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I. INTRODUCTION  

Le paludisme est l’une des plus fréquentes et dangereuses maladies parasitaires tropicales 

dans le monde en général et en Afrique en particulier. En 2019, le nombre de cas de 

paludisme était estimé à 229 millions dans le monde dont 94 % (215 millions) dans la région 

Afrique de l’OMS. Durant la même période, le nombre de décès dû au paludisme a été 

estimé à 409 000 cas. Les enfants de moins de 5 ans ont représenté 67 % des décès associés 

au paludisme dans le monde en 2019[1]. En 2017, 93 % des cas de décès ont été enregistré 

en Afrique et P. falciparum est le parasite du paludisme le plus prévalent en Afrique ; il est 

en effet à l’origine de 99,7 % des cas de paludisme estimés en 2017 [2]. 

Le Mali, à l’instar de la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, enregistre le paludisme 

comme la première cause de mortalité et de morbidité. En 2018, selon le système 

d’information sanitaire, 2 614 104 cas de paludisme confirmés et 1 001 décès ont été 

enregistrés. Le paludisme constituait le premier motif de consultation avec (39 %) [3] dont 

98,21% liés à l’espèce P.  falciparum [4]. Toujours au Mali, en 2018 la prévalence du 

paludisme chez  les enfants de 6-59 mois sur la base des tests de diagnostic rapide était de 

19 % [3] et de 36 % selon les résultats de l’examen microscopique [5]. Ces estimations ont le 

mérite d’attirer l’attention sur le problème posé par cette endémie. Dans notre zone d’étude 

dans la région de Koulikoro la prévalence du paludisme était estime à 22% chez les enfants 

selon le même rapport d’enquête démographique de santé de 2018.  

En plus des pertes en vies humaines, le paludisme coûte cher en dépenses de santé publique 

et constitue un facteur d’aggravation de la pauvreté, une cause d’inégalité et un frein au 

développement [6].  

Le choix de la tranche d’âge s’explique par le fait que les nombreuses interventions contre le 

paludisme essentiellement chez les enfants de 0 à 5 ans peuvent entrainer un changement 

de la tranche d’âge de survenu de nombreux cas de paludisme. Il a été affirmé par 

Pemberton-Ross et al (2015) que les programmes de CPS devraient avoir des effets 

globalement très positifs sur la santé, un déplacement de la morbidité chez les enfants plus 

âgées [7]. Nous cherchons à évaluer le taux d’infection palustre chez les enfants de moins de 

5 ans car ce groupe d’âge à le plus grand nombres de décès et de morbidités dus au 

paludisme. Le fait d’étendre à 10 ans s’explique par le fait que les enfants de plus de 5 ans 
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présentent le risque le plus élevé de paludisme asymptomatique et gamétocytique en raison 

d’une faible utilisation de MIILD ce qui les met en danger selon Van Eijik AM  et al (2020) [8]. 

La politique nationale de lutte contre le paludisme au Mali repose actuellement sur :  

i) La prévention du paludisme par l'utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide à 

longue durée (MILD) et la pulvérisation intra-domiciliaire(PID); ii) L’utilisation de tests de 

diagnostic rapide  et le traitement par des médicaments antipaludiques pour la prise en 

charge précoce des cas fébriles ; iii) Le traitement préventif chez les nourrissons, les enfants 

(Chimio-prévention du paludisme saisonnier – CPS) et le traitement préventif intermittent 

chez les femmes enceintes (SP) ; iv) l’intensification de la lutte contre la résistance aux 

médicaments et aux insecticides qui est en train de se développer.  

Sous l’effet de l’amélioration conjointe des mesures de lutte anti-palustre, le paludisme avait 

régressé depuis 2010 dans toutes les régions du monde mais le rapport sur le paludisme 

dans le monde publié le 20 novembre 2018 indique une augmentation des chiffres mondiaux 

en 2017 par rapport à 2015 et à 2016 [9]. Ce pendant on s'inquiète de la diminution de 

l’efficacité des combinaisons à base d’Artémésinine  à la frontière entre la Thaïlande et le 

Cambodge, un site historique d’émergence de résistance aux médicaments antipaludiques 

[10]. 

Il existe un constat évident entre l’importance de tous les efforts déployés et la relative 

modestie des résultats obtenus. Malgré les efforts continus en matière de lutte et de 

prévention le paludisme reste encore un problème de sante chez les enfants. C’est pour cela  

qu’il nous a paru important de  s’intéresser à l’évolution de la prévalence du paludisme  pour 

en  tirer tous les enseignements utiles pour le futur. C’est dans ce cadre que nous avons 

entrepris ce présent travail dans le but d’apporter une meilleure compréhension de 

l’épidémiologie de l’infection palustre pour ajuster les futures stratégies de lutte. 
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1 OBJECTIFS 

2.1 Objectif général :  

Evaluer les facteurs de risque de l’infection palustre chez les enfants de 0 à 10 ans à 

Ouelessebougou à la fin de la saison de transmission du paludisme. 

2.2 Objectifs spécifiques : 

 Evaluer l’indice plasmodique et gametocytique à P. falciparum chez les enfants de 0 à 10 

ans selon la zone de résidence,  

 Evaluer l’indice plasmodique à P. falciparum chez les enfants de 0 à 10 ans selon  

l’utilisation des mesures de prévention (la chimioprévention du paludisme saisonnier et 

les  moustiquaires imprégnés d’insecticide). 

 Evaluer le niveau d’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide et la  

couverture de la chimioprévention du paludisme saisonnier, 
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2 GENERALITES 

2.1 Définition 

Le paludisme (malaria en anglais) est une parasitose due à des hématozoaires du genre 

Plasmodium, transmise par des moustiques du genre Anophèles.  Il existe de très 

nombreuses espèces de Plasmodium (plus de 140), touchant diverses espèces animales mais 

seulement cinq de ces espèces sont retrouvées chez  humaine. Il s’agit de Plasmodium 

falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium 

knowlesi, parasite habituel des singes (macaques) d'Asie qui vient de passer récemment chez 

l'homme [11].  Chez l'homme les espèces Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax  

représentent la plus grande menace.  

2.2 Epidémiologie 

Le paludisme reste, malheureusement, de nos jours un des grands fléaux de l’humanité. Il 

sévit dans les zones tropicales et particulièrement en Afrique subsaharienne. Les enfants 

sont particulièrement vulnérables ; ils représentent plus des deux tiers des décès dus au 

paludisme dans le monde. 

En 2019, près de la moitié de la population mondiale était exposée au paludisme. La plupart 

des cas et des décès surviennent en Afrique subsaharienne. Cependant, les régions OMS de 

l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des Amériques 

signalent également un nombre important de cas et de décès. Il y avait environ 229 millions 

de cas de paludisme en 2019, et le nombre estimé de décès dus au paludisme s'élevait à 409 

000. La Région africaine de l'OMS supporte une part disproportionnée du fardeau mondial 

du paludisme. En 2019, la région comptait 94% des cas et des décès de paludisme. Les 

enfants de moins de 5 ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le paludisme; 

en 2019, ils représentaient environ les deux tiers de tous les décès dus au paludisme dans le 

monde [12]. 

Au Mali en 1993, le paludisme était la première cause des affections fébriles (82,4 %) et 

l’incidence des cas cliniques a commencé à augmenter à partir du mois de juillet (15,2%) et a 

atteint son pic en octobre (37,3 %) puis décru progressivement jusqu’au mois de décembre 

(1,9 %) où les cas sont  rares [13].  
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Le paludisme constitue le principal motif de consultation. Il est également la principale cause 

de mortalité et de morbidité surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes 

enceintes. La maladie  représente  en 2012, 42% de toutes les consultations pour tous les 

groupes d’âge. On a enregistré dans les établissements de santé 2 111 434 cas de paludisme  

(1 465 046 de cas simples et 646 388 cas graves) avec 1833 décès, soit un taux de létalité de 

0,87 ‰ [14]. Le paludisme constitue donc un problème majeur de santé publique au Mali. 

En plus des pertes en vies humaines, le paludisme coûte cher en dépenses de santé 

publique. Enfin, le paludisme constitue un facteur d’aggravation de la pauvreté, une cause 

d’inégalité et un frein au développement. En Côte d’Ivoire les résultats d’une étude 

indiquent que les coûts directs associés au paludisme représentent en moyenne 12 à 14% du 

revenu des ménages dont les membres actifs perdent en outre 4 à 7 jours de travail [15].  

 Les cartes du paludisme montrent sa présence dans la majeure partie du monde tropical et 

subtropical et plus de deux milliards d’êtres humains seraient sous sa menace [16]. Mais 

l’impact de cette maladie en termes de santé publique, c’est-à-dire de mortalité et de 

morbidité, varie considérablement d’un pays à l’autre, d’une province à l’autre. Cette 

diversité repose sur trois paramètres: 

 les modalités  de la transmission liées à la présence de biotopes favorables aux 

anophèles et à la qualité vectrice des espèces présentes ; 

 les espèces de Plasmodium impliquées 

 les réactions de défense des êtres humains face à l’agression [17]. 

2.2.1 Les vecteurs : 

Le vecteur est un moustique culicidea du genre anophèles. Les espèces vectrices sont 

nombreuses et d’autant plus redoutables qu’elles ont une affinité pour l’homme  (espèces 

anthropophiles). Elles se nourrissent et se reposent dans les maisons  (espèces endophiles 

ou domiciliaires). Seule la femelle hématophage assure la transmission.  Actuellement 484 

espèces sont identifiées, mais seulement une soixantaine d’entre elles sont vectrices du 

paludisme à l’être humain. Le principal vecteur en cause étant anophèles gambiae sur le 

continent africain, où il cohabite avec  A. funestus et A. arabiensis [18, 19]. La répartition des 

anophèles à travers le monde est beaucoup plus étendue que celle du paludisme, d’où la 

notion d’anophélisme sans paludisme.  La dispersion par le vol des moustiques est de l’ordre 

de quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, à laquelle s’ajoute la dispersion 
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passive par le vent et les moyens de transports (bateaux, avions...). Leur espérance de vie est 

courte, de 1 à 2 mois [19]. Le type de gîte larvaire varie suivant les espèces, généralement 

constitué d’eau non polluée et non agitée. Ainsi An. gambiae aime les eaux propres, pauvres 

en matières organiques [19, 20].  Ces espèces du complexe An. gambiae sont 

morphologiquement identiques, mais présentent des barrières de reproduction et des 

préférences écologiques distinctes. L’espèce An. Gambiae s.s. est composée de trois formes 

chromosomiques (Bamako, Mopti, savane) qui contribuent toutes à la transmission du 

paludisme. Les cinq entités vectrices montrent des différences significatives de distributions 

géographiques et saisonnières de leurs fréquences relatives [21]. 

Ainsi An. gambiae s.s. s’observe essentiellement dans les zones humides du Sud et au Nord, 

dans les zones d’inondation du fleuve Niger ; alors qu’An. arabiensis se rencontre dans les 

zones plus sèches et éloignées des terres inondées. Les formes Bamako et Savane 

s’observent essentiellement en saison des pluies alors que la forme Mopti et An. aranbiensis 

se rencontrent aussi bien en saison des pluies qu’en saison sèche. Ces différents taxa 

coexistent souvent avec An. funestus, qui est responsable de transmission pendant la saison 

sèche fraîche entretenant un système de transmission par relais [22]. 

 Le cycle biologique des anophèles : 

Le cycle biologique des anophèles comprend deux phases : 

 une phase aquatique pour les stades preimaginaux ou immatures : œuf, larves (avec 4 

stades larvaires entrecoupes chacun d’une mue) et nymphe ; les stades larvaires 

concernent une période de croissance avec une augmentation notable de taille qui peut 

être de l’ordre de 10 fois, du stade I au stade IV ; ce phénomène d’accroissement ne se 

retrouvera plus dans la phase ultérieure ; 

 une phase aérienne pour le stade adulte ou imaginal, avec des mâles et des femelles. 

C’est la période de reproduction et de dispersion. Le mâle se nourrit exclusivement de 

jus sucres, tandis que la femelle s’alimente non seulement de jus sucres (qui procurent 

l’énergie nécessaire pour le vol) mais aussi de sang humain et (ou) animal qui permet le 

développement des ovaires. Chez les anophèles, seule la femelle est hématophage et 

c’est au cours d’un repas de sang qu’elle peut ingérer et (ou) transmettre le parasite. 
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Figure 1 : Le cycle biologique des anophèles [17]. 

Ce cycle est fondamentalement similaire pour tous les moustiques, mais avec des variations 

éthologiques selon les espèces et les conditions écologiques. 

2.2.2 Les parasites : 

Le paludisme est causé par des parasites du genre Plasmodium et transmis par des 

moustiques femelles appartenant au genre Anophèles. Les plasmodiums sont des 

protozoaires appartenant à l’embranchement des sporozoaires, à l’ordre des 

Haemosporidae, à la classe des Haemosporidae et à la famille des Plasmodidae.   

 Trois acteurs sont nécessaires pour le développent du paludisme : l’agent pathogène (le 

parasite), le vecteur (le moustique) et l’hôte (l’homme). A ces 3 acteurs, il s’ajoute les 

conditions écologiques favorables. Le paludisme humain est provoqué par cinq espèces de 

Plasmodium [19]:   
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• Plasmodium falciparum : il est  responsable de la fièvre tierce maligne et est l’espèce 

qui tue le plus et est aussi résistante à la chloroquine. L’espèce P. falciparum est surtout 

répandue dans les zones intertropicales où le paludisme sévit de façon endémique.  

• Plasmodium vivax: il est responsable de la fièvre tierce bénigne. Il a une distribution 

plus étendue que Plasmodium falciparum, sauf en Afrique subsaharienne. Sa présence a 

été confirmée au nord du Mali dans nos populations leucodermes en 1988. Il faut noter 

que pour ce parasite, la pénétration dans les hématies nécessite la présence de 

l’antigène Duffy. Ce qui explique sa répartition géographique actuelle (Asie, Amérique 

et exceptionnellement en Afrique du Nord).  

• Plasmodium ovale : il représente moins de 1%. Il est responsable de la fièvre tierce 

bénigne. Il est  présent surtout dans les régions où P. vivax est absent ou rare  (Afrique 

noire). Cette espèce ne tue pas mais entraine des rechutes plusieurs années  (2 à 5 ans) 

après l’inoculation sporozoaire.  

• Plasmodium malariae: il représente 10 à 14% et est l’agent de la fièvre quarte, c’est un 

parasite qui a surtout des affinités pour les globules rouges âgés, il est essentiellement 

présent en Afrique et en Asie. Cette espèce n’est pas meurtrière mais peut entrainer 

des rechutes jusqu’ à 20 ans après la primo-infection due à la présence des formes pré 

érythrocytaires  (formes latentes ou hypnozoïtes) s’exprimant à l’occasion d’une 

agression, telle une splénectomie.  

• Plasmodium  knwolesi : responsable du paludisme du singe dont l’inféodation à 

l’homme a été récemment mise en évidence.  

Parmi les  cinq espèces plasmodiales inféodées à l’homme, c’est essentiellement P. 

falciparum qui essentiellement responsable des formes létales, graves et compliquées du 

paludisme, [15]. 

 Morphologie microscopique :  

Il se présente sous la forme d'un protozoaire très petit (1 à 2 µm selon les formes) ; la 

coloration au MGG montre qu'il est constitué d'un cytoplasme bleu pâle entourant une 

vésicule nutritive de teinte claire, et contenant un noyau rouge et du pigment brun-doré ou 

noir (hémozoïne) [16]. 
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2.3 Indices épidémiologiques : 

Ils apprécient la fréquence et la distribution du paludisme au sein d’une population donnée. 

Ils permettent de définir différents niveaux de transmission et d’endémicité permettant ainsi 

d’adapter les stratégies de lutte contre le paludisme par rapport au biotope considéré. 

2.3.1 Indices chez l’homme : 

Indice plasmodique (IP) : C’est le pourcentage de sujets d’un groupe d’âge donné (2 à 9 ans) 

porteurs de formes asexuées dans le sang périphérique. Il permet de déterminer le niveau 

d'endémie. Lorsque la maladie est connue dans la région et que le nombre de cas est 

attendu compte tenu du lieu, du temps et de la population considérée, on distingue 4 

niveaux (pourcentage de la population) : moins de 25% : hypo-endémie ; de 25 à 50% : 

méso-endémie ; de 50 à 75% : hyper-endémie ; plus de 75% : holo-endémie. 

Indice splénique : C’et le pourcentage d'enfants entre 2 et 9 ans présentant une 

splénomégalie. Cet indice permet le classement en zones d'hypo-endémie (indice splénique 

de 0 à 19 %), en zones de méso-endémie (indice splénique de 20 à 49 %), en zones d'hyper-

endémie (indice splénique de 50 à 75 %) et en zones d'holoendémie (indice splénique 

supérieur à 75 %). Il n’est plus utilisé de nos jours. 

Indice gamétocytaire : Il représente le pourcentage de sujets porteurs de gamétocytes 

sanguins. Il indique la capacité d’une population humaine à infester les vecteurs et donc le 

risque d’infectivité d’une population donnée. 

2.3.2 Indices chez le vecteur : 

L’importance du rôle des anophèles dans la transmission est évaluée par trois indices : 

Indice sporozoïtique (IS): C’est le pourcentage d'anophèles porteurs de sporozoïtes dans les 

glandes salivaires. 

Indice oocystique (IO) : C’est le pourcentage d'anophèles porteurs d'oocystes dans la paroi 

de leur estomac. Cet indice n’est pas très fiable car l’évolution sporogonique peut avorter 

après la formation d’oocystes. 

Taux d’inoculation entomologique : Le taux d’inoculation entomologique ou TIE représente 

le nombre de piqûres infestantes pour l’homme et par unité de temps. Cette unité peut être 

exprimée en nuit, en mois ou en année selon les études entomologiques réalisées. 
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2.4 Cycle biologique : 

Le cycle se déroule successivement chez l’homme (phase asexuée chez l’hôte intermédiaire) 

et chez l’anophèle (phase sexuée chez l’hôte définitif). 

2.4.1 Chez l’homme ou la phase asexuée : la schizogonie : 

Chez l’homme, le cycle est lui-même divisé en deux phases: 

 la phase hépatique, ou pré-érythrocytaire (ou exo érythrocytaire): elle correspond a la 

phase d’incubation, cliniquement asymptomatique; 

 la phase sanguine, ou érythrocytaire: elle correspond a la phase clinique de la maladie. 

 Schizogonie pré-érythrocytaire : hépatique : 

Les sporozoites inoculés par l’anophèle femelle lors de son repas sanguin  restent pendant 

une trentaine de minutes au maximum dans la peau, la lymphe et le sang. Beaucoup sont 

détruits par les macrophages mais certains parviennent à gagner les hépatocytes. Ils se 

transforment en schizontes pré-érythrocytaires (formes multi nucléées) qui, après quelques 

jours de maturation, éclatent et libèrent des milliers de mérozoites uni nucléés dans le sang 

(10 000 a 30 000 merozoites en fonction des espèces). La schizogonie hépatique est unique 

dans le cycle, la cellule hépatique ne pouvant être infectée que par des sporozoites. 

Dans les infections à P. vivax et P. ovale, certains sporozoites intrahépatiques restent 

quiescents (hypnozoites) et sont responsables d’une schizogonie hépatique retardée qui 

entraine la libération dans le sang de merozoites plusieurs mois après la piqure du 

moustique, expliquant ainsi les reviviscences tardives observées avec ces deux espèces. Les 

hypnozoites n’existent pas dans l’infection à P. falciparum (pas de rechute). Ils n’ont pas été 

mis en évidence non plus dans l’infection à P. malariae malgré l’existence de rechutes 

tardives ni, semble-t-il, pour P. knowlesi. Cette phase est asymptomatique et dure environ 6 

à 15 jours selon l’espèce en question 

 Schizogonie érythrocytaire : sanguine : 

Très rapidement, les mérozoïtes pénètrent dans les globules rouges. La pénétration du 

mérozoïtes dans l’érythrocyte et sa maturation en trophozoïte puis en schizonte prend 24, 

48 ou 72 heures (en fonction de l’espèce) et conduit à la destruction du globule rouge hôte 

et a la libération de 8 à 32 nouveaux mérozoïtes. Ces mérozoïtes pénètrent dans de 

nouveaux globules rouges et débutent un nouveau cycle de réplication. Cette partie du cycle 
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correspond à la phase clinique: la parasitémie s’élève, le sujet devient fébrile, c’est l’accès 

palustre. En l’absence de traitement, tous les parasites évoluent progressivement au même 

rythme (ils deviennent synchrones), tous les schizontes érythrocytaires arrivent a maturation 

au même moment, entrainant la destruction d’un grand nombre de globules rouges de 

manière périodique, toutes les 24 heures (fièvre quotidienne a P.knowlesi), 48 heures (fièvre 

tierce de P. falciparum, P. vivax ou P. ovale) ou toutes les 72 heures (fièvre quarte de P. 

malariae). En pratique, on observe que la schizogonie de P. falciparum est rarement 

synchrone et donc la fièvre rarement tierce. Après quelques cycles érythrocytaires, certains 

trophozoïtes subissent une maturation d’une dizaine de jours, sans division nucléaire, 

accompagnée d’une différenciation sexuée: ils se transforment en gamétocytes a potentiel 

mâle ou femelle, qui vont rester en circulation dans le sang pendant 10 à 15 jours. 

2.4.2 Chez l’anophèle femelle ou la phase sexuée : 

La sporogonie des gamétocytes, ingérés par le moustique lors d’un repas sanguin sur un 

sujet infecté, se transforment en gamètes mâles et femelles qui fusionnent en un œuf libre, 

mobile, dénommé ookinète. Cet ookinète quitte la lumière du tube digestif, se fixe ensuite à 

la paroi externe de l’estomac et se transforme en oocyste. Les cellules parasitaires se 

multiplient à l’intérieur de cet oocyste, produisant des centaines de sporozoïtes qui migrent 

ensuite vers les glandes salivaires du moustique. Ces sporozoïtes sont les formes infectantes, 

prêtes a être inoculées avec la salive du moustique lors d’un repas sanguin sur un hôte 

vertébré. La durée du développement sporogonique des Plasmodium varie en fonction des 

conditions climatiques: entre 9 et 20 jours pour P. falciparum (entre, respectivement, 30°C 

et 20°C), un peu plus rapide pour P. vivax a températures équivalentes (l’espèce tolère aussi 

des températures plus basses:18°C), plus long pour P. malariae. 

Cycle du Plasmodium 
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Figure 2: Cycle  du Plasmodium [10]. 

2.5 Physiopathologie du paludisme : 

2.5.1 Accès palustre simple : 

Les manifestations cliniques du paludisme apparaissent au début de la phase sanguine, 

lorsque la parasitémie dépasse un seuil, variable selon les individus. La lyse des hématies 

parasitées (éclatement des schizontes mûrs ou rosaces) libère de nouveaux parasites 

(mérozoïtes) qui contaminent à leur tour d'autres hématies. Cette destruction entraine aussi 

une libération des déchets du métabolisme plasmodial (pigments et débris cellulaires du 

globule rouge, ou hémozoïne), ces substances pyrogènes perturbent le fonctionnement de 

l'hypothalamus (production de cytokine comme le TNFα) et causent de fortes fièvres. En cas 

de parasitisme intense, la destruction des globules rouges est telle qu'il apparait une anémie 

hémolytique et un ictère. L'organisme réagit par une hyperplasie (production accrue) des 

macrophages, ce qui explique l'augmentation de taille du foie (hépatomégalie) et de la rate 

(splénomégalie). 
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2.5.2 Paludisme grave : 

Plusieurs théories, probablement complémentaires sont actuellement retenues, notamment 

la séquestration d’hématies parasitées par des formes matures de Plasmodium, adhérant 

aux cellules endothéliales des micro vaisseaux, et l’intervention de cytokines ou autres 

médiateurs. 

Les formes âgées de P. falciparum (trophozoïtes âgés, schizontes) disparaissent de la 

circulation sanguine périphérique et sont séquestrées dans les capillaires des organes 

profonds (cerveau mais aussi reins, poumons …). Cette séquestration est, au moins en 

partie, due à des phénomènes d’adhésion cellulaire (cytoadhérence) entre les globules 

rouges parasités et les cellules endothéliales de ces capillaires. Cette cytoadhérence est sous 

la dépendance d’interactions entre des récepteurs moléculaires présents à la surface des 

globules rouges parasités (PfEMP1) et des récepteurs spécifiques des cellules endothéliales 

(ICAM-1). Cette séquestration peut aussi être accentuée par des blocages dans les capillaires 

due à une déformabilité moindre des hématies parasitées, et à la formation de « rosettes » : 

agrégats constitués d’une hématie parasitée à laquelle adhèrent plusieurs hématies non 

parasitées .Des cytokines pro-inflammatoires (TNF-a, IL6) et différents produits 

métaboliques (NO, acide lactique …) sont produits, en cascade, au cours du neuropaludisme. 

Leur action se conjugue probablement au phénomène de blocage circulatoire conséquence 

de la séquestration. 

2.5.3 Paludisme et immunité : 

 Immunité naturelle : 

Elle s’observe dans certaines hémoglobinopathies telles que la drépanocytose, la 

thalassémie et le déficit en G6PD. Dans ces cas il y a une inhibition du développement 

plasmodial. Les sujets ne présentant pas d’antigènes Duffy sur leurs hématies (fréquent dans 

la race noire) sont naturellement résistants à l’infection par P.vivax. 

 Immunité acquise : 

Chez les populations des régions où le paludisme est endémique, l’infection palustre induit 

de fortes réponses immunes humorales, impliquant une production à prédominance d’IgM 

et d’IgG mais aussi d’autres iso types d’immunoglobuline, notamment les sous classes d’IgG : 

IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Bien qu’une grande proportion de ces immunoglobulines soit non 
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spécifique au paludisme, reflétant une activation poly clonale de la lignée lymphocytaire B, 

plus de 5% d’entre elles sont des anticorps spécifiques qui réagissent avec une grande 

variété d’antigènes des parasites. Après plusieurs années d'infections répétées, l’homme 

peut acquérir une immunité, appelée prémunition. Souvent, cette immunité n'est pas 

stérilisante car il n'a pas été démontré de façon formelle de la  disparition totale des 

parasites de P. Falciparum en l'absence de traitement, aussi elle est labile car la prémunition 

disparait en l'absence de contacts fréquents entre l'être humain et le parasite (elle disparait 

après 12 à 24 mois si le sujet quitte la zone d'endémie). 

2.6 PLASMODIUM FALCIPARUM : UN DEFI SCIENTIFIQUE : 

2.6.1 Les stratégies d’échappement de plasmodium à la réponse immune : 

Le polymorphisme et la variabilité génétique sont des caractéristiques essentielles de P. 

falciparum. La variabilité génétique concerne les protéines exprimées à la surface des 

érythrocytes (ou variantes de surface antigénique (VSA)) qui sont codés par des gènes ayant 

plusieurs copies au sein d’un même génome et induisant ainsi une variabilité intense. Le 

polymorphisme génétique concerne quant à lui les gènes représentés en une seule copie 

dans le génome et dépend de l’étendue des allèles disponibles et de la reproduction sexuée. 

2.6.2 Variabilité génétique : 

Selon les études menées sur les gènes var (l’un des gènes les plus polymorphes décrit 

jusqu’à présent) et le phénotype de cytoadhésion du parasite, le taux de mutation estimé 

varie entre 2 et 18% par génération [23,24]. 

Les VSA impliquées dans le phénomène de cytoadhésion sont très variables. Lors d’une 

infection multi‐clonale, la majeure partie des anticorps sont synthétisés spécifiquement 

contre le VSA le plus représenté. Les parasites porteurs de cet antigène seront neutralisés 

alors que les parasites mutants seront épargnés. Ils pourront donc se développer et le 

système immunitaire devra à nouveau produire des anticorps spécifiques du VSA 

majoritaire. Ainsi ces parasites échappent au système immunitaire. Par conséquent le réel 

défi que représente la mise en place d’un vaccin efficace sur une longue durée. 

2.6.3 Polymorphisme génétique : 

Le polymorphisme allélique de P. falciparum est important et contribue également au 

phénomène d’échappement immunitaire mais dans une moindre mesure que les VSA. Un 
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essai clinique réalisé en Papouasie Nouvelle Guinée a montré qu’un vaccin ne contenant 

qu’une seule version des allèles naturellement exprimés par le parasite ne peut induire 

qu’une protection contre les clones portant cet allèle et sélectionne ceux qui ne le portent 

pas [26]. Ce phénomène explique pourquoi il est nécessaire que le patient soit exposé de 

nombreuses fois à divers antigènes avant d’acquérir une semi‐immunité prévenant les accès 

symptomatiques [27]. 

2.6.4 Les difficultés du développement du/des vaccin(s) contre le paludisme : 

Pour rappel, un vaccin passe par 3 phases cliniques se déroulant chez l’homme avant 

d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché. La phase I permet d’évaluer l’innocuité et la 

tolérance de ce vaccin. Elle se réalise sur un petit nombre d’individus. La phase II recueille les 

données d’efficacité et d’immunogénicité auprès de plusieurs volontaires pendant 2 ans ou 

plus. La phase III teste l’efficacité, l’immunogénicité et confirme la tolérance au vaccin à 

grande échelle (entre plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes). Si les résultats 

de phase III sont conformes, le fabricant dépose une demande d’autorisation de mise sur le 

marché. Les études de phase IV sont aussi appelées « étude de surveillance suivant la mise 

sur le marché ». Cette phase post commercialisation examine la durée de protection et 

cherche à connaître l’efficacité du vaccin en condition réelle par rapport à son efficacité lors 

d’essais cliniques. Certaines études combinent plusieurs phases (annoté phase II/III, par 

exemple). Il est également possible de réaliser plusieurs fois certaines phases (annoté, par 

exemple, phases IIa, IIb). 

Trois stades dans le cycle de Plasmodium peuvent être la cible d’un vaccin : le stade 

préérythrocytaire, le stade érythrocytaire et le stade sexué. 

Les approches qui ont jusqu’à présent été développées concernant le stade pré‐

érythrocytaire ont pour objectif d’empêcher toute libération dans le sang de mérozoïtes 

provenant du schizonte hépatique. Des résultats prometteurs indiquent qu’un vaccin 

composé de parasites entiers inactivés par radiation pourrait induire une réponse immune 

protectrice [28,29].  

Une autre approche se penche sur la réponse anticorps anti‐Circum Sporozoite Protein (CSP) 

à la base du vaccin RTSS. Il s’agit du vaccin antipaludique le plus avancé chez les enfants 

vaccinés par le RTSS (phase III), des réductions de 56% du risque de développer un accès 
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palustre et de 47% du risque de développer une forme grave [30] ont été observées. Ces 

résultats coïncident avec ceux obtenus dans les études en phase IIb [31,32]. Cependant les 

résultats de l’étude en phase IIb ont également montré que ce vaccin n’induirait pas 

d’immunité stérilisante et que son action s’atténuerait rapidement avec le temps. Les 

vaccins visant à stopper le développement des parasites asexués au stade érythrocytaire 

cherchent à inhiber l’invasion des hématies dans le but de contrôler la parasitémie et éviter 

ainsi l’évolution de l’infection vers des formes cliniques. Les antigènes candidats sont portés 

par les mérozoites libérés par les schizontes hépatocytaires ou érythrocytaires et sont 

essentiellement les Merozoite Surface Protein (MSP)1, MSP2, MSP3, Apical Membrane 

Antigen (AMA)1, Glutamate Rich Protein (GLURP). Des expériences de transfert 

d’immunoglobulines (Ig) purifiées provenant d’adultes hyperimmuns à des enfants ont 

démontré que les réponses anticorps jouaient un rôle dans l’acquisition de l’immunité 

adaptative dirigée contre les stades sanguins de P. Falciparum [33,34].   Basé sur les 

informations de la durée de protection qui est très courte, le vaccin RTSS, S a été introduit 

en vaccination saisonnière au Mali et au Burkina dans un essai randomisé de phase IIIb  pour 

déterminer son effet d’infériorité  à  la CPS  qui est utilisée comme stratégie de lutte contre 

le paludisme. Cette étude a trouvé une efficacité protectrice à 62.8%  sur les épisodes de 

paludisme clinique quand les deux  produits sont associés.  

 D’autres antigènes des stades sanguins asexués ont représenté par le passé de potentiels 

candidats vaccins (telle que la protéine ring‐infected erythrocyte surface antigen (RESA)) 

mais ont été délaissés suite à des essais vaccinaux d’efficacité décevante ou non répétable 

dans des contextes d’endémicités distincts. Les vaccins dirigés contre le stade sexué de 

Plasmodium permettraient de bloquer la transmission vectorielle du paludisme. Les 

antigènes des gamètes en sont la cible. Cependant, pour stopper la transmission, il serait 

nécessaire de vacciner simultanément toute la population. De plus, cette vaccination ne 

confèrerait pas de protection individuelle et devrait potentiellement être combinée à un 

vaccin des stades pré‐érythrocytaire ou érythrocytaire. La complexité du parasite, sa grande 

diversité antigénique et les stratégies d’échappement immunitaire qu’il a mis en place 

rendent le développement d’un vaccin difficile. Les stratégies de recherche s’orientent vers 

des cibles antigéniques particulières telles que peut l’être l’antigène VAR2CSA, dont le 
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tropisme est typiquement placentaire. Des efforts sont actuellement menés pour mettre au 

point un vaccin spécifiquement destiné à protéger la femme enceinte et son fœtus. 

2.7 Diagnostic du paludisme : 

2.7.1 Diagnostic clinique : 

Le paludisme se manifeste par des accès de fièvre ou « accès palustre ». Classiquement, il est 

habituel de décrire l'accès de primo-invasion survenant pour la première fois chez un patient 

« naïf » (n'ayant plus d'immunité contre le paludisme, ou n'ayant pas rencontré le parasite 

auparavant), et les accès palustres récurrents survenant chez les sujets déjà infectés par le 

Plasmodium. 

 Paludisme simple ou paludisme non compliqué (PNC) : 

L'incubation est de 7 jours minimum jusqu'à 3 mois, selon les types de Plasmodium. 

 Paludisme de primo-invasion 

La primo-invasion par des Plasmodium autres que falciparum peut être non ou peu 

symptomatique, passant inaperçue. Sinon, le premier accès palustre est commun à toutes 

les formes de Plasmodium. Il survient chez le patient non immun : adulte ayant perdu son 

immunité en résidant dans une zone non-endémique, ou voyageur arrivant en zone 

endémique, ou enfant né et atteint pour la première fois en zone endémique.  

La fièvre est le signe majeur dans 90% des cas, elle est progressivement croissante jusqu'à 

plus de 40°C. Elle s'accompagne d'un syndrome pseudo-grippal (céphalées, douleurs 

musculaires ou articulaires) et de troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées...). 

Chez l'enfant, les signes digestifs peuvent être dominants (tableau de gastro-entérite 

fébrile...).  

Cette fièvre est continue ou anarchique (pas de périodicité), car les cycles érythrocytaires ne 

sont pas encore synchronisés (cycles asynchrones). 

 Accès récurrents 

La « crise de paludisme » est caractérisée par des accès fébriles intermittents. 

Classiquement, chaque accès comporte 3 phases : 
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Phase de froid : frissons et tremblements intenses par sensation de froid extrême, alors que 

la température s'élève, durant environ une heure. 

Phase de chaleur : fièvre en plateau à 40-41 °C, durant 3 à 4 heures. 

Phase de sueurs abondantes : avec chute brutale de la fièvre en 2 à 4 heures. 

Ces accès se répètent régulièrement, en fonction des cycles érythrocytaires. Classiquement, 

on distingue la fièvre tierce (c'est-à-dire survenant tous les deux jours) due à Plasmodium 

vive et Plasmodium ovale (fièvre tierce bénigne) et Plasmodium falciparum (fièvre tierce 

maligne) de la fièvre quarte (c'est-à-dire survenant tous les 3 jours) due à P.  malariae (le 

terme « malaria » désignait spécifiquement la fièvre quarte).  

En absence ou insuffisance de traitement, ces accès palustres peuvent se répéter pendant 

des mois voire des années, avec P. ovale, P. vivax et surtout avec P. malariae, sauf s'ils sont 

correctement traités et en l'absence de réinfestation (cas du paludisme d'importation, en 

général). Avec P. falciparum, l'évolution est plus courte, mais avec des risques élevés de 

formes létales. 
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Tableau I Formes cliniques selon l'espèce de Plasmodium [6] 

Espèces Période 

d'incubation 

Type de 

fièvre 

Inter 

valles 

entre les 

accès 

Parasi 

témie 

 

 

Complications et 

évolution (sans 

traitement) 

Rechutes 

P. 

falciparum 

 

 

 

7-15 jours et 

plus 

Fièvre 

tierce 

maligne 

(Malaria 

tropical) 

± 48 

heures 

élevée 

20% et 

plus 

risques 

très graves 

(accès 

pernicieux, 

neuropaludisme), 

mais durée 

courte < 3 

semaines. 

rares, 

survenant 

au cours de 

la première 

année. 

P. 

malariae 

 

 

 

 

15-40 jours et 

plus 

Fièvre 

quarte 

bénigne 

(Malaria 

quartana) 

72 

heures 

faible < 

1% 

Le plus souvent 

bénigne, mais 

durée très 

longue > 3 

semaines, 

jusqu'à 6 mois et 

plus, avec risque 

de syndrome 

néphrotique chez 

l'enfant 

fréquentes, 

jusqu'à des 

décennies 

(30 ans). 

P. ovale 

 

 

9-20 jours et 

plus 

Fièvre 

tierce 

bénigne 

(Malaria 

tertiana) 

48 

heures 

Faible < 

2% 

Le plus souvent 

bénigne, durée 

longue > 3 

semaines, 

jusqu'à 2 mois et 

plus. 

fréquentes, 

jusqu'à 5 

ans. 
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P. vivax 

 

 

 

 

9-20 jours et 

plus 

Fièvre 

tierce 

bénigne 

(Malaria 

tertiana) 

48 

heures 

faible < 

2% 

Le plus souvent 

bénigne, durée 

longue > 3 

semaines, 

jusqu'à 2 mois et 

plus 

fréquentes, 

jusqu'à 5 

ans. 

 

 Le paludisme grave : 

Le paludisme grave est du très majoritairement à P.  falciparum et survient généralement 6 à 

14 jours après l’infection. Il peut apparaitre d’emblée, ou après un traitement inadapté ou 

tardif.  

Au XXIe siècle, il se définit par des critères cliniques et biologiques, internationaux (OMS) ou 

nationaux, régulièrement révisés. 

 Les critères de paludisme grave ont été actualisés par l’OMS en 2000. Ces critères sont 

les mêmes chez l’adulte et chez l’enfant. 

Tableau II : Critères de gravité 2000 de l’OMS du paludisme grave [9]. 

Neuropaludisme (score de Glasgow < 9, score de Blantyre <2 chez l’enfant de moins de 5 ans) 

Troubles de la conscience (score de Glasgow <15 et >9) 

Convulsions répétées (> 2/ 24 heures) 

Prostration 

Syndrome de détresse respiratoire 

Ictère (clinique) 

Acidose métabolique (bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/L) 

Anémie grave (Hb < 5g/dl ou Ht < 15%) 

Hyperparasitémie (> 4% chez le sujet non immun ou > 20% chez le sujet immun) 

Hypoglycémie (< 2,2 mmol/L) 

Hémoglobinurie macroscopique 
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Insuffisance rénale 

- adulte : diurèse < 400 mL /24h. ou créatininémie > 265 μmol/L 

- enfant : diurèse < 12mL/kg/24h ou créatininémie élevée pour l’âge 

Collapsus circulatoire (TAS <50 mm Hg avant 5 ans, TAS < 80 mm Hg après 5 ans) 

Hémorragie anormale 

Œdème pulmonaire (radiologique) 

 

Non traité, le paludisme sévère peut progresser rapidement et entrainer le coma et la mort 

en quelques jours voire quelques heures, surtout chez les jeunes enfants et les femmes 

enceintes qui sont particulièrement vulnérables. D'où l'intérêt d'un diagnostic d'urgence 

sans retard de traitement. 

 Autres formes cliniques : 

 Accès pernicieux palustre ou neuropaludisme ou paludisme cérébral 

Il s'agit d'un accès palustre grave dominé par des manifestations neurologiques, le 

neuropaludisme étant lié à l'atteinte des capillaires du cerveau. C'est la « cerebral malaria » 

des anglo-saxons, et historiquement chez les francophones l'accès pernicieux.  

Vers la fin du XXe siècle, les experts de l'OMS ont élargi la notion d'accès palustre grave, à 

d'autres manifestations autre que neurologiques, pour des raisons pragmatiques (même 

gravité du pronostic, même urgence du même traitement). Aussi au XXIe siècle, les termes 

d'accès ou de forme grave (français), ou de severe malaria (anglais) sont plus souvent utilisés 

que neuropaludisme ou cérébral malaria, plus restrictifs. 

Les signes cliniques associent 

 température : 39 °C jusqu’à 42 °C 

 coma calme avec hypotonie et aréflexie. Chez l’adulte ; coma hypotonique sans 

convulsion ni signe focal; chez l’enfant, convulsions 

 score de Glasgow < 9 

 pas de signes méningés, mais ponction lombaire obligatoire 

 convulsions > 2/24 h (enfants) 

 parfois, manifestations psychiatriques au début 
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 anémie 

 + autres critères de gravité {9] 

Les autres signes neurologiques sont variables dans le temps et la localisation. Ils peuvent 

s'accompagner d'une anémie, d'une insuffisance hépatique, et d'une insuffisance rénale 

fonctionnelle et transitoire, ou d'une insuffisance rénale aiguë plus grave.  

 Syndrome neurologique post-paludisme 

L’existence du syndrome neurologique post-paludisme (SNPP), défini comme une 

encéphalopathie post-infectieuse survenant dans les deux mois qui suivent une infection à 

Plasmodium falciparum, est toujours débattue. Le syndrome neurologique post-paludisme 

(SNPP) peut survenir chez des patients ayant complètement guéri d’un accès palustre à 

Plasmodium falciparum. Il s’agit d’un syndrome rare, de présentation protéiforme et dont la 

physiopathologie n’est pas expliquée à l’heure actuelle. 

 Le paludisme viscéral évolutif  

Autrefois appelée cachexie palustre, ce paludisme s'observe chez des enfants de 2 à 5 ans en 

zone d'endémie, chez des sujets expatriés en zone d'endémie sous traitement insuffisant, et 

chez les migrants ne vivant plus en zone d'endémie. L’associe une altération progressive de 

l'état général, avec une fièvre intermittente modérée (parfois absente), une anémie 

chronique avec cytopénie, une splénomégalie modérée (parfois importante). La parasitémie 

est très faible, voire indétectable.  

 La fièvre bilieuse hémoglobinurique  

Il s'agit d'un syndrome rare survenant chez des européens expatriés en zone endémique 

tropicale, ayant des antécédents d'accès à Plasmodium falciparum, et prenant 

irrégulièrement de la quinine. Elle est d'origine immuno-allergique liée au médicament, avec 

hémolyse intravasculaire massive (éclatement des globules rouges à l'intérieur des 

vaisseaux). Le début est brutal, survenant dans les heures qui suivent la prise du 

médicament, avec fièvre et lombalgies, ictère et chute tensionnelle. L'anémie hémolytique 

entraîne une hémoglobinurie (présence d'hémoglobine dans les urines, leur donnant une 

couleur foncée, blackwater fever pour les anglais, ou urines rouge porto pour les français), 

pouvant aboutir à une insuffisance rénale aiguë. La prise de quinine en cours d’accès 
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palustre et le déficit en glucose 6 phosphates (G6PD) sont évoqués dans le mécanisme 

physiopathologique déclenché par la prise d’antipaludique. Il convient d’attirer l’attention 

des praticiens lors de la prescription de sels de quinine chez les européens [35]. 

 Splénomégalie palustre hyperréactive (SPH)  

Autrefois confondue dans un ensemble dit « splénomégalies tropicales », ce paludisme 

chronique correspond à une réponse immunologique anormale. Plutôt rare, il se rencontre 

chez quelques individus qui vivent dans une zone où la malaria est endémique. Il se distingue 

du paludisme viscéral évolutif par une splénomégalie importante et une hépatomégalie, 

l'élévation d'un certain type d'immunoglobulines dans le sang (IgM, anticorps anti-palustres) 

et du nombre de lymphocytes à l'intérieur des sinusoïdes hépatiques. La parasitémie est le 

plus souvent indétectable. La biopsie du foie et l'examen au microscope optique permettent 

de porter le diagnostic. L'évolution très lente peut être défavorable par rupture de rate, 

surinfection, ou apparition d'un syndrome lymphoprolifératif malin.  

 Néphrite quartane 

Il s'agit d'une complication rénale grave par infection chronique à Plasmodium malariae 

(responsable de la fièvre quarte, d'où son nom). Elle survient le plus souvent chez l'enfant en 

zone endémique, après plusieurs années d'évolution. Le tableau est celui d'un syndrome 

néphrotique, par dépôt de complexes immunitaires (associations anticorps-antigène) au 

niveau des glomérules rénaux. La biopsie rénale permet d'identifier la lésion. Cet examen 

met en évidence des dépôts de complément (éléments intervenant dans le système 

immunitaire) et d'immunoglobulines (variété de protéines jouant le rôle d'anticorps). Le 

laboratoire détecte chez l'enfant des antigènes de Plasmodium malariae. L'évolution peut se 

faire plus ou moins rapidement vers une insuffisance rénale chronique, malgré le traitement 

(antipaludéens et corticoïdes). 

 Paludisme congénital  

Le paludisme congénital est la mise en évidence d’hématies parasitées chez le nouveau-né 

avant le septième jour de vie. Les sept jours correspondent au délai minimal d'incubation de 

Plasmodium après inoculation par l’anophèle. La mère transmet à son foetus soit des 

plasmodiums soit des hématies parasitées ayant réussi à traverser la barrière placentaire. 

Bien que pouvant être présents à la naissance, les symptômes du paludisme congénital 
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débutent généralement entre le 10ème et le 30ème jour de vie et la manifestation clinique 

est semblable à celle d’un sepsis néonatal précoce marquant ainsi un délai à la prise en 

charge effective du nouveau-né infecté. L’OMS recommande au moins trois doses de 

sulfadoxine pyriméthamine en grossesse à intervalle d’un mois au moins. Ceci permettrait 

d’éviter un paludisme gestationnel considéré comme paludisme grave et un paludisme 

congénital pouvant entrainer un retard de croissance intra utérin, une prématurité, voire 

une mortalité fœtale et néonatale accrue. Les manifestations cliniques du paludisme 

néonatal associent la fièvre, les troubles respiratoires, neurologiques et digestifs, l’anémie, 

l’hépatomégalie, la splénomégalie, l’ictère, les régurgitations et l’émission fréquente des 

selles, Bien que l’OMS ne définisse pas les critères de gravité du paludisme en période 

néonatale, la présence de troubles neurologiques, la détresse respiratoire et de la difficulté à 

s’alimenter pourraient justifier la classification comme paludisme grave [36]. 

 Paludisme transfusionnel  

Les Plasmodiums, résistants à une température de 4°C pendant plusieurs jours, sont 

susceptibles d'être transmis par transfusion sanguine de sang conservé et a fortiori de sang 

frais.  

Cliniquement, le paludisme transfusionnel ressemble à un paludisme de primo-invasion, 

mais d'incubation plus longue pour toutes les espèces de Plasmodium, P.  falciparum et P. 

malariae sont le plus souvent mis en cause. 

2.7.2 Diagnostic biologique : 

Le diagnostic du paludisme repose sur la mise en évidence du parasite dans le sang. Il s'agit 

d'un diagnostic d'urgence qui doit être fait dans les deux heures qui suivent le prélèvement 

sanguin , 

2.7.2.1 Diagnostic direct : 

C’est l’examen direct au microscope optique de prélèvements sanguins effectués de 

préférence avant tout traitement antipaludique, au moment des pics fébriles. 

 Goutte épaisse(GE)  

Elle est l’examen de référence. Sa réalisation consiste à prélever une goutte de sang, par 

piqûre au doigt, sur une lame porte objet et à la defibriner immédiatement par un 
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mouvement en spirale à l’aide d’un coin d’une autre lame non encore utilisée. Ce 

mouvement aura pour effet d’étaler le sang sur une surface d’environ un centimètre de 

diamètre. Le prélèvement est séché puis coloré, sans fixation préalable, à l’aide d’une 

solution aqueuse de Giemsa qui aura une action de coloration. Après coloration, seuls 

resteront sur la lame les leucocytes et les parasites éventuels. La numération se fait en 

comptant les parasites rapportés au nombre de leucocytes, 

La goutte de sang épaisse permet de parcourir un volume sanguin plus large pour faire le 

diagnostic et de ne pas passer à côté du Plasmodium.  

Les renseignements attendus sont :  

 le diagnostic positif de paludisme (présence de Plasmodium). 

 la parasitémie (pourcentage d'hématies parasitées, ou nombre de parasites par μL de 

sang), utile pour la surveillance du traitement. 

Un examen négatif doit être renouvelé dans les 12 à 24 heures, si la suspicion clinique 

persiste.  

 Frottis mince (FM)  

La lame est colorée selon la méthode de May-Grunwald-Giemsa ou par du Giemsa après 

fixation à l’alcool. 

Les parasites, colorés en rouge (noyau) et bleu (cytoplasme) sont retrouvés à l’intérieur des 

globules rouges (pas d’hémolyse dans cette technique). 

Le diagnostic positif et le diagnostic d’espèce s’en trouvent facilités. 

Par contre la quantité de sang examinée est plus faible que sur une goutte épaisse et cette 

méthode peut être mise en défaut en cas de parasitemie faible (sensibilité théorique 20 à 30 

fois moindre qu’avec la goutte épaisse). 

Les recommandations de la conférence de consensus de 2007, demandent d’associer frottis 

mince et goutte épaisse. 

 Le QBC (Quantitative Buffy Coat)  
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C’est une méthode d’immunofluorescence directe. Le principe consiste à concentrer une 

petite quantité de sang par centrifugation dans un micro tube à hématocrite. Les globules 

rouges parasités se trouvent aussi à l’interface des leucocytes et des hématies saines. 

L’acridine orange, agent intercalant spécifique des acides nucléiques, contenu dans les 

noyaux fait apparaître le parasite avec une fluorescence verte ou jaune-orangée à l’intérieur 

de l’hématie. Elle est intéressante dans les formes pauci-parasitaires, dans la surveillance de 

l’évolution de l’infection. Son principal inconvénient est la difficulté d’établir un diagnostic 

d’espèce. En outre la nécessité d’avoir un microscope à fluorescence peut limiter les petites 

structures dans l’acquisition de cet appareil,     

 Détection d’antigènes palustres par tests de diagnostic rapide (TDR)  

Les tests de diagnostic rapide (TDR) ont facilité l’accès au diagnostic, renversant le 

paradigme de « tout patient fébrile est considéré comme ayant un paludisme » dans les 

zones où la microscopie n’était pas disponible [37,38]. Plusieurs tests de ce type sont 

commercialisés. Ils reposent sur le principe de l’immunochromatographie en utilisant des 

bandelettes sensibilisées par des anticorps monoclonaux spécifiques détectant des 

antigènes plasmodiaux [39]. Ils sont réalisés avec une goutte de sang déposée sur une 

bandelette et ne nécessitent aucun appareillage.  Détection de l’Ag histidine rich protein 2 

(HRP2) : cette glycoprotéine spécifique de l’espèce P. falciparum est produite par tous les 

stades érythrocytaires asexués du parasite.  

Ces tests sont crédités d’une sensibilité supérieure à 96% par rapport [40] aux techniques 

microscopiques classiques, lorsque la parasitémie évaluée sur la GE est supérieure à 100 

parasites/μl [38]. Leurs seuils de détection varient de 100 à 300 parasites/μl [41]. La 

persistance de l’antigénémie après guérison et la mono spécificité vis-à-vis de P. falciparum 

constituent les inconvénients majeurs de ces tests. Des faux positifs ont été également 

associés à des réactions croisées avec les facteurs rhumatoïdes [42]. Les faux négatifs sont 

possibles et seraient dus à des mutations du gène codant pour l’HRP2 ou à la présence 

d’anticorps anti [43] détection des lactates déshydrogénases parasitaires (LDH) : ce sont des 

enzymes glycolytiques qui présentent l’avantage d’être communes aux 4 espèces 

plasmodiales, détectées à tous les stades sexués et asexués du parasite.   Plusieurs tests sont 

disponibles comme le test Optimal-It (Diamed, Suisse) [41]. Les LDH ont un seuil de 

détection identique à celui de l’HRP2, leur clairance est par contre plus rapide faisant qu’ils 
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ne persistent pas dans le sang après disparition du Plasmodium, d’où leur intérêt dans la 

surveillance des patients traités [44]. Les TDR sont d’exécution rapide et de lecture facile 

pouvant être réalisés par un personnel moyennement formé.  Ils sont indiqués 

particulièrement dans les structures non spécialisées lorsque l’examen microscopique n’est 

pas disponible [45]. Leurs performances dépendent essentiellement de la parasitémie [46]. 

Ils sont également moins performants avec les espèces autres que P. falciparum, 

particulièrement P. ovale [47]. Les TDR doivent être considérés comme un complément des 

autres méthodes diagnostiques. Leurs résultats doivent être vérifiés et complétés si possible 

par l’examen microscopique. Leur positivité permet une prise en charge adéquate et rapide 

des patients. En revanche, leur négativité ne doit pas écarter le diagnostic [48].                                                                      

 Diagnostic par la biologie moléculaire 

Cette méthode repose sur la détection des acides nucléiques des parasites par réaction en 

chaîne par polymérase (PCR), une technique plus sensible et plus spécifique que la 

microscopie. Elle permet la détection de parasitémies très faibles, et l'identification précise 

des espèces de plasmodium (dont la distinction P. Knowlesi et P. malariae). Dans les pays les 

plus avancés, la PCR tend à devenir la méthode de référence pour le diagnostic de recours 

(situation de difficultés diagnostiques). Des méthodes d'analyse plus rapides, comme la PCR 

en temps réel, avec obtention de résultats en moins d'une heure, sont disponibles dans des 

laboratoires de référence, et pourraient être compatibles avec un diagnostic d'urgence ou 

de routine. 

2.7.2.2 Diagnostic indirect : 

 Méthode sérologique  

Les différentes techniques utilisées sont :  

 L’immunofluorescence indirecte,  

 L’immunoélectrophorèse,  

 L’immunoenzymologie (ELISA),  

Ces techniques d’analyse ne sont pas utilisées pour un diagnostic d’urgence, mais sont utiles 

dans le diagnostic rétrospectif d’une fièvre tropicale, dans la prévention du paludisme post 
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transfusionnel, dans les enquêtes épidémiologiques et le suivi des anticorps après un accès 

aigu. 

2.7.2.3 Bilan de gravité : 

Le bilan biologique standard permet d'évaluer un niveau de gravité, et d'aider au diagnostic 

différentiel : en particulier l'hémogramme, la protéine C-réactive, ionogramme, signes 

biologiques d'hémolyse, de souffrance hépatique ou rénale. La prise de sang peut être 

utilisée pour le dépistage d'autres infections, notamment virales, selon le contexte et en 

fonction des recommandations. Une co-infection avec le paludisme est toujours possible, 

mais la recherche du paludisme est prioritaire, étant donné sa plus grande fréquence et sa 

gravité immédiate potentielle. 

2.7.2.4 Diagnostic différentiel : 

Le diagnostic différentiel du paludisme se pose avec plusieurs maladies infectieuses.   

Cependant il ne faudra pas confondre le paludisme grave avec d’autres infections graves qui 

peuvent le simuler ou y être associées :  

 fièvre typhoïde ;  

 méningococcémie ;  

 toutes autres septicémies notamment à bacille à Gram négatif ;  

 spirochétoses, typhus, fièvres hémorragiques virales ;  

 meningo-encephalites 

2.8 Lutte antipaludique : 

Depuis l’échec de la campagne d’éradication du paludisme en zone intertropicale, l’OMS 

préconise de nouvelles stratégies de lutte visant à réduire la morbidité et la mortalité liées 

au paludisme. 

2.8.1 Prévention : 

Les méthodes utilisées pour empêcher la maladie de se répandre, ou pour protéger les 

habitants des zones endémiques, incluent la prophylaxie par la prise de médicaments, la 

lutte anti vectorielles par la  pulvérisation intra domiciliaire et l’utilisation de moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée. 

 La lutte antivectorielle : 
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L’utilisation du matériel imprégné d’insecticide demeure l’une des meilleures stratégies de 

lutte contre le paludisme. Cependant le taux de couverture des matériels imprégnés 

d’insecticide reste faible en général dans la majorité des pays d’endémicité palustre, et 

quand ils existent, ces matériels ne sont pas régulièrement réimprégnés. L’OMS estime que 

15% des enfants africains dorment sous moustiquaires et seulement 2% de ces 

moustiquaires sont imprég 

Au Mali une étude effectuée par (Dicko A et all ) [49] en 1993-1994 dans le cercle de Mopti 

et de Bandiagara avait montré que la proportion d’enfants de 0 à 10 ans qui dormaient sous 

moustiquaires était variable d’une zone à une autre, allant de 13,3% dans la zone de 

Bandiagara falaise à 95% dans les zones rurales de Mopti. A cela s’ajoute assèchement des 

marais (sans bouleverser le système écologique), drainage des eaux stagnantes où se 

développent les larves des anophèles (un vieux pneu abandonné et rempli d'eau par les 

pluies est suffisant au moustique pour y pondre ses œufs). 

 Traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes (TPI)  

En Afrique au sud du Sahara chaque année, approximativement 31 million de grossesses 

sont à risque d’infection à P. falciparum [50] causant l’anémie maternelle et le faible poids 

de naissance [51,52]. Pour le contrôle de ces conséquences fâcheuses, l’organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a recommandé une approche à trois volets consistant au 

traitement préventif intermittent utilisant la SP, l’utilisation d’insecticides, et la prise en 

charge rapide et correcte des cas de paludisme et d’anémie sévère [53]. Le TPI à la SP étant 

un des piliers majeurs de prévention du paludisme pendant la grossesse, consiste à 

administrer au moins deux doses de SP dont la première en début de deuxième trimestre et 

la deuxième en début de troisième trimestre, avec un délai minimum d’un mois entre les 

doses. Cela offre une clearance ou une suppression intermittente des infections 

asymptomatiques existantes du placenta (effet thérapeutique), puis pourrait prévenir de 

nouvelles infections en assurant le maintien des niveaux de suppression des médicaments 

(effet prophylactique post thérapeutique) à cause de l’élimination lente de la SP [54]. Depuis 

avril 2012, l’OMS a révisé cette stratégie en recommandant désormais une dose de SP à 

chaque consultation prénatale programmée à partir du deuxième trimestre de la grossesse, 

avec l’intervalle d’au moins un mois entre les doses successives [55]. Cela offre la possibilité 

d’un minimum de trois doses pendant toute la grossesse au lieu de deux. L’efficacité et la 
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sécurité d’utilisation de cette stratégie ont été testées pendant plusieurs essais randomisés 

contrôlés et quasi-randomisés conduits en Afrique de l’est, australe et de l’ouest [56] 

 Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS)  

Il est recommandé par l’OMS en 2012 chez les enfants âgés de 3 à 59 mois vivant dans des 

zones de transmission saisonnière dans le sous-Sahel comme une stratégie de lutte contre le 

paludisme [57]. La stratégie de la CPS consiste à administrer un maximum de quatre cycles 

de traitement de SP + AQ à intervalles d’un mois à des enfants âgés de 3 à 59 mois dans les 

régions de forte transmission saisonnière du paludisme. Des essais cliniques ont montré une 

diminution de 75% du paludisme clinique avec la SP/AQ par rapport au placebo [58].  

La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) a fait ses débuts au Mali par l’étude de  

Koutiala dans le contexte d’essai par l’ONG Médecins sans frontière (MSF) en 2012.            En 

2014, une importante étude sur la CPS a été lancée dans le district de Ouélessébougou et 

ayant comme objectifs entre autres la recherche d’une méthode optimale de distribution de 

la mise en œuvre de la CPS, le nombre de passage nécessaire et efficace, l’évaluation de 

l'impact de la CPS sur l'immunité au paludisme lorsqu'il est administré pendant plus d'une 

saison de transmission, détermination de la relation entre CPS et augmentation de la 

propagation des parasites résistants à la SP et AQ. L’objectif du Mali avec la CPS est d’obtenir 

90% de couverture chez les enfants âgés de 3- 59 mois dans les districts sanitaires à travers 

l’organisation des campagnes nationales de distribution basées sur la méthode optimale 

obtenue à l’issue de l’étude de Ouelessebougou.  

 Pulvérisation intradomiciliaire (PID)  

La pulvérisation d’insecticides dans les maisons encore appelée pulvérisation intra 

domiciliaire (PID) à effet rémanent pour tuer les moustiques est une des principales 

méthodes utilisée pour lutter contre le paludisme sur une grande échelle. La PID a contribué 

à éliminer le paludisme dans de vastes zones en Asie, en Russie, en Europe et en Amérique 

latine. Des programmes de PID ont été également réalisés avec succès dans certaines parties 

de l’Afrique. Cependant au Mali, leur contribution dans la lutte contre le paludisme n’a pas 

été substantielle (seulement deux districts sur 65 sont couverts).  
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La famille des pyréthrinoïdes était celle des insecticides utilisés jusqu’en 2010 avant d’être 

remplacés par les carbamates en 2011, suite à la découverte d’une résistance de l’anophèle 

à cet insecticide. 

2.8.2 Traitement : 

Dans les zones endémiques, les traitements sont souvent peu satisfaisants et le taux de 

mortalité global pour tous les cas de paludisme peut atteindre un sur dix. L'utilisation 

massive de thérapies dépassées, de faux médicaments et la mauvaise anamnèse des 

symptômes sont responsables du mauvais bilan clinique. Une des difficultés majeures du 

traitement (curatif ou prophylactique) de paludisme réside actuellement dans la progression 

des résistances de P.  falciparum vis à vis des antipaludiques en général, et de la chloroquine 

en particulier (antipaludique très largement utilise a l’échelle mondiale pendant toute la 

2eme moitié du 20eme siècle). Le phénomène est apparu dans les années 60. Actuellement 

les résistances continuent de progresser à la fois en termes géographiques (de plus en plus 

de pays sont touches) et en terme d’intensité (la chloroquine n’est plus la seule molécule 

concernée). 

2.8.2.1 Traitement curatif : 

Les orientations nationales pour le traitement du paludisme sont basées sur les informations 

relatives aux taux d’échec thérapeutique des monothérapies et l’efficacité relative des 

combinaisons thérapeutiques. 

Deux combinaisons à base d’artémisinine ont été retenues pour le traitement des cas 

simples de paludisme en tenant compte des critères: 

 D’efficacité thérapeutique,  

 D’innocuité clinique, 

  D’acceptabilité et observance du traitement,  

 De rapport coût/ efficacité,  

 D’aptitude à retarder la pharmaco résistance,  

 De disponibilité et de possibilité d’une utilisation géographique large.  

Les antipaludiques choisis au Mali sont :  
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2.8.2.1.1 Pour la prise en charge des cas de paludisme simple :  

 

- La combinaison Artemether + Lumefantrine (AT + LU) 

- La combinaison Artesunate + Amodiaquine (AS + AQ)  

Tableau III : Présentation et Posologie de l’Artemether 20 mg - Lumefantrine 120 mg, 

comprimé (CP) 

 

Poids / Tranches d’âge 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

05 – 14 Kg (2 mois à 3 ans) 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 1cp 

15 - 24 Kg (4 à 6 ans) 2 cp 2 cp 2 cp 2 cp 2 cp 2 cp 

25 – 34 kg (7 à 10 ans) 3 cp 3 cp 3 cp 3 cp 3 cp 3 cp 

  ≥ 35 Kg et adultes 4 cp 4 cp 4 cp 4 cp 4 cp 4 cp 

 

Tableau IV : Présentation et Posologie de l’artesunate-amodiaquine 

Intervalle de 

poids (Intervalle 

d’âge 

approximatif) 

 

Présentation 

 

1er jour de 

traitement 

 

2ème jour 

de 

traitement 

 

3ème jour 

de 

traitement 
≥4,5 kg à <9 kg 

(2 à 11 mois) 

25 mg/67,5 mg 

Plaquette de 3 cp 
1 cp 1 cp 1 cp 

 

≥9kg à <18kg                                 

(1 à 5 ans) 

 

 

 

50 mg/135 mg 

Plaquette de 3 cp 
1 cp 1 cp 1 cp 

 

≥18kg à <36kg 

 (6 à 13 ans) 

 

100 mg/270 mg    

Plaquette de 3 cp 

1 cp 1 cp 1 cp 

 

≥ 36kg 

(14 ans et plus) 

 

100 mg/270 mg 

Plaquette de 6 cp 

1 cp 1 cp 1 cp 

 

NB : la prise de la première dose doit être supervisée, si l’enfant vomit dans les 30 mn, 

reprendre la dose. 
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2.8.2.1.2 Pour la prise en charge du paludisme grave et compliqué :  

Le traitement du paludisme grave et compliqué chez l’enfant de moins de 5 ans, la femme 

enceinte, l’adolescent ou l’adulte repose sur deux éléments essentiels : 

- le traitement d’urgence des complications : qui est vital pour le malade. En effet, la 

survenue du décès peut être due à la maladie elle-même ou à ses complications. 

- le traitement spécifique antipaludique : qui est indispensable et d’une extrême urgence 

doit être administré très rapidement pour arrêter l’évolution de la maladie. 

La quinine, l’artesunate injectable et l’artemether injectables sont retenus pour traiter 

les cas de paludisme grave et compliqué.  

- Tout cas de paludisme chez la femme enceinte est doit être traité avec la quinine ou 

l’artesunate injectable  au premier trimestre et par le coartem à partir du deuxième 

trimestre.  

 Le traitement d’urgence des complications : 

Il s’agit de traitement symptomatique visant à : corriger l’hypoglycémie,  la déshydratation, 

l’anémie, faire baisser la fièvre, arrêter les convulsions et prendre en charge le coma et les 

problèmes respiratoires, rénaux et cardiovasculaires. 

 Le traitement de l’hypoglycémie : 

Chez l’enfant ou l’adolescent administrer en IV lente : 

-  3 à 5 ml /kg pour le sérum glucosé à 10% OU 

-  1 ml/kg pour le sérum glucosé à 30 %. 

Pour l’adulte administrer en IV lente: 

-  3 à 5 ml /kg pour le sérum glucosé à 10% OU 

- 1 ml/kg pour le sérum glucosé à 30 % OU 

-  25 ml de sérum glucosé à 50%: Si l’on n’a que du glucosé à 50 %, on en dilue un volume 

dans 4 volumes d’eau stérile pour obtenir une solution à 10 % (par exemple, 0,4 ml/kg de 

glucosé à 50 % avec 1,6 ml/kg d’eau pour préparations injectables ou 4 ml de glucosé à 

50 % avec 16 ml d’eau pour préparations injectables).  

- Le glucosé hypertonique (> 20 %) n’est pas recommandé car il a un effet irritant sur les 

veines périphériques.  

Lorsque l’administration par voie intraveineuse est impossible, donner du glucose ou toute 

autre solution sucrée par sonde naso-gastrique.  
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Tableau V : Prise en charge des autres complications du paludisme grave chez l’enfant, 

associe au traitement anti palustre. 

Symptômes Traitement 

Acidose métabolique 

 

Anémie grave 

Collapsus 

 

Coma 

 

 

Convulsions 

 

 

 

Hémorragie par CIVD 

 Hyper parasitémie 

Hyperthermie 

 

 

Insuffisance rénale 

Oxygénothérapie et correction de la cause : hypoglycémie, 

anémie, déshydratation, collapsus, septicémie 

Transfusion si mauvaise tolérance. 

Remplissage vasculaire prudent. 

 

 Nursing, ventilation mécanique si score de   Glasgow < 8. 

Hypertension intracrânienne : oxygénation et correction des 

facteurs adjuvants, mannitol déconseillé. 

Pas de prévention systématique. 

Traitement des crises : Diazépam 0,3 mg/kg ou intra rectal 0,5 

mg/kg, puis dose de charge de phénobarbital 10-20 mg/kg 

 Si état de mal convulsif : sédation et ventilation mécanique 

Plasma frais congelé. 

Quinine IV. Exsanguino-transfusion non indiquée 

Mesures physiques et paracétamol 60 mg/kg/j. Salicylés contre-

indiqués. 

Correction de l’hypovolémie, puis relance de la diurèse par le 

furosémide ; si échec : épuration extra-rénale. 

 

 

 Traitement spécifique antipaludique 

L’artésunate est le médicament de choix pour le traitement du paludisme grave. Elle 

peut être administrée en injection intra veineuse (IV) ou intra musculaire (IM). 

 Artésunate  injectable : 2,4 mg/kg de poids corporel administrés par voie intraveineuse 

(IV) ou intramusculaire (IM) à l’admission (t = 0), puis 12 h et 24 h plus tard et, par la 
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suite, une fois par jour pour les patients de 20 kg et plus jusqu’à ce que le patient puisse 

prendre ses médicaments par voie orale. 

 Pour les enfants de moins de 20kg : Artésunate 3mg/kg de poids corporel 

conformément aux temps indiqués précédemment. 

 Artemether: Traitement sur 5 jours par voie intramusculaire  

 La posologie est de 3.2mg/kg de poids corporel en une injection à l’admission du malade 

suivi de 1,6mg/kg en une injection par jour pendant 4 jours* 

Tableau VI: Présentation et Posologie d’Artemether pour les enfants de 0-5 ans 

 Pour les enfants de 0 - 5 ans : ampoules de 20 mg 

 

  Tableau VII : Présentation et Posologie d’Artemether pour les enfants de plus de 5 ans  

Pré

sen

tati

on : 

Am

poules de 80 mg 

 

En cas de non disponibilité de l’une ou l’autre présentation, le clinicien utilise celui qui est 

disponible en tenant compte que 1 ampoule de  80mg = 4 amp de 20mg.                         

Prendre le relais avec CTA par voie orale dès que le malade peut avaler. 

  

Age poids Jour 1 Jour 2 Jour3 Jour4 Jour5 

<1 an 5 - 9kg 1 amp ½ amp ½ amp ½ amp ½ amp 

2-5 ans 10 - 15kg 2 amp 1amp 1amp 1amp 1amp 

Age poids Jour 1 Jour 2 Jour3 Jour4 Jour5 

6 -13 ans 16-35 kg 1 amp ½ amp ½ amp ½ amp ½ 

amp 14 ans et plus ≥ 35kg 2 amp 1amp 1amp 1amp 1amp 
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 Quinine 

La Quinine  administrée par perfusion en intraveineuse (IV) 

- Dose de charge: 20 mg de sel de quinine/kg) à l’admission chez l’adulte et l’enfant. 

- Dose d’entretien : 10 mg de sel de quinine/kg 

Chez l ’enfant:  

- Posologie : 10 mg/kg de sels de chlorhydrate de quinine (8,3mg base) dilués dans 10 

ml/kg de sérum glucosé à 10 % (ou dextrose à 4,3% ou sérum salée à 0,9 % chez les 

diabétiques) 

-  Durée de la perfusion : 2 – 4 heures 

- Intervalle entre le début des perfusions : 8 heures 

Passer à la voie orale avec les CTA dès que  le malade peut avaler  

Ou 

- 15 mg/kg de sels de chlorhydrate de quinine (12,4 mg base) dilués dans 10 ml/kg de 

sérum glucosé à 10 % (ou dextrose à 4,3% ou sérum salée à 0,9 % chez les diabétiques) 

- Durée de la perfusion : 2 – 4 heures 

- Intervalle entre le début des perfusions : 12 heures 

Passer à la voie orale avec les CTA dès que le malade peut avaler 

Chez l’adulte:  

- Posologie : 10 mg/kg de sels de quinine (8,3 mg base) dilués dans 10 ml/kg d’un soluté 

hypertonique en perfusion pendant 4 heures glucose à 10%, dextrose à 4,3 % ou (sérum 

salé isotonique à 0,9 % chez les diabétiques) 

-  Intervalle entre le début des perfusions : 8 heures, 

- Durée de la perfusion : 4 heures. 

- La durée du traitement avec la quinine est de sept (7) jours. 

La Quinine par voie intramusculaire (IM) 
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Si l’administration en perfusion intraveineuse (IV) est impossible, donnez alors la même dose 

(10 mg/kg) en intra musculaire (IM) toutes les 8 heures et continuer jusqu’à ce que le 

malade soit capable de prendre le traitement par voie orale. L’injection doit être faite à la 

face antéro-externe de la cuisse. 

Donner au malade de l’eau sucrée pour prévenir l’hypoglycémie 

Remarque : les injections IM doivent être faites avec le maximum d’asepsie dans la face 

antéro-externe de la cuisse chez les enfants et non dans la fesse. 

Prendre le relais avec CTA par voie orale dès que le malade peut avaler 

2.8.2.1.3 Traitement du paludisme chez la femme enceinte 

 Paludisme simple 

- Premier trimestre de la grossesse : Sel de  quinine comprimé en raison de 10mg/kg 

 toutes les 8 heures pendant 7jours. 

-  Deuxième et troisième trimestre de la grossesse : CTA  conformément à la posologie 

chez l’adulte.  

 Paludisme grave :  

On administrera sans tarder par voie parentérale des antipaludiques aux femmes 

enceintes souffrant d’un paludisme grave, quel que soit le stade de la grossesse et sans 

réduire la dose.  

Passer à la voie orale dès que le malade peut avaler (Quinine comprimé pour les femmes 

enceintes au premier trimestre de la grossesse et CTA à partir du deuxième trimestre de 

la grossesse) 

Les molécules recommandées sont : 

- Artésunate capsule rectale, 10 mg/kg, 

- Artéméther IM, 3,2 mg/kg, 

- Sel de quinine IM, 20 mg/kg (à répartir, 10 mg/kg dans chaque cuisse) ou quinine,  base 

16,6 mg/kg (8,3 mg/kg dans chaque cuisse). 
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3 METHODOLOGIE : 

3.1 Site de l’étude : 

L’étude s’est déroulée dans la commune rurale de Ouelessebougou. Cette commune a un  

centre de santé de référence et un centre de recherche clinique localisé au sein du Centre de 

Santé Communautaire (CSCom) où les études de paludisme et d'autres maladies infectieuses 

sont en cours depuis 2008. Le village de Ouelessebougou a été créé au 18ème siècle (vers 

1700) par un cultivateur du nom de Wéressé. A l’origine c’était un simple hameau de culture 

en bordure du marigot qui le traverse d’Ouest en Est. Avec les déformations linguistiques ce 

nom est devenu Wélessé d’où l’appellation : Ouélessébougou « la case de Wélessé ». 
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Figure 3 : Carte du Mali montrant le site d'étude, Ouelessebougou [72]. 



40 
 

3.1.1 Situation : 

Située à 80 km au sud de Bamako sur la route nationale N°7 (RN-7), la commune rurale de 

Ouélessébougou compte 44 villages. Elle est limitée au Nord par la commune de 

Dialakoroba, au Sud par la commune de Kéléya, à l’Est par la commune de Sanankoro 

Djitoumou et à l’Ouest par la commune de Faraba. 

Son relief est dominé par de petites élévations de faible altitude ne dépassant pas 100 m et 

des plateaux latéritiques. 

3.1.2 Population : 

La Commune rurale de Ouelessebougou compte estimée 69201 habitants (enquête RGPH, 

2020) à dominance jeune. Le taux de natalité est élevé et le taux de mortalité l’est moins 

grâce à l’action dynamique des services de santé. Un Centre de Sante de Référence et quatre 

CSCOMs concourant pour l’atteinte des objectifs du PRODESS. La population est composée 

de: Bamanans et Manikas en majorité. Il y a aussi des Korokos, des Dogons, des Mossis, des 

Peulhs. Ces différentes ethnies vivent en parfaite harmonie avec les Bamanans autochtones 

qu’ils appellent «Diatiguis». Les principales religions pratiquées sont l’Islam, le Christianisme 

et l’Animisme avec un taux de 90% de musulmans, 2% de protestants ,7% de catholiques et 

1% d’animistes. 

3.1.3 Activités socio-économiques et culturelles : 

L’agriculture, le commerce et l’élevage constituent les principales activités. L’artisanat est  

moins développé dans la zone d’étude. La pêche est pratiquée le long du fleuve Niger. Elle 

est l’activité principale des Bozos, des Somonos et d’autres ethnies riveraines du fleuve. 

3.1.4 Climat et hydrographie : 

Le climat est de type soudanais. Deux saisons déterminent son climat : la saison sèche 

Novembre à  Juin avec des températures variant entre 30 et 38˚ C ; la saison pluvieuse qui 

s’étend de Juin à Octobre avec des précipitations atteignant 1.000 mm en moyenne. Les 

parties Ouest et Sud de cette commune sont irriguées par le fleuve Niger et son affluent le 

Sankarani. Il existe également de nombreux marigots généralement secs en saison sèche. 

3.1.5 Infrastructures et équipements : 

Sur le plan administratif on peut citer entre autres : la sous-préfecture, la Mairie, la 

Gendarmerie Nationale, la Douane, la Poste, l’Energie du Mali (EDM), la Banque Nationale 
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de Développement Agricole du Mali (BNDA), l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN), les 

sociétés de télécommunication: SOTELMA-Malitel et Orange-Mali et le Tribunal de Justice de 

Paix à Compétence Etendue. La commune compte aujourd’hui 32 écoles publiques dont 16 

premiers cycles, six seconds cycles, 16 écoles communautaires, quatre écoles privées, trois 

medersas et une école de sante privée. Sur le plan sanitaire, le District sanitaire de la 

commune rurale de Ouelessebougou compte 16 aires de santé. La ville de Ouélessébougou 

comporte un Centre de Santé de Référence (CSRéf), un Centre de Santé Communautaire 

(CSCom), trois cliniques privées, deux officines de Pharmacie et deux dépôts de vente de 

médicaments. Les activités de l’étude se sont déroulées au Centre de Santé Communautaire 

(CSCom) central de Ouelessebougou principalement au centre de recherche du MRTC qui 

mène depuis 2006 des études sur le paludisme et d’autres maladies infectieuses. Situé dans 

la zone administrative de la ville, le CSCom est composé d’un bloc comprenant : un bureau 

de consultations externes, une salle de dépôt de vente des médicaments, une salle de soins, 

une salle d’observation, deux salles de garde, une salle d’accouchement et deux salles de 

CPN ; deux blocs réservés aux activités du centre de recherche MRTC, un bloc de quatre WC 

et une toilette, une buanderie, un incinérateur. Le CSCom est dirigé par un technicien de 

santé qui travaille en étroite collaboration avec une sage-femme, une infirmière 

obstétricienne, trois matrones, une technicienne de santé, un aide-soignant vaccinateur, un 

gérant du dépôt de vente des médicaments essentiels, un manœuvre et un gardien. Le 

Centre de Recherche en Santé de Ouélessébougou du MRTC a été initié en 2008 sur 

financement de GSK et la Fondation de Bill et Melinda en collaboration avec l’Ecole 

d'Hygiène et de Santé Publique de Londres (London School of Hygiene and Tropical 

Medicine). Le centre conduit la recherche sur différents aspects du paludisme y compris 

l'épidémiologie, l'immunologie du paludisme, ainsi que les essais cliniques sur les 

médicaments et stratégies de lutte contre le paludisme en collaboration avec diverses 

institutions comme GSK, LSHTM, NIAID/NIH, l' Université de Kansas, Californie à San 

Francisco aux USA, Médecins Sans Frontières en France. L’équipe est composé de médecins, 

de pharmaciens, des biologistes, des sages-femmes des infirmiers, des gestionnaires de 

données et des étudiants et stagiaires ainsi que du personnel de soutien (chauffeurs, 

manœuvres, gardiens, etc..). L'équipe travaille en étroite collaboration avec le centre de 

santé communautaire et le centre de santé du district de Ouélessébougou. La transmission 

du paludisme à Ouélessébougou est endémique et saisonnière. Le paludisme constitue la 
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première cause de consultations. Le taux d'incidence des accès palustres était de deux 

épisodes par enfant et par an, la prévalence du paludisme à P.falciparum était de 50% chez 

les enfants âgés de moins de 5 ans au cours de la saison de transmission 2014 [59]. 

3.2 Type et période d’étude : 

Cette étude est une enquête transversale pour d’écrire les facteurs de risque associes à 

l’infection palustre chez les enfants de 0 à 10 ans dans l’aire de sante du CSCOM centrale de 

Ouelessebougou. Cette enquête s’est déroulée en Décembre 2019 à la fin de la saison de 

transmission du paludisme. 

3.3 Population d’étude : 

Il s’agit des enfants âgés de 0 à 10 ans vivant dans l’aire de santé du CSCOM central de 

Ouelessebougou. 

 Zone d’étude :   dans notre enquête,  Ouelessebougou a été  divisé  en 2 zones : 

-  La zone périphérique qui regroupe l’ensemble des villages relevant de notre zone d’étude 

a un rayon de 12 km du Centre de Recherche, 

- La zone centrale était considérée comme les quartiers qui sont à l’intérieur de la ville de 

Ouelessebougou au tour du centre de recherche.   

3.3.1 Critères d'inclusion : 

 Les enfants âgés de 0-10 ans et sélectionnés résidant dans la zone d'étude,  

 Le parent / tuteur comprend l'étude et est en mesure de donner le consentement éclairé 

pour l’enfant. 

3.3.2 Critères de non-inclusion : 

 Les enfants hors de la tranche d’âge et non sélectionnés. 

 Les enfants non résidants de la zone d’étude. 

3.4 Procédures :  

 Sélection des participants :  

Les enfants de la communauté sont sélectionnés au hasard (500 enfants de 0 à 10 ans) sur la 

liste de recensement   mise à jour de l’ensemble des enfants  de la zone d’étude. Les enfants 
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sélectionnes étaient invité au poste clinique pour participer à cette étude transversale  par 

les biais des guides et relais des villages.   

 Procédure de consentement :  

Un consentement éclairé  a été administré dans  langue locale aux parents / tuteurs des 

enfants sélectionnés pour l’enquête transversale.  Le document de consentement éclairé 

était utilisé pour expliquer les risques et les avantages de la participation à l'étude au parent 

/ tuteur de l’enfant en des termes simples avant que le sujet ne soit inclus dans l'étude. 

Le formulaire de consentement éclairé était signé et daté par le parent / tuteur de l’enfant  

et l’investigateur qui a obtenu le  consentement  à la participation de l’enquête  en présence 

d’un témoin indépendant issu de la communauté de l’étude. Un parent / tuteur qui ne savait 

ni lire ni écrire apposait l’empreinte de son doigt à la place de la signature et une copie 

signée du consentement a été remise au parent/ tuteur de l’enfant.  

 Examen clinique    

Les enfants sélectionnés dont les parents / tuteurs ont données leurs consentements étaient 

tous soumis à un examen clinique complet par un investigateur de l’étude.  

Les paramètres anthropométriques dont  la température, de la prise du poids, de la taille, du 

périmètre brachial, étaient  mesurés  pour l’ensemble des enfants par une infirmière ou un 

médecin de l’étude.  

Les enfants qui présentaient de la fièvre (température > = 37,5⁰ C), une notion de fièvre 

pendant les dernières 24 heures ou d’autre signe de paludisme  avaient bénéficié d’un test 

de diagnostic rapide(TDR) et prisent en charge immédiatement conformément aux directives 

nationales de prise en charge au Mali.      

 Examen de laboratoire  

Un biologiste ou un pharmacien  de l’étude était chargé de confectionner les lames pour la 

goutte épaisse et frottis mince, les TDR chez enfants fébriles et  les papiers filtres de 

confettis  pour  la recherche des parasites du paludisme par piqure  au doigt ou au talon de 

l’enfant.  
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3.5 Collecte, gestion et analyse des données : 

Un questionnaire (Formulaire de Rapport des Cas : CRF) standardisé a été élaboré pour 

collecter les informations. Le questionnaire a été installé sur les tablettes avec  l’outil de 

collecte RedCap.  A la fin de la journée toutes les données enregistrées sur les tablettes  ont 

été envoyé sur un serveur bien sécurisé.  

Les données avaient été exportées sur Excel et nettoyées pour l’analyse statistique. Le 

logiciel Stata version 14.1 a été utilisé pour l’analyse des données. Un test de Chi2 a été 

utilisé pour comparer les proportions  et un modèle de régression logistique pour chercher 

les facteurs de risques associés à l’indice trophozoique et gamétocytaire.   

3.6 Considération éthique : 

Le protocole de notre étude a été approuvé par le comité d’éthique du Mali. Nous avions 

recueilli les données de l’enquête sur le serveur, ressaisi et stockées dans des bases de 

données sécurisées et protégées par des mots de passe. Pour garder la confidentialité  des  

informations de l’étude,  les dossiers contenant des informations permettant d’identifier les 

participants avaient été  gardés dans des armoires fermées à clé. Les échantillons qui sont 

recueillis au moment de l’enquête  avaient été identifiés par un numéro  unique qui permet 

à l'équipe de l'étude de savoir sur qui l'échantillon a été prélevé. Aucun formulaire et  

échantillons de  sang collecte ne comportait un nom. 
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4 RESULTATS : 

4.1 Caractéristiques sociodémographique 

Tableau VIII : Répartition des enfants  par tranche d’âge selon la résidence.  

 < 5 ans 5 – 10 ans  

Localités n          % n           % Total 

Ouelessebougou 

        centre 

161 53,49 140 46,51 301(100) 

Ouelessebougou 

       périphérie 

76 50,33 75 49,67 151(100) 

Total 237 52,43 215 47,57 452(100) 

 

Les enfants de moins de 5 ans représentaient 53,49 % des enfants sélectionnés dans 

Ouelessebougou centre et 50,33 % de ceux de la périphérie+. Il n’y avait pas de différence 

statistiquement significative en fonction de la zone de résidence.  p=0,52.  

 

 

Tableau IX : Répartition des enfants  selon la tranche d’âge et le sexe 

 < 5 ans 5 – 10 ans  

sexe n    % n     %   Total 

Masculin 124 57,41 92 42,59 216 (100) 

Féminin 113 47,88 123 52,12 236 (100) 

Total 237 52,43 215 47,57 452(100) 

 

Dans l’échantillon, les filles étaient plus nombreuses que les garçons, cependant parmi les 

garçons, ceux  âgés de moins de 5 ans étaient plus représentés tandis que chez les filles, 

celles âgées de 5 à 10 ans étaient plus majoritaires avec une différence statistiquement 

significative, p=0,043.  
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4.2 Caractéristiques épidémiologiques 

Tableau X : Indice plasmodique du paludisme selon la résidence  

  GE(+) GE(-)   

Résidences n      % n     % Total 

Ouelessebougou 

     périphérie 

70 46,36 81 53,64 151 (100) 

Ouelessebougou 

         centre 

31 10,30 270 89,70 301(100) 

Total 101 22,35 351 77,65 452(100) 

 

L’indice plasmodique du paludisme était significativement plus élevé en zone périphérique 

que centrale : 46,36% contre 10,30 % (p<0,001).     

 

  

Tableau XI : Indice plasmodique de l’infection palustre à  P.  falciparum selon l’âge 

 GE(+) GE(-)  

Tranches d’âge n    % n   % Total 

< 5 ans 35 14,77 202 85.23 237 (100) 

5 - 10ans 66 30,70 149 69,30 215 (100) 

Total 101 22,35 351 77,65 452(100) 

 

L’indice plasmodique du paludisme était deux fois plus élevé chez les enfants de 5-10 ans 

que chez ceux de moins de 5 ans soit 30,70% contre 14,77 % (p<0,001).   
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Tableau XII : Indice plasmodique de l’infection palustre selon l’utilisation de moustiquaires 

imprégnées d’insecticide a longue durée.  

 GE(+) 

 

  GE(-) 

 

 

MILD n % n % Total 

Oui 81 19,76 329 80,24 410 (100) 

Non 20 47,62 22 52,38 42 (100) 

Total  101 22,35 351 77,65 452(100) 

 

L’indice plasmodique de l’infection palustre était deux fois plus élevé chez les enfants 

n’ayant pas dormis sous moustiquaires que chez les enfants qui avaient rapporté l’utilisation 

des moustiquaires soit 47,62 %  contre 19,76 %. La différence est statistiquement 

significative (p<0,001).    

 

Tableau XIII : Couverture CPS selon les différents passages et la classe d’âge des enfants  

                         

La couverture globale de la CPS était de 71,31% chez les enfants de moins de 5 ans.  

  < 5an 5-10ans   

Passage n % n % Total 

0 31 13,1 149 69,3 180 (39,8) 

1 5 2,1 0 0 5 (1,1) 

2 7 2,9 1 0,5 8 (1,8) 

3 25 10,6 7 3,3 32 (7,1) 

4 169 71,3 58 26,9 227 (50,2) 
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Tableau XIV : Indice plasmodique de l’infection palustre selon la couverture CPS 

  GE(+) GE(-) Total 

CPS 
n % n % 

 

Au moins une 

dose 
51 22,47 176 77,53 225(100) 

Aucune  

dose 
50 22,22 175 77,78 227(100) 

Total 101 22,35 351 77,65 452(100) 

 

Indice plasmodique de l’infection palustre était de 22,47  % chez les enfants ayant reçu  les 

quatre passages de la CPS et 22,22 % chez les enfants n’ayant pas reçu la CPS. La  différence 

est statistiquement non significative, p=0,95 

 

Tableau XV : Facteurs de risque associés à l’indice plasmodique chez les enfants de moins de 

5 ans 

 OR non ajusté  IC à 95%  OR ajusté IC à 95%        p 

CPS 0,81 (0,52-1,28) 1,25 0,52-3,07 0.62 

MIILD 0,27 (0,14-0,52) 0,25 0,26-1,18 0.028 

Périphérie 0,13 (0,08-1,18) 0,19 0,08-0,42 <001 

 

La résidence en zone périphérique et l’utilisation des moustiquaires étaient fortement 

associés à la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. (p<0,001).   
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Figure 4 : Indice gamétocytique à P. falciparum 

 

La indice gamétocytique   à P falciparum était de 9 % dans notre zone d’étude. 

 

 

Tableau XVI : Indice gametocytique à P. falciparum selon de la zone de résidence  

 

L’indice gametocytique était de 15,89 % en zone périphérique et 5,32 % qu’en 

Ouelessebougou centrale. La différence était statistiquement significative, p<0,001.   

 

Porteurs  
Gamétocytes    

9% 

Non Porteurs 
Gamétocytes 

91% 

Porteurs  Gamétocytes Non Porteurs Gamétocytes

 Porteurs Gamétocytes   Non porteurs  Gamétocytes     

Résidences n % n % Total 

Périphérie 24 15,89 127 84,11 151(100) 

 Centre 16 5,32 285 94,68 301(100) 

Total 40 9 412 91,15 452(100) 
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Tableau XVII : Indice gamétocytique  à P.falciparum selon l’âge 

 Porteurs Gamétocytes Non porteurs Gamétocytes   

Tranches d’âge n % n % Total 

< 5 ans 16 6,75 221 93,25 237 (100) 

5 - 10ans 24 11,16 191 88,84 215(100) 

Total 40 8,85 412 91,15 452(100) 

 

L’indice gametocytique  à P. falciparum était de 6,75  % chez enfants de moins de 5 ans et 

11,16 % chez les enfants de plus de 5 ans. La différence est statistiquement non significative,  

p = 0.09. 

 

Tableau XVIII : Indice gamétocytique  à P. falciparum selon la couverture CPS 

 

L’indice gamétocytique était de 8,38% chez les enfants ayant reçus la CPS et 9,33% chez les 

enfants n’ayant pas reçu de CPS. La différence est non statistiquement significative. p= 0,71 

 

 

 

 Porteurs Gamétocytes Non porteurs Gamétocytes   

CPS n % n % Total 

Oui 19 8,38 208 91,63 225(100) 

Non 21 9,33 204 90,67 227(100) 

Total 40 91,15 412 91,15 452(100) 
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Tableau XIX : Indice gamétocytique  à P. falciparum selon l’utilisation des moustiquaires 

 

 

La prévalence des gamétocytes était de 8,78% chez les enfants ayant dormis sous MIILD et 

9,52 % chez les enfants n’ayant pas dormis sous MILD. La différence est non statistiquement 

significative. p= 0,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porteurs Gamétocytes Non porteurs Gamétocytes   

MIILD n % n % Total 

Oui 36 8,78 374 91,22 410(100) 

Non 4 9,52 38 90,48 42(100) 

Total 40 8,85 412 91,15 451(100) 
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5 DISCUSSION 

5.1 Concernant la méthodologie 

Cette étude était une enquête transversale chez les enfants de moins de 10 ans résident à 

Ouelessebougou pour évaluer les facteurs de risque de l'infection palustre à la fin de la 

saison de transmission 2019. La sélection des enfants de l’étude était faite par un tirage au 

hasard sur la liste de recensement mise à jour de l’ensemble des enfants vivant dans la zone 

d’étude y compris la population vivante dans la zone de l’étude.  Les critères 

d'inclusion étaient les enfants âgés de moins10 ans et sélectionnés et résidant dans la zone 

d'étude au moment de l’enquête transversale et l’obtention du consentement éclairé des 

parents / tuteurs de l’enfant. Notre enquête transversale pour évaluer les facteurs de risque 

de l'infection palustre à Ouelessebougou centre et 14 autres villages périphériques a 

débutée le lundi 23 décembre et elle a pris fin le vendredi 27 décembre 2019. Le choix du 

mois est motivé par le contexte épidémiologique du pays et de la zone d’étude, car il 

correspond approximativement à la fin de la saison de haute transmission et la fin de la 

distribution de la CPS chez les enfants de moins de 5 ans. Cela a été démontré par A Dolo et 

al (2003) [59] qui ont estimé que le taux de piqûres chez l'homme et le taux d'inoculation 

entomologique étaient maximaux respectivement en août (pic de la saison de transmission) 

et octobre (fin de la saison de transmission). Nous n’avions fait aucune intervention au 

préalable à nos volontaires. 

5.2 Concernant les caractéristiques sociodémographiques 

5.2.1 La résidence 

Nous avons sélectionné au hasard 500 enfants et recruté 452 enfants âgés de 0 à 10 ans en 

raison du non obtention du consentement et enfant non vu au cours de cette enquête 

transversale. Notre étude a concerné un échantillon de Ouelessebougou centre et de 14 

villages périphériques ayant fait l’objet de dépistage sanguin à la recherche des parasites du 

paludisme.  Le choix de ces villages s’explique d’une part par le fait qu’ils sont proches de 

l’aire de santé du CSCOM central où a lieu l’étude démographique depuis 2016 et d’autres 

parts par l’acceptabilité des habitants de ces villages aux programmes de recherche. Le 

nombre de sujets dépisté par jour par village était fonction du nombre des sujets consentant 

à participer à l’étude et en fonction du nombre d’enfant pré sélectionné par village. Les 

enfants de moins de 5 ans représentaient 53,49 % des enfants sélectionnés au centre de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dolo+A&cauthor_id=14717049
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Ouelessebougou et 50,33 % de ceux de la zone périphérique. Notre étude a trouvé un indice 

plasmodique élevé en zone périphérique (46,36), Cette tendance   avait été confirmée par 

Abdoul Habib et al en Guinée qui avaient évalué la prévalence  et les facteurs de risques 

associés à  l’infection palustre chez les enfants de 6 à 9 ans [60].     

5.2.2 La tranche d’âge 

L’âge des enfants avait été réparti en deux tranches : les enfants de moins de 5 ans et les 

enfants de 5 à 10 ans à cause de la susceptibilité de chaque groupe et de l’exposition des 

enfants de moins de 5 ans à la CPS. Les enfants de la tranche d’âge de moins de 5 ans étaient 

les plus représentés avec 52,43% et de 5 à 10 ans étaient de 47,57% car les enfants de moins 

de 5 ans méritent une attention particulière à cause de sa vulnérabilité vis-à-vis du 

paludisme comparé à la tranche d’âge de 5 à 10 ans. Ils sont ceux qui sont deux fois plus 

susceptibles de porter des parasites et de présenter les formes graves du paludisme d’après 

M Touré et al (2016) [61].  

5.3 Concernant les caractéristiques épidémiologiques 

5.3.1 Concernant l’indice plasmodique de l’infection palustre 

L’indice plasmodique était de 22,35% dans notre étude et l’espèce parasitaire était dominée 

par P. falciparum. Cet indice plasmodique était similaire à celui  retrouvé par S. Doumbo et al 

(2018) [62] et dans l’enquête démographique en santé (EDS V) dans la région de Koulikoro  

qui avait  respectivement  22,1%  et 22 % de prévalence [63]. Malgré cette similitude des 

deux résultats il y avait une grande différence entre les méthodes employées. Nous avons 

évalué la prévalence du paludisme sans aucune intervention au préalable à la différence de 

Doumbo qui avait évalué la prévalence après   un traitement combiné à base d'artémisinine 

(ACT) incluant les sujets jusqu’à 25 ans.  Cela pourrait expliquer la faible prévalence observée 

du paludisme dans leurs cas. Notre résultat est tout à fait comparable à celui de Touré M et 

al (2016) [59] qui ont obtenus à Binko une prévalence à  23,8% en octobre 2010. Cela est dû 

au fait que cette zone est géographiquement et climatiquement proche à notre zone 

d’étude. Les résultats des données publiée par K .Kayentao et al (2018) [64] sur  des 

enquêtes auprès des ménages au niveau national menées de 2000 à 2015 à montrer une 

prévalence de l'infection à P. falciparum de 2010 (38,6%) à 2012 (51,6%), suivie d'une baisse 

en 2015 (35,8%).Tous ces résultats sont en augmentation par rapport à notre cas. Une étude 

menée par A. Dicko et al (2005) [65] a montré une prévalence du paludisme de 33,6% 
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pendant la saison de transmission en 1993. Ce taux est supérieur par rapport à ce que nous 

avons obtenus car l’enquête a eu lieu pendant que la CPS n’était pas mise en œuvre au Mali. 

Les enfants de moins de 5 ans avaient une prévalence du paludisme à 14,77% et ceux de plus 

de 5 ans avait une prévalence de 30,70%. Ce résultat montre que la prévalence du paludisme 

étaient deux fois plus élevées chez enfants de plus de 5 ans qui ne sont plus éligible à 

recevoir la CPS. Cette différence pourra s’expliquer par l’efficacité de la CPS à prévenir le 

paludisme qui est administrée jusqu’à l’âge de 5 ans. 

5.3.2 Concernant l’indice gamétocytique 

Dans notre étude l’indice gamétocytique globale à P. falciparum était de 9 %. Ce taux est 

supérieur par rapport à la prévalence obtenu au Malawi par Jenna E Coalson et al (2016) [66] 

au cours d’une enquête transversales qui était de 3,3% (OR 2,24, IC à 95% 1,16-4,31). Dans 

notre étude la prévalence des gamétocytes étaient de 6,75 % chez enfants de moins de 5 ans 

qui était inférieur au 9,4% obtenu par Abdullahi Ahmad et al (2021) [67] à l’Est de la Gambie. 

Dans notre enquête la prévalence des gamétocytes était de 8,38% chez les enfants ayant 

reçus la CPS et 9,33% chez les enfants n’ayant pas reçu de CPS. Ce résultat montre l’effet 

positif de la CPS sur la gametocitemie comme il a été démontré par Drissa Konaté et al 

(2020) [68] que le fait d’utiliser la CPS réduisait le risque d’infection palustre de 75%. La 

prévalence des gamétocytes était de 6,75 % chez enfants de moins de 5 ans et de 11,16 % 

chez les enfants de plus de 5 ans. Ce résultat est  supérieur par rapport à la prévalence des 

gamétocytes obtenus par  Mahamadoun Hamady Assadou et al (2017) [69] en 2011 qui était 

de 7,6%. Cela peut s’expliqué par le fait qu’ils avaient recruté jusqu’à l’âge de 50 ans et que 

nous nous étions limités à l’âge de 10 ans. Sachant que le risque de contracter le paludisme 

diminue avec l’âge.  

5.3.3 Concernant l’utilisation de MILD 

Indice plasmodique de l’infection palustre était de 19,76 % chez les enfants qui avaient 

rapporté l’utilisation des moustiquaires et 47,62 % chez les enfants n’ayant pas dormis sous 

moustiquaire.  Ce résultat montre que l’utilisation de MILD a un impact positif sur la 

prévalence du paludisme. Une étude réalisée en Côte d’Ivoire par Emmanuel Tia et al (2016) 

[70] a montré que l’utilisation des MILD a occasionnée une réduction de 50% des accès 

palustres. Une autre étude menée au Kenya par Mutuku et al (2011) [71] a montré que le 

fait d’utiliser le MILD réduit le taux de piqure de l’An. gambiae s.l. à 75% sachant que l’An. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coalson+JE&cauthor_id=27809907
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ahmad+A&cauthor_id=33771166
https://www.ajtmh.org/search?value1=Mahamadoun+Hamady+Assadou&option1=author&noRedirect=true
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gambiae s.l. est le principal vecteur responsable du paludisme au Mali, donc ce fait réduirai 

forcement la prévalence du paludisme chez les utilisateurs. 

5.3.4 Concernant la couverture de la CPS : 

Dans notre enquête la couverture de la CPS chez les enfants de 0 à 5 ans était de 71,31 %. 

Cette couverture est plus élevée que celle retrouvée (65,1%) par Barry A et al et dans le 

cadre de l’évaluation de la stratégie optimale de distribution de la CPS à Ouelessebougou 

[72]. La prévalence de l’infection palustre était de 22,47% chez les enfants ayant reçu la CPS. 

Cette proportion était supérieur de celle observée (18%) par Diawara F et al à Kita [73].  

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS : 

6.1 Conclusions : 

La prévalence de l’infection palustre et le portage des gamétocytes restent élevée chez les 

enfants particulièrement ceux de 5 à 10 ans. Des mesures de lutte additionnelles seront 

nécessaires pour un meilleur contrôle et l’élimination du paludisme. 

6.2 Recommandations : 

Au regard de ces résultats nous pouvons formuler les recommandations suivantes 

Aux chercheurs de : 

 Mener des études pour mieux comprendre la vulnérabilité des enfants de 5 à 10 ans. 

 Mener des études pour évaluer l’impact des facteurs de risque associé à l’infection 

palustre chez les enfants de moins de 10 ans. 

Aux autorités sanitaires de : 

 Renforcer la mise en œuvre de la stratégie CPS chez les enfants de moins de 5 ans et 

prévoir son extension jusqu’à 10 ans ainsi que les autres mesures de prévention. 

A la population de Ouelessebougou et environ de : 

 Renforcer  la participation aux  programmes de recherche et de lutte contre le 

paludisme. 
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RESUME 

Contexte 

Au Mali, le paludisme est un problème majeur de santé publique et de développement, car il 

représente la première cause de morbidité et de mortalité. Ce sont les enfants de 0-5 ans qui 

sont les plus vulnérables. L’objectif est d’évaluer le poids du paludisme à Ouéléssébougou et 

14 autres villages environnant à la fin de la saison de transmission en décembre 2019.  

Méthodes 

Cette étude était une enquête transversale chez les enfants d’âges <10 ans. Il s'agissait 

d’estimer le taux d'infection du paludisme chez les enfants de 0 à 10 ans vivant dans la ville 

de Ouéléssébougou et 14 de ses villages environnant. Il s’agit d’une localité de 50335 

habitants située à 80 km au sud de Bamako sur la route nationale N°7. 

Notre étude constituait en une seule visite sans intervention préalable. Une fois le 

consentement obtenu auprès des parents / tuteurs des enfants, les volontaires étaient 

enregistrés et un numéro de screening par ordre d’arrivée était attribué au volontaire. Après 

l’interrogatoire et l’examen clinique les paramètres de l’enfant sont pris (température, 

poids, taille, périmètre brachial). Un biologiste ou un pharmacien effectuait un prélèvement 

par piqure au bout du doigt ou talon de l’enfant pour réaliser une goutte épaisse, le frottis 
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mince et le confetti. Les données ont été enregistré sur RedCap, analysé sur Stata 14.0 en 

utilisant le test de Khi2 et la regression logistique avec comme seuil de significativité p<0,05  

Résultats 

Nous avons recruté au total 452 enfants âgées de 0 à 10 ans du 23 au 27 décembre 2019. La 

prévalence du paludisme était de 22,4% dans notre étude et l’espèce parasitaire était 

dominée à 100% par P.falciparum. Les enfants de moins de 5 ans avaient une prévalence de 

14 %  inférieure à ceux ayant plus de 5 ans qui avaient une prévalence de 30 %.                       

La prévalence du portage des gamétocytes était de 9 %. Pendant notre enquête les 54 % des 

enfants de moins 5 ans ayant dormis sous moustiquaire avaient une prévalence de 19 %  et 

47 % de prévalence chez les enfants de plus de 5 ans ayant dormis sous moustiquaire 

imprégné d’insecticide de longue durée d’action.  La couverture CPS était de 60,6% durant 

notre enquête. 

Conclusion 

La prévalence de l’infection palustre et le portage des gamétocytes restent élevée chez les 

enfants particulièrement ceux de 5 à 10 ans. Des mesures de lutte additionnelles seront 

nécessaires pour un meilleur contrôle et l’élimination du paludisme. 

Mots clé: Paludisme, Prévalence, P. falciparum, enfants. 
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Abstract 

Context: 

In Mali, malaria is a major public health and development problem, as it is the leading cause 

of morbidity and mortality. Children aged 0-5 are the most vulnerable. The objective is to 

assess the burden of malaria in Ouelessebougou and 14 other surrounding villages at the 

end of the transmission season in December 2019. 

Methods: 

This study was a cross-sectional survey in children aged <10 years. The aim was to estimate 

the rate of malaria infection in children aged 0 to 10 living in the district of Ouelessebougou. 

The rural commune of Ouélessébougou is located 80 km south of Bamako on the national 

road N ° 7 (RN-7) and has 50,335 inhabitants (RGPH survey, 2009) predominantly young. 

Agriculture and animal husbandry are the main activities. The climate is Sudanese. 

Our study consisted of a single visit without intervention to the taker. Once consent was 

obtained from the parents / guardians of the children, the volunteers were registered and a 

screening number by order of arrival was assigned to the volunteer. After the interrogation 

and the clinical examination the child's parameters are taken (temperature, weight, height, 

MUAC). A biologist or pharmacist took a prick sample from the child's fingertip or heel to 

make a thick drop, thin smear and confetti. 

Results: 

We recruited a total of 452 children aged 0-10 years from December 23 to 27, 2019. The 

prevalence of malaria was 22.35% in our study and the parasite formula was 100% 

dominated by P.falciparum. Children under 5 had a prevalence of 7.74% lower than those 
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over 5 who had a prevalence of 14.60%. The prevalence of gametocyte carriage was 8.85%. 

During our survey 90.71% of the children slept under a long-acting insecticide-treated 

mosquito net. CPS coverage was 60.62% during our survey. The mean density of the 

falciparum parasites was 497.8 in children under 5 years old and 74.23 in children 5 to 10 

years old with a statistically significant difference. P <0.001. The mean density of P 

falciparum gaetocytes was 31.75 in children less than 5 years old and 34.79 in children 5 to 

10 years old with a difference not statistically significant. P = 0.88. 

Conclusions: 

The prevalence of malaria infection and the carriage of gametocytes remain high in children, 

particularly those aged 5 to 10 years. Additional control measures will be necessary for 

better control and elimination of malaria. 
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

 

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant l’effigie 

d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  

 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon 

travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.  

 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 

secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs, ni à 

favoriser le crime.  

 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.  

 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  

 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité.  

 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçu de leurs pères.  

 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  

 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.  

 

JE LE JURE. 

 


