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•  Epidémiologie 

•  Définitions 

•  Aspects cliniques récents 

•  Prise en charge thérapeutique 



EPIDEMIOLOGIE :	  plutôt des nouvelles encourageantes 

A fight to death. The World in 2011. The Economist 



EPIDÉMIOLOGIE :	  des zones d’endémie au paludisme d’importation 

Baisse de la mortalité de 26% en 10 ans 
Mais encore 700000 morts par an ! 
90% enfants africains 

En dehors des zones d’endémie on parle de paludisme 
d’importation 
 
France = 1er pays pour le paludisme d’importation 
4000 cas par an dont 70% d’origine africaine 
8% de formes graves dont 20 à 30 décès par an 

[World Malaria Report 2012 WHO]  [M. Thellier et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 216-21] 



EPIDEMIOLOGIE :	  c’est aussi un problème d’argent	  	  

•  Fonds internationaux 
•  Global Malaria Action Plan of the Roll Back Malaria Partnership 

 
•  1.66 milliards dollars en 2011 
 
•  Il faudrait idéalement 5 milliards par an de 2011 à 2020 … 
mais les prévisions sont moins optimistes… 

 
 



DEFINITIONS DU PALUDISME GRAVE : 1986 / 1990 / 2000 / 2010  



DEFINITIONS DU PALUDISME GRAVE D’IMPORTATION	  	  

Adaptation de la définition OMS 2000 au 
paludisme d’importation pris en charge dans un 

contexte de soin européen :  
les recommandations françaises 

[Management and prevention of imported Plasmodium falciparum malaria (Revision 2007  
of the 1999 Consensus Conference). Med Mal Infect 2008 ; 38 : 39-53 / 54-67 / 68-117] 



• Frottis et/ou goutte épaisse positifs avec 
présence de formes asexuées de 
Plasmodium falciparum * 

 

 

• Et au moins un critère clinique ou biologique 
de gravité 

 

* Formes graves décrites aussi avec P. vivax et P. knowlesi  



Pronostic Critères cliniques et/ou biologiques chez l’adulte Fréquence 

+++ Toute défaillance neurologique incluant : 
- obnubilation, confusion, somnolence, prostration 
- coma avec score de Glasgow  < 11 

+++ 

+++ Toute défaillance respiratoire incluant :  
- si VM ou VNI : PaO2/FiO2 < 300 mmHg 
- si non ventilé PaO2 < 60 mmHg et/ou SpO2 < 90% en air ambiant et/ou FR > 32/mn 
- signes radiologiques : images interstitielles et/ou alvéolaires 

+ 

+++ Toute défaillance cardio-circulatoire incluant :  
- pression artérielle systolique < 80 mmHg en présence de signes périphériques d’insuffisance 
circulatoire 
- patient recevant des drogues vasoactives quel que soit le chiffre de pression artérielle 
- signes périphériques d’insuffisance circulatoire sans hypotension 

++ 

++ Convulsions répétées : au moins 2 par 24h + 

++ Hémorragie : définition clinique + 

+ Ictère : clinique ou bilirubine totale > 50 µmol/L +++ 

+ Hémoglobinurie macroscopique + 

+ Anémie profonde : hémoglobine < 7 g/dl, hématocrite < 20% + 

+ Hypoglycémie : glycémie < 2,2 mmol/L + 

+++ Acidose : 
- bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/L 
- ou acidémie avec pH < 7,35  (surveillance rapprochée dès que bicarbonates < 18 mmol/L) 

++ 

+++ Toute hyperlactatémie :  
- dès que la limite supérieure de la normale est dépassée  (a fortiori si lactate plasmatique > 5 mmol/) 

++ 

+ Hyperparasitémie : dès que parasitémie > 4%, notamment chez le non immun (selon les contextes les 
seuils de gravité varient de 4 à 20%) 

+++ 

++ Insuffisance rénale :  
- créatininémie > 265 µmol/L ou urée sanguine >17 mmol/L 
- et diurèse < 400 ml/24h malgré réhydratation 

+++ 



ASPECTS CLINIQUES RÉCENTS : un message toujours primordial   

 Tout  symptôme évocateur de retour d’une zone impaludée :  

 

 1)  Est un paludisme jusqu’à preuve du contraire 

  

 2)  Doit avoir un diagnostic parasitologique par  frottis/GE 

   - ou/et éventuellement un TDR… 

 

 3)  Puis doit être traité rapidement par un ACT (Artemisinine Combined Therapies) 

 

[O. Bouchaud et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 227-33] 



CONSÉQUENCES 

Toujours  chercher  

la notion d’un voyage  

en zones tropicales 

Les signes cliniques sont aspécifiques et inconstants 
–  Fièvre fréquente, isolée (20%), …mais aussi absente ou < 38°C 
–  Frissons (absents dans 50%) 
–  Troubles digestifs … peuvent être trompeurs 
–  Asthénie, myalgies, céphalées, « douleurs », toux 
–  A fortiori … signes de gravité 

[E. Casalino et al. Arch Intern Med 2002]   [Med Mal Infect 2008 ; 38 : 39-53 / 54-67 / 68-117] 



ASPECTS CLINIQUES RÉCENTS : description de notre population   

•   400 patients (45 réanimations) sur la période 2000 - 2006 
•   Mortalité = 10,5% (n=42) 
•   Traitement par quinine 

[PLoS ONE 2010 5(10):e13236.doi:10.1371/journal.pone.0013236] 



[F. Bruneel et al. PLoS ONE 2010] 



[F. Bruneel et al. PLoS ONE 2010] 



[F. Bruneel et al. PLoS ONE 2010] 



En Analyse Multivariée 

[F. Bruneel et al. PLoS ONE 2010] 



ASPECTS CLINIQUES RÉCENTS : focus sur le neuropaludisme 

•  Est-ce fréquent… ? 
 
•  Est-ce grave… (OMS = +) ? 
 
•  L’imagerie cérébrale est elle 

nécessaire puisque réputée 
normale… ? 



Neuropaludisme : fréquent et grave 

[V. Laurent et al. Slide Session P-568 / ICAAC septembre 2012] 



Imagerie cérébrale 
assez fréquemment réalisée et souvent anormale 
 

[V. Laurent et al. Slide Session P-568 / ICAAC septembre 2012] 



[V. Laurent et al. Slide Session P-568 / ICAAC septembre 2012] 



PRISE en CHARGE THERAPEUTIQUE : du nouveau !  

 

Medecine et Maladies Infectieuses 
2008;38:68-117 
 
Management and prevention of imported 
Plasmodium falciparum malaria.  
French guidelines 

2010 



Accès palustre simple : traitement en France 

1)  Si tous critères vérifiés : Traitement possible en ambulatoire 
2)  Si un seul critère non vérifié : Hospitalisation nécessaire 
 
En pratique en France… quelques dérives… dans les 2 sens 
Et des disparités de prise en charge entre les pays européens 

[Med Mal Infect 2008 ; 38 : 68-117] [O. Bouchaud et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 227-33] [Askling HH et al. Malar J 2012;11:328] 



Traitement	  de	  l’accès	  simple	  

Avec une probable supériorité des ACT en terme d’efficacité 

[AMM France Mai 2012] 

[O. Bouchaud et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 227-33] 

 
ACT 

 
Artemisinin 
Combination 

Therapy 
 
 



Traitement du paludisme grave d’importation 

•  TTT curatif anti-paludique 
•  TTT symptomatique en réanimation 
•  Surveillance +++ 
•  TTT adjuvants : beaucoup d’échecs 



Antipaludiques de l’APG d’importation 

« Voici venu de temps de l’artésunate » 

versus 

Artemisia annua 

Artemisinine 



La quinine dans l’APG 

•  Urgence,  voie IV initiale 

•  Dose de charge initiale en l’absence de Ttt antérieur : 16 à 20 mg/kg en 4H  puis arrêt 4H 

•  Relais  par 24 à 30 mg/kg/j en continu 

•  Quininémie optimale : 12 mg/L 

•  Durée : 7 jours   

•  Relais per os si voie digestive fonctionnelle : J4 

 

•  N’agit que sur les formes matures du parasite 

 

•  Risque principal = hypoglycémie 

•  Toxique (cardio-vasculaire) quand > 16-20 mg/L 

•  Si patients conscients le cinchonisme diminue l’observance 

•  Maniement difficile en zones d’endémie 



L ’artésunate iv est supérieur à la quinine iv 

 

• Arguments physiopathologiques 

 

• Arguments cliniques d’efficacité 

 

• Arguments cliniques de tolérance 

 

• Plus grande facilité d’utilisation 

[F. Bruneel. Réanimation 2012;21:S399-S405] 



Arguments physiopathologiques 

[NEJM 2008;358:1829-36] 

ARTESUNATE 

QUININE 

[NEJM 2011;365:12] 

Une clairance parasitaire  
plus rapide : AS > Q 1 

2 

3



Potentiel de 200000 vies sauvées par an en zones d’endémie palustre 

[Dondorp A, et al. Lancet 2010;376:1647-57] 

Arguments cliniques 



Artésunate IV disponible en France sous ATU 

•  ATU donnée en Mars 2011 par l’ANSM 

 

•  Fabrication « agricole » : Laboratoire Guilin Pharmaceutical (AMM Chine) 

•  Importation en Europe par différents laboratoires dont ACR-Pharmaceuticals 
 

•  Accès palustre grave à P. falciparum 

 

•  Malacef ® flacon de 60mg, poudre et solvant (1 mL) 

•  Artésunate IV : 2,4 mg/kg à H0 H12 et H24, puis une dose / j (max=7j) 

•  Dès que voie digestive fonctionnelle : relais possible par Riamet® ou Eurartesim® 

 

•  Prescription encadrée/surveillée par un PUT disponible sur les sites de l’ANSM (taper 
Malacef) et du CNR Palu Site Pitié-Salpêtrière 

 
[S. Jaureguiberry, et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 244-51] 



Artésunate iv dans l’APG d’importation : données cliniques 

Pays Référence Nbre patients Ttés Nbre patients Dcd Anémie persistante/différée 

Norvège EID 2008 9  (AS + Doxycycline) 0 ND 

Italie AJTMH 2010 8  (AS + Quinine) 1 ND 

USA MMWR 2010 24  (AS GMP) 1 ND 

USA MMWR 2011 37  (AS GMP) 1 ND 

Europe EID 2011 25 0 6  (24%) 

France CNR Pitié (01 2013)* 113 6 15  (13%) 

Belgique/Hollande Malar J 2012 55 2 7  (13%) 

USA MMWR 2012 39  (AS GMP) 4 ND 

Total 

 

8 310 

 

15  (Mortalité = 4,8%) 

 

Imputabilité incertaine… 

 

*Remerciements à S. Jaureguiberry et P. Buffet         [MMWR 2013;62:n°1]  [S. Jaureguiberry, et al. Lettre de l’Infectiologue 2012 ; Tome XXVII : 244-51] 



 [Avis du HCSP relatif à la place de l’artésunate injectable dans le traitement du paludisme grave chez l’adulte et chez l’enfant – 1er février 2013]   





 Clairance lente fréquente          Clairance lente absente ou rare  
  
 Clairance lente intermédiaire   Collections en cours 





Mortalité du paludisme grave d’importation : 5 à 10%  
 

Comment progresser ? 



En France 

•  Améliorer la chimioprophylaxie 

•  Un message simple (grand public/médecins) 

•  Diagnostic plus rapide 

•  Pour traiter plus vite 

•  ACT pour les APS 

•  Artésunate iv pour les APG 

•  Améliorer la réanimation 

•  Recherche 

Dans le Monde 

•  Renforcer programmes en place 

•  Financements pérennes 

•  ACT pour APS 

•  Artésunate iv pour APG 

•  Surveiller résistance à l’artésunate 

•  Améliorer réanimation 

•  Recherche 

•  Vaccins 

[NEJM 2011;365:1863-75]   [NEJM 2012;367:2284-95] 



Merci de votre attention 


