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Pas de lien  d'intérêt pour cette  
intervention
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Le paludisme:  Rapport OMS  2014

de 2000 à  2013 : 
 Baisse  de l’incidence  de 30%  

Baisse   de la mortalité de 47%  …. 
Bon usage des ACT  et  des TDR … 

MAIS…  
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Mais en 2015  le paludisme …  

 214 millions  de cas  et  de  438 .000  décès / an 
 88%  des   décès  en Afrique  sub-Saharienne : 

 Surtout  femmes et enfants  

 L’exposition de   3,3 milliards   d’individus dans le monde
 

 L’ émergence des souches résistantes  
 Besoin   de  molécules  efficaces   
 Connaissance  pharmacologique   des molécules  disponibles 
 Identification  de nouvelles  cibles thérapeutiques   
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Les espèces de Plasmodium  en cause 

 Plasmodium   falciparum : Pf 
 Plasmodium vivax : Pv
 Plasmodium ovalae : Po
 Plasmodium malariae : Pm

 Plasmodium Knowlesi : Pk 
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P. falciparum (Pf)

 Pf  le plus répandu , meurtrier  et  résistant 
 Sévit  en zone tropicales et intertropicales
 Afrique +++ , Asie , Amérique Latine 
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P. vivax  ( Pv)  
 Pv  coexiste avec  Pf  dans  les zones tempérées  

 Complications non exceptionnelles  
 Anémie ,  rupture de rate  ,  Insuf.rénale , décès, paludisme  congénital 

 Hypnozoïtes hépatiques  persiste  4 -5 ans  / éradication 
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  P. ovalae  ( Po)  (peu d’études)

  Afrique  de l’ouest  surtout voir  plus étendu 
 Complications possibles:

 Anémie , détresse  respiratoire , paludisme congénital
 Questionnement : sur les hypnozoïtes hépatiques 

 (4 - 5 ans)  et les rechutes 
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 P.malariae  (Pm) 

 Distribution  mondiale  inégale 
 Persiste , rechutes tardives 
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 P.Knowlesi  (Pk) 

 Pk : Agent du paludisme du  macaque  
 Rares chez  l’homme.  Formes  graves possibles
 Surtout en Asie

Ancien  pour le  macaque
Pk aussi  ancien que Pf

1965 : 1er cas  de 
transmission  de Pk à 

l’homme  puis  plusieurs  
cas  depuis 2004 

April 2013 issue of Clinical Microbiology Reviews.



AJANA/SUMIV 

Plasmodium knowlesi 
 5ème  espèce,  d’ origine simienne 
 Infecte  également l’homme 
 Peut être aussi  grave que  Pf   
 Sud Est  Asiatique +++ zone  forestière 
 Génétiquement  proche  de Pv 
 Microscopie : similaire à Pm: formes âgées et à Pf : formes jeunes  
 TDR  : HRP2 Pf  négatif   et  pan  DH  positif 
 Diagnostic PCR  ( CNR ) 
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Neil Hall Genomic insights into the other malaria
Nature Genetics 44, 962–963 (2012) doi:10.1038/ng.2392 

http://www.nature.com/ng/journal/v44/n9/fig_tab/ng.2392_F1.html
http://www.nature.com/ng/journal/v44/n9/full/ng.2392.html
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Le paludisme dans le monde  

Rapport OMS 2014 
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Contrôle   des paludismes 
 RBM :  Roll  Back   Malaria   /  Fonds 

Protection Personnelle Antivectorielle  ( PPAV) 
Accès  aux  préventions  

Accès au traitement   adapté   efficace 
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WHO Global Malaria Initiative

 Test : toute  suspicion = confirmation  
microscopique  ou par TDR  

 Treat : traiter par ACT,  après confirmation , 
le paludisme non  compliqué

 Track :  Système  de surveillance 
   

Les 3T : Test. Treat . Track 
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Le  rapport de l’OMS   signale :

 L’usage  de la monothérapie artémisinine
 Résistance de Pf  dans  5  pays du Mekong :  

 Cambodge , Laos, Myanmar, Thailande  Viet Nam
 Régions frontières Cambodge –Thailande : Pf devenu 

résistant  à tout antipaludique
 Recommandations : pas de  monotherapie 

 Mais 24  industries  surtout  en Inde  fabriquent  des monoT 

 Usage des ACT  presque  partout…. 

L’émergence de la résistance  médicamenteuse et  aux  
insecticides  reste  un vrai problème 
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Le Paludisme du voyageur  dans le 
monde 

  Estmation : 30 000   nouveaux  cas  / an

 10 000 cas sont  déclarés / an  dans le monde 
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Le Paludisme  en France 
Centre National de référence :  CNR  
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Evolution annuelle des voyageurs  en zone  
implaludées et   des cas  de paludisme 
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Répartition régionale des cas de paludisme déclarés par le 
réseau des correspondants du CNR du Paludisme, France 

métropolitaine, année 2014, n = 2299 ( CNR)
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Evolution du paludisme d’importation, cas déclarés, cas 
estimés et nombre de voyageurs vers  les zones 

impaludées, France métropolitaine 1996 à 2014 ( CNR ) 
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Variation ( %  ) par région des cas de paludisme 
déclarés en France métropolitaine entre 2013 et 2014  

(CNR ) 



AJANA/SUMIV 

Distribution mensuelle des cas de paludisme déclarés par 
le réseau des correspondants du CNR du Paludisme

 France métropolitaine, année 2014, n =2246. 

P.falciparum Espèces autres que  P.falciparum
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Distribution cas de Paludisme d’importation par 
espèces, France métropolitaine, 2014, n = 2290
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Evolution du nombre de cas déclarés de
paludisme en Guyane entre 2004 et 2014
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Le paludisme  du Voyageur en 
France 

  Depuis 2000, tendance à la diminution des cas mais
 6000 cas  en   2004   puis  2200 cas en 2014 
 Augmentation des cas au retour  Cameroun, Côte d’Ivoire
  Augmentation chez les militaires  (  Mali  … ) 
 Augmentation persistante du % de sujets d’origine africaines   

de retour en France 

 Augmentation des cas graves, mais pas de la létalité
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Evolution en % des cas graves de paludisme 
d’importation en fonction de l’origine africaine 

ou caucasienne de 2000 à 2014.



AJANA/SUMIV 

Le  responsable  le moustique piqueur

Piqûre  
Repas sanguin

nocturne  

L’anophèle femelle 

Anopheles  gambiae  en Afrique 
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L’anophèle 
 un vecteur  pas  comme les autres 
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Cowman . Malaria: Biology and Disease
Cell 167, October 20, 2016 
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Personnes  à risque en zone  d’endémie

  Les enfants 

 La femme  enceinte 

 Les  malades immuno - déprimés 

 Les migrants  et leur familles 

 Les voyageurs 

Paludisme simple 

Paludisme  grave 
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Paludisme : tableaux   cliniques
 Primo-invasion palustre après une incubation > 7 jours:

 Pseudo – grippe  . Embarras gastrique fébrile 

 Accès simple:   6 - 8 heures  
 Frissons -  fièvre -  sueurs 
 Fièvre  rémittente  tierce , quarte
 HMG, SMG , Ictère , anémie  

 Formes  atypiques   du voyageur sous prophylaxie 

   Si  pas de prophylaxie
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Paludismes rares  
 Paludisme autochtone  des  AEROPORTS 

 Pays tempéré  : Introduction d’anophèles lors des  escales  
 Personnel des aéroports, riverains proximité des aéroports, 

 Règlement Sanitaire International  ( RSI) 
 Désinsectisation  des  avions  au décollage  et  à  l'atterrissage  

 Paludisme congénital ( TMF) 
 Transmission par voie placentaire :  prévention 

 D’inoculation  percutanée :
  Cycle dans le GR uniquement 
 Accidentel , personnel de laboratoires , toxicomanes

Dr AJANA
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Paludisme grave à Pf

 Séquestration et piégeage  des  GR  parasitées
 Invasion massive  des capillaires des organes  

  SNC , cœur , poumon,  rein ,  yeux  , foie ..  

 1- Anoxie : 
  Lyse des GR : TNF  +  ralentissement circulatoire 

 2 - Substances  Pyrogènes:
 Fièvre

L’acide  lactique  artériel  prédit ….   
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Paludisme grave à Pf
 Inaugural ou après Pf simple non ou mal traité:

 Fièvre à 40°,  obnubilation , délire, coma )
 Signes de focalisation , OAP,  état de choc

 Biologie 
 Anémie sévère < 5 g , insuf. rénale  et  troubles métaboliques
 Parasitémie    élevée !!

 Diagnostic rapide = traitement immédiat 
 PEC spécialisée
 Evolution :  Guérison , séquelles ,  mort 



AJANA/SUMIV 

Ne pas  ignorer  les formes 
sévères de P.vivax 

 Presque les  mêmes  complications :
 Anémie sevère 
 Insuffisance rénale …..  

 Mais densité  parasitaire  : non définie 
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Facteurs de sévérité   de paludisme en bref 

 Pf  >>  Pv >>  puis les autres 
 Age :  enfants  de <  5ans  ( Nourrison < 6 mois  protégé   par Hb 

foetale et  par la prémunition    ( Ac ) maternelle 

 Génétique : 
 Hb  fœtale, drépanocytose , Hb C 
 Caucasiens et asiatiques  plus sensibles  que les sujets noirs 

 Immunité // Exposition  
 Transmission  stable   :   adultes  plus  protégés
 Transmission  instable :  adultes et enfants  exposés
  Exposition aux antimalariques 
 Parasitémie 
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Development of Immunity to Different Manifestations of 
Malaria Infection in an Endemic Population

Cell 167, October 20, 2016 

The age distribution of severe, mild, and asymptomatic infections is  shown as a percentage of 
the maximum period prevalence achieved.   adapted  from  Langhorne et al. (2008).
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10  Critères de gravité de l’OMS  2000 /2011

Dr AJANA

Pronostic Anomalies fréquence
? Prostration +++
+ Glasgow < 11 ++

+++ Détresse  respiratoire +
++ Convulsions  généralisées +

+++ Défaillance circulatoire:  TA< 80 mm Hg +
+++ Œdème pulmonaire ( radiologique) : +
++ Hémorragies  cliniques +
+ Ictère Bilirubine > 30g/l +++
+ Hemoglobinurie +
+ Anémie sévère HB< 5 g et Ht > 15 % +
+ Hypoglycémie  < 2,2 mmol/l  -0,4 g/l ++

+++   PH< 7,35 ,Bicar< 15 .Lactatémie > 5,5 mmol/L ++
++ Parasitémie > 2 %  non immun  >5%   immun +
++ IRA créat >265 µmol , Diurèse < 400/ 24H +++
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Critères de gravité  du paludisme 
d’importation de l’adulte -1

pronostic Critères cliniques ou biologiques fréquence

+++ Toute défaillance neurologique incluant :
     - obnubilation, confusion, somnolence, prostration coma  /Glasgow  < 11

+++

+++ Toute défaillance respiratoire incluant :
     - Ventilé :  PaO2/FiO2 < 300 mmHg
     - non Vent  PaO2 < 60 mHg +/- Sat O2 < 90% en AA  +/- FR >32/mn
     - signes radiologiques : images interstitielles et/ou alvéolaires 

+

+++ Toute défaillance cardio-circulatoire incluant : 
     - TA syst< 80 mmHg  + signes d’insuffisance circulatoire
     - patient recevant des drogues vasoactives quel que soit la TA
     - signes périphériques d’insuffisance circulatoire sans hypotension 

++

++ Convulsions répétées : au moins 2 par 24h +
++ Hémorragie : définition clinique +
+ Ictère : clinique ou bilirubine totale > 50 mol/L +++
+ Hémoglobinurie macroscopique +

– Consensus 10/2007 
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pronostic Critères cliniques ou biologiques fréquence

+ Anémie profonde : hémoglobine < 7 g/dl, hématocrite < 20% +

+ Hypoglycémie : glycémie  < 2,2 mmol/L soit  0,4 g/l +

+++ Acidose : bicar .plasmatiques < 15 mmol/L ou  pH < 7,35

 (surveillance rapprochée dès que bicarbonates < 18 mmol/L) 

++

+++ Toute hyperlactatémie : 

     - dès que la limite supérieure de la normale est dépassée 

     - a fortiori  si lactate plasmatique > 5 mmol/L 

++

+ Hyperparasitémie > 4%, notamment chez le non immun  
(selon le contexte les seuils de gravité varient de 4 à 20%)

+++

++ Insuffisance rénale : 

     - créat. > 265 µmol/L  (30 mg /l ) ou urée > 17 mmol/L

     - diurèse < 400 ml/24h malgré réhydratation 

+++

Critères de gravité  du paludisme 
d’importation de l’adulte -2

– Consensus 10/2007 
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Indicateurs biologiques  / pronostic clinique

Dr AJANA
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Évolution globale et spécifique de la 
létalité de 2000 à 2014 (CNR) 
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Evolution du délai diagnostic pour 
paludisme grave de 2000 à 2014
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Diagnostic  différentiel ou pathologies  
associées  

 Pathologies  respiratoires 
 Pathologies digestives 
 Méningites  
 Grippes 
 Fièvres  hémorragiques …..

 Le drame  de la fièvre Ebola 
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Diagnostic du paludisme 
Y penser  toujours,  tout le temps … 

 NFS : Thrombopénie plus précoce que l’anémie 
 Fonctions rénale,  hépatique  : 

 Evaluer la gravité 
 TDR et  Frottis goutte – épaisse  =  parasitémie

 Prélèvement pour  le CNR +++
 Pour isoler et tester  la sensibilité de la souche 

– Consensus 10/2007 



AJANA/SUMIV 

Diagnostic   microscopique  du paludisme   
Frottis goutte – épaisse  =  parasitémie

 Observateur    expérimenté
 Diagnostic d’espèce 
 Biparasitisme 
 Parasitémie quantitative 
 Chronophage: 

 Frottis  > 1H     
 Goutte épaisse  …. 
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Microscopie des Plasmodiums 
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Diagnostic  rapide  du paludisme 
TDR  < 15 minutes. TDR détecte d’antigènes ou d’enzymes

Sensible 95% Pf  et 82% tout Plasmodium 

 PfHRP2  :    
 Spécifique de Pf 
 Reste positif > 28 jours 

 PLDH : PanLDH 
 pour Pf et  pour Pv 
 Se négative en fin de traitement
 Positif  si gamétocytes    

 Paldolase  :
 PanLDH sans  spécificité 

TDR  :  outil diagnostique et non   de suivi 
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Seuils de détection des différentes méthodes de
diagnostic biologique du paludisme à P. falciparum

Détection de Pf Nombre de
parasites par μl

  pour 100
hématies

Frottis mince
(20 mn/200 champs)

100 0,02

Goutte épaisse
 (n champs/500 leucocytes)

10-50 0,002-0,001

QBC  malaria 10-50 0,002-0,001

Antigène HRP-2
(P. falciparum)

100 0,002

PLDH
(pan malarique :  pf LDH, PvLDH)

100-500 0,002-0,001

Paldolase
(pan malarique)

500 0,01

PCR 5 0,0001

D’après la Dia du  Pr Rapp
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Méthodes de diagnostic  des cas   (CNR)  
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Diagnostic  biologique  du  paludisme 

Consensus 2007
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Les antipaludiques
 Plusieurs classifications  : mode d’action…..
 Chimiorésistance  de Pf : 

 Souche  se  multipliant  à    des concentrations  d’un 
médicament devant  détruire  le parasite 

 Fièvre  après  72H de traitement adapté  
 et  même  souche   en cause  

 Tests in Vivo : OMS  / ETP* , ETT**, EPT ***
 Tests in vitro: culture  + concentrations …. 
 Tests  moléculaires  : marqueurs de résistance 

*Echec thérapeutique précoce à J3  >= 25%  parasitémie 

** Echec thérapeutique  tardif: parasitémie J4-J28

*** Echec parasitologique  tardif:: parasitémie  
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Action des antipaludiques 
 Inhibe la  digestion de l’Hb  dans la  vacuole nutritive 

 Chloroquine ( CQ) , amodiaquine ( AQ)  , pipéraquine  (PP) 
 Quinine ( Q), méfloquine, (MQ)  halofantrine, lumefantrine 

 Inhibe de la fabrication des acides  nucléique s:
 Cytochrome b  / baisse de  l’ATP : Atovaquone  (AT)  
 Inhibition de la DHPS : sulfadoxine et dapsone
 Inhibition de la  DHFR  : Pyriméthamine et proguanil 

 Alkylation  des métabolites de l’Hb, production de RL
 Artémisinines ( A) 
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Cibles  des antipaludiques 
 Cycle  érytrocytaire    (1) 

 Schizonticides : Chloroquine, 
amodiaquine , pipéraquine  Quinine, 
méfloquine, halofantrine, 
lumefantrine, Atovaquone

 Gamétocytes  :  Primaquine , 
Tafenoquine  et  Artémisinines

 Cycle hépatique  (2) 
 Primaquine , Tafenoquine  et  

« Atovaquone- proguanil » 
 Phase sporozoïte (3) 

 De  l’inoculation  au    cycle 
hépatique  : vaccin !!

(1) 

(2) 
(3) 
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Nivaquine ***, Cyclines , 
azithomycine,  

Paludrine*, Lariam* *** 
Malaone**

Paludrine* faible action 
Malarone** (Pf ) 

Les antipaludiques  

Amino 8 quinoleines  +++:. 
Primaquine,  tafenoquine 

Hypnozoïtes ACT

DCI :* Proguanil , **Atovaquone + proguanil , ***Choloroquine , ****méfloquine 

 Stade  érythrocytaire 
    

Curatifs :
Quinine 

Artemisinines

Quinine

Arteùisinin 
Combined 
therapy 
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Mitali Mishra Comprehensive review on various 
strategies for antimalarial drug discovery

European Journal of Medicinal Chemistry 125 (2017) 1300e1320
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Stratégies  de développement  
de nouveaux anti - paludiques 

Mitali Mishra.  European Journal of Medicinal Chemistry 125 (2017) 1300e1320
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Clairance antiparasitaire  / molécules
F. Nosten . MMI  1999 – 29 sup 3: 307 -15

Artemisinine

Antibiotiques 
Antipaludiques R 

Quinine 

Mefloquine 
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Elimination  des antipaludiques  
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Demie vie  des antipaludiques
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Quinine IV

 Quinoleine- méthanol :
 EI fréquents 

  Cinchonisme réversible :
 Vertiges, acouphènes, hypoacousie

 Cardiaques : Hypotension, collapsus  si surdosage 
 Dose de charge : 1/3 de la dose curative 
 Puis 8 mg /kg / 8H  en IV  lente au moins  sur  4 H 
 Durée 7 jours 
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Mefloquine. Lariam*
 Quinoléine méthanol  
 Elimination lente  et variable  : ½ vie  6 à 41 jours
 En préventif :  3mg / kg /semaine 
 En curatif :  20 -25 mg /kg  en 3 prises / 8H 
 EI: neuropsy  :   1/200 – 1/ 1700  Tt  curatifs 
 CI   si ATCD neuropsychiatriques 
 Chimio R  de Pf :

  zones frontalières Thaïlande 
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Atovaquone 
 Toujours associé au proguanil:

 Potentialisateur,  évite  la  résistance 

 Hydroxynaphtoquinone : à large spectre
 EI : bonne tolérance  ( digestifs,  aphtes…  )
 Biodisponibilité : 

 22% , la prise après  un repas  la multiplie par 4 

 Clairance  plus  lente  pour africains & asiatiques
  ½ vie  respective                        73H              31 H 

 Action schizonticide  lente  TDP = 60 H 
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Quinghaosu
 En décoction au 4ème siècle avant JC  
 1980 : Artémisinine en Chine 
 1990 :  action antipaludique  sur  Pf +++

 Artésunate : hydrosoluble 
 Artémether  et DeHydroArtémisine  (DHA) liposolubles 

 Cinétique d’élimination parasitaire  rapide 
 Très vite  émergence   de la  R:  attention monothérapie
 Forme IV >  Quinine IV  (Recommandation OMS ) 

Association : ACT per os   
Thérapeutique  Combinée  à base  d’Artémisinine 
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 White : Phases d’activités  des antipaludiques 
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Artémisinin Combination  Therapy : ACT 

 Recos  : Pf   non compliqué non émétisant 
 Qu’en  est - il   de l’efficacité sur  Pv,  Po et Pk  ? 

 Medline : 986 publications, 40 exploitables et 35 /Pv
 Efficacité au moins  équivalente  à  la Chloroquine
 Clairance et apyrexie  plus rapide  que la Chloroquine
 A J 63 moins de  rechutes   avec ACT  &  choloroquine

ACT  infections mixtes  et mono-infections  pour  Pv , Po
Pour  Pm  clairance plus lente  

Pk  sévère : Artésunate  IV puis  ACT  ( clairance + rapide  que Pf ) 
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Efficacité des ACT sur le souches autre que Pf 

 ACT  & CQ seule  ou CQ - Primaquine 
 Arthemeter+luméfantrin= A -L
 Dehydroartemisinine+piperaquine = DHA-PP
 Artesunate+sulphadoxine pyrimétamine = As-SP
 Artesunate+pironaridine = As-Py
 Artemeisinin+naphtoqinnone  =AN 
 Artesunate+mefloquine = As-Mef
 Artesunate+Amodiaquine As -A

Eviter   As + SP / Pv  R à  la pyriméthamine et  à  la Chloroquine  
Afrique :  DHA + PP est la  plus efficace  

Recos OMS  : ACT pour  Pv et donc  pour les infections mixtes 

En France 
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Ahmad  M. Adherence to  ACT  for the Treatment 
of Uncomplicated Malaria:

A Systematic Review and Meta-Analysis Journal of Tropical Medicine. Volume 2015, Article ID 189232, 11 pages

Adherence  en baisse  globalement  
Adherence  en secteur  publique    significativement  plus élevée  que 

la delivrance commerciale   (76%  and 45%, resp., � < 0.0001).
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Artesunate  IV :  MALACEF® HAS  2012 
60 mg poudre et solvant

 Dès le diagnostic de paludisme grave 
 Possible relais par MALACEF si quinine IV < 24 H
 Le voie IV est à poursuivre  tant que la voie orale  est CI  
 2,4 mg/kg à  H0 puis H12  puis toutes les  24 H
 Durée de traitement, 

 Un maximum de 9 doses, soit 7 jours la cure complète
 EI: Rash ,prurit,  QT allongé  , neurotoxicité, hémolyse 

Relais oral  par ACT, possible dès  3 doses de MALACEF®. 
Ce relais   par une cure  complémentaire complète est 
obligatoire pour tout traitement inférieur à 9 doses de 

MALACEF®. Il a pour but d’éviter les recrudescences tardives
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Anémie   hémolytique post Artésunate IV 

 1er cas d’anémie  post  artésunate 
  Cause  :  hémolyse  iatrogène  autoimmune

 Pitting  : anémie retardée 
 Correction spontanée 
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Artesunate IV >  Quinine IV 

 Etudes en Afrique :
 Survie   significativement  plus élevée :

  34,7 %  & 22,5 % 
 Bénéfice plus marqué  /  hyperparasitémie 

 Etudes  dans pays tempérés  : très rares 
  Résultats  similaires 
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.Dondoro  Artesunate versus quinine for treatment of 
severe falciparum malaria: a randomised trial.
Lancet 2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):717-25.

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/16125588
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 Kurth F. IV artesunate reduces parasite clearance time, 
duration of intensive care and hospital treatment in patients 

with severe malaria in Europe: 
the TropNet Severe Malaria Study  Clinical Infectious Diseases Advance Access published July 17, 2015

Median time to 99% parasite clearance (in hours), median time to total parasite clearance (in hours), 
median length of stay in ICU- and in hospital (in days) in patients treated with either intravenous 

artesunate or intravenous quinine. Hyperparasitemia is  defined as parasitemia ≥ 5%.
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Résistance aux antipaludiques 

 In vivo : 
 Test de Résistance OMS  1996   modifié 2003 
 Sur 28 jours = test d’efficacité thérapeutique 

 In Vitro :  
 Phénotypique  : Antibiogramme  des palsmodiums  

« paludogramme»
 Génotypique  ( biologie  moléculaire) 
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Réseaux de  surveillance  de la 
résistance  aux antipaludiques 

 Réseau mondial : WWARN =  Worldwide Antimalarial 
Resistance Network , financé par  la fondation  Bill et 
Melinda gates

 Réseaux  : CDC , ECDC , OMS 

 Réseaux nationaux 
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Résistance aux anti paludiques

 Chloroquine  : Mutation 76  Pfcrt  en baisse
 Atovaquone  : Pfcytb 

 Mutations   de R  éparses 

 Mefloquine – luméfantrine : Pfmdr1
 Mutations    : Asie – Amérique du sud …. 

 Artemisinine : K13 - propeller  : 
 Mutations de R   surtout en Asie  
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Niveau de sensibilité in vitro de 85 isolats  de  
Pf  envers  6 antipaludiques  (CNR  France )
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Lutte contre  la résistance aux 
antipaludiques 

 Ne traiter  que les formes symptomatiques  :
  Paludisme maladie   confirmé  parasitologiquement 
  baisse  de la pression de sélection   … 

 Pas de monothérapie :
 Associations complémentaires ++++ 

 Eviter les cures incomplètes  
 Pas de  doses  insuffisantes : 
 Attention aux concentration sub -inhibitrices 

Stepniewska KAntimicrob Agents 
Chemother. 2008 May; 52(5): 1589–1596.
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 ACT toujours  pour éviter   échec et  
résistance

Artesunate  monoT ACT 
½ vie  courte Associé  à une  drogue  de  

longue  ½ Vie .  Actif plus 
longtemps 

Clairance  rapide
parasite reduction ratio (PRR) = 

104-fold  (99.99%)par cycle 

Grand risque de réinfection  Protège de la réinfection 
Eradication Morbi-mortalité  élevée 

 Le contrôle  à J7  de la cure complête est  determinant  pour    l’évolution.
Trends Parasitol.  2008 Apr;24(4):159-63.
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White. Simplified antimalarial therapeutic monitoring: using the day-7 drug level?

Trends Parasitol.  2008 Apr;24(4):159-63.
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Amino-8-quinoleines

 Primaquine 0,25 mg /kg /j /14j ATU
 Absorption et métabolisation rapide  
 Cmax  en  1-3H  , ½ vie = 6H 

 Tafenoquine: Etaquine* Analogue de la primaquine:
 Une prise / semaine 

 Conte indication : déficit en G6PD  (  car bloque  la 
respiration  mitochondriale ) 

Actifs   sur le  cycle  hépatique  de Pv et Po
Actifs  sur  les   gamétocytes de  toutes  les espèces
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Commet prendre les antipaludiques?
 Doses: PK et PD !!!

 Poids, pathologies, grossesse , interactions 
 Augmenter les doses  et  la durée  / sensibilité des souches  : 

 Quinine:  pour Pf
 Primaquine  pour Pv 
 Associations 

 Repas
 Améliore la tolérance : Nivaquine*, savarine*, Primaquine
 Augmente la  biodisponibilité  de tous les antipaludiques 

 Halofantrine  :  risque  de QTc allongé ( 6 fois)  A jeun +++
 Malarone  ( biodisp  22%)   augmente  de 4 fois  après repas  +++
 Nivaquine*!, savarine*!, Lariam*,  ACT  ….  Selon EI éventuels  
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Biodisponibilité  des Anti- paludiques et 
conséquences  

Dr AJANA

Molécule Aliments  ou non  / remarques 
Atovaquone1

+ proguanil
Repas  riche  en graisses 

Augmente solubilité  et absorption : 4 fois les taux….
Arthémeter2

Luméfantrine 
Luméfanrine = Lipophile : le repas Augmente 16 fois  

les taux  : Attention  QTc 
DHA-PP3 A jeun .Car repas augmente PP mais allonge QTc

Doxycycline4 Pas de  lait  : Chélateur, réduit  l’absorption  / échec
Mefloquine5 Repas : Augmente solubilité et  absorption
Primaquine6 Repas . Augmente solubilité et absorption

1 Malarone, 2 Riamet, 3Eurartesim, 4Doxy palu, 5Lariam, 6Primaquine   
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Interactions médicamenteuses  des 
Anipaludiques:

Dr AJANA
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Antipaludiques et  AVK 
AVK Substrats
CYP 2C9, 2C19, 
3AA, 1A2, 2C8, 

2C18

Antipaludiques 
Chloroquine , 
Meflquine , 

artmisininie, 

Proguanil ( 3A4, 2C19) , 
Malarone*  Savarine*

ATB : Doxycycline 

Warfarine 
Coumadine* 

RAS Augmentation 
de l’INR

Précaution
 d’emploi 

Potentialise 
l’effet des AVK 

( surtout  si 
flore 

intestinale  
modifiée  ) 

Acenocoumarole 
Sintron*

RAS

Fluindinone
Previscan*

 

RAS
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EI  des antipaludiques-1  
Molécule Caractéristiques  des EI cardiaques 
Chloroquine 

Quinine  

Halofantrine 

Artemisinines 

>2g et Toxicité aigue  parentérale  fatale > 5g 

QT allongé // dose 
> 5µg/ml = cinchonisme, > 10µg/ ml = troubles visuels, 

>15µg/ml = arythmie et mort > 20µg/ml 

PR - QTc allongés si 2ème cure ou après  Mefloquine 

Si  fortes doses  et IV (  hémolyse ) 
Cardio - toxicité +++ si insuffisance rénale / augmentation  des concentrations  

surtout de l’halofantrine . 

ACT   sont  moins cardiotoxiques 
Vidal 2008; Alkadi,Chemotherapy2007, 53:385-391; Chattopadhyay, ExpertOpin.Drug,saf,2007,6/5505-521
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EI des antipaludiques – 2  
Molécule Caractéristiques  des EI hépatiques 

Amodiaquine 

 Sulfadoxine –
Pyriméthamine

Mefloquine

Atovaquone-proguanil 
 

Cyclines 

Hépatite sévère + agranulocytose 
 CI  en prophylaxie 

hépatite aigue ou chronique 

Cytolyse transitoire 

Tetracycline surtout 
Doxycycline : Hépatite possible . Interactions : AVK , OP 

(possible non démontrée  à la dose de 100mg   ) 

Interactions 
Malarone* - Rifampicine, rifabutine : diminution respectivement d'environ 50 % et 34 % des 
taux plasmatiques d'atovaquone.  AVK potentialisés  

Vidal 2008; Alkadi,Chemotherapy2007, 53:385-391; Chattopadhyay, ExpertOpin.Drug,saf,2007,6/5505-521
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EI  des antipaludiques  -3 
Molécule Caractéristiques  des EI neurologiques  (rares)

Quinine

Mefloquine

Chloroquine

Tetracycline  

> 5 µg/ml cinchonisme , >15 µg /ml baisse AV - cécité   

Anxiété, troubles sommeil ,psychose, encéphalopathie 
risque majoré si ATCD  neuro-psychiatrique 

Curatif (1/200 -1/1700 tt)  > prophylaxie 1/10 000 , 
caucasien >africain> asiatique,  femme>homme 

CQ+PG =30 %,, MQ=37%, Cycl=24%, ,ATV+PG =20%

Convulsions si curatif . Neuromyopathie si au long cours (SF ++) 
CPK,  aldolase  N – élevées) , rétinopathie (0,5 %  , dès 1957 / tt  de 

la PR) / doses  > 80 g  et age > 70 ans ) 

 HTIC ‘’bénigne’’!

Vidal 2008; Alkadi,Chemotherapy2007, 53:385-391; Chattopadhyay, ExpertOpin.Drug,saf,2007,6/5505-521
Schlagenhauf : BMJ  2003;327:1078 
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Grossesse et antipaludiques 

 Voyage exposant :
 OMS , Consensus, CDC ,  experts  :  déconseillé
 Prévention +++  si impératif 

 Zones  d’endémie : depuis  1966   les études
 Bénéfice: maman et bébé  de  la  prophylaxie  & rien 
 Parasitémie anténatale, charge placentaire, anémie anténatale 

(1ère et 2eme pares ), petit  poids  NNé  et …décès périnatal.
 Impact  sur  la résistance  ! 
 Tolérance bonne :  CQ –SP et  des  ACT )
Nosten.  Curr Drug Saf,  2006(1):1-15. Antimalarial drugs in pregnancy: a review.* 
Coll. J.Perinat.Med.,2008 (36)15-29. Treatment and prevention in pregnancyandnewborn 
Dellicour Malaria Journal , 2007 6/15 : 2-10 
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CRAT : Les répulsifs peuvant être utilisés chez la 
femme enceinte 

Répulsif % Exemple de Produit Durée d’action 

Icaridine 
ou

KBR3023 

20-35% Insect Ecran Spécial 
Tropiques Spray 

10 h 

DEET 50% Insect Ecran Peau Adulte 
Spray 

Non précisée 

IR 3535 25% Cinq sur Cinq Lotion 
Tropic Spray 

8 h 

IR 3535 25% Prébutix Lotion Spray 
(sans gaz) 

10 h 

http://www.lecrat.org/
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CI  des antipaludiques
Molécule Contre - indications 
Nivaquine* 

Lariam* 

Malarone*

Primaquine

Halofantrine

 
Cyclines  

Epilepsie ! , psoriasis , insuf. rénale  ou  hépatique sévères 

Traitement par Halofantrine, 1er trimestre de grossesse ATCD 
neuropsy.  ou  d’intolérance,  personne devant garder un  

intellect intact, Insuffisance hépatique  sévère  

Allergie,Insuffisance rénale sévère

<4ans, grossesse, allaitement , déficit en G6PD 

<1an, grossesse, allaitement. ATCD d’intolérance, de QTC long et 
3 semaines après Mefloquine 

Doxy : ( 2-3 trimestre) grossesse , < 8ans  

Vidal 2015 ; Alkadi,Chemotherapy2007, 53:385-391; Chattopadhyay, ExpertOpin.Drug,saf,2007,6/5505-521
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Antipaludiques combinés-1  

A base de proguanil 
Molécules Action Caractéristiques 
Proguanil-
chloroquine  

Savarine* 

Préventive 
exclusive 

Pf  sensibles : Amériques latine 
et MO 

Proguanil- 
atovaquone 
Malarone*

Préventive  et
curative 

Action lente 
½  vie longue  

Pf  R à la nivaquine et
méfloquine . Actif sur le

foie et  le GR  jeune .
Prescrit à partir de 5 kg . 

adulte 4cps/j/3j 
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Antipaludiques combinés – 2  
A base  d’artémisinine =ACT . Elimination parasitaire rapide

Molécules Action Caractéristiques 
Artemether  +

Luméfantrine 

Riamet * ou 
Coartem*

Curative   

action rapide
1/2 vie 2H 
TDP = 30 h

Accès simple sans vomissement  à  Pf   CQ
R.,  méfloquinoR  et à SDà la quinine . Actif

À tout  stade du  cycledu GR . 4 cps  après repas  
puis 4cp  8H  après  puis 4 cps/12H

pd 48H >5Kg . CI si troubles du rythme  ou
médication  / QT. Métabolisé  par  CYPP3A4  . 

Arteminol +
pipéraquine = 

Euratesim *

Curative
 DHA  :

½ vie = 1,5 H
PQP :

½ vie = 

Accès simple sans vomissement  à  Pf  CQ- R.
et  méfloquino R et à  SD à la quinine . Actif

sur tout stade du  GR  y compris gamétocytes
Sans  retentissement clinique  sur QT mais
potentialisant.:Pipéraquine métabolisé par

CYP3A4.  Prise strictement à jeun  
3 cps  <75kg  > 4cps   pd 3jours . AMM > 5kg
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Antipaludiques 
prophylactiques – curatifs 

prophylactiques curatifs
Chloroquine = 
Nivaquine* 

Chloroquine + proguanil: 
Savarine* 

Doxycycline: Doxypalu*
Atovaquone –proguanil  
Malarone* générique  
Mefloquine: Lariam*

Quinine per os et IV  
 Chloroquine:  Nivaquine*

Doxycycline: Doxypalu*
Atovaquone –proguanil * Malarone*

Mefloquine: Lariam*
Artesunate : Arsumax* IV 

Artémether–lumefantrine : Riamet* 
 DHA+Pipéraquine: Eurartesim*
Sulfadoxine- Pyrimétahmine : 

Fansidar*…..
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Antipaludiques
Molécules Curatif/préventif Caractéristiques 

Chloroquine 
(CQ) 

Les 2 
+ Proguanil

Savarine*

.Pf  sensibles et Po, Pv, Pm :en  Amérique Latine
 12 vie : 2-3j   puis 8 sem. /se concentre  intracel 

EI : Prurit , intolérance digestive , rétionopathie >75gr/an 

Quinine  IV . Curatif exclusif Pf  chloroquinoR et mefloquine  R  et Pf  émétisant 

 Mefloquine Lariam* Les 2 Pf chloroquinoR. CI   si ATCD neurologiques  

Halofantrine Halfan*
½ vie = 72-120H 

Curatif exclusif
TDP lent = 54H 

Absorption variable/ rechute tardive à 3 sem..2ème cure 
Risque majoré / QT  ( ½ vie 14-80 H  Cmax 9 -17H )

Doxypalu* Les 2 En curatif toujours associé à la Quinine  8mg/kg/12H /7J
CI : grossesse  et enfants < 8 ans 

Clinda. Dalacine * Curatif En association avec la Quinine 

Azithromycine Les 2 Pour  l’enfant et la femme enceinte 

Primaquine  Préventif  Pv, Po Eradication  du cycle hépatique  : CI  déficit G6PD 

Sulfamide retard 
Fansidar*

Plutôt Curatif Pf . CQ Résistant ,  CI si allergie

Artemether IV Curatif exclusif Pf grave ChloroquinoR et mefloquine  R 
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Eurartesim* : posologies 
Une  prise / jour pendant  3 jours 
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Prise en charge du paludisme   
 Critères  de l’anamnèse 

 Antipaludiques antérieurs 
 Terrain : âge, grossesse , pathologies 

 Age ,  européen, séjour Afrique  Est  et absence de prophylaxie : grave 

 Critères cliniques : 
 Vomissements ou non  , critères de gravité +++ 
 Infections  associées 

 Critères biologiques : 
 Critères de gravité  +++
 Espèce en cause ,  parasitémie 

Legros F et al. Risks factors for imported fatal Plasmodium falciparum malaria, France, 1996-2003. Emerg Infect Dis, 2007.
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Critères de prise en charge en «  
ambulatoire »  chez l’adulte  1-

Traitement du paludisme simple  en ambulatoire si  et 
seulement  si :

 Diagnostic parasitologique fiable et parasitémie < 2%
 Plaquettes > 50 000/mm3, hémoglobine > 10 g/dl 
 créatininémie < 150 µmol/L  (< 15) 
 Pas de vomissements ni diarrhée 
 Pas de facteur de risque : 

 sujet âgé, ou  pathologie sous-jacente, notamment 
cardiopathie, patient splénectomisé, grossesse et enfants

– Consensus 10/2007  
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Critères de prise en charge en 
« ambulatoire »  chez l’adulte  2-

Patient entouré   par une autre personne

 Garantie d’une bonne observance et d’une bonne 
compréhension des modalités du traitement 
 Pas de déficit intellectuel ni de barrière linguistique…

 Garantie d’une délivrance immédiate par la  pharmacie
 Disponibilité en pharmacie et moyens financiers

 Résidence à proximité d’un établissement hospitalier

 Possibilité d’une Cs de suivi à J3, J7 et J28
– Consensus 10/2007 
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P. falciparum

Recherche de signes de gravité

OUI

Avis du réanimateur pour
 hospitalisation en urgence en :
* réanimation
* unité de surveillance continue
* unités spécialisées
Traitement par quinine en perfusion  IV

NON

vomissements ?

OUI

Hospitalisation
en urgence
quinine en 

perfusion  IV
NON

Hospitalisation ou en ambulatoire ?

Si tous les critères sont vérifiés
Traitement ambulatoire possible

• atovaquone-proguanil 
  ou artéméther-luméfantrine
• quinine
• méfloquine

Si 1 seul critère non vérifié
Hospitalisation

• atovaquone-proguanil
  ou artéméther-luméfantrine
• quinine
• méfloquine
• (halofantrine si pas de contre-indication)

Suivi avec frottis-goutte épaisse à H72, J7 et J28

Conduite à tenir devant un paludisme à P. falciparum de l’adulte

– Consensus paludisme 2007 

Patient entouré, traitement 
disponible et observance  
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Choix de l’antipaludique …  

 Cinétique  d’élimination des parasites 
 Bien   toléré, bon index   thérapeutique 
 Facilité   d’administration : une prise  per os !
 Non  exposé  à la résistance  : 

  molécules combinées 
 Le moins  d’interactions médicamenteuses 
 Coût , remboursement SS  / ACT  depuis 2015 



AJANA/SUMIV 

L’ère des   combinaisons 
Promotion    les ACT  par tous 

 2 molécules : sites  d’action  différent évitent la R 
 Rapidement efficaces sur Pf 
 Inhibe  l’apparition  des gamétocytes 
 ½ vie d’élimination  complémentaires 
 Bien tolérés  (  sauf premier trimestre de  grossesse ) 
 Cure courte  ( 1-3 jours ) 
 Coût acceptable   ou remboursé  
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Traitement du paludisme  non compliqué   
Antipaludique posologie

Arthéméther-
luméfantrine (Riamet®, 

Coartem®)

1ère 
ligne

- 4 cp en 1 prise à H0, H8,  puis /12H  à  J2 et J3 

   Au cours d’un repas gras - à partir de 35 kg

DHA+ Pipéraquine : 
Eurartésim*

1ère 

ligne 
-1 prise / jour  pendant  3 jours  :
3 cps/j < 75 kilos > 4cps/j  à jeun

atovaquone-proguanil

(Malarone®)

1ère

ligne 
- 4 cp en 1 prise/jour/ 3jours  au cours d’1 repas

- à partir de 40 kg 
Quinine : Quinimax®, 

Surquina®,Quinine 
Lafran®) + Doxy  200mg /j 
ou dalacine 10mg / Kg /8H

2ème 
 ligne

- 8 mg/kg /8 heures  pendant 7 jours  1 cp à 500 mg x 
3/j /adulte de poids moyen ,  ne pas dépasser 2,5 g/j)

- perfusion IV si vomissements (même posologie) 

méfloquine

(Lariam®)

2ème

 ligne
- 25 mg/kg en 3 prises espacées de 8 heures

- 3 cp, puis 2 cp si   si  45- 60 kg ou 
- 4 cps  puis 3 cps puis 1 cps si > 60 kilos 

– Consensus paludisme 2007  -  communiqués HAS  -  recommandations  européennes 
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Traitement du paludisme  grave
Facteurs   de décès : Age , caucasien de retour d’Afrique  

et  sans chimio- prévention 

Réanimation Antipaludique   IV  Remarques
>1 critère de gravité 

et  valeur 
pronostique  

  Troubles :
        - respiratoires

        - neurologiques,

        - circulatoires

        - hémorragiques 

1ère ligne
Malacef® 

60 mg + Solvant 

- 2,4 mg/kg à  H0 puis H12  puis toutes 
les  24 H ( 9 doses )
Relais dès que possible par une cure  
complète d’ACT 

2ème  ligne
Quinine IV

Cure de 7 jours  

- Dose de charge :  16 mg /kg  en 
perfusion   dans  SG    de   4H 
CI de la  dose  de charge  si Lariam *
ou Halofantrine,  quinine  avant  et  
QT> 25 %  

- Entretien : 8 mg /kg /8H  ( a débuter 
4H après la fin de la dose de charge 
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Traitement  du paludisme  simple 
chez enfant

 1ère ligne  :   formulations  enfant 
 arthéméther-luméfantrine :  Riamet®, Coartem®
 DHA- Pipéraquine : Eurartésim®
 atovaquone-proguanil:   Malarone®

  2ème  ligne :
 halofantrine Halfan®  
ou quinine orale  : Quinimax®, Surquina®

– Consensus paludisme 2007 
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Surveillance   de l’efficacité  du traitement 

 A  J 3   :
 Parasitémie < 25 %  du taux initial 

 A  J7
  Parasitémie  négative 

  A  J 28 :
 Parasitémie  négative  ( ou rechute)

– Consensus paludisme 2007 
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20 recommandations  PPAV
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Recommandations   : PPAV
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Recommandations  PPAV



AJANA/SUMIV 

Prophylaxie symptomatique 

Nivaquine*** , Cyclines , 
azithomycine , paludrine*, 

Lariam* *** Malaone**

Antipaludiques   Prévention

Amino 8 quinoleines  +++:. 
Primaquine,  tafenoquine 

Hypnozoïtes

Prophylaxie causale

DCI :* Proguanil , **Atovaquone + proguanil , ***Choloroquine , ****méfloquine 

 Stade  érythrocytaire    
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Prévention du  paludisme

PAV = Protection anti-vectorielle Anti- paludique ET   
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Prévention   anti – moustique  
 Action indispensable et parfois suffisante

 du coucher du soleil à l ’aube  pour le paludisme  risque 
maximum vers minuit / 2ème partie de nuit

 Port de vêtements longs

 Insecticides d ’environnement: diffuseurs électriques, 
bombes, tortillons

 Moustiquaires imprégnées 

 Perméthrine 4%  : Imprégner vêtements, toile de tente…

 Répulsifs pour a peau  ? 
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Répulsifs cutanés 
 Appliquer à chaque sortie : zones découvertes .
 Eviter pourtour des yeux, bouche  et les mains ou ne 

pas  porter les doigts à la bouche  . 
 Tous sont valables  si ils contiennent l’un des produits 

suivants aux concentrations  étudiées efficaces  soit : 
 DEET Diéthyltoluamide : 30 à 50 % .

  Abime, bijoux, lunettes en plastique…
 Picaridine  KBR  3023 :  20 à 25 %.
 IR3535. : 20 à 35%  ( grossesse).
 PMD (para mentahnane 3,8 diol )

  extrait d’Eucalyptus  : 20 à 30% 

1- Crème  solaire 
2- ATTENDRE  sa 
bonne  pénétration  
3 - ensuite  le répulsif. 
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Moustiquaires 



AJANA/SUMIV 

Trois  règles complémentaires
 

1) RÉDUCTION DU NOMBRE DES PIQÛRES
= Prévention contre  les moustiques 

2) LES  MEDICAMENTS 

3) Avis médical  si symptômes
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 Recommandations / données de résistance 
  BEH annuel  +++

 Personnalisation  de la prescription car :
 Interactions  médicamenteuses . 
 Contre indications : Grossesse , maladies chroniques 

neurologiques, musculaires, oculaires 
 Prescription  :   À  la carte 

La chimio – prévention  antipaludique
 Doit   être   adaptée  à chaque  personne  
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La chimio – prévention  antipaludique
De plus ne plus ccessible à tous

 Trop chère  et non remboursée par la SS 
 Rôle des mutuelles 
 Discuter et adapter la prescription au budget  

 Trouver  financement éventuel : association

 Réseaux  de pharmaciens :
 Ne  participant  à l’envol des prix  !! 
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Prophylaxie antipaludique / enfant 
Molécule Formule Dose Commentaires 

Nivaquine*

Paludrine*

Lariam*

Malarone*

Doxyplalu*Gr
anudoxy 

Sirop 25 mg=5ml 
cp100 mg sécable

Cp 100 mg sécable

cp 250mg sécable  

cp 62,5 /25 mg 

Une prise / jour 

Cp 50 et 100 mg /j 
Cp100 mg sécable

1,5mg/Kg /j 

3mg / kg

5mg/ kg/  sem 

>15 kg, hors AMM si  
de 5 -15 kg

½ cp : 5 -7kg et  ¾ 
cp:7-11kg AMM!

11-40kg: 1cp/10kg

1,5mg//kg 
50 mg < 40kg ,

 100 mg > 40kg 

Groupe 1  ou 2 associé au 
proguanil 

Groupe 2 + Nivaquine*

Groupe 3, déconseillé si 
plongée  CI: Convulsions + 

neuopsy

Groupes 2 -3  
avec un repas ou boisson 

lactée  

Groupe 3 CI <8 ans
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Prophylaxie  / chimiorésistance depuis   2015 
Risque   Population générale Femme enceinte 

Faible à 
modéré 

 

Chloroquine : Nivaquine* 100 mg/j  ou 1,5 mg /kg/J 
séjour + 4 semaines après 

Chloroquine 100mg /j + Proguanil  200mg: Savarine*
   1,5 mg /kg/j + 3 mg /kg / j . Séjour + 4 sem après 

Atovaquone – Proguanil : Malarone *
Séjour et 7 jours après le retour 

Haut risque 

Mefloquine : Lariam* 250 mg/semaine : 10 jours avant + séjour 
+ 3 semaines après 

Atovaquone – Proguanil : Malarone *
Séjour et 7 jours après le retour 

Monohydrate  doxycycline
100 mg Granudoxy*Doxypalu*

Non 

 Zones 1- 2 -3   . Attention   changements  de classement . Pays faible  à haut 
risque / BEH 2015 
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Coût des antipaludiques
Prix/ quantité/ boite 2 S 4 S 12 S 24S

Nivaquine*

Savarine*

Lariam*

Malarone*
Générique 

Doxyplalu*

Doxy.

2,55E/ 20  cps  100 mg. Et 5.87E/100 
cps  

Siirop :    3,83E/150ml /1cm =25mg

20E/ 28 cps/28j 

31,7E/ 8 cps / 8sem

43,31E/12 cps /12j 

12E/28 cps /28j 

8.67E/30 cp à 100 mg.
5.71E/28 cp à 50 mg.

5,87

40

31,71

86,62
30

24

17,50

5,87

60

31,71

129,93
45 

36

17,50

8,4

80

62,42

346,48
135 

60

34,68

17,61

180

126,84

96

60,69
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AJANA

En pratique…pour l’Asie (sauf Inde)

Séjour « touriste »
– Zones touristiques classiques
– Nuitées en ville
– Séjour < 1 mois

Séjour « routard »
– Séjours en zone de collines 

forestières
– Bivouacs
– Saison des  pluies 
– Nuitées en rural 

 Pas de chimioprophylaxie

méfloquine/Malarone
  cyclines si :

  CI MQ / Malarone
Zone Karen
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En pratique…pour l’Inde 

Pointe sud    pas de chimioprophylaxie

Séjour « affaires »    pas de chimioprophylaxie
centre ville

Autres séjours     Malarone*
(moussons ++)
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En pratique…pour l’Amérique Latine

Amérique centrale                 pas de chimioprophie.
Séjour touristique bref

Amérique centrale              Nivaquine*
Séjour exposé, rural

Amazonie      Lariam* / Malarone*
[cyclines]
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En pratique…pour l’Afrique

Afrique Ouest           
Afrique Est ou Centre      Lariam * / Malarone*
                                 ou [cyclines]
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 Chimio-prophylaxie  antipaludique BEH 2016  
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 Chimio-prophylaxie  antipaludique BEH 2016  
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 6-12 
mois

12-
24mois

2-2ans grosses
se
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Vaccin antipaludique !!

 Reste un rêve  pour les personnes  exposées 

 Attendu depuis des décennies

 Encore et toujours pas pour demain 
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Sissoko . M.S.  . Safety and efficacy of PfSPZ Vaccine against 
Plasmodium falciparum via direct venous inoculation in healthy 

malaria-exposed adults in Mali: a  RCT  double-blind phase 1 trial

www.thelancet.com/infection 
Published online February 15, 2017   http://dx.doi.org/10.1016/P
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Efficacité vaccin 

Protective effi cacy was analysed by time to fi rst positive blood 
smear, with day 0 at 28 days after the fifth vaccination. 
The inverse survival curves include participants who received  all 
five vaccinations and were evaluable for the primary exploratory 
efficacy endpoint. 
Five participants (one in the PfSPZ Vaccine group and four in the 
placebo group) were censored from the primary efficacy analysis 
because they had a positive blood smear before 28 days after the fifth 
vaccination. PfSPZ=Plamodium falciparum sporozite.
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En conclusion

 Connaître   le  cycle 
 Suivre  les recommandations :
 Prophylaxies  
 Traitements  curatifs 
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Le moustique n’a pas frontière: émergence  de 
maladies  partout  y compris   dans les pays riches  

La géopolitique  du  moustique:  Eric Orsena 2017  
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