
ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 i THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT                            REPUBLIQUE DU MALI 
 SUPERIEUR ET DE LA                                                        ------------------------ 

 RECHERCHE SCIENTIFIQUE                                                   Un Peuple- Un But –Une Foi 

                                                               
 
  
   
 
 
 
 
                      
 
 

Année Universitaire 2018 – 2019   N°_______ 

THESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentée et soutenue publiquement le 16 /07 / 2019 devant la 

Faculté de Pharmacie 

 

Par  M. Morifing DOUMBIA 
 

                       Pour obtenir le Grade de Docteur en Pharmacie  

                                                    (Diplôme d’Etat) 

                        Président       :     Pr  Amagana DOLO    
JURY        Membres    :     Pr Mouctar DIALLO 

                                     :     Pr Sekou BAH 

                Co-directeur :     Dr Karim TRAORE 

                Directeur de Thèse : Pr Boubacar TRAORE 

ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA 

DISPENSATION DES COMBINAISONS TERAPEUTIQUES A 

BASE D’ARTEMISININE (CTA DANS 6 OFFICINES DU 

DISTRICT DE BAMAKO 

FACULTE DE PHARMACIE 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 ii THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

DEDICACES  

Je dédie ce travail :  

À DIEU : le créateur des cieux et de la terre ; LUI, qui a guidé mes pas de 

chaque jour ; merci pour cette volonté et le courage que VOUS m’avez donné. 

Aidez-moi par cette formation à sauver des vies afin d’apaiser des coeurs 

blessés. Amine  

À mes défunts grand-père ; grand-mère ; père; fréres et soeurs: Balla 

DOUMBIA, Kouraba, Serima DOOUMBIA, Maman CAMARA ; Seriba 

DOUMBIA ;Daouda ;Amadou et Maimouna DOUMBIA vous, qui avez été plus 

que des mères ; des pères ;des frères et soeurs pour moi durant mes premières 

années de vie. Que le bon DIEU vous accueille dans son PARADIS et que vos 

âmes reposent en paix.  

À mon père et à ma mère : feu Sériba DOUMBIA  et Aminata dite Malobaly 

DOUMBIA ; Des mots ne pourront jamais exprimer la profondeur de mon 

amour et de mon affection pour vous. À vous maman et papa, les êtres qui me 

sont les plus chers sur terre, vous qui avez sacrifié votre vie pour mon bonheur 

et mon bien-être. Vos encouragements et vos prières qui m’ont toujours 

soutenus et guidés.  

En ce jour, j’espère réaliser l’un de vos rêves.  

Que DIEU vous récompense et vous garde longtemps auprès de nous.  

À mes frères et soeurs : Fatoumata, Maman, Sata DOUMBIA, Karia 

Bagayogo, Souleymane, Bourihama, Kassim, Massé DOUMBIA ; vous m’avez 

été un grand soutien. Je n’oublierai jamais les moments de joie et peine que nous 

avons partagés ensemble. Que le bon DIEU renforce nos liens.  

À mes ami(es) et camarades de classe : Yacouba Keita, Samba DIARRA, 

Amadou N’Diaye, Amadou GUINDO, Mamadou FOFANA, Aminata CISSE, 

Lamine TRAORE, Sedima DOUMBIA… : Chers compagnons de lutte, merci 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 iii THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

pour votre soutien infaillible et l’accompagnement de tous les jours. Grace à 

vous, je suis ce que je suis aujourd’hui. Merci  

 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 iv THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

REMERCIEMENTS  

À mon Tonton  : Walama DOUMBIA, cher tonton nous voilà finalement à 

destination, je ne saurai où trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance 

pour vous pour votre accompagnement au cours de ce chemin long. Je vous dirai 

tous simplement merci, et que DIEU vous garde longtemps auprès de nous.  

À mon pharmaciene Titulaire et Tante :  

Dr. TRAORE LATRECHE ; la sincérité, la générosité sont quelques-unes de 

vos qualités. Vous avez pris soin de moi, comme un fils. Vos qualités humaines 

inestimables m’ont émerveillé durant ce travail. Merci de m’avoir accepté dans 

votre pharmacie. Acceptez l’expression de ma profonde gratitude.  

À tous les professeurs de la FAPH-FMOS : Merci pour les connaissances 

transmises.  

À mes collaborateurs de la pharmacie TIEBA :  

 

Dr. BAGAYOKO Moussa, Dr. Dembélé SAMADIA, M KONATE Ousmane, 

Kadiatou BENGALY, Fatoumata CAMARA, Fatoumata KEITA, Aminata 

Zantio DIABATE, Mohamed DIALLO, Mohamed TRAORE, Awa TRAORE : 

Merci pour votre soutien et accompagnement de tous les jours, l’esprit du travail 

en équipe, la compréhension et la tolérance surtout dans le travail.  

Recevez ici, l’expression de ma profonde reconnaissance.  

Aux officines de pharmacie : Tiéba, Aya, Mariam Belco Maiga, Ben, Massama 

KEITA, Maydou pour leur participation à l’étude.  

 

 

 

 

 

  



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 v THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

À notre Maître et Président du jury  

Professeur Amagana DOLO  

 Professeur Titulaire de Parasitologie-Mycologie à la Faculté de Pharmacie  

 Directeur de l’Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies du Mali 

(EDSTM) ;  

 Enseignant-Chercheur à la Faculté de Pharmacie.  

Cher Maître,  

Nous vous remercions de l’honneur que vous nous faites en acceptant de 

présider ce jury et de juger notre travail. Vos admirables qualités scientifiques, 

sociales et morales font de vous un Maître respecté de tous. Votre rigueur 

scientifique, votre amour pour le travail bien fait font de vous un maître 

exemplaire et témoigne aussi l’importance que vous attachez à la formation.  

Nous vous remercions également pour les connaissances du domaine de 

Parasitologie-Mycologie que vous nous avez transmis tout au long de notre 

cursus.  

Cher Maître, permettez-nous de vous exprimer notre humble et profonde 

gratitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 vi THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

À notre Maître et membre du jury :  

Professeur Mouctar DIALLO  

 Professeur Titulaire en Parasitologie-Mycologie à la Faculté de Pharmacie   

 Chef de DER des Sciences Fondamentales de la Faculté de Pharmacie ;  

 Enseignant-Chercheur à la Faculté de Pharmacie 

Cher Maître,  

 Le choix s’est naturellement porté sur vous. Ce choix n’est pas fortuit, car votre 

modestie, votre sociabilité, votre sens élevé des relations humaines, votre 

constante disponibilité séduit à plus d’un titre. Cher Maître, nous vous 

remercions sincèrement d’avoir accepté ce choix, et rassurez-vous que vos 

remarques et suggestions ont permis d’améliorer la qualité du document final. 

Nous vous prions cher Maître d’accepter notre estime et profond respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 vii THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

À notre Maître et membre du jury :  

Pr Sékou BAH 

 Maitre de conférence de Pharmacologie à la Faculté de Pharmacie; 

 Chef de DER de science pharmaceutique à la Faculté de Pharmacie; 

 Chef de service à la Pharmacie hospitalière du CHU du Point G 

 Titulaire d’un Master en science communautaire international. 

Cher Maîtr; 

C’est un immense Plaisir de manifester ici solennelement notre profonde 

gratitude et scincère remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 vii
i 

THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

À notre Maître et Co-Directeur de thèse :  

Docteur Karim TRAORE 

 ASSISTANT/ATTACHE DE RECHERCHE 

 Candidat PHD pharmacologie 

 Enseignant chercheur à la faculté de pharmacie 

Cher Maître,  

Les tâches lourdes qui vous incombent n’ont pas été un obstacle pour la 

réalisation de ce travail, de sa conception jusqu'à sa finalisation.  

Rassurez-vous cher Maître, que vos éminentes qualités d’Homme de sciences 

ont été un apport capital.  

Cher Maître, nous avons été profondément marqués au cours de ce travail par 

vos immenses qualités scientifiques, votre disponibilité constante et votre 

sociabilité avec vos étudiants ne peuvent inspirer que respect et admiration.  

Permettez-nous cher Maître, de vous exprimer en ces moments inoubliables de 

ma vie, ma profonde gratitude et respect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 ix THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

À notre Maître et Directeur de thèse :  

Professeur Boubacar TRAORE  

 Professeur Titulaire en Parasitologie-Mycologie à la Faculté de Pharmacie   

 Responsable de l’Unité Paludisme, Grossesse et Immuno-Pathologie 

Parasitaire du MRTC ;  

 Ancien Premier assesseur de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie (FMPOS) ;  

 Doyen de la Faculté de Pharmacie.  

Cher Maître,  

Vous nous avez témoigné votre confiance en nous proposant ce travail, et c’est 

avec fierté et grand bonheur que nous l’avons réalisé.  

Cher Maître, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir ouvert les portes 

de la Parasitologie. Nous sommes très fiers d’avoir réalisé ce travail sous votre 

direction.  

Nous espérons avoir été dignes de votre confiance et à la hauteur de vos attentes.  

Cher Maître, nous souhaitons continuer à travailler à vos côtés dans cette voie, 

et développer nos connaissances dans le domaine de la Parasitologie.  

Recevez ici cher Maître notre estime et notre profond respect. 

 

  



ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINNAISONS THERAPEUTIQUE A BASE 

D’ARTEMISININE DANS SIX (06) OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO 

 
 

 x THESE DE PHARMACIE       MORIFING     DOUMBIA            BAMAKO   2018 
 

Liste des abréviations : 

CHU  : Centre hospitalier universitaire 

CNOP : Conseil National d’Orde des Pharmaciens 

CSCom : Centre de Santé Communautaire 

CSRef : Centre de Santé de Référence 

CTA : Combinaison Thérapeutique à base d’Artémisinine 

DCI : Dénomination Commune International 

DHA : Dihydroartémisinine  

FAPH : Faculté de Pharmacie  

FM : Frottis Mince 

GE : Goutte Epaisse 

J.C : Jesus Christ 

Kg : Kilogramme 

mg : Milligramme  

ml : Millilitre 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PPQ : Pipéraquine phosphate 

TDR : Test de diagnostic rapide 
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INTRODUCTION 

La médecine, dans ses multiples domaines et malgré son évolution, a besoin 

pour la prise en charge des pathologies, d’une prescription médicale qui, 

lorsqu’elle est bien faite, complète les actes médicaux, les rend possibles et plus 

efficaces [1]. 

Le médicament est un facteur de risque en matière de Santé Publique et 

nécessite donc un contrôle strict dans sa fabrication, ses effets thérapeutiques, sa 

tolérance, sa disponibilité, sa prescription et sa délivrance [2].  

L’avènement du Fonds Mondial et de l’Initiative Présidentielle Américaine sur 

le paludisme ont facilité le changement des strategies de traitement du 

paludisme dans beaucoup de pays Africains des zones d’endemie palustre dont 

le Mali. Ainsi ces pays sont passés de la monothérapie avec la chloroquine aux 

Combinaisons Thérapeutiques à base d’Artémisinine (CTA). Traduire cette 

volonté en pratique et assurer la disponibilité des CTA pour le traitement des 

enfants et dse femmes enceintes infectés par le Plasmodium s’est révélée un 

veritable challenge [3]. 

En zone de transmission stable, le paludisme est une maladie qui affecte 

gravement les pays tropicaux et intertropicaux dont le notre [5]. On estime à un 

décès par paludisme toutes les 20 à 25 secondes dans le monde [17].    

Au Mali, le paludisme est responsable de près de 42% de motifs de consultation, 

d’anémies sévères, d’avortement spontanés, d’hypotrophies foetales et d’un taux 

élevé d’absentéisme au travail et à l’école [7,8]. 

Face à des rechutes et à l’apparition de souches résistantes de plasmodium aux 

antipaludiques classiques moins onéreux et disponibles, le traitement de cette 

endémie reste un problème majeur de santé publique [5]. 
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Selon le PNLP et ses partenaires, c'est sur la base d’études cliniques réalisées au 

Mali et dans le monde, mais aussi par souci d'efficacité thérapeutique que notre 

pays s'est engagé dans un processus d'abandon de la chloroquine au profit des 

Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine (CTA) [5]. 

Les CTA considérées comme une solution à la chloroquino-résistance, ont été 

recommandées par l'OMS dans les différents pays où le paludisme, notamment 

sa forme la plus grave, est endémique [16]. 

Dans ce contexte il nous a paru interessant d’analyser la prescription et la 

dispensation des CTA dans des six (06) officines (pilotes) du district Bamako.  

Hypothèse : Les CTA sont les antipaludiques les plus dispensées dans les 

Officine privées du district de Bamako. 
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OBJECTIFS 

Pour mener ce travail, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

► Objectif Général 

Analyser la prescription et la dispensation des CTA dans six (06) Officines de 

pharmacie du district de Bamako. 

► Objectifs spécifiques 

1. Déterminer les molécules de CAT les plus couramment prescrites ;  

2. Déterminer la fréquence de prescription des CTA après réalisation d’un 

examen biologique ; 

3. Déterminer la proportion de CTA delivrée sous la prescription médicale ; 

4. Determiner le coùt moyen d’une prescription de CTA. 

5. Déterminer la fréquence des prescriptions en fonction de la provenance ; 

6. Déterminer la fréquence des ordonances selon le type des prescripteurs.                                   
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I. GENERALITES 

a. Le paludisme 

1. Définition 

Le paludisme est une érythrocytopathie hémolysante et fébrile due à la 

présence, au développement et à la multiplication dans le foie puis dans les 

hématies d’un hématozoaire du genre Plasmodium transmis par la piqûre 

infectante de l’anophèle femelle. 

Une maladie qui touche toute la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : population touchée par le paludisme. (WHO/OMS 2016) 

La maladie parasitaire la plus répandue et potentiellement mortelle.  

Au niveau mondial, le nombre de cas du paludisme est estimé à 219 millions en 

2018 (OMS) 
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 92% en Afrique Tropicale (OMS, 2018) 

 435000 décès dans le monde (OMS, 2018) 

 Décès imputables au Plasmodium falciparum 

Enfants de 0-5 ans :  

 70% des décès liés au paludisme dans le monde 

 1 enfant meurt toutes les deux minutes 

 7% des cas de paludisme grave souffrent de séquelles neurologiques 

(épilepsie, retard psychomoteur) ; 

2. Situation épidémiologique du paludisme au Mali [10] 

Les fièvres présumées palustres représentent le premier motif de consultation 

dans les services de santé. Le paludisme constitue un problème également chez 

les femmes enceintes où il est à l’origine de la moitié des anémiés et de la plus 

part des faibles poids de naissance . Au Mali, 

─ 42% des motifs de consultation (PNLP 2018) 

─ Au CHU GT paludisme grave 28,8% des hospitalisations urgences 

pédiatriques ( SLIS 2O18) 

─ La létalité des formes graves est 10%.( SLIS 2018) 

2.1. Endémicité 

En zone d’endémie, les individus développent une immunité partielle appelée 

prémunition. La prémunition est une immunité qui limite plus ou moins 

efficacement la multiplication du parasite dans l’organisme et la survenue   de   

symptômes   palustres.   Les   populations   semi- immunes sont aussi : moins 

sujettes aux accès simples ; mieux protégées contre l’évolution vers un accès 

grave. Le niveau d’endémicité du paludisme au Mali varie d’une région éco 

climatique à l’autre. Au nombre des facteurs responsables des variations de 

l’endémicité figurent : la pluviométrie, l’altitude, la température, les 

aménagements hydro-agricoles, l’urbanisation. 
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 Les differentes zones climatiques au Mali [10] 

 Une zone de transmission saisonnière longue de 4-6 mois, 

─ Au sud (Sikasso)  

─ Région soudano-guinéenne.  

─ Le paludisme holo-endémique 

─ La prémunition est acquise vers l’âge de 5 ans 

 Une zone de transmission saisonnière courte 3-4 mois  

─ Savane nord soudanienne et le sahel (kangaba) 

─ Le paludisme hyper endémique  

─ La prémunition est acquise autour de 9 ans 

 La zone sub-saharienne au nord 

─ Transmission: sporadique voire épidémique:  

─ Gao, Tombouctou et Kidal, certaines localités des régions de Koulikoro 

(Nara) et Kayes (Nioro, Yélimané).  

 La zone du delta intérieur du fleuve Niger et les zones de retenue d’eau et de 

riziculture (barrages)  

─ Selingué, Manantali et Markala  

─ Transmission: bimodale voire plurimodale. 

 Les zones peu propices à l’impaludation  

─ Bamako et Mopti,  

─ Impropre à l’impaludation (pollution des gîtes, médicalisation...).  

─ La transmission hypo-endémique (faible transmission).  

2.2. Type d’endémicité 

a. Le paludisme stable  

La maladie se transmet toute l’année, avec parfois des variations saisonnières. 

Les adultes vivants dans ces zones acquièrent habituellement une prémunition 
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qui les protège contre le paludisme grave et compliqué. Ce type de transmission 

intéresse les zones soudano-guinéennes, le delta intérieur du Niger, les zones de 

barrages qui sont des zones de forte transmission, l’office du Niger dont Niono. 

b. Le paludisme instable 

Il se caractérise par une transmission intermittente   ou   par   des   épidémies, en   

rapport avec une immunité insuffisante contre le paludisme. Ce type de 

transmission se trouve dans la zone sahélo-soudanienne. 

c. Le paludisme sporadique  

Généralement, la population n’a aucune premunition contre le paludisme et 

toutes les tranches d’âge sont exposées au paludisme grave et compliqué. On 

rencontre ce type d’endémicité dans la zone saharienne 

3. Le vecteur 

Le paludisme se transmet par piqûre infectante de moustiques femelles (infectés 

par des plasmodium) appartenant à l’ordre des diptères de la famille des 

culcidae et du genre anopheles. 

Parmi les 400 especes d’anopheles actuellement decrite environ une soixantène 

peut avoir un rôle de vecteur du paludisme chez l’homme. 

Les vecteurs majeurs sont: Anopheles gambiae (sl), anopheles funestus, 

anopheles maculpennis, anopheles arabiensis. [11] 

3 espèces : A. funestus, A. arabiensis, A. gambiae (Fréquentes) 
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 Figure 2 : Gites larvaires d’anophèles naturels (WHO/OMS 2016) 

Piqûre nocturne d’Anophèle femelle, transmission du Plasmodium sous 

forme de sporozoïte 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3 : piqùre nocturne d’anophèle (WHO/OMS 2016) 
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4. Agent pathogène 

Les plasmodies sont des protozoaires appartenant à l’embranchement des 

sprozoaires, à la classe des haemosporidae, à l’ordre des haemosporidia et de la 

famille des plasmodae. Chez l’homme 5 espèces plasmodiales peuvent etre 

responsables du paludisme, il s’agit de Plasmodium falciparum, Plasmodium 

vivax, Plasmodium ovalae, Plasmodium malariae, Plasmodium knowelis qui est 

le 5
ème

 espece. Plasmodium falciparum est l’espece la plus redoutable (celle qui 

tue) et malheuresement la plus repandu en afrique tropicale. [11] 

5. Cycle évolutif des plasmodies: [12] 

Les plasmodies sont des parasites intracellulaires ayant un cycle de reproduction 

complexe se déroulant chez deux hôtes obligatoires : l’homme et l’anophèle 

femelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4: Cycle biologique du Plasmodium. (WHO/OMS 2016) 
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Morphologie : on observe le stade asexué et le stade sexué.  

Le stade sexué est constitué de gametocytes mâle et femelle, on les trouve chez 

l’homme et chez les vecteurs. 

Le stade asexué est constitué de trophozoîtes qu’on retrouve chez l’homme. 

5.1. Chez l’homme 

La multiplication chez l’homme s’effectue successivement dans le foie (phase 

exo-érythrocytaire ou pré-érythrocytaire) puis dans le sang (phase 

érythrocytaire). 

► Phase pré-érythrocytaire 

Après la piqûre infectante d’un anophèle femelle, les sporozoïtes injectés 

regagnent les hépatocytes où ils se transforment en trophozoïtes éxo- 

érythrocytaires, de 2 à 3 microns de diamètres et contenant un seul noyau bordé 

d’une mince frange cytoplasmique. Après 2 à 3 jours, ces trophozoïtes 

augmentent de taille et se multiplient pour former des schizontes ou corps bleus. 

L’éclatement des schizontes murs contenant chacun 10 à 30000 noyaux au tour 

desquels s’individualisent des fragments cytoplasmiques aboutissant à la 

formation de mérozoïtes de 1er ordre qui sont libérés dans le sang circulant par 

éclatement des hépatocytes. 

► Phase érythrocytaire 

Les mérozoïtes de 1er ordre libérés doivent rapidement pénétrer à l’intérieur des 

érythrocytes, puis se transformer en trophozoïtes après une série de 

transformations. 

Ces trophozoïtes formés augmentent de taille, se multiplient et donnent des 

schizontes contenant chacun en maturité 8 à 32 mérozoïtes variables selon 

l’espèce plasmodiale ; après leur libération par l’éclatement du schizonte, les 
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mérozoites de 2ème ordre libérés peuvent pénétrer dans de nouvelles hématies 

et le cycle érythrocytaire recommence (cela s’effectue de manière synchrone). 

Cependant, en cas d’infestation par Plasmodium vivax, Plasmodium ovalae, 

certains sporozoïtes peuvent rester quiescents (appelés hypnozoïtes) et entrent 

en division, ils peuvent déterminer des réviviscences schizogoniques 

érythrocytaires. 

Après un ou plusieurs cycles, des éléments à potentiel sexuel apparaissent à   la 

suite d’un processus encore inconnu (les gamétocytes mâles et femelles) mais 

leur développement est bloqué et la suite de l’évolution exige le passage chez 

l’anophèle 

5.2. Chez l’anophèle 

Le moustique s’infecte en effectuant un repas de sang sur un sujet porteur de 

gamétocytes. Le cycle sporogonique ne s’effectue que si l’anophèle appartienne 

à une espèce appropriée. Les macrogamétocytes quittent les érythrocytes, 

réalisent leur division chromatinienne et se transforment en gamètes haploïdes 

ou gamètes femelles. Les microgamétocytes après une série très rapide de 

divisions donnent des gamètes mâles. Les gamètes mâles et femelles, après 

fécondation donnent un zygote appelé ookinète.  Cet ookinète s’enfonce dans 

l’épithélium digestif du moustique et se fixe au niveau de sa face externe 

formant l’oocyte.  Après 2 à 3 jours, il s’entoure d’une paroi épaisse et subit une 

méiose. Après plusieurs mitoses, sont f o r m é s des sporozoïtes, libérés par 

éclatement d’oocytes et regagnent la glande salivaire du moustique d’où ils 

seront injectés lors de la piqûre infectante.  
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 Figure 5: Cycle évolutif des plasmodium (WHO/OMS 2016) 

6. Physiopatologie du paludisme [13, 14] 

Le sang :la phase de shizogonie érythrocytaire entraine une hémolyse responsable 
d’une anémie d’installation progressive. L’hémoglobine libeérée par l’hémolyse 
provoque une surcharge rénale et est partiellement transformée en bilirubine 
dans le foie. L’excès est éliminé dans les urines engtraine une hémoglobinurie. 
D’autre part l’utlisation de l’hémoglobine par le parasite amène la précipitation 
dans son cytoplasme de granules de pigment ;le pigment accumulé dans Le 
cytoplasme du schizonte est relargué dans le plasma lors de la libération des 
mérozoites .Il est alors phagocyté par les monocytes-macrophagese et les 
polynucléaire neutrophiles(leucocytes mélanifères) .  L’hémosidérine,de couleur 
jaune sombre provient de la transformation de l’hémoglobine par les histiocytes. 
La rate est hypertrophique,molle et congetive .Sa couleur caractéristique,rouge 
foncé parfois brune est due à l’accumulation du pigment internalisé par les 
phagocytes .L’ augmengtation de volume est provoquée par l’hypertrophie de la 
pulpe blanche. L’activité phagocytaire concerne les globules rouges parasités .     
Le  foie :la schizogonie exo-érythrocytaire ne produit aucune lesion 
inflammatoire.La desestruction par les schizontes d’un certain nombre de 
cellules  parenchymateuses passe inaperçue ;on obsrve une hyperplasie des 

cellules de kupffer chargées de la phagocytose  des debris cellulaies .                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Traitement 

7.1. But du traitement:  

Constitue à eliminer les parasites et prévenir les complications. 

7.2. Moyens medicamenteux:  

─ L’OMS recommande que, dans tous les cas présumés , le paludisme soit 

confirmé par un examen parasitologique ( TDR  , GE/FM) 
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► Paludisme non compliqué 

─ Artéméther + Luméfantrine 

─ Artésunate + Mefloquine 

─ Artésunate + Sulfadoxine-pyrimethamine 

─ DihydroArtemisinine-Piperaquine (DHA-PQ) 

Il existe une liste d’anti malariques pré qualifié par l’OMS qui identifie ces 

derniers comme étant sûr, efficace et de qualité. Tous les anti-malariques ne 

sont pas prés qualifiés par le PNLP.  

► Les raisons du choix des CTA   

─ Réduction sensible et rapide de la densité parasitaire  

─ Disparition rapide des symptômes cliniques  

─ Action efficace contre P. falciparum polychimiorésistant 

─ Diminution de la durée du traitement 

─ Diminution de la charge gamétocytaire responsable de la transmission  

─ Absence de résistance connue à l’Artémisinine et à ses dérivées ; 

Paludisme grave : le traitement recommandé : Artesunate en IV ; Artemether 

en IM ; Quinine en perfusion puis CTA en relai. 

 

7.3. Prophylaxie : 

La prevention est une composante majeure de la lutte contre le paludisme ;basée  

sur le traitement preventif intermittent à la sufadoxine pyrimimethamine et la 

lutte anti-vectorielle . 

8. Définition de la prescription [18] 

La prescription est un ordre de délivrance et d’administration des médicaments. 

En un mot c’est l’acte par lequel le praticien rédige une liste de produits ou des 

mesures hygiéno-diététiques, ou autre susceptible d’atténuer ou de guérir 

l’affection en cours ou si cela est possible de soulager le patient. 
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9. Les antipaludiques 

► Définition  

Un antipaludique est un produit naturel ou de synthèse pouvant être administré 

par voie orale, parentérale ou rectale, à dose unique ou répétée, et qui permet de 

détruire le Plasmodium ou de bloquer sa croissance afin de prévenir ou de guérir 

le paludisme. Les antipaludiques sont des produits naturels (quinines et dérivés 

de l’artémisinine) ou de synthèse (tous les autres antipaludiques) [19 ,20]. 

9.1. classification des antipaludiques [17]  

Selon la localisation du mode d’action dans le cycle de vie des Plasmodium, les 

antipaludiques sont principalement divisés en deux grands groupes : les 

schizonticides et Gamètocytocides. 

► Les schizonticides  

Les schizonticides sont des médicaments qui agissent sur les formes 

érythrocytaires asexuées, ils préviennent l’accès palustre mais n’empêchent pas 

sa réapparition, après l’arrêt d’un traitement. 

La quinolone et  dérivés ( la chloroquine ;la quinine ;la méfloquine ;la 

luméfantrine;les antifoliques(sulfamides) ;les antifoliniques 

(pyriméthamine ;proguanil) ; l’atovaquone ; la doxycycline ; l’artémisinine et 

ses dérivés (artémether ;artesunate et dihydroartémisinine). 

Ces molécules ont une action schizonticide excellente et demeurent, même 

actuellement, les antipaludiques les plus utilisés. 
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b. L’artémisinine et ses dérivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Artemisia annua (WHO /OMS 2016) 

1.Historique 

Artemisinine est l’extraite des feuilles de l’armoise annuelle (Artemisia annua), 

une plante de la famille des ambroisies. On la trouve en abondance dans le sud 

de la Chine et elle est également cultivée dans   certains   pays   africains.  

A.annua est utilisée depuis des milliers d’années par la médecine traditionnelle 

chinoise pour traiter la fièvre et le paludisme. Son principe actif, l’artémisinine, 

a été isolé par des chercheurs chinois, dans les années 1970. Les préparations 

aqueuses de A. annua séchées figurent dans la pharmacopée de la République 

populaire de Chine pour le traitement de la malaria et de la fièvre. 
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L’histoire de l’usage médicinal de A. annua remonte à la nuit des temps et 

commences-en 340 après J.C. Lorsqu’un scrible taôiste rédige un Manuel de 

traitements d’urgence donnant la recette d’une infusion à base de cette plante 

pour combattre la fièvre. Quelques douze siècles plus tard, un médecin 

naturaliste et pharmacologue, Li Shizen, compris que ce remède pourrait être 

utilisé contre les symptômes du paludisme et l’inclut dans un recueil qui fera 

date dans l’histoire de la médecine chinoise : « Les données générales sur les 

plantes médicinales ». 

L’artemisinine (qinghaosu) est le principe actif isolé d’une herbe commune 

appelée A. annua (armoise amère ordinaire) par des scientifiques chinois. C’est 

une lactone sesquiterpènique porteuse d’un pont peroxyde. Il est peu soluble 

dans l’huile et l’eau, mais ses dérivés peuvent être solubles dans l’eau comme la 

dihydroartémisinine et soluble dans l’huile comme l’artemether et l’artéether. 

Les dérivés les plus solubles dans l’eau sont l’artésunate de sodium et l’acide 

arténilique. Ces dérivés sont plus actifs contre les schizontes sanguins que le 

composé initial et ce sont les antipaludiques les plus rapidement efficaces que 

l’on connaisse. On les utilise dans le traitement du paludisme non compliqué ou 

grave. Ils ne semblent pas avoir d’action contre les hypnozoїtes mais on a 

observé un effet gamétocytocide [25]. 

L’histoire contemporaine de l’artémisine commence pendant la guerre du 

Vietnam lorsque l’armée Nord-vietnamienne construit tout un réseau de 

souterrains. Comme ces tunnels récupéraient toute l’eau de pluie, les 

moustiques transporteurs du paludisme se reproduisaient dans l’eau stagnante. 

Le problème prit une telle ampleur, que l’armée nord-vietnamienne a perdue 

plus de soldats par le paludisme que par les armes. Les Nord-vietnamiens se 

sont alors tournés vers la chine pour essayer de trouver une solution. 
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En 1965, des chercheurs militaires chinois avaient inventorié les remèdes 

traditionnels à base de plantes pour essayer d’en trouver un d’efficace contre la 

variété de paludisme endémique au Vietnam. Ils ont assez rapidement trouvé 

l’armoise annuelle, dans une région de Chine peu touchée par cette maladie. Ils 

ont observé, qu’au premier symptôme de paludisme, les habitants de cette 

région buvaient une décoction de A. annua. Cette plante était utilisée dans le 

traitement d’une grande variété de maladie en Chine depuis plus de deux 

millénaires. Généralement admistrée sous forme de thé, elle n’avait pas d’effet 

secondaire visible et semblait très efficace. En 1972, les chercheurs chinois ont 

isolé de la plante un principe actif, l’artémisinine et ont mis au point un proceed 

d’extraction simple. Depuis cette découverte initiale, divers semi-synthétiques 

liposolubles et hydrosolubles de l’artémisinine ont été développés avec une 

variété de formulations. Ces composés sont efficaces contre le paludisme à P. 

falciparum polychimiorésistant. Ils ont une action thérapeutique plus rapide sur 

la charge parasitaire et la résolution des symptômes que les autres 

antipaludiques. Leur demi-vie très courte et leur activité gamétocytocide 

réduisent la probabilité de développement des résistances vis-à-vis de ces 

molécules. Utilisés seuls, les dérivés de l’artémisinine guérissent le paludisme à 

P. falciparum en sept jours, mais plusieurs études ont montré que, combinés à 

certains médicaments de synthèse, ils donnent des taux de guérison satisfaisants 

en seulement trois jours avec une meilleure compliance au traitement [26]. 

Ces composés ont des propriétés parasitologiques remarquables in vivo en 

arrêtant rapidement le métabolisme parasitaire. 

1. Indication thérapeutique 

Antipaludique des formes sévères 

Antipaludique : des formes non compliquées, dans ce cas il faut toujours les 

administrés en combinaison avec un autre schizonticide sanguin efficace afin 

d’éviter toute recrudescence et de retard la sélection de souches résistantes. 
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2. Propriétés antipaludiques 

L’Artémisinine et ses dérivés agissent sur toutes les espèces de Plasmodium 

infectants les humains, les stades asexués de l’infection sont les plus sensibles. 

En combinaison avec les autres antipaludiques, les dérivés de l’artémisinine sont 

particulièrement actifs quand les parasites commencent à devenir plus actifs sur 

le plan métabolique. Ils inhibent aussi le métabolisme des parasites plus, 

rapidement que les autres antipaludiques. Ils réduisent aussi la cytoadhérence 

des globules rouges infectés, un déterminant reconnu de la sévérité clinique du 

Plasmodium. Ils n’interfèrent pas avec le stade hépatique du développement du 

parasite et donc n’ont pas d’effet  prophylactique  

3. Propriétés pharmacodynamiques 

Contrairement autres antipaludique utilisés, l’artémisinine et ses dérivés sont 

actifs sur tous les stades de développement intra érythrocytaire et visent 

également les formes très jeunes les mérozoïtes. Ils ont aussi une action sur les 

gamétocytes. 

4. Mécanisme d’action 

Depuis plusieurs décennies l’action antipaludique des artémisinines a été 

attribuée à leur capacité à générer des radicaux libres et à la présence du 

groupement peroxyde [26]: L’artésunate, L’artéméther et leur métabolite, la 

dihydroartémisinine (DHA) exercent leurs effets après leur pénétration dans les 

érythrocytes infectés, la lipophilie des molécules jouent un rôle important dans 

le respect de ce principe, mais le mécanisme détaillé de l’absorption demeure 

inconnu. 

Une fois à l’intérieur du parasite, et probablement catalysé par la présence des 

ions et de l’hème, le pont peroxyde est ouvert. Un puissant processus oxydatif 

en résulte quand un corps oxygéné est libéré. Ce processus met en danger la 

survie des parasites. En surveillant l’état des parasites toute les heures à l’aide 
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du microscope électronique, il a été observé pendant la première heure suivant 

l’administration que toutes les membranes du parasite sont progressivement 

affectées et désintégrées : la vacuole centrale en premier puis la membrane 

mitochondriale et la membrane nucléaire. A ce moment la survie du parasite 

n’est plus possible. A part cette action oxydative, une fois le pont peroxyde 

ouvert, la molécule se conduit aussi comme un radical libre. Les radicaux libres 

sont capables de « liaisons covalentes » avec les protéines du parasite et de 

majorer l’action cytotoxique. C’est probablement l’effet combiné des deux 

mécanismes qui contribue à la destruction rapide des parasites. 

Des études in vitro résument le mécanisme d’action de cette drogue qui se ferait 

par l’effet direct sur le métabolisme de P. falciparum de la façon suivante [26]: 

─ Diminution de la synthèse protéique ; 

─ Diminution du métabolisme des acides nucléiques ; 

─ Diminution du métabolisme des polyamines ; D’autres études [26] 

démontrent une réaction avec l’hémine pour former un pont par 

l’intermédiaire de son radical peroxyde. Les membranes parasitaires étant 

riches en hémine ceux-ci expliquerait la toxicité sélective de cette drogue sur 

les parasites. 

5. Pharmacocinétique 

► Métabolisme 

Une fois absorbés, les dérivées de l’artémisinine sont convertis premièrement en 

dihydroartémisinine et en métabolites inactifs par le cytochrome hépatique P-

450 et d’autres systèmes enzymatiques [26]. L’importance de la conversion en 

dihydroartémisinine diffère entre les dérivés. 

Les études des formulations orales montrent une absorption rapide et sûre dans 

le traitement du paludisme non compliqué. 
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Un autre cas de métabolisme se produit par la formation de dérivés oxygénés où 

un atome oxygène du pont peroxyde disparaît. Ce composé oxygéné n’est pas 

actif comme antipaludique. Les autres métabolites formés résultent des 

hydroxylations et des conjugaisons avec l’acide glucuronique par exemple. 

► Liaison aux protéines 

La DHA est surtout liée aux protéines plasmatiques et la liaison se fait 

principalement aux alpha-1-acide, aux glycoprotéines, l’albumine aussi et aux 

globules rouges [26]. Pour l’artéméther la liaison aux protéines plasmatiques est 

voisine de 77%, dans le cas de l’artésunate on assiste plutôt une accumulation 

dans les érythrocytes impaludés. 

► Elimination 

Les artémisinines sont éliminés rapidement. Les médicaments et leur métabolite 

sont complètement excrétés dans les heures qui suivent la prise. 

6. Dérivé de l’artémisinine 

Dans ce chapitre nous traitons de quelques propriétés pharmacologiques et 

thérapeutiques de trois dérivés de l’artémisinine : Artemether ; Artesunate et 

dihydroartemisinine. 
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6.1. L’artemether 

 

 

 

 

 

Les formes galéniques disponibles sont les comprimés dosés 50mg; les gélules 

dosées à 40mg; les solutés injectables ampoules pour injection intramusculaire 

dosées à 100mg/ ml, 80mg / ml, 40mg / 2ml, 20mg / ml; la poudre pour 

suspensions buvables pédiatrique dosée à 300mg / 100ml et les suppositoires. 

[27] 

 Efficacité 

En monothérapie, il faut une cure d’au moins 7jours pour éviter toute 

recrudescence. L’Artémether est un éther méthylique dérivé de la 

dihydroartémisinine qui est soluble dans l’huile. Comme l’artémisinine, il est 

efficace contre les souches de P. falciparum résistantes à tous les antipaludiques 

utilisés sur le terrain. Il n’a pas d’action hypnozoitocide mais réduit le portage 

des gamétocydes. 

 Traitement recommandé 

Si la cure est inférieure à 7jours, il est indiqué de l’associer à la mefloquine ou à 

un autre schizonticide sanguin efficace. 

 Paludisme non compliqué 

Dose de charge de 4mg / kg de poids corporel le premier jour, suivi de 2mg /kg 

une fois par jour pendant 6jours. 
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 Combinaison thérapeutique 

4mg / kg une fois par jour pendant 3jours plus de la mefloquine (15 ou 25mg 

base par kg) en dose unique ou fractionnée le deuxième et /ou le troisième jour. 

 Paludisme grave 

Dose de charge d’Artémether 3,2mg /kg par voie intramusculaire le premier 

jour, suivie par 1,6mg / kg tous les jours pendant au moins 3jours ou jusqu'à ce 

que le malade soit en mesure de prendre son traitement par voie orale pour 

achever la cure de 7jours. La dose quotidienne peut être administrée en une 

seule injection. 

 Prophylaxie 

Rien ne justifie pour l’instant l’utilisation de l’Artémether à titre prophylactique 

 Utilisation pendant la grossesse 

On peut utiliser l’Artémether pour le traitement d’un paludisme non compliqué 

pendant les deuxièmes et troisièmes trimestres de la grossesse dans les zones ou 

il existe en polychimiorésistance 

 Effets indésirables 

Ce médicament entraine peu d’effets secondaires. En outre, plusieurs effets 

secondaires constatés sont probablement davantage imputables aux symptômes 

de la malaria qu’au médicament même. Cependant, il convient de mentionner 

qu’une augmentation passagère des transaminases a été constatée ainsi qu’une 

baisse passagère du nombre des réticulocytes. Rien ne prouve que cette 

substance provoque une neurotoxicité lorsqu’elle est administrée à des doses 

thérapeutiques. 

 Contre indication 

Les données sont trop limitées pour que l’on puisse recommander l’Artémether 

au cours du premier trimestre de la grossesse. 
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 Surdosage 

On n’a pas connaissance de cas de surdosage d’Artémether 

6.2. L’artésunate 

 

 

 

 

Les formes galéniques disponibles sont les comprimés dosés à 50mg, 60mg, 

100mg et 200mg [12] 

 Efficacité 

L’artésunate, un dérivé hémisuccinique hydrosoluble de la dihydroartémisinine, 

est le composé le plus largement utilise de cette famille de médicaments. Il est 

instable en solution neutre et ne peut donc être injecté que sous la forme d’acide 

artésunique. Il est efficace contre les souches de Plasmodium qui restent à tous 

les autres antipaludiques utilises sur le terrain. Il est dénué d’activité 

hypnozoitocide. Il réduit le taux de portage des gametocytes  

 Traitement 

Une cure de 7 jours présente un avantage thérapeutique sur une cure de 5 jours. 

Une cure de 3 à 5 jours, dans laquelle l’administration d’artésunate est 

complétée par la méfloquine, donnée simultanément ou consécutivement donné 

un taux de guérison de près de 100%. 
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 Paludisme non compliqué 

► Monothérapie 

Dose de charge de 4mg/kg le premier jour, suivie de 2mg/kg une fois par jour 

pendant 6 jours 

► Combinaison thérapeutique 

4mg/kg une fois par jour pendant 3 jours, plus de la méfloquine (15 à 25 mg de 

base par kg) en dose unique ou fractionnée le deuxième et/ ou troisième jour. 

Les combinaisons d’artésunate (en prise orale de 4mg/ kg /jour, sont 

extrêmement efficace, encore que cette efficacité soit moindre dans les zones où 

existe déjà une résistance modérée à la Sulfadoxine-Pyriméthamine. D’autre 

étude ont mis évidence l’efficacité de combinaisons d’amodiaquine à 25mg / kg 

sur 3 jours et d’artésunate en prise quotidienne de 4mg/kg pendant 3jours. 

 Paludisme grave 

2,4mg/kg en injection intramusculaire, suivis de 1,2mg/kg tous les jours pendant 

6jours. Si le malade est en mesure d’avaler, la prise quotidienne du médicament 

peut se faire par voie orale. 

 Prophylaxie 

Pour l’instant rien ne justifie l’utilisation de l’artésunate à titre prophylactique 

 Utilisation pendant la grossesse 

L’usage de l’artésunate pendant la période d’organogenèse est à déconseiller 

 Effets indésirables 

Selon des études cliniques prospectives portant sur plus   de 10.000 malades et 

selon les résultats de la surveillance de plus de 4.600 malades en Thaïlande 

après mise sur le marché, il n’y a aucune réaction indésirable grave qui soit 

attribuable à la prise du médicament 
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 Contre indications 

Ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse sans avis médical en 

particulier pendant les trois premiers mois de la grossesse. 

 Surdosage 

En cas de surdosage un traitement symptomatique doit être entrepris d’urgence 

en milieu spécialisé. 

6.3. La dihydroartemisinine. 

 

 

 

 

 

La DHA à une demi-vie d’élimination d’environ 45 minutes [26], celle de 

l’artésunate est d’une heure et pour l’artéméther la demi- vie d’élimination est 2 

heures pour la forme orale et de 4 à 11heures pour la forme intraveineuse. 

 Indications :  

Traitement du paludisme non compliqué à p .falciparum ;relais du traitement 

parentéral du paludisme sévère à p.falcirum.   

Présentation : comprimés coformulés de dihydroartémisinine 

(DHA) /pipéraquine phosphate(PPQ) ;sous blister pour un traitement individuel 

complet . 

 

 Comprimé à 20mg de DHA/160mg de PPQ boite de 3 comprimés 
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 Comprimé à 40mg de DHA /320mg de PPQ boite de 6 comprimés 

 Comprimé à 40mg de DHA/ 320mg de PPQ boite de 9 comprimés 

 Comprimé à 40mg de DHA/320mg de PPQ boite 12 comprimés 

 Posologie et durée de traitement : 

Enfant de 5 à 25 kg : 2,5 à 10mg /kg par jour de DHA+20 à32mg par jour de 

PPQ 

Enfant de plus de 25kg et adulte : 2 à 10mg /kg par jour de DHA+16 à 27mg/kg 

par jour de PPQ.  

 Traitement à prendre avec un repas ou avec une boisson lactée, pendant trois 

jours. 

► Utilisation pendant la grossesse 

On peut utiliser la DHA pour le traitement d’un paludisme non compliqué 

pendant les deuxièmes et troisièmes trimestres de la grossesse dans les zones ou 

il existe en polychimiorésistance 

 Effets indésirables 

Ce médicament entraine peu d’effets secondaires. En outre, plusieurs effets 

secondaires constatés sont probablement davantage imputables aux symptômes 

de la malaria qu’au médicament même. Cependant, il convient de mentionner 

qu’une augmentation passagère des transaminases a été constatée ainsi qu’une 

baisse passagère du nombre des réticulocytes. Rien ne prouve que cette 

substance provoque une neurotoxicité lorsqu’elle est administrée à des doses 

thérapeutiques. 

 Contre indication 

Les données sont trop limitées pour que l’on puisse recommander de la DHA au 

cours du premier trimestre de la grossesse ; trouble cardiaques (bradycardie ; 

truobles du rythme), ne pas associer avec les medicaments allongeant 

l’intervalle de QT (amidarone, erythromycine, fluconazol etc.) 
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 Surdosage 

On n’a pas connaissance de cas de surdosage de la DHA 

7. Quelques molecules associées aux dérivés d’ artémisinine   

7.1. Benflumetol ou lumefantrine 

La luméfantrine est une substance analogue par sa structure et sa pharmacologie 

aux antipaludéens halofantrine et méfloquine [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Structure chimique de la luméfantrine ou benflumétol et de la 

Méfloquine. 

 
Figure 8 : Structure chimique d’halofantrine. 
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► Mecanisme d’action 

Leur mécanisme d’action est très proche de celui de la quinine en se fixant sur 

des phospholipides de la membrane érythrocytaire, et surtout à la 

ferriprotoporphyrine IX. 

Des récepteurs communs à la quinine, et sans doute à la chloroquine, pourraient 

rendre compte de certains retards d’efficacité de la méfloquine ou de 

l’halofantrine lorsque ces substances ont été préalablement administrées. 

L’halofantrine est préconisée dans le traitement des crises de paludisme aigu, 

même en zone de chloroquino-résistance. Elle ne peut pas être utilisée en 

prophylaxie. 

7.2. Pyrimethamine 

C’est une Diaminopyrimidine possédant des activités antipaludiques. 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Structure chimique de la pyriméthamine. 

► Proprietes pharmacologiques 

La pyriméthamine est un schizonticide d’action lente et un sporonticide, mais 

elle n’agit pas sur les stades intra-hépatiques. 

Elle agit comme le proguanil sur la dihydrofolate réductase. 
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7.3. Résistance aux antipaludiques [29] 

Un problème de santé publique au niveau mondial. 

La résistance aux antipaludiques est un phénomène qui s'aggrave depuis 40 ans 

selon plusieurs dimensions: 

─ extension géographique, à partir de l'Amérique du Sud et du Sud-est 

Asiatique 

─ augmentation continue du pourcentage de souches résistantes 

─ augmentation du degré de résistance des souches 

─ polychimiorésistance: les parasites deviennent résistants à plusieurs 

antipaludiques. 

La véritable menace, en termes de santé publique, est apparue au début des 

années 60 avec la résistance à la chloroquine (Nivaquine), peut-être le meilleur 

antipaludique de tous les temps, et indiscutablement le plus utilisé. La résistance 

à la Nivaquine a pendant près de 20 ans épargné l’Afrique: mais, à partir de son 

apparition à l'Est de ce continent au début des années 80, elle s'est répandue 

extrêmement rapidement, l'extrémité occidentale étant atteinte dès 1986. 

Face à cette situation, il a fallu avoir recours à d'autres antipaludiques 

(essentiellement l'association sulfadoxine- pyriméthamine, ou Fansidar) et en 

découvrir de nouveaux (comme la méfloquine ou Lariam). Cependant, on a vu 

très rapidement apparaître des souches résistantes à ces médicaments, et, ce qui 

est encore plus grave, résistantes simultanément à plusieurs médicaments. 

Peu d'études, malheureusement, ont été publiées sur l'évolution récente de la 

résistance aux antipaludiques. Elle apparaît très inégalement répandue selon les 

pays, et à l'intérieur même des pays: c'est particulièrement vrai en Afrique pour 

la Nivaquine, le Fansidar et le Lariam. En Asie du Sud-Est, la résistance au 

Lariam est maintenant telle que l'on se tourne vers une classe de médicaments 

récemment apparus, les dérivés de l'artémisinine. La résistance aux 
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antipaludiques pose des problèmes complexes de santé publique aux pays où la 

maladie est endémique, car il leur faut trouver un équilibre entre le souci des 

individus et celui de la collectivité. Pour l'individu, il faut un traitement efficace, 

ce qui incite à recourir à des médicaments nouveaux. Mais leur utilisation mal 

contrôlée provoque l'apparition de résistances, qui mettent en péril la santé de la 

collectivité. Seules des politiques de santé publique rigoureuses, fondées sur une 

estimation correcte des chimiorésistances, peuvent enrayer l'extension et 

l'aggravation de la résistance aux antipaludiques. 

8. Chimiorésistance au Mali 

Une étude menée dans différents faciès de transmission, en savane Nord 

soudanienne (Tienéguébougou, kambila, Safo) à Mopti et dans deux zones 

périurbaines de Bamako (Sotuba et Kalabancoro), trouvait une résistance 

globale des souches de Plasmodium falciparum à la chloroquine de 14,46%en 

1991 et 17,05% en 1992 [17]. A sotuba, les différentes études menées 

témoignent de son évolution croissante. Récemment en 2002 à Kollé et à 

Bancoumana, les taux atteignaient respectivement 28,7% et 9,8% [17]. 

9. Politique malienne de lutte contre le paludisme. [30] 

Le Mali à l’instar d’autres pays africains, a adopté la politique de lutte contre le 

paludisme par l’utilisation des combinaisons thérapeutiques à base 

d’Artémisinine CTA. 
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II. METHODOLOGIE 

1. Cadre et Lieu d’etude 

1.1. Présentation du district de Bamako  

Située de part et d’autre des deux (2) rives du fleuve Niger en pleine zone 

soudanienne, Bamako, la capitale de la République du Mali est un district selon 

le découpage administratif du pays. Il compte 66 quartiers, répartis entre 6 

communes.  

Notre étude s’est déroulée dans six officines du district de Bamako.  

Les officines ont été sélectionnés en fonction de : 

─ La frequence de l’activité ;presence d’ un Dr  en pharmacie ou interne en 

pharmacie 

─  L’obtention d’un accord de participation à l’étude.  

─ Ainsi nous avons selectionné une officine par commune  

Les officines ainsi sélectionnées sont: 

─ Commune I: officine Ben (Korofina Nord .tel :20241167);  

─ Commune II: officine Mahidiyou (Missira.tel :20751213):  

─ Commune III : officine du Massaman Keita (Bolibana.tel :20225350);  

─ Commune IV: officine TIEBA (Sebenicoro.tel :20222045);  

─ Commune V: officine Mariam Hady Belco (Kalaban-coura 

ACI.tel :73900061/66786050);  

─ Commune VI: officine Aya (Missabougou.tel :20749827). 
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─  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 10 : Carte de Bamako illustrant les officines où nous avons conduit 

notre enquête  

► Superficie  

Couvrant une superficie de 2992 km carré, il s’étend sur 22 km d’Est en Ouest 

et sur 12 km du Nord au Sud de part et d’autre du fleuve avec une densité de 

1115 habitants/km carré.  
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2. Population  

La population est estimée à 3.337.122 habitants répartis entre les six (6) 

communes du district (source: rapport annuel de la direction régionale de la 

santé du district de Bamako en 2016.).  

3. Type et période d’étude  

Il s’agit d’une étude transversale, qui s’est déroulée sur une période de juin 

2017 à novembre 2018 dans (06) officines pilotés ; selectionnées par choix 

raisonné.  

4. Critères d’inclusion  

Etaient inclus dans notre étude:  

Tout patient présent dans l’une des ( 06) officines pilotés et eclairé pour  

 participer à l’étude;  

Tout patient des deux (2) sexes confondus et toutes les tranches d’âges, se 

présentant à l’officine avec une ordonnance rédigée comportant au moins un 

CTA. 

5. Critères de non-inclusion  

─ Ils n’étaient pas inclus dans notre étude:  

─ Tout patient qui n’était pas disposé à participer à l’étude;  

─ Tout patient disposant d’une ordonnance pour d’autres raison 

6. Collecte des données 

Pour atteindre les objectifs spécifiques, les informations ont été collectées via 

un questionnaire à questions ouvertes, qui était rempli par un Docteur en 

pharmacie ou un Interne en pharmacie. Ce questionnaire nous a permis de 

colliger l’ensemble de la population d’étude des notre série.  

Pour les patients vus à l’officine et qui étaient munis d’une ordonnance portant 

un CTA, les informations sur ce malade étaient directement collectées à partir 
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de cette ordonnance après dispensation, et cela toujours après avoir expliqué 

l’objectif notre étude et obtenu son consentement verbal . 

7.  Analyse et saisies des données 

La fiche d’enquête a été élaborée avec le Microsoft Word, les données ont été 

saisies dans un fichier Excel (Microsoft 2016), et analysées avec le logiciel 

SPSS version 21.0 . 

Nous avons aussi utilisé le test de Khi-deux de Yates pour comparer les 

proportions et le test de student pour les moyennes. 

8. Considérations éthiques  

Nous avons collecté nos données au moyen d’un questionnaire après avoir 

expliqué et obtenu le consentement verbal, éclairé et libre de chaque patient 

pour participer à l’étude. La permission des autorités universitaires (Décanat de 

la Faculté de Pharmacie), administratives et sanitaires (CNOP: Conseil National 

de l’Ordre des Pharmaciens) a été obtenu avant le début de l’étude. Toutes les 

informations sur chaque patient et son affection étaient quasiment 

confidentielles. Les fiches d’enquêtes remplies n’étaient accessibles qu’à 

l’impétrant et à son directeur de thèse. L’étude était volontaire. Aucune dotation 

ou compensation n’a été donnée à un patient pour qu’il participe à notre étude, 

et le patient pouvait décider à tout instant de ne pas faire partir de l’étude. 

9. Déroulement de l’étude 

Pour les prescriptions : toutes les ordonnances présentées pendant la période 

d’étude ayant une prescription contenant un CTA ont été analysés. Les 

paramètres ont été rapportés sur une fiche (annexe1): âge, sexe, poids, CTA 

utilisés (désignation, dosage, type, forme, quantité, posologie) statut du 

dispensateur                       
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  Définition des variables 

 Ordonnance:  

Elle représente l’ensemble des prescriptions d’un professionnel de la sante; 

ensemble de regles et de conseils formalisé par ecrit, acte par lequel le medecin 

après son diagnostic decrit le traitement que devra suivre le patient. 

 Le type de médicament 

Il s’agit de la dénomination sous laquelle un médicament est prescrit. 

Qualité de prescripteur: 

Prescripteurs officiels :  ce sont des prescripteurs qui sont autorisés à prescrire 

selon le code de la deontologie ;  (médecins spécialistes, médecins generalistes , 

chirurgiens dentistes et les sages femmes) tous les médicaments nécessaires à 

l’exercice de leur art incluant les stupefiants. 

Prescripteurs non officiels : ce sont des prescripteurs qui ne sont pas autorisés 

à prescrire selon le code de la déontologie( Assistant médical matrones et 

autres). 

 Dispensation 

Délivrance d’un médicament par un pharmacien qui vérifie la régularité de 

l’ordonnance ou la pertinence de la demande. Il donne des conseils de bon 

usage du médicament. 
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 Variables mesures 

─ Le recrutement des patients s’est déroulé en: 

─ Identification du patient et variables socio-démographiques 

─ nom; prénom; age; sexe; résidence 

─ Diagnostic 

─ Diagnostic biologique (Goutte Epaisse, TDR, FM) 

─ nom des produits: 

─ En DCI; En spécialité ou en générique  

─ Forme galenique 

─ Dosage 

─ Prescripteur 
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III. RÉSULTATS 

1. Resultats descriptifs 

Tableau I : repartition des CTA prescrites selon le nom des molécules  

Molécules prescrites Effectifs (n=300) Pourcentage (%) 

 Artémether-luméfantrine  250 83,33 

Artésunate- Méfloquine 9 3,00 

Artésunate-sulphaméthoxypyrazine 

pyrimethamine 

3 1,00 

Dihydro artémisinine pipéraquine 

phosphate  

38 12,67 

Total 300 100,0 

 

La combinaison de CTA la plus couramment prescrite était l’Artémether-

luméfantrine avec un effectif de 250 soit 83,33% dans notre série. 
 
 
 

Tableau II : Répartition selon la prescription du CTA après la cofirmation 

d’un examen biologique 

Type d’examen Effectifs (n=300) Pourcentage (%) 

 Oui  207 69 

Non 93 31 

Total 300 100 

 

Sur les 300 prescriptions de CTA ; 207 ont été faites après réalisation d’un 

examen biologique soit 69% des cas dans notre série. 
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2. Analyse de la structure de l’ordonnance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Répartition des ordonnances selon le sexe du patient 

Les patients de sexe féminin étaient les plus réprésentés soit 66% des cas dans 

notre série avec un sexe ratio de 2,9 en faveur du sexe féminin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Répartition des ordonnances en fonction de l’âge du patient 

La majorité des prescriptions concernait les patients âgés de 0 à 15 ans avec une 

fréquence de 27,7% des cas dans notre série. 
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Tableau III: Répartition des ordonnaces selon le type du prescripteur 

Profil du prescripteur Effectifs (n=300) Pourcentage (%) 

 Prescripteurs officiels 245 81,7 

Prescripteurs non officiels 55 18,3 

Total 300 100,0 

 

Dans 245 cas soit 81,7% des cas, la prescription a été faite par les prescripteurs 

officiels (Médecin spécialiste, Médecin généraliste, Interne, Infirmier d'état, 

Sage-femme) dans notre série. 

 

 

 

Tableau IV: Répartition des ordonnaces selon la provénances 

Provenances  Effectifs (n=300) Pourcentage (%) 

 Hopitaux  30 10,00 

CSRef 169 56,33 

CSCOM 83 27,67 

Cabinet medical 12 4,00 

Clinique médicales 6 2,00 

Total 300 100,0 

 

Les ordonnances provenant essentiellement des CSRef ont représenté 56,33% 

dans notre série et des CSCOM 27,67% dans notre série. 
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Figure 13 : Répartition de CTA prescrit selon la forme galénique 

Les comprimés étaient utilisés dans 276 cas soit 92 %. La suspansion buvable 

dans 8% des cas. 

 

 

Tableau V: Répartition des ordonnaces selon le coùt du CTA  

 Coût du CTA ( n = 300 )  

Minimum Moyen Maximum 

1 045  f CFA 2 455,43 f CFA 6 135 f CFA 

Selon notre étude le coût moyen du CTA était estimé à 2 455,43 ± 933,32. F 

CFA, avec extrèmes de 1 045F CFA à 6 135 f CFA  
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Tableau VI: Répartition des ordonnaces selon le coût moyen de 

l'ordonnance 

 Coût Total de  l'ordonnance  ( n = 300 )  

Minimum Moyen Maximum 

1 290 f CFA 9 187,36 f CFA 25 180 f 

CFA 

 

Le coût moyen d’une prescription sur laquelle figure une CTA était estimé à 

9187± 4297,62 F CFA dans notre serie, avec des extrêmes de 1 290 F. CFA et 

25 180 f CFA. 

 

 

3. Résultats analytiques 

Tableau VII: Association entre le type  du prescripteur et du type de CTA. 

Type du presciteur 

Artemether + luméfantrine (n=250)  

Total Oui Non 

 Prescripteurs officiels 211 34 245 

Prescripteurs non officiels 39 16 55 

Total 250 50 300 

 

Test de X
2
=7,48 > 3,84, ddl= 1, p = 0,01 <0,05 

Il existe une relation significative entre le profil du prescripteur et le type de 

CTA prescrite. 
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Tableau VIII : Association entre le type du prescripteur et la comfirmation 

du diagnostic biologique. 

type du presciteur 

Diagnostic biologique comfirmé 

Total oui(n=207) non(n=93) 

 Prescripteurs officiels 168 77 245 

Prescripteurs non officiels 39 16 55 

   Total 207 93 300 

 

Test de X
2
=0,011 < 3,84, ddl= 1, p = 0,01 < 0,05 

Le type du prescripteur est  associée à la confirmation de l’examen biolgique.  
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IV. COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

L’étude a concerné 300 prescriptions de CTA qui ont été analysé dans une des 

(6) six officines de pharmacie de Bamako. 

Il s’agit d’une étude transversale couvrant la période de juin à novembre 2018.  

1. Molécule la plus prescrite 

L’Artémether-luméfantrine était la molecule la plus couramment prèscrite avec 

un effectif de 250 soit 83,33%, suivi de la Dihydroartémisinine pipéraquine 

phosphate (DHA/PP) soit 12,67% des cas dans notre serie 

Cette fréquence élevée de la prescription s’expliquait par la disponibilité sur le 

marché de nombreuses spécialités plus efficaces, mieux tolérées et sans 

résistance pour le moment. 

2. Examen biologique 

L’examen biologique était fréquemment demandé au cours de notre étude avec 

une fréquence de 69% soit 207 des cas dans notre serie. 

Ce resultat proche à célui de M Cheick Hamala Sissoko avait eu au CHU 

Gabriel Touré 74% des cas [38]. Par contre ce resultat s’éloigne à célui de M 

COULIBALY Balla F [37] qui a trouvé 69 cas soit 6,52%.  

Le profil du prescripteur était lié à la confirmation d’un examen biologique cela 

peut être dû au fait que la majorité de prescription a été faite par les 

prescripteurs officiels soit 168 confirmation contre 39. 

3. Structure de l’ordonnance  

 Age  

La tranche d’age la plus touchée se situait de 0 à 5ans et plus dans 27,7% des 

cas. 

Par contre M COULIBALY Balla F [37] a rapporté une tranche d’âge de 14 ans 

et plus dans 56,02% des cas avec des extrèmes de 3 mois à 76 ans.  

Ceci semble être lié à une recrudescence de l’affection palustre pendant cette 

période.  
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 Sexe 

Notre étude a révélé un sexe ratio en faveur du sexe féminin avec un effectif de 

198 soit 66%.  

Ce résultat se rapproche de celui trouvé par M Cissé Ousmane [36] à 

l’infirmerie de Garnison de Kati en 2003-2004 qui a trouvé 57% et de M 

Coulibaly Balla F [37] au centre de sante de reference et au centre de sante 

catholique de kati.qui a trouvé un éffectif de 587 soit 55,53%. 

 Provenance des ordonnances  

Les ordonnances provenant essentiellement des CSRef ont représenté 56,33% et 

des CSCOM  27,67% des cas dans notre série cela peut s’expliquer par la 

proximité des officines chosi au centre de santé de reference des differentes 

communes. 

 Type de prescripteur 

La majorité des prescriptions est faite par des prescripteurs officiels (81,7%) des 

cas. Il est à signaler que les prescriptions faites par les internes et les infirmiers 

d’état, étaient sous la supervision des médecins à ces deux facteurs, vient 

s’ajouter un troisième qui est la posologie facile des CTA (une à deux prises par 

jour) et une durée de traitement unique (3 jours pour toutes les CTA reçues 

durant l’étude). 

Selon nos critères retenus, la prescription est à 100% de meilleure qualité. 

M TANGARA A. avait reçu, dans les CSCOM de la commune urbaine de Kati, 

94,13% de prescription de bonne qualité [39]. La prescription d’antipaludiques 

sans analyses parasitologiques du sang pourrait contribuer à l’inefficacité et à 

l’installation de résistance. 

 Formes galéniques 

Les comprimés étaient utilisés dans 276 cas soit 92 %. La suspansion buvable 

dans 8% des cas. 
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M Yattasaye A [40] et M COULIBALY Balla F [37] ont trouvé respectivement 

un taux de prescription de 63,39% en commune I de Bamako et au CSRef de 

Kati 95,45%, 

La voie orale reste l’unique voie utilisée durant l’étude La fréquence élevée de 

la prescription des antipaludiques par la voie orale serait due à leurs 

administrations et à la conservation facile. 

 Le coùt du CTA 

Le coût moyen d’une prescription du CTA était estimé à 2 455,43 ± 933,32F 

CFA  

Selon notre étude, la CTA la moins coûteuse était de 1 045F CFA (artémether -

luméfantrine) et la plus coûteuse était 6 135 f CFA. 
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V. CONCLUSSION 

Nous avons mené une étude, qui avait pour objectif général d’analyser de la 

prescription et la dispensation des CTA dans six (06) Officines de pharmacie du 

district de Bamako. Au terme de cette étude nos resultats ont montré que : 

La combinaison Artemether+ Luméfantrine est la plus prescrite en général avec 

83,33% comme la recommandé l’OMS dans la prise en charge du paludisme 

simple ; de part sa disponibilité avec un coût moyen de 2 455,43 ± 933,32F 

CFA. 

Les prescriptions étaient faites en grande partie par les médecins généralistes et 

les infirmiers dans 23,3% après la réalisation d’un examen biologique. 
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RECOMMANDATINS : 

 Aux autorités politiques et sanitaires : 

De promouvoir l’enseignement du paludisme au sein des structures sanitaires et 

Universitaires. 

D’intensifier la sensibilisationde lutte contre le paludisme à travers la 

population. 

De doter les centres de santé d’un laboratoire d’analyse biomédicale et du 

médicament moins couteux. 

 Aux prescripteurs : 

De préconiser la CTA comme traitement de choix contre le paludisme simple et 

de donner les conseils aux patients 

 A la population : 

D’eviter l’automédication ; 

De respecter les mesures préventives du paludisme. 

Aux dispensateurs : 

D’orienter les patients à frequenter les centres de santé devant tout soupçon du 

paludisme. 
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RESUME 

 

DE juin 2018 à novembre 2019, nous avons fait une étude sur la prescription et de la 

dispensation des Combinaisons Therapeutiques à base d’Artemisinine (CTA) dans (06) 

Officines du district de Bamako 

 

Notre étude a concerné 300 cas de prescriptions. 

 

L’Artemether -Lumefantrine  a été la CTA la plus prescripte avec 83,33% ; après réalisation 

d’un exame biologique, de part sa disponibilité avec un cout moyen de 2455,43 _+933,32F. 

Le sexe feminin était le plus représenté soit 66% des cas dans notre serie.   

La tranche d’age la plus touchée était de 0 à 5 ans la majorité de prescription était faite par les 

prescripteus officiels soit 81,7% dans notre serie. 

 

Mots- clés : Analyse ; dispensation ; prescription ; CTA. 
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SUMMARY   

   

OF June 2018 to November 2019, we made a survey on the prescription and the dispensation 

of the Therapeutic Combinations to basis of Artemisinine (CTA) in (06) Pharmacies of the 

district of Bamako   

   

Our survey concerned 300 cases of prescriptions.   

   

The Artemether - Lumefantrine was the CTA the more prescripte with 83,33%; after 

realization of a biologic exame, of part his/her/its availability with a middle cost of 2455,43 

_+933,32F.   

The feminine sex was the more represented either 66% of the cases in our set.     

The age group the more touched was from 0 to 5 years the majority of prescription was made 

by the official prescripteus either 81,7% in our set.   

   

Words - keys: Analysis; dispensation; prescription; CTA.   

   


