Traitement d’urgence

TRAITEMENT D’UN CAS SUSPECT DE PALUDISME
Il n’y a pas de symptôme ‘typique’ du paludisme. Tous les patients souffrant d’un syndrome
‘grippal’ avec au moins un des symptômes suivants, ONT LE PALUDISME JUSQU’À PREUVE
DU CONTRAIRE: fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, diarrhée.
 •Consultezimmédiatementunservicemédical,expliquezquevouspensezavoirle
paludismeetinsistezpourfaireunexamenmédicalcompletetuntestdelaboratoire.
 •S’iln’yapasdeservicemédical,etsivousavezlematérielavecvous:
*Demandezàuncompagnonexpérimentédevousfaireletestrapidedepaludisme

Ce traitement est indiqué et approprié pour les voyageurs qui seront loin de services médicaux
pendant leur séjour.

Médicaments
®

®

Coartem /Riamet
1 comprimé = Artemether
20mg + Lumefantrine
120mg

(test antigène).
*Aveccerésultat,essayezd’obtenirunavismédicaltéléphoniqued’unservicede
médecine de voyage.
*Siletestrapideestpositif,commencezletraitementd’urgence.
*Rappelez-vous:
-Unrésultatnégatifn’exclutpaslepaludisme!
-Touslescasdefièvrenesontpasdusaupaludismelafièvreestpeut-être
 dueàuneautremaladiequinécessiteuntraitementd’urgence!

Sulfate de quinine
1 comprimé de 300mg
PLUS
Doxycycline
1 comprimé de 100mg

Comment et combien

Commentaires

Adulte: 4 comprimés en
uneseuledose,àrépéter8
heures après;
Continuer 2 fois par jour
pendant 2 jours

À prendre avec de la
nourriture grasse ou avec
du lait

Adulte: 2 comprimés
(sulfate de quinine), 3 fois
par jour pendant 7 jours
Adulte: 1 comprimé
(Doxycycline), 2 fois par
jour pendant 7 jours

Ne pas les prendre dans
les 12 heures après avoir
pris la Méfloquine
Après le repas

Enfants:traitementàdéterminerenconsultationavecvotremédecin.

TROUVEZ LES SOINS MEDICAUX LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Le test rapide (d’antigène) de paludisme

Ce test détecte la présence d’un élément chimique de la paroi du parasite : l’antigène. Ce
test est utilisé pour diagnostiquer un nouveau cas de paludisme, mais ne peut être utilisé
pour surveiller l’efficacité du traitement (le test restera positif pendant deux semaines après
un traitement efficace). Il y a plusieurs types et marques de test rapide, mais ils ne sont pas
tousdemêmequalité.Commeleseulparasitequicausedescasdepaludismemortelchez
les voyageurs est le P.falciparum, et que les tests rapides qui détectent plusieurs types sont
moinssensiblesetmoinsspécifiques,letestquidétecteseulementcetypeestpréférable.
Tout voyageur qui envisage d’utiliser le test sur le terrain doit être formé à son utilisation,
avantdepartir!

Les voyageurs en Afrique peuvent aussi rencontrer les médicaments suivants:
•Artésunate(p.e.Arinate®, Cotecxin® plus Amodiaquine (p.x. Camoquin®)
•ArtésunateplusMefloquine(Artéquin®)
•Cesmédicamentssontdesalternatifsvalablesencasd’absencedesmédicaments
précédents.
•Artésunatenedevraitpasêtreprisenmonothérapie(sansautremédicamentassocié)!
•Toutpatientatteintdepaludisme,quiesttraitéavecdelaQuinineintraveineuse,devrait
être hospitalisé dans un centre médical qui dispose d’une unité de soins intensifs. Si ce
servicen’estpasdisponible,uneévacuationmédicaleversuncentremédicaldepremière
catégorie est indiquée.

LE PALUDISME (LA MALARIA)
Lepaludisme(lamalaria)estlaplusrépanduedesmaladiestropicalesparasitaires.Ilestàl’originede
millionsdemaladesetlacausedeunàdeuxmillionsdedécèsparanchezlesrésidentsetvisiteurs
des régions affectées.
L’épidémiologie du paludisme est très complexe, elle dépend entre autres de l’altitude, du climat
(température, humidité), de la présence de sites de reproduction des moustiques et du comportement
desgensdanslarégion.Environdeuxmilliardsd’habitantsd’unecentainedepaysdeszonestropicales
etsubtropicales,ainsiquelesvoyageursdansceszonessontexposésaupaludisme.Lerisqueestle
plusélevéenAfriquesubsaharienne,Papouasie-Nouvelle-GuinéeetlesîlesSalomon.Ilyaunrisque
considérable sur le subcontinent indien, l’Amazonie et les zones rurales de l’Asie du Sud-est. Il y a
quatre types du parasite plasmodium, le germe qui cause le paludisme. Le plasmodium falciparum,
responsabledepresquetouslescasdedécèsparlepaludismeestleplusimportantetleplusfréquent.
(C’est ce qu’on appelle la « forme maligne » du paludisme et c’est la cause du neuropaludisme, de
l’insuffisance rénale, de l’insuffisance respiratoire et du paludisme viscéral évolutif). Le paludisme
simpleestcauséparordred’importanceparP.vivax,P.malariaeetP.ovale.Ilentraînerarementla
mort,saufdurantlagrossesseoulorsqu’ilestassociéàdesmaladieschroniquesmaltraitées.P.vivax
etP.ovalepeuventprovoquerdesépisodesrépétésdepaludisme,mêmesansréinfection,àcausede
laprésencecontinueduparasitedanslefoie,mêmesilamaladieaigueaétébientraitée.Seulela
Primaquine peut éradiquer ces parasites; ce médicament n’est pourtant pas utilisé dans le traitement
du paludisme aigu.
Presque partout dans le monde, P.falciparum a développé une résistance contre plusieurs médicaments
préventifsetcuratifsanti-paludisme.Iln’existepasdevaccincontrelepaludisme.
Le paludisme est transmis par la piqûre du moustique femelle (de la famille des Anophèles) infecté
parleparasite.Ensuiteleparasiteinfectelefoieetlesglobulesrougesdusanghumain.Lapériode
d’incubation(letempsentrelapiqûreetlespremierssignesdelamaladie)varieentre7et17jours
pour tous les types de malaria (mais peut varier encore plus, dépendant d’autres facteurs), sauf pour le
P.malariae,quisemanifeste18à40joursaprèslapiqûreinfectée.
Il n’y a pas de symptôme ‘typique’ du paludisme. Tout patient souffrant d’un syndrome ‘grippal’
avecaumoinsundessymptômessuivants,développelepaludismejusqu’àpreuvecontraire:fièvre,
frissons, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, diarrhée.
La suspicion d’un cas de paludisme est une urgence médicale et nécessite une consultation médicale
immédiate.
Le diagnostic et le traitement corrects dépendent d’une anamnèse (interrogatoire) complète, de
l’histoire détaillée du voyage et de l’exposition, d’un examen physique complet et d’une confirmation
biochimiquefiable(testdelaboratoire).

PREVENTION
Il y a trois règles d’or pour prévenir le paludisme:
1. Évitez d’être piqué: Les moustiques Anophèles sont actifs entre le crépuscule et l’aube.

Évitez d’être piqué durant toute l’année dans une zone à haut risque de paludisme, mais surtout
pendant ou juste après la saison des pluies. Il existe d’autres mesures efficaces contre les piqûres.
Couvrez-vous: manches longues, chaussettes, chaussures (90% des piqûres de moustique se font en
dessous des genoux!) Appliquez les répulsifs DEET (diéthyltoluamide) sur la peau exposée toutes les
4 heures. Dormez dans des espaces climatisés ou avec des moustiquaires aux fenêtres; dormez sous
une moustiquaire imprégnée.
2. Consultez le plus rapidement possible: Tout syndrome grippal (fièvre, frissons, maux de tête,
douleurs musculaires ou articulaires, vomissements, diarrhée) qui commence après 7 jours et 6
mois(mêmeplus)aprèsunséjourenzonedepaludismeestconsidérécommeunpaludisme.Même
sivousnevousrappelezplusd’êtrepiqué,etmêmesivousavezpriscorrectementvotremédication
anti-palu. Consultez un service médical immédiatement,  et insistez pour que le diagnostic soit
confirméparuntestdelaboratoire(testrapided’antigènedupaludismeoumicroscopiedelagoutte
épaisse), de préférence suivi d’une analyse complète de sang (numération formule sanguine).
3. Prenez “la pilule”: La chimio prophylaxie (prévention chimique ou médicale) du paludisme tue les
parasitesavantquelevoyageurnetombemalade.(Malheureusement,l’immunitécontrelepalu
n’estjamaisparfaite,mêmeaprèsavoirvécuplusieursfoisenzoneendémique).Lemédicament
agit sur le parasite dans le sang, juste après la piqûre ou quand les parasites sortent du foie, après
laphased’incubation.Pourêtrecertainquelaconcentrationdumédicamentdanslesangestassez
suffisantepourpouvoirtuerleparasite,etpourvoirsivoussupportezbienlemédicament;Ilest
impératifdecommencerlaprisedumédicamentavantd’arriverdanslazonedepaludisme.Pour
lamêmeraison,ilfautcontinuerlemédicamentpendant4semainesaprèslasortiedelazone,
pour être sûr que les derniers parasites qui sortent du foie soient totalement éradiqués. Seul le
Malarone®/Malanil® agit directement sur les parasites qui sont dans le foie, donc ces médicaments
peuventêtrearrêtés7joursaprèsavoirquittélazonedepaludisme.
Aucune méthode de prévention n’est fiable à 100% - ni pour la prévention contre les piqûres, ni
pourlapréventionmédicamenteuse.Parcontre,sivousprenezbienlemédicamentapproprié,etsivous
évitezlespiqûresdemoustique,vousdiminuezà90%laprobabilitédetombermaladeetdedécéder
àcausedupaludisme.Mêmesivoustombezmalade,laprobabilitéduneuropaludismeetdudécèsà
cause du paludisme, est réduite de manière significative.
Chaque médicament a des effets secondaires La décision de prendre ou non les antipaludiques
doitêtrebaséesuruneconsultationmédicaleoùl’ondiscutelerisquedepaludismedanslarégionà
visiter, l’état de santé actuel du voyageur, son éventuelle médication chronique, les effets secondaires et
lecoûtdesantipaludiquesappropriésetdisponibles.

LES ANTIPALUDIQUES (les médicaments de prévention du paludisme)
• Mefloquine250mg(Mefliam®, Lariam®), 1 comprimé par semaine, chaque semaine le même jour,
aprèslepetitdéjeuner,enprenantassezdeliquide.Commencezunesemaineavantd’arriverdans
lazonedepaludisme,continuerduranttoutleséjouretpendant4semainesaprèsavoirquittéla
zone.Sivousnel’avezjamaisutiliséauparavant,ilestrecommandédecommencer3semaines
àl’avance,pourêtrecertaindel’absenced’effetssecondaires.Evitezlaforteconsommationd’alcool
pendant 24h avant et après la dose hebdomadaire. Ceux qui souffrent d’épilepsie, de maladies
neuropsychiatriques ou psychologiques, ou d’un rythme cardiaque irrégulier ne devraient pas
prendre ce médicament; de même que les pilotes et les plongeurs. Si des effets secondaires mineurs
surviennent,essayezdecouperladoseendeux(parexemple:prenezundemicompriméledimanche
et l’autre moitié le jeudi). Si des effets secondaires majeurs surviennent (vertige, agitation, dépression
ourythmecardiaqueaccéléré),arrêtezlemédicamentetconsultezunmédecin.
 -Enfants:ladosepourenfantsdevraitêtrefonctiondupoids.
 -Grossesse:c’estlemédicamentdepremierchoixpendantlesecondetletroisièmetrimestre
• Doxycycline100mg:1compriméparjour,aprèsunpetit-déjeunercopieux,enprenantassez
deliquide.Commencez2joursavantd’arriverenzonedepaludisme;continuerquotidiennement
pendantleséjouretpendantles4semainesaprèslasortiedelazone.Ceuxquisouffrentde
pyrosis(‘brûluresd’estomac’)oud’ulcèregastriquenedevraientpasprendrecemédicament.
Lespersonnessensiblesausoleil(peauclaire)devraientprendredesmesuresdeprotection
additionnelles. Sans danger pour les plongeurs.
 -Enfants:interditavantl’âgede8ans,depréférencepasavantl’adolescence.
 -Grossesse:interditpendanttoutelagrossesseetl’allaitement.
• Atovaquone 250mg /Proguanil 100mg en association fixe (Malarone®, Malanil®): 1 comprimé par
jour,aprèslepetit-déjeuner,enprenantassezdeliquide.Commencez1jouravantd’entrerdansla
zonedepaludisme,continuerquotidiennementpendantleséjouretpendant7joursaprèsavoirquitté
lazone.
 -Pilotes:c’estpermisdeleprendre,danslesconditionsnormalesapplicablespourpilotersous
médication.
 -Enfants:ilexistesurlemarchéuneformepédiatriqueduMalarone®/Malanil®pourlesenfantsà
partir de 11kg.
 -Grossesse:interditpendanttoutelagrossesseetl’allaitement(iln’yapasdedonnées
 scientifiquesfiablespourcescas).

