
Paludisme (Pr.Oubira) 
 

I- Définition : C’est une érythrocytopathie parasitaire transmise par l’anophèle femelle due à un protozoaire qui est le 
plasmodium, 4 espèces pathogènes pour l’homme : vivax, ovale, malariae, falciparum (le + redoutable, tue), 
2 cycles : asexué chez l’homme et sexué chez l’anophèle. 
 
II- Epidémiologie : était isolé pour la 1ere fois à Constantine, mais actuellement la maladie est une maladie d’importation++ 
Grande endémie mondiale (1 milliard individus exposés au risque de paludisme), 1 million décès /an, Zones tropicales ++ 
 
III- Physiopathologie 
La fièvre : pénétration du parasite dans les GR, multiplication, formation de rosaces -> maturation -> éclatement de rosaces 
-> libération de substances pyrogènes. En fonction de la périodicité de la schizogonie, l’éclatement des rosaces va se faire 
en 48H pour P.vivax, ovale, falciparum  Fièvre tierce et 72h pour malariae  Fièvre quarte = accès palustre. 
Et si l’éclatement est asynchrone (présence de plusieurs espèces), la fièvre va être irrégulière et continue. 
Anémie : est de type hémolytique. Elle est due à l’éclatement des globules rouges provoqué par le parasite 
Sub-ictère : témoigne d’une hyper-bilirubinémie libre secondaire à l’hémolyse. 
Accès pernicieux (=neuropaludisme): la + grave due exclusivement au falciparum, les hématies qui sont parasités sont très 
nombreuses et le parasite se multiplie rapidement dans les capillaires cérébreaux  tableau de méningo-encéphalite 
On a une anoxie par destruction des hématies et modifications physico-chimiques des hématies qui ont tendance à 
s’agglutiner (formation de micro thrombus et libération de substances vasoactives : sérotonine, kinine, histamine  
œdème cérébralactivation du complément et syndrome hémorragique + CIVD) 
 
IV- Clinique 
1. Paludisme de primo-invasion: 

Incubation : 2-3 S, exoérythrocyatire, 
parasite identifiable.  
Le début :est marqué par la fièvre (T° 
élevée et régulière), asthénie, maux 
de tête, arthralgies, myalgies, sueurs 
abondantes, tb digestifs (diarrhée, 
vomissements), ictère, HPM, SPM. 
-Le dgc sera évoqué sur la notion de 
séjour en zone d’endémie sans 
chimio prophylaxie. 
-La régression se fait en 20 jours sauf 
falciparum, après cette régression 
apparition d’accès palustre. 

Accès palustre : IIaire à la primo-
invasion : fièvre T, Q, asynchrone,  
-début brutal par un frisson 
prolongé qui va durer 1h ou 1/2h 
-puis sensation intense de chaleur 
(fièvre 39°)  
-puis vasodilatation périphérique 
puis (3h) chute de température 
(défervescence rapide). 
accompagnée d’une sudation 
intense avec des algies diffuses et 
tb digestifs, anémie hémolytique.  
-Si × trt, les accès vont être répétés 

- L’accès pernicieux Evolution si falciparum: 
fait suite à une primo-invasion ou accès 
palustre, c’est un tableau de méningo-
encéphalite fébrile (fièvre irrégulière), début 
brutal, troubles digestifs et troubles 
neurologiques polymorphes, ictère, SPM, 
HPM, signes d’hémolyse, 
PL : liquide clair lymphocytaire 
normoglycorachie et absence de parasite. 
Il peut se compliquer d’atteinte rénale 
(glomérulonéphrite, néphropathie 
interstitielle), collapsus, hémolyse massive. 

2. Paludisme chronique : Chez les enfants en zone d’endémie, infestations répétés responsables de prémunition, anémie 
chronique + pancytopénie + SPM + HPM et infections pulmonaires. 

3. Paludisme viscéral évolutif : Atteinte multi viscéral, enfant poly parasité, anémie chronique + SPM + HPM + ictère + 
retard staturo-pondéral, souvent c’est le plasmodium falciparum 

4. Paludisme et grossesse : peut-être grave, responsable d’avortement, d’accouchement prématuré. 
5. Fièvre bilieuse hémoglobinurique (allergie à la quinine) : sujets sensibilisés à la quinine puis après reprise de la quinine 

ils font une hémolyse aigue   tableau d’hépato-néphrite (ictère foncé, hémorragies, urines rouges, IR) 
6. Paludisme des aéroports : personnes vivant près des aéroports. des anophèles transportés d’une zone d’endémie. 
7. Paludisme à 2 espèces : fièvre irrégulière permanente. 
 
 
V- Diagnostic 
1. Orientation: anémie, leuco neutropénie, VS ↗ 
2. Diagnostic de certitude:  
frottis sanguin lorsque le parasitisme est important. 
Goutte épaisse quand le parasitisme est faible  
Test immunologique (hors zone d’endémie si 2 tests -) 

VI- Traitement 
moyens therapeutiques :  
a. schizontocydes: quinines, amino4quinoleines, antifoliques. 
b. gametocytocydes: amino8quinoleine 
Primo-invasion autre que falciparum :  
Chloroquine (nivaquine) 5 cp de 100mg/j -5 jours 
Accès pernicieux: quinine injectable 1.5g/j ,5 jours + TS, dialyse, 
ventilation assistée, anticonvulsivants (selon le cas). 

VII- Prophylaxie 
Individuelle : 
Si pas de résistance à la chloroquine dans la région : Chloroquine 1cp/j 6jours/7 pendant le séjour et 2 mois après le retour 
Si résistance : Méfloquine (lariam) 1cp de 250mg/s ; 2 semaines avant le séjour et pendant le séjour et 1 mois et demi après 
Collective : Lutte anti-vectorielle : contre anophèles ; Vaccination : actuellement à l’essai 


