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Pas de lien  d'intérêt pour cette  
intervention



AJANA/SUMIV 

Généralités
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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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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 LDH  positif 
 Diagnostic PCR  ( CNR ) 

Acta Tropica 125 (2013: 191-201 

1965 : 1er cas  de transmission  de Pk à l’homme  puis  plusieurs  cas  depuis 2004 
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Contrôle   des paludismes 
 RBM :  Roll  Back   Malaria   /  Fonds 

  Accès  aux  préventions 
 Protection Personnelle Antivectorielle  ( PPAV)
 ……
 

 Accès au traitement   curatif efficace 
 ACT   ( Thérapeutique  Combinée à  base d’Artémisinine ) 
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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 
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Le paludisme  dans les régions 
tropicales et  subtropicales  …  

 3,3 milliards   d’individus  sont  exposés<

 216 millions  de cas  et  438 000  décès / an 

 88%  des   décès  d’ Afrique  sub-Saharienne : 
  femmes et enfants  
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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  a signalé :

 Recommandations : pas de  monothérapie mais 
 Mais 24  industries  surtout  en Inde  fabriquent  des 

monoT 

 La monothérapie artémisinine a induit  la  résistance 
de Pf  dans  5  pays du Mekong :  
 Cambodge , Laos, Myanmar, Thailande  Viet Nam
 Frontières Cambodge –Thailande : Pf résistant  à tout

 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 

 Estimation : 30 000   nouveaux  cas  / an

 10 000 cas sont  déclarés / an  dans le monde 
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Le Paludisme du voyageur:
 ce qui n’a pas changé …. 

 1er   - Penser  paludisme  devant  toute fièvre  au 
retour  d’une zone paludique 

 2ème -  Repérer les signes de gravité 
 3ème -  Traitement  précoce  /recommandations 
 4ème -  Préventions  /recommandations   
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Cause s d’admission  après un voyage 
LRTI: lower respiratory tract infection; PVI: presumed viral infection; SSTI: skin and 

soft tissue infection; UTI: urinary tract infection.

Michael Marks .Geographical and temporal trends in imported infections from the tropics requiring inpatient care at the 
Hospital for Tropical Diseases. London – a 15 year study. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2016 Aug; 110(8): 456–463. 
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Admissions pour Pf en baisse  annuelle , stabilité 
des autres pathologies : P. non-falciparum, Arboviroses 

maladies   entériques…...

Michael Marks .Geographical and temporal 
trends in imported infections from the tropics 

requiring inpatient care at the Hospital for 
Tropical Diseases, London – a 15 year study.

 Trans R Soc Trop Med Hyg. 2016 Aug; 110(8): 
456–463. 
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Evolution du nombre de cas déclarés de
paludisme en Guyane entre 2004 et 2014
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Le Paludisme  en France 
Centre National de référence :  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 2016( CNR ) 

Source : CNR paludisme 
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Distribution cas de Paludisme d’importation par 
espèces, France métropolitaine, 2016 n = 2446 

Origine  de la contamination
- Afrique SS  85 %    ( tout Plasmodium ) 
- P falciparum :  ASS = 97,5 %

 Profil de voyageurs
- Migrants et VFR 75 % 
( VFR  = visiting friends and relatives)
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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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Le paludisme  du Voyageur en France 

  Depuis 2000, tendance à la diminution des cas: 
 6000 cas  en   2004   puis  2440 cas en  2016  
 Augmentation des cas au retour  Cameroun, Côte d’Ivoire…..
  Augmentation chez les militaires  (  Mali  … ) 
 Augmentation persistante du % de patients  d’origine africaine 

 de retour en France 

 Augmentation des cas graves, mais moins mortels  
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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.

Évolution globale et 
spécifique de la létalité 
de 2000 à 2014 (CNR) 
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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  fréquentes   du voyageur  sous 
prophylaxie   plus ou moins  bien prises 

   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  accidentelle : 
  Cycle dans le GR uniquement 
  Transfusion! ,  personnel de laboratoires , toxicomanes

Dr AJANA
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Paludisme grave à Pf

  1- Séquestration et piégeage  des  hématies   
parasitées
 Invasion massive  des capillaires des organes  
  SNC , cœur , poumon,  rein ,  yeux  , foie ..  

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

 3 - 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 , décès 
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Accès palustre: conduite à tenir

- Troubles de la conscience, convulsions
- choc, défaillance respiratoire
- Syndrome hémorragique
- Ictère ou bilirubine totale > 50 μmol/L
- Hémoglobine < 7 g/dL
- Créatininémie > 265 μmol/L
- Glycémie < 2,2mmol/L
- Parasitémie > 4 % (adulte)
- Parasitémie > 10% (enfant)
- Hyperlactatémie, acidose métabolique

Critères de gravité

ouinon

Traitement
de  l’accès simple 

selon l’espèce

Avis réanimateur
Hospitalisation 
USI / USC/ unité 

spécialisée

D’après : Dia  référentiels SPILF 2017  
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Paludisme grave en 2016

PENSER  PALUDISME  devant
Toute fièvre dans les mois  du
retour de la zone infectée   
Recherche urgente  du  paludisme
quels que soient les symptômes 
associés et même si un foyer 
infectieux ou une co-infection 
(dengue) est identifié .
La thrombopénie  est un  signe
biologique d’orientation  précoce
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Diagnostic  différentiel ou pathologies  
associées  

 Pathologies  respiratoires 
 Pathologies digestives 
 Méningites  
 Grippes 

 Fièvres  hémorragiques …..
 Le drame  de la fièvre Ebola  et  re-flambées épidémiques ….
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Ne pas  ignorer  les formes 
sévères de P.vivax 

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

 Mais densité  parasitaire: moins bien définie 
 Etudes :

  Traiter  le cycle  hépatique quiescent en zone 
endémique  de Pv  
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Facteurs de sévérité   de paludisme en bref 

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

Hb foetale et  par la prémunition    ( Ac ) maternelle 

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

 Immunit // Exposition  
 Transmission  stable   :   adultes  plus  protégés
 Transmission  instable :  adultes et enfants  exposés
 Exposition aux  antimalariques 
 Parasitémie 
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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- révisé   SPILF en 2017  
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Frottis goutte – épaisse + 
  parasitémie obligatoire 

   
 Observateur    expérimenté
 Diagnostic d’espèce 
 Biparasitisme 
 Parasitémie quantitative 
 Chronophage: 

 Frottis  > 1H     
 Goutte épaisse  …. 
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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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Diagnostic biologique du paludisme : algorithme

Frottis sanguin en couche mince et TDR

Frottis négatif
TDR négatif

Frottis positif
(quelque soit le résultat du TDR) 

Évaluation de la parasitémie
Identification de l’espèce

Infection à Plasmodium Absence de
Plasmodium

Diagnostic de paludisme 
réfuté sur ce prélèvement

Réitérer ultérieurement le 
diagnostic biologique si le doute 

persiste sur l’étiologie palustre de 
l’épisode clinique

En cas d’impossibilité d’appliquer la procédure recommandée

Frottis négatif
TDR positif

Doute diagnostic

Transfert du prélèvement 
à un laboratoire expert / 

référent

Dia  référentiels SPILF 2017  



AJANA/SUMIV 

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  à la 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  nucléiques:
 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  radicaux libres : Artémisinines  (A) 
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Cibles  des antipaludiques 
 Cycle  érytrocytaire    (1) 

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

 Gamétocytes  :  Primaquine , 
Tafenoquine  et  Artémisinines

 Cycle hépatique  (2) 
 Primaquine , Tafenoquine  et  

« Atovaquone- proguanil » 
 Phase sporozoïte (3) 

 Inoculé, va vers le  cycle hépatique
  vaccin !!

(1) 

(2) 
(3) 
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Nivaquine3, Cyclines , 
azithomycine,  Paludrine, 

Lariam4  Malaone**

Paludrine1 faible action 
Malarone2 (Pf ) 

Les antipaludiques  

Amino 8 quinoleines  +++:. 
Primaquine,  tafenoquine 

Hypnozoïtes
ACT

DCI :1 Proguanil, 2 (Atovaquone + proguanil), 3Choloroquine, 4 méfloquine 

 Stade  
érythrocytaire  

  
 

Curatifs :
Quinine 

Artemisinines

Quinine

Arteùisinin 
Combined 

therapy 
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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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Primaquine disponible 
 Primaquine 0,25 mg /kg /j /14j ATU

 Absorption et métabolisation rapide  
 Cmax  en  1-3H  , ½ vie = 6H 
 Déficit en G6PD 

  70 % des rechutes  de Pv  à J63  sont en post  cure  Pf. 
 Asie, Amérique latine  (déficit en G6PD plus rare ) et Afrique  
 Risque de  Pv vers J42   = 5,6% (95% CI 4,0–7,4) 
 Fréquentes   si  périodicité  de  rechutes  courte   et antipaludiques  à 

élimination rapide
 Mais  observance  (14 jours ) & 1 prise / sem./ Tafenoquine 

Robert J Commons.  Risk of Plasmodium vivax parasitaemia after Plasmodium falciparum infection: a 
systematic review and meta-analysis,. thelancet.com/infection Vol 19 January 2019

Cure radicale  pour tous  les  patients ayant   Pf  simple en zone de co-
infection  Pf +Pv  ,  mais l test de deficit  G6PD  non disponible 

partout
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La primaquine  pour tous dans les 
zones de co-endémicité Pf-Pv 

Robert J Commons.  Risk of Plasmodium vivax parasitaemia after Plasmodium 
falciparum infection: a systematic review and meta-analysis,. 
thelancet.com/infection Vol 19 January 2019

www.thelancet.com/infection Vol 19 January 2019
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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 cure de 7 jours  : 

  8 mg /kg / 8H  en IV (  perfusion  d’au moins  sur  4 H) 
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Mefloquine. Lariam*
 Quinoléine méthanol  
 Clairance  lente avec  variabilité  individuelle 
 ½ vie  longue   6 à 41 jours

 En préventif :  3mg / kg /semaine ( 7j avant départ ) 
 En curatif :  20 -25 mg /kg  en 3 prises / 8H  ( cure 1j )

 EI: neuropsy  :   1/200 – 1/ 1700  Tt  curatifs 
 CI   si ATCD neuropsychiatriques 
 Chimio R  de Pf :

  zones frontalières Thaïlande 
 Possible   en Afrique 
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Atovaquone associé au proguanil  
potentialisateur,  évite  la  résistance  

 Hydroxynaphtoquinone  : à large spectre
 EI :  digestifs,  aphtes rares 
 Biodisponibilité : 

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

 Action schizonticide  lente :  TDP = 60 H 
 Clairance  plus  lente  pour africains & asiatiques

  ½ vie  respective   73H       et      31 H 
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Quinghaosu
 En décoction au 4ème siècle avant JC  
 1969 : Artémisinine en Chine 
 1990 :  action antipaludique  sur  Pf +++

 Artésunate : hydrosoluble 
 Artémether  et DeHydroArtémisine  (DHA) liposolubles 

 Cinétique d’élimination parasitaire  rapide 
 Emergence   de  résistance  en 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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Demie vie  des antipaludiques

0

5

10

15

20

25 23

0,15
0,6 0,8 2,5 3 

4

8 

21

10

DHA

Jour

Associations   : 
 PK complémentaires

Ex:   DHA+PP
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Parasite clearance in acute falciparum malaria.

Nicholas J. White . Malaria parasite clearance 
Malaria Journal.  2017, 16:88

KAE609 cipargamin; formerly NITD609 :   antipaludique de  synthèse  (analogue de la  
spiroindolone) à  action sschizonticide  mais  aussi gamétocide  ( potent  dose-dependent 

antimalarial activity against asexual and sexual stages of Pf…. Pv )

L’élimination parasitaire  :  1- l’hôte ,  2-l’antipaludique , 3  - la séquestration
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2015, Youyou Tuwas  prix Nobel de médecine   
découverte  de l’artémisinin  en 1969)  

 Recommandations  OMS  
Artemisinin-based Combination Therapies (ACTs) 

to treat uncomplicated Pf malaria. 
(associer  pour contourner  le risque de résistance)
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ACT : Quelle 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 pour  les  infections mixtes  
et mono-infections  à  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

Afrique :  DHA + PP est la  plus efficace  
OMS: ACT pour  Pv et donc  pour les infections mixtes 

En France 

Visser et Al Malaria Journal 2014, 13:463

éviter  car R / PYR
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Artémisinin Combination  Therapy : ACT 

 Toutes les recommandations  +++
 Pf   non compliqué non émétisant 
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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
 Tolérance:  

 Rash ,prurit,  QT allongé  , neurotoxicité, hémolyse 
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Relais  oral   de l’artésunate  IV  

 Possible dès la 3ème   dose  de Malacef *

 Relais  par ACT  : 
 Riamet*   ou Eurartesim*  en France

 Relais  oral : 
  une cure  complémentaire complète  est obligatoire pour 

tout traitement inférieur à 9 doses de MALACEF®
   la cure complète  évite  les rechutes  tardives
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Anémie   hémolytique post 
Artésunate IV 

 Cause  :  hémolyse  iatrogène  
autoimmune

  Pitting : Les GR parasités 
epargnés par le pitting  au  
début du traitement  sont 
éliminés plus  tard

 Anémie retardée 

1er cas d’anémie  post  artésunate 
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 Le PANDHA 
(Post  Artesunate  Non Parasetemic Delayed 

Hemolysis Anémia )

 Risque d’hémolyse différée > J15
 Vers la 2-3ème sem. après  le début d’artésunate  IV 

 NFS à J7, J14, J21, J28  pour dépister un  PANDHA
  

 Survient chez 15% des patients

 Correction spontanée . Pas  de traitement  

Jauréguiberry S,&al Delayed-onset hemolytic anemia in patients with travel-associated severe malaria treated with artesunate, France, 2011-2013. Emerg Infect Dis. 2015
Roussel C  & al . Artesunate to treat severe malaria in travellers: review of efficacy and safety and practical implications. J Travel Med. 2017 Mar 1;24(2).
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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
 Résultats  similaires 

Dondoro  Artesunate versus quinine for treatment of 
severe falciparum malaria: a randomised trial.Lancet 
2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):717-25

  the TropNet Severe Malaria Study  Clinical Infectious 
Diseases Advance Access published July 17, 2015
Kurth F. IV artesunate reduces parasite clearance time, 
duration of intensive care and hospital treatment in 
patients with severe malaria in Europe
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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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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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 Bon usage des formes disponibles actuelles 

 Efforts  de recherche  de compsants :
 Analogues of artemisinins…..
 Efficacité  in vivo , pharmacocinetiques, 
 Bonne connaissance   de  la neurotoxicity,  
 Investissement  : couût et temps  
 Mise à disposition   de produits pas chers  accessibles à ceux 

qui en ont le plus besoin 

 De vrais progrès   :  
  nouveaux  analogues semi- synthetiques  de l’artemisinine   

à parfaire  avant  usage  clinique 

Antipaludiques : ACT

Akriti Kumari. Current scenario of artemisinin and its analogues for antimalarial activity European Journal of 
Medicinal Chemistry 163 (2019) 804e829
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Commet prendre les 
antipaludiques?
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 Quelles  doses, interactions, 
biodisponibilité 

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

 Quinine:  pour Pf
 Primaquine  pour Pv 
 Associations  pour  toute espèce

 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 

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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 Sujets à risque 
 Ages extrêmes, grossesse
  I rénale, I hépatique, cardiopathie dont HTA, trouble hydro-

électrolytique
 Prise récente d’antipaludiques allongeant le QT (quinine, méfloquine, 

chloroquine, luméfantrine)
 Prise récente de médicaments connus pour induire un allongement de 

l’intervalle QTc

 Surveiller  avant   4-6 h après la 3e prise

ACT  ET surveillance de l’ECG 
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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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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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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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Traitement du paludisme simple  en 
ambulatoire 

 Personne non isolée
 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
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Critères de prise en charge en 
ambulatoire   chez l’adulte  

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
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 Paludisme: conduite à tenir pour l’adulte
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Conduite à tenir devant un paludisme 
d’importation chez l’enfant

Synthèse réalisée par la  SPILF
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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 
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L’ère des   combinaisons 
Promouvoir  les ACT

 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  simple chez enfant
 1ère ligne  :   formulations  enfant 

 arthéméther-luméfantrine :  Riamet®, Coartem® en 6 prises 
 DHA- Pipéraquine : Eurartésim®  / 3j 

2ème ligne  : atovaquone-proguanil:   Malarone® : 3 j

3ème ligne : Mefloquine  / 1j 

 Si Pv, Po, Pm, Pk  :  Possibilité  de Cloroquine 
10 mg/kg à J1 à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg  en dose totale sur 3

En cas de vomissements
Administration d’antipaludiques oraux par sonde nasogastrique ou 
Quinine IV  : 8 mg/kg/8h IV prolongée de 4 heures ou 24mg/kg/j en 
administration continue sans dose de charge, puis relai oral 
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 Au 1er trimestre:  
 Quinine per os 8 mg/kg/8h pendant 7 jours
 Atovaqoune-proguanil 4cp en 1 prise / j pendant 3 jours

 À partir du 2ème trimestre:
 Artéméther–Luméfantrine 4cp en 1 prise à H0 H8 H24 H36 H48 H60

 Si Pv, Po, Pm, Pk  :  Possibilité  de Cloroquine 
 10 mg/kg à J1 à J2, 5 mg/kg à J3 soit 25 mg/kg  en dose totale sur 3

j
 En cas de vomissements:

 Quinine IV  : 8 mg/kg/8h IV durant  4 heures ou 24mg/kg/j en continue 
sans dose de charge, puis relai par antipaludique oral

 Traitement de l’accès palustre à Pf non 
compliqué de la femme enceinte 

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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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*

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

atovaquone-proguanil

(Malarone®)

2ème 
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

3ème 
 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®)

- 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 *
ouquinine  avant  et  QT> 25 %  

- Entretien : 8 mg /kg /8H  ( a débuter 
4H après la fin de la dose de charge 
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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)

La présence de gamétocytes après traitement antipaludique est 
possible, elle ne justifie pas une seconde cure d’antipaludique

Consensus paludisme 2007 et  référentiel 2017  
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Prévention du  paludisme

PPAV = Protection  
Personnelle  Anti-

Vectorielle 

Anti- paludique ET   
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Prophylaxie symptomatique 

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

Lariam* *** Malaone**

Chimio prophylaxie  du paludismE

Amino 8 quinoleines  +++:. 
Primaquine,  tafenoquine 

Hypnozoïtes

Prophylaxie causale

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

 Stade  érythrocytaire    
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Protection  Personnelle
 Anti-Vectorielle  = PPAV   

 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…
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 Le risque de paludisme est environ 1000 fois plus important 
pour un séjour en Afrique sub-saharienne que pour un séjour 
en Asie ou Amérique tropicale:

 Afrique 1 à 3 % pour un mois d’exposition
 Asie : 0,002 %
 Amérique du Sud 0,001 %

 Les séjours touristiques  de moins d’un mois ( avec nuitées 
urbaines) en Asie et Amérique tropicales exposent à un risque 
faible 

 La balance bénéfice/risque est non en faveur  de la  chimioprophylaxie
 L’Incidence des effets secondaires graves de la chimioprophylaxie 

antipalustre = 1/100 000 

La  chimio- Prophylaxie   (CP) 
pas  automatique 
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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 : 
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Quels répulsifs cutanés ?  

 DEET Diéthyltoluamide à 30 à 50 % .
 Abime, bijoux, lunettes en plastique…

 Picaridine  KBR  3023 à 20 à 25 %.
 IR3535  à 20 à 35%  ( grossesse).
 PMD (para mentahnane 3,8 diol )
 Extrait d’Eucalyptus  à 20 à 30% 

1- Crème  solaire 
2- ATTENDRE  sa 
bonne  pénétration  
3 - ensuite  le répulsif. 
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  Séjour court ou itinérant Séjour long et fixe
(résidant, expatrié)

Moustiquaire 
imprégnée

(++++)

OU
ventilation/ 

climatisation (+)
ET utilisation d’un 

insecticide 
diffusible 

d’intérieur (++)

OU
moustiquaires de 

fenêtres et de 
portes (++)

ET utilisation d’un 
insecticide diffusible 

d’intérieur (++)

Moustiquaire 
imprégnée

(++++)

OU
ventilation/ climatisation (+) 

ET
utilisation d’un insecticide 
diffusible d’intérieur (++)

Vêtements longs idéalement imprégnés
(++)

Pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticides 
rémanents (+++)

Répulsifs cutanés en zone exposée
(++)

Moustiquaires de fenêtres et de portes (++)

Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+) Vêtements imprégnés (++)

Répulsifs cutanés à l’extérieur (++)

Serpentins fumigènes à l’extérieur le soir (+)

En grisé, mesures importantes supplémentaires en cas de période de transmission 
maximale ou en cas d’épidémie. 

Protection personnelle anti vectorielle

Dia : Référentiels SPILF 
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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/

Proscrire  voyage  et  grossesse et si impératif   
CP et PPAV 

CRAT : Les répulsifs  pouvant être utilisés chez la femme enceinte 
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Atovaquone-proguanil Séjours courts (poursuite 7 jours après le retour)

Doxycycline* Voyageurs à budget limité

Méfloquine Séjours prolongés (prise hebdomadaire)

Critères de choix des 3 antipaludiques 
recommandés 

Les 3 molécules ont une efficacité similaire

 Coût
 Tolérance
 Simplicité de prise et durée de la prophylaxie

* Commentaires du groupe recommandations SPILF: Impact potentiel sur la 
résistance bactérienne

Dia : Référentiels SPILF 
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Type de séjour 

Amérique tropicale / 
Caraïbes

Afrique sub-
Saharienne

Asie Sud
et Sud-Est

Nuitées  urbaines / 
Toute durée

pas de CP CP pas de CP

< 1 mois  + nuitées en 
zone rurale

pas de CP
TTR* si séjour en 

condition isolée**

CP pas de CP
TTR* si séjour en 

condition isolée**
> 1 mois  + nuitées en 
zone rurale

avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en 

condition isolée**

CP Avis spécialisé 
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en 

condition isolée**
Expatriation prolongée

CP les  3 à 6  premiers 
mois, puis avis spé. 

  avis spécialisé
  (à priori pas de CP)
   TTR* si séjour en 
condition isolée**

Sahel : CP en saison 
des pluies

Afrique forestière : CP 
toute l’année

avis spécialisé
(à priori pas de CP)
TTR* si séjour en 

condition isolée**

Indications selon le type de séjour

*TTR: Traitement de réserve
** Structure de soins la plus proche à plus de 12 heures 

Dia : Référentiels SPILF 
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Le traitement de  réserve

 Traitement antipaludique sans avis médical pendant 
le séjour doit rester l’exception et ne s’impose qu’en 
l’absence de prise en charge médicale dans les 12 
heures suivant l’apparition de la fièvre

 Molécules achetées en Europe pour éviter les contrefaçons
 ACT  (DHA-pipéraquine, artémether-luméfantrine) > 

atovaquone proguanil 
 Consultation rapide après … 
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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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2) LES  MEDICAMENTS (CP)  

3) Avis médical  si symptômes

1) RÉDUCTION DU NOMBRE DES PIQÛRES : 
 PPAV et  moustiquaire = réduction  de la 

transmission de 81% .
Bhatt et al., 2015 . Nature. 2015 Oct 8; 526(7572): 207–211. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=26375008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=26375008
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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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En conclusion

 Toute  fièvre après voyage à risque = recherche  palu .
 Paludisme  à Pf  simple  = ACT  en 1ère  intention 
 Paludisme  à Pv,  Po, Pm, Pk  simple =  chloroquine ou 

ACT si infection mixte ou  souche  R  à la chloroquine.
 Paludisme grave  =  Artesunate  intraveineux
 Prévention des rechutes à P. vivax et P. ovale = 

éradication des formes quiescentes  par la  primaquine
 Préventions  : PPAV + ou – CPAP  
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Tableaux
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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 en  résumé 
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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Choix de l’antipaludique 
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