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INTRODUCTION :

Malaria : de l’italien mal’aria =  air malsain. 

Paludisme : du latin palus = marais.

 Maladie parasitaire endémo-épidémique 

 Provoquée: par protozoaires du genre Plasmodium. 

 >54% de la population 2 millions morts/ an. 

 Cliniquement: accès fébriles+ signes d'accompagnement et 

Risque de complications parfois mortelles. 

 Traitement: compliqué par l'apparition de résistances aux 

médicaments les plus employés



Historique 
 Égypte, 1600 avt J.C., (papyrus: association frissons-fièvre - splénomégalie), 

 Au IVème siècle avt J.C., Hippocrate :  fièvres palustres avec la triade classique 
"frissons-sueur-fièvre" selon des séquences quotidiennes, tierces ou quartes.

 Au IIème siècle avt J.C., les Grecs et les Romains: fièvres intermittentes/ 
marécages.. 

 En 1717, Lancisi: le paludisme est dû à un poison des marais transmis par les 
moustiques

 1879 : un bacille, agent des fièvres récurrentes des marais

 Le terme francophone de paludisme, par Alphonse Laveran (1893), 
1880, Laveran à Constantine : pigment dans les organes et le sang des malades 

morts de la malaria. => origine parasitaire,  et suspicion de présence de parasite 
dans le moustique.

- hypothèse confirmée par Ronald Ross en 1884 en Inde .

- Rôle vecteur de l ’Anopheles : 1895 – 1900

- 1902 , l’Algérie  pionniere dans l’expérimentation de la lutte antipaludique grâce 
aux frères Sergent: Techniques modernes de la paludologie.



• 1897, Grassi : le parasite se 
multiplie chez le moustique ;

• 1898, Manson fait piquer son fils 
par un moustique apporté de Rome ;

• Bignani, lâche des moustiques 
infectés dans l'hôpital de San 
Spirito à Rome.
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PARASITE ET SON CYCLE :

 PARASITE : Plasmodium, 5 espèces:

 P. falciparum +++

 P.ovale

 P. malariae

 P. vivax

 P. knowlesi



CYCLE DU PARASITE
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EPIDEMIOLOGIE
Fréquence : 

 50% de la population mondiale exposée: 3,2 milliards (1,2 milliards 
dans les pays à haut risque)

 En 2013: 198 millions  dont 584 000 décès (453000 enfants < 5ans, 
surtout en Afrique (86%)

 En 2014, 97 pays ont présenté une transmission continue 

du paludisme

Transmission : 
Anophèle femelle

400 espèces dans le monde, dont 60  
transmettent le paludisme)

•par piqûre indolore, la nuit
• Voie placentaire est possible,
•transfusion, 
•aéroport (exceptionnel)



Circulation Mondiale
Vecteurs - Micro-organismes – Hôtes - Biotopes

Volume de 
transport 

Temps de 
transport 

Confort de 
transport 

Nombre de 
transport 

Distance de 
transport 

Type de 
transport 

Epidémiologie en perpétuelle évolution



Paludismes autochtones

Transport de l’Anophele Par l’avion

Par les valises

-Pomares-Estran C, Delaunay P, Mottard A, Cua E, Roger PM, Pradines B, Parzy D, Bogreau H, Rogier C,
Jeannin C, Karch S, Fontenille D, Dejour-Salamanca D, Legros F, Marty P. Atypical aetiology of a conjugal
fever: autochthonous airport malaria between Paris and French Riviera: a case report. Malar J. 2009 Aug
23;8:202.
- Queyriaux B, Pradines B, Hasseine L, Coste S, Rodriguez P, Coffinet T, Haus-Cheymol R, Rogier C. Airport
malaria]. Presse Med. 2009 Jul-Aug;38(7-8):1106-9. Epub 2009 Mar 17.

Migrants porteur de Plasmodium sp.

piqués par les Anopheles sp. locales

Corse

Marseille

Grèce, Espagne…



Épidémiologie

Répartition géographique : zone tropicale et 

intertropicale, chaude et humide. 

*P. falciparum: zone intertropicale, 

*P. vivax: absent en Afrique Noire.

*P. malariae: comme P. falciparum.  

*P. ovale: surtout en Afrique Noire.



 1952-1968 =  endémie  P. vivax avec 70.000 cas /an 

1ère place des maladies infectieuses.

 1968-1978 =   éradication: 100 cas /105 en 1968 0,5 / 105 en 1978

 1978-1998 =  paludisme d’importation :

Foyers autochtones: Ouargla  et Ghardaïa au Sud 

 2001 :  435 cas (88% importés)

Données épidémiologiques en Algérie
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Statistiques: Paludisme Algérie

Autochtone
wilaya

Tam Ouargla Ghardaïa Adrar

2000 34 25 1 PF 8

2001 6 1 5

2002 8 8

2003 5 3 2

2004 2 2 PF*

2005 1 1

2006 1 1

2007 26 26 PF**

2008 3 3 PF***

2009 0

Foyers des cas autochtones

*Foyer : bord du oued Mzab.
Enquête entomo : identification d’anophèles multicolore et anophèles sergenti



Résistance aux antipaludiques



Chloroquine

1960

Propagation des résistances aux antipaludiques



Chloroquine

1970-1980

Propagation des résistances aux antipaludiques



Chloroquine

2000

Propagation des résistances aux antipaludiques



Répartition plasmodium falciparum et 

zones de résistance



Fréquence Décès 

par maladie infectieuse 
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PHYSIOPATHOLOGIE :

Hémolyse : libère une substance pyrogène (hémozoïne)-

T°, anémie, ictère, hyperplasie de la rate et foie

 Concernant le P.Falciparum, la schizogonie se fait au niveau 

des capillaires viscéraux surtout cérébraux- formes sévères.



IMMUNITE

 Dans les régions endémiques  état de tolérance au 

parasite (une parasitémie faible et l'absence de 

symptômes)=  "état de prémunition" . lente à 

acquérir

 existence de 2 phases dans le développement de la 

prémunition . 

1- 1ère phase: l’immunité clinique (protège contre

les symptômes ± sévères de la maladie affecte peu

les niveaux de parasitémie circulante). 

2- 2ème phase L'immunité antiparasite, contrôle de 

la parasitémie à un faible niveau. 



CLINIQUE

 Incubation : 10 à 20 Jours

 Primo invasion : fièvre continue, irrégulière, sans périodicité, 

Céphalées++  , courbature, malaise général, nausée, 

vomissement, diarrhée.

Examen : légère hépatomégalie, pas de splénomégalie

Tableau d’embarras gastrique fébrile
Paludisme grave



Phase d’état, accès palustre

progressivement les accès prennent une allure régulière

Fièvre tièrce maligne (F) 

Fièvre tierce bénigne ( V, O) 

Fièvre quartse (M). 



Accès palustre
 L’accès se fait en 3 stades :

Frissons :+++++, dure 1 à 2h

Chaleur : T°>40°C, brutale, pouls 

accéléré,  faciès congestif,  1 - 4 h

Sueurs : profuses avec chute de T°, 

asthénie, courbature,  hépato-splénomégalie, 

dure 1 à 4 heures  suivie d’une sensation 

de bien être et sommeil profond.

 Ces accès se répètent tous les 2 ou 3 jours pendant  10 jours.

 Rechutes ( P.V.O.M) ou aggravation (P.F)

Paludisme grave



PALUDISME GRAVE



 Paludisme pernicieux : (P. F)

 Neuropaludisme : coma profond, T°>40°C, 

convulsion, hypotonie, sueurs.

 Forme algide :T°<36°C, état de choc, HPSM, 

ictère - mort rapidement par complication : 

insuffisance rénale, insuffisance resp, anémie, 

ictère, hémorragie,civd, collapsus, hypoglycémie.

http://www.kenyamedical.com/images/Malaria_Victim.jpg
http://www.kenyamedical.com/images/Malaria_Victim.jpg
http://foxsden.files.wordpress.com/2009/03/malaria6001.jpg
http://foxsden.files.wordpress.com/2009/03/malaria6001.jpg


Autre Paludisme grave

 La fièvre bilieuse hémoglobinurique: rare

hémolyse intra-vasculaire avec insuffisance rénale 

aiguë. 

 Le paludisme viscéral évolutif  (PVE) : en zone 

d'endémie, infestations itératives, mal ou 

insuffisamment traité: sans traitement. == Féricule, 

SPM ++++, Amaigrissement,  Paleur --- Mort



Diagnostic 

Toute fièvre au retour est un paludisme 

jusqu’à preuve du contraire



DIAGNOSTIC
élément épidémiologique (séjour en zone 

endémique palustre)

 éléments cliniques

 éléments biologiques :  

-hémogramme : anémie hémolytique, 

leuconeutropénie(Pvom), hyperleucocytose à 

Pnn (P.F), thrombopénie.

-parasitologie : 

(prélèvement avant tout  traitement), 

goutte épaisse 

et le frottis de sang périphérique.





DIAGNOSTIC



TESTS RAPIDES



TRAITEMENT
Médicaments :
Les antipaludéens: action essentielle d'interférer avec la synthèse de l'ADN parasitaire au 

niveau des hématies, et d'agir au niveau des membranes cellulaires. 

 Quinine : 25 mg/Kg/j en cp ou inj, effets IIaires : nausées, 

vomissement, vertiges, hypotention, hypoglycémie . contre 

indication : voie intamusculaire.

 Antimalarique de synthèse :

Artéméther-lumefantrine (20/120 mg),  effet II: tr card, 

electrolytique,     

 Artésunate 60 mg perf

 Primaquine cp en monodose

 Chloroquine : 10 mg/Kg/j per os le 1e et 2e jour et 5 mg/Kg/j les 3 j 

suivants, effets secondaires (tr digestifs, prurit, tr cardiaque), pas de 

contre indication.

 *Mefloquine : Lariam®). cp, effet sec (vertige, N, V), CI : grossesse, 

allaitement, enfant<15 Kg, tr neuropsy.

 *Fansidar :cp, inj, CI : grossesse, allaitement.

 Doxycycline

http://www.web-libre.org/dossiers/adn,3217.html
http://webhosting.web.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=actual&linkpath=http://www.stonesiloprairiegardens.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/wild quinine.jpg&target=tlx_new&title=Wild Quinine - Parthenium integrifolium
http://webhosting.web.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=actual&linkpath=http://www.stonesiloprairiegardens.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/wild quinine.jpg&target=tlx_new&title=Wild Quinine - Parthenium integrifolium
http://www.fs.fed.us/r1-r4/spf/fhp/field_guide/largeimages/quinine3adj-x.jpg
http://www.fs.fed.us/r1-r4/spf/fhp/field_guide/largeimages/quinine3adj-x.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.royalgroupweb.com/thumb/chloroquine_tab.jpg&imgrefurl=http://www.royalgroupweb.com/productdisplay.php?catid%3D6%26man%3D26&usg=__MCVjCisg6Vvu4U1d49FtzX_nxEU=&h=389&w=350&sz=14&hl=fr&start=3&tbnid=v3CUuvVslRlKvM:&tbnh=123&tbnw=111&prev=/images?q%3DCHLOROQUINE%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.royalgroupweb.com/thumb/chloroquine_tab.jpg&imgrefurl=http://www.royalgroupweb.com/productdisplay.php?catid%3D6%26man%3D26&usg=__MCVjCisg6Vvu4U1d49FtzX_nxEU=&h=389&w=350&sz=14&hl=fr&start=3&tbnid=v3CUuvVslRlKvM:&tbnh=123&tbnw=111&prev=/images?q%3DCHLOROQUINE%26gbv%3D2%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/didai/orphan/HTML/med/pic/7atovaq.jpg
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/didai/orphan/HTML/med/pic/7atovaq.jpg
http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/ppages/CD_1051_080c.htm
http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/ppages/CD_1051_080c.htm
http://perso.wanadoo.fr/jdtr/struc/quini3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/jdtr/struc/quini3.jpg


Conduite du traitement :

 Forme simple : 
Arthémeter 4cp ( h0, h8, h36, h48 et 60) (+1dose de primaquine le 1er jour): 

 Forme sévère : 
Artésunate 60 mg (2.4 mg h0, h2, h24 en 3j)

1 boîte d’Artésunate 60 mg = 1 flacon poudre pour injection

(1 ampoule de 1 ml de solvant = bicarbonate de sodium à 5%)

Ou Quinine en perfusion  dose de charge de 17mg/Kg puis 8 mg/Kg  

toutes les 8 heures à passer en 4h, dés que la voie orale est 

possible -> per os (durée totale 7j)

Traitement symptomatique: antipyrétique, anticonvulsivant, transfusion, 

rééquilibre hydroélectrolytique, sérum glucosé, traitement de l’insuffisance 

rénale, ventilation assistée, position demi assise…..



Surveillance

 Tolérance

 Clinique

 Biologique 

 ECG

 Efficacité

 Clinique

 Frottis sang / goutte épaisse : J3J7J28





PROPHYLAXIE

Déclaration obligatoire

*Lutte contre la piqûre d’insecte : moustiquaire 

imprégnée d’insecticides (pendant le sommeil), fin grillage aux ouvertures, 

insecticides domestiques, répulsifs (lotion, crème, aérosol.)

*Assainissement du milieu (marécage) 

- Lutte biologique (poissons larvivores): Paccilla reticulata (Guppy) & 

Gambusia affinis



Prévention mesure individuelle

 Chimioprophylaxie
 Pays groupe 1

• Chloroquine 100mg
 1 prise /j + 4 sem après

 Pays groupe 2
• Chloroquine 100mg + progunanil 200mg

 1 prise par jour + 4 sem après

• Atovaquone 250mg + proguanil 100mg
 1 prise par jour + 1 sem après

 Pays groupe 3
• Atovaquone + Proguanil

• Méfloquine
 1 prise par sem à débuter 10 jours avant + 3 sem après

• Doxycycline 1 prise par jour + 4 sem après






