais  il  est  content,  voir  confus  et 
euphorique, la température s’abaisse

On définit des rythmes qui dépendent des espèces, avec par exemple pour Plasmodium Vivax ou Ovale 
la fièvre tierce : fièvre le premier, le troisième et le cinquième jour. Les 48h correspondent tout simplement  
à ce que l’on appelle la schizogonie érythrocytaire, c'est-à-dire le temps que le parasite se multiplie dans le 
globule rouge. En réalité les accès sont souvent moins typiques.

Dès que l’on a un accès palustre par Falciparum diagnostiqué, visualisé et objectivé par un mécanisme 
biologique (par exemple un frottis), on doit  automatiquement rechercher tout signe de gravité qui peut 
faire penser à un neuro-paludisme (le prof insiste sur le fait qu'il faille absolument rechercher ces signes) :

• fièvre qui devient  irrégulière et très forte (40-42°, fait partie des fièvres les plus fortes que l’on 
verra)

• syndrome  agité  diffus,  troubles  neurologiques  majeurs,  ou  coma  profond.  Les  troubles  de  la 
conscience peuvent être mêmes minimes. Bien sûr si on a un coma profond on n’hésite pas, mais le plus 
souvent le sujet est un peu obnubilé, il répond mal aux questions (l’étape suivante est « est-ce qu’il répond 
à la piqure ou au pincement ? »).

• convulsions, fréquentes, et il faut faire la différence entre les convulsions liées à un paludisme et les 
convulsions hyperthermiques (en règle générale le rythme de ces convulsions va faire la différence)

• atteinte respiratoire : très souvent les sujets ont une dyspnée, et à l’auscultation stéthoscopique on 
entend de l’eau dans les poumons

• cardiaques : la tension artérielle est un signe car il peu y avoir un collapsus

• insuffisance rénales aiguë, avec une créatinine qui monte

• hémorragie

Les manifestations viscérales générales qui font la gravité de la maladie(atteinte respiratoire, cardiaques 
et rénales)
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Pourquoi faut-il rechercher ces signes de gravité ? Car à tout moment, si c’est Falciparum, on peut avoir  
passage à un neuro-paludisme, et tout signe de gravité doit faire hospitaliser le sujet. En effet, le neuro-
paludisme peut survenir à n’importe quel moment, souvent brutalement.

Le  laboratoire  qui  a  fait  l’analyse  va  en  plus  compléter  le  bilan  biologique  par  la  recherche  d’une 
hypoglycémie,  d’une  acidose  métabolique,  d’une  hyperlaclatémie,  une  hémoglobinurie massive,  un 
ictère, une  anémie. Le nombre de parasite doit être bien noté dès le départ : c’est le guide qui va nous 
permettre de voir si le sujet répond bien au traitement. La parasitémie de départ doit normalement chuter 
si le traitement est efficace. Les enfants sont évidemment beaucoup plus fragiles, et beaucoup décèdent, 
surtout en Afrique. 

On  voit  ici  un  accès  grave  à  Plasmodium Falciparum,  et  un 
grand  nombre  d’hématies  polyparasitées.  Ce  cas  là  est 
évidemment au delà de toute ressource thérapeutique. Il ne faut 
pas oublier qu’il y a les toxines palustres, que ces hématies vont 
être  lisées,  et  qu’en  plus  on  va  avoir  une  hypoxie  tissulaire, 
aggravée par les troubles hémorragiques. 

Voici ce que l’on appelle des  protubérances chez Plasmodium 
Falciparum.  Ce  sont  ces  protubérances  qui  vont  permettre  aux 

globules rouges parasités de s’associer  à des ligans présents  sur  la cellule 
endothéliale du SNC, qui possède des cellules endothéliales particulières. On 
a donc à un moment donné des parasites qui vont acquérir un motif qui va 
leur  permettre  de  se  lier  à  ces  molécules  présentes  à  la  surface  de  ces 
cellules  endothéliales.  Le  TNF-α  va  malheureusement  augmenter 
l’expression des molécules d’adhésion, ce qui va entrainer une fragilisation de 
la barrière méningée et le passage des hématies, on va avoir des suffusions 
hémorragiques.

On voit ici un cerveau plein d’hématies qui sont passées avec des hémorragies massives.

Ici un vaisseau au microscope, avec une trainée d’éléments du sang.
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Évidemment, c’est de très très loin le neuro-paludisme que l’on doit connaitre parfaitement, même s'il y  
a quelques autres formes cliniques à connaitre :

• le paludisme viscéral évolutif   (=chronique). En zone d’endémie, des gens 
qui  sont  insuffisamment  prémunie,  c'est-à-dire  des  gens  qui  n’arrivent  pas  à 
monter  une réponse immunitaire  qui  leur  permette  de ne faire  que quelques 
accès par ans. En gros certains sujets tolèrent leur paludisme, c'est-à-dire ils vont 
faire 3-4 accès pas trop compliqués par ans. Mais on a des enfants, des sujets qui 
se défendent mal, et à ce moment là ils ont un paludisme viscéral évolutif : ils sont 
anémiques et pâles, dyspnée, une splénomégalie majeure. Ils n’ont pas beaucoup 
d’hématozoaires, mais ils sont soumis sans arrêt à des réinfestations répétées, ils 
ont  sans  arrêt  quelques  hématozoaires  qui  passent  dans  le  sang  et  qui  sont 
progressivement éliminés par la rate, et la rate grossie. Ici on a un enfant plutôt 
pâle (pas évident à voir sur un noir) et avec une très grosse rate, qui n’arrive pas à 
avoir une réponse immunitaire qui lui permette de sortir un peu la tète de l’eau.

• la fièvre bilieuse hémoglobinurique  . On n'en voit pas beaucoup. En fait c’est une étiologie immuno-
allergique liée à la prise irrégulière de quinine. Le médicament se colle sur la membrane du globule rouge, il  
est  reconnu  par  le  système  immunitaire  et  on  a  donc  des  anticorps  qui  entrainent  une  hémolyse 
intravasculaire, ce qui est grave car ca entraine une atteinte rénale importante (l’hémoglobine est toxique 
pour les cellules, en particulier les cellules du rein).

• la splénomégalie palustre hyperactive  . Ce sont des immuns complexes circulant, les macrophages 
activés  se  localisent massivement dans  la  rate,  et  vont  bloquer  tout  ce  qui  va passer  :  globule  rouge, 
globules  blancs,  plaquette.  Cet  hypersplénisme  s’accompagne  en  général  d’une  augmentation  des 
immunoglobulines (IgG et IgM).

Les formes cliniques :

Il y a les formes symptomatiques,  formes pseudo-typhiques qui peuvent arriver, et le pire c’est quand on 
a une typhoïde associées à un paludisme (rare mais qui peut arriver).

Les formes étiologiques, et le paludisme transfusionnel : on a des sujets qui tolèrent bien la parasitémie,  
mais  qui  lorsqu’ils  donnent  leur  sang peuvent  entrainer  chez  le  receveur  un paludisme transfusionnel 
(surtout que si on donne du sang à quelqu'un c’est qu’en général il n’est pas en très bon état). Comment 
fait-on  la  sélection  des  donneurs  ?  On  recherche  des  anticorps,  et  c’est  d'ailleurs  le  seul  intérêt  des 
anticorps dans le paludisme.

Le paludisme des aéroports : l’anophèle a voyagé tranquillement dans la soute à bagage, arrive dans un 
aéroport et qui pique la première personne qu’elle rencontre. La première personne diagnostiquée avec un 
paludisme des aéroports est quelqu'un qui n’avait jamais voyagé et jamais quitté la région de Roissy (il y a 
environ 30 ans). Il est mort.

Une agression peut réveiller un paludisme latent.

Attention aux associations parasitaires : le Falciparum est le plus méchant, et si on a une association 
Vivax-Falciparum (ce qui peut arriver) et que l'on ne voit que le Vivax (le plus gros), on ne traite pas le 
Falciparum et c’est pas cool. 

Les formes selon le terrain :

Ce sont les enfants et les nourrissons qui subissent le plus la maladie, tout simplement parce qu’ils ne 
sont pas prémunis. On se prémuni mal contre le paludisme, et même si on commence un peu à arriver à 
analyser  quelques  éléments  pour  faire  un  vaccin,  on  ne  connait  pas  encore  tous  les  facteurs  qui 
interviennent.
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La  femme enceinte,  étant  légèrement immuno-supprimée,  a  plus  facilement  des  accès  palustres  et 
même des accès palustres graves ; non seulement elles sont fragilisées par leur grossesse mais l’enfant va 
être hypotrophique, et il y a des risques d’avortement. Tout simplement, le placenta va être le siège d’une 
multiplication intense des parasites, et il va donc beaucoup moins remplir son rôle. La transmission directe  
du  Plasmodium de  la  mère  à  l’enfant  est  plutôt  rare.  La  femme enceinte  engendre  des  difficultés  de 
traitement :  il faut évidemment éliminer les médicaments tératogènes (heureusement qu’il y a la quinine),  
et les vomissements empêchent d’utiliser la voie orale, ce qui oblige à passer par voie parentérale.

En zone d’endémie, on a constaté qu’il y avait des complexes pathogènes : paludisme et rougeole par 
exemple. La rougeole étant un peu immunodépressive, on a un paludisme plus grave, ou inversement. C’est  
dire que le grand intérêt des vaccinations, c’est que si on diminue la rougeole on diminue du même coup la 
gravité du paludisme.

Pourquoi il y a des sujets qui se défendent bien contre le paludisme en zone d’endémie ? On a tout  
simplement des  résistances  innées.  Par  exemple  chez des  sujets  qui  sont  Duffy-négatif  (Duffy  est  une 
molécule antigénique de la membrane du globule rouge chez certains sujets), le Vivax ne peut pas entrer 
dans  l'hématie.  Pour  Falciparum  c’est  un  peu  plus  complexe.  On  a  également  des  sujets  avec  des 
hémoglobinopathies, des drépanocytoses par exemple, ce qui fait que le parasite n’arrive pas à métaboliser 
l’hémoglobine modifiée.

Plasmodium Knowlesi : « je n’en parlerai pas beaucoup », il est apparu en Asie du Sud-est, en Indonésie, 
on a déjà eu quelques cas en Europe.

Plasmodium Vivax : attention, le neuro-paludisme c’est uniquement Falciparum  (« exemple de question  
classique »). Certains actuellement modulent en disant que même Vivax peut devenir méchant. De façon 
didactique, on nous dis de retenir que Falciparum est le plus méchant, celui qui est responsable de l’accès 
pernicieux : c’est la faucheuse (d’où son nom) ; mais chez certains sujets, Vivax a également été retrouvé  
dans des neuropathies.

A gauche on a un placenta normal, avec le 
trophoblaste et des globules rouges normaux, 
et  à  droite  un  œdème  important,  avec  des 
globules rouges parasités, des leucocytes, et 
une  inflammation.  Cela  explique  que  l'on  a 
d’une  part  un  cycle  de  réplication  plus 
important  donc  une  charge  parasitaire 
beaucoup plus importante pour la maman et 
donc  des  accès 
pernicieux  et 
des  formes  de 

paludisme plus grave, et d’autre part que le placenta va bien moins remplir 
son  rôle  et  on  va  avoir  des  enfants  hypotrophiques,  et  des  risques 
d’avortement prématurés.

VI. Diagnostic

Le diagnostic est très important : toute fièvre en zone d’endémie doit être suspecte de paludisme (« ca,  
on ne vous le passera pas »). On a déjà des éléments d’orientation : l’anamnèse, le fait que le sujet ait 
voyagé,  la  clinique  (pâleur),  les  troubles  neurologiques,  l'aspect  de  la  fièvre… Et  puis  tout  de suite  le 
laboratoire  à  qui  on  adresse  le  sujet  va  nous  donner  des  éléments  d’orientation  :  anémie  avec 
réticulocytose,  thrombopénie (signe important d’orientation pour Falciparum car elle est présente même 
avec une petite charge parasitaire).
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En plus, le laboratoire fait un diagnostic de certitude en urgence (il a 2h pour nous répondre). Il fait 
d’abord un prélèvement de sang, pour faire un frottis mince et une goutte épaisse. Il peut faire :

• un QBC malaria (plus beaucoup actuellement)

• une immuno-fluorescence (moins maintenant également)

• une  détection  d’antigènes  circulants  avec  des  bandelettes.  Il  ne  faut  pas  oublier  pas  que  les 
parasites  synthétisent  des  protéines,  que ces  protéines  sont  présentent  dans  la  circulation  et  qu’on  a 
maintenant les anticorps qui permettent maintenant de capturer ces molécules et de les reconnaître. On 
peut donc détecter une protéine riche en histidine de Falciparum, et une lacticodéshydrogénase parasitaire.

• une PCR qui marche maintenant très bien

Le plus souvent on commence par le frottis mince/goutte épaisse, une bandelette pour vérifier, et au 
moindre doute on fait la PCR.

Technique pour la goutte épaisse et le frottis mince : on prend le doigt du sujet, on pique, on met la 
goutte de sang sur la lame, on tire très doucement à 45°, de façon à avoir un beau frottis mince qui va  
pouvoir être bien coloré et bien visible. La goutte épaisse c’est exactement l’inverse, on a beaucoup de 
globules rouges. Son grand avantage c’est que ca permet de lire en même temps une grande quantité de 
volume de sang. On la fait séché par différentes façons (le four micro-onde a bien amélioré les choses).

Le résultat :  présence de  trophozoïtes,  de  gamétocytes,  de  corps  en rosace...  L’aspect des globules 
rouges est quelquefois évocateur, et surtout le parasite en cause doit être identifié (Falciparum, Vivax etc…). 
Le stade évolutif doit aussi être identifié : est-ce qu’il y a déjà des gamétocytes ? Si oui, ca veut dire que le  
diagnostic a trainé, le malade n’est pas venu tout de suite ou alors la symptomatologie a été discrète au 
départ.  On  doit  absolument  regarder  quel  est  le  taux  de  parasitémie,  le 
nombre de parasite présent pour pouvoir voir si le traitement est efficace. 

Sur la photo à droite on trouve des trophozoïtes : l’aspect le plus fréquent. On 
considère qu’un champ de microscope c’est à peut près 200 globules rouges, et 

donc  on  compte  le  nombre  d’hématies  et  le 
nombre de trophozoïtes fixés.

De  temps  en  temps  on  voit  un gamétocyte 
(photo à gauche). C’est important car si  on en 
voit un ca veut dire qu’il y a déjà eu plusieurs cycles.

Les gouttes épaisses (photo en bas) :  celle là est très jolie, ça n’arrive 
jamais  parce  qu'on  abime  le  parasite,  mais  effectivement  on  concentre 

énormément le parasite et on voit déjà s’il y a quelques gamétocytes. Ca permet de vite faire le diagnostic.
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Vivax : on voit des hématies plus grandes, remplies de granulations, le parasite est lui-même plus grand.

Voici ce que l’on appelle les rosaces : le trophozoïte va se multiplier. Les schizontes vont après libérer 
tous ces petits éléments qui sont des mérozoïtes et qui vont envahir les globules rouges autour.

Ovale, on voit une hématie bien ovalisée.

Voici la plaque équatoriale à gauche pour Malariae et des rosaces à droite.
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Ici  (en  haut)  on  voit  encore  un  Falciparum.  On  reconnait  un 
globule rouge dont la taille n’est pas modifiée, un globule rouge dans 
lequel  on a un parasite  qui  adhère à la  membrane,  donc ceci  est 
assez caractéristique de Falciparum.

Si on a le moindre doute on fait une recherche de l’antigène lié à la 
protéine  riche  en  histidine  (à  droite),  et  en  règle  générale,  toute 
parasitémie assez importante est détectable. Si on a très très peu de 
parasite on n’aura pas assez d’antigène pour rendre le test positif, 
mais en général c’est bon. On a un contrôle : une hémi-bande rose, 
qui doit être positive.

Un test de détection de l’antigène peut donc être négatif, quand 
on  a  très  peu  d’hématozoaires,  mais  en  même  temps  le  risque 
d’accès pernicieux n’est pas trop important dans ce cas.

La PCR est une PCR classique. On a différents type d’amorces
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Attention : tout ce que l’on voit dans les globules rouges n’est pas un Plasmodium. Ici on voit cet aspect 
en croix, et bien c’est une Babesia, qui s’est transmis par une tique. On en a un peu en France, en général ca 
survient chez les sujets splénectomisés qui se baladent dans les bois et qui se font piqué par une tique.  
C’est un des agents pathogène transmis par les tiques, vecteurs de nombreux pathogènes. Ca va donner  
une babésiose, qui se traduit par des signes voisins du paludisme : fièvre importante, myalgie, céphalées… Il 
faut faire attention a faire le diagnostic différentiel entre Plasmodium et Babesia (le laboratoire le fera).

VII. Traitements

On va juste dire un mot des différentes molécules. Je vous que vous reteniez que la  quinine est un 
médicament difficile à manipuler. Au point de vue cardio-vasculaire on a des problèmes liés à la quinine.  
On fait de plus en plus des associations à cause des phénomènes de résistance. La chloroquine est un très 
ancien médicament qui ne sert pratiquement plus car il y a eu un  phénomène de résistance. On a des 
traitements particuliers pour la femme enceinte vue qu’elle est fatiguée.

Je ne vous parlerez que peu du traitement des accès pernicieux, qui se fait en réanimation. De temps en  
temps on doit faire une épuration extra-rénale, on a des problèmes de détresse respiratoire à traiter, un 
problème de collapsus éventuel, il traiter les convulsions… C’est un problème de réanimation majeur, avec 
un traitement symptomatique en plus du traitement antipaludéen.

 

La prophylaxie est importante à savoir. En gros, les gens vont nous demander « je pars à tel endroit, 
qu’est-ce que je dois prendre comme médicament ? ». On a des bulletins épidémiologiques hebdomadaires 
(BEH) qui vont nous dire « à tel endroit on doit prendre tel type de prophylaxie ». La prophylaxie doit être 
prise le jour du départ, et si c’est la Malarone elle doit être prise 7 jours après. Pour chaque individu, on a 
premièrement à lui prescrire un antipaludéen adaptés, en faisant donc attention aux tolérances (certains 
médicaments sont plus lourds que d'autres). A coté de la protection contre le Plasmodium, il faut surtout 
une protection contre les piqures de moustique : on a des répulsifs qu’il faut mettre sur les vêtements et 
d’autres qu’on met sur la peau. Ce n’est pas facile à manipuler, il faut en mettre 2 fois dans la journée. En  
Afrique les femelles vont piquer surtout vers 18h, donc si on peut se mettre à l’abri à ce moment là de la 
journée dans une pièce climatisée protégée par une moustiquaire c’est mieux.

Pourquoi il n’y a plus de paludisme en Europe, comme en Aquitaine au XIXème siècle ? On a assainit les 
marées,  détruit  les anophèles (on a relargé partout du DDT pendant  des années,  les moustiques sont 
devenus résistants, et par contre le DDT s’est accumulé et c’est un gros problème de pollution). L’éducation 
est  importante :  si  on a un conseil  à donner à une femme enceinte,  c’est  de ne pas  voyager en zone 
d’endémie. Il faut éliminer dans les maisons tous les réservoirs d’eau qui ne servent à rien, mettre aux 
fenêtres des grillages anti-moustique etc.
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