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Avant-Propos

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique et la principale cause 
de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays. En 2010, d’après les estimations,  
3,3  milliards de personnes (environ la moitié des habitants de la planète) vivaient dans des 
régions où le paludisme représente un risque sanitaire pour la population. Le paludisme est à 
l’origine d’environ 207 (intervalle 135 - 287) millions de cas et de 627 000 (intervalle  473 0000 
- 789 000) de décès en 2012. Environ 80 % des cas et 90 % des décès surviennent en Afrique, 
les autres se situant essentiellement dans les régions d’Asie du Sud-Est et de Méditerranée 
orientale. Pour trouver les donnees les plus recentes sur la charge du paludisme, veuillez 
consulter le Rapport mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de 
lutte antipaludique de l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

La Stratégie mondiale de l’OMS pour la lutte contre le paludisme et l’élimination de la maladie 
vise une réduction de 50  % de la charge du paludisme d’ici 2010 par rapport aux niveaux 
de 2000, et d’au moins 75 % du nombre de cas ainsi que du nombre de décès évitables d’ici 
2015. Ces objectifs sont pertinents pour les pays où la charge est élevée et qui déploient des 
programmes de lutte contre le paludisme. 

L’ élimination du paludisme est définie comme l’interruption complète de la chaîne de 
transmission locale. Les programmes d’élimination requièrent davantage d’expertise technique 
sur le paludisme que les programmes courants de lutte contre cette maladie, particulièrement 
en épidémiologie et en entomologie du paludisme. 

Si l’on veut atteindre les objectifs des programmes de lutte contre le paludisme et d’élimination 
de cette maladie, il est crucial de déployer des interventions essentielles, bien planifiées et ciblées, 
notamment des tests de diagnostic précoce sur les cas suspectés de paludisme, le traitement 
rapide des cas avérés au moyen d’une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine (CTA) 
et la mise en œuvre des interventions antivectorielles appropriées, en particulier l’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide (y compris à imprégnation durable) et de pulvérisations 
intradomiciliaires à effet rémanent (PID). 

Ce module de formation sur la prise en charge du paludisme a été élaboré pour aider les 
intervenants des programmes de lutte contre le paludisme et d’élimination de cette maladie 
à organiser efficacement le diagnostic du paludisme et les services de prise en charge des cas. 



Acronymes

ADN  Acide désoxyribonucléique 

AL  Artéméther-luméfantrine

CIVD  Coagulation intravasculaire disséminée

CTA   Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine

G6PD  Glucose-6-phosphate déshydrogénase

HRP2  Protéine-2 riche en histidine

MUAC  Périmètre brachial à mi-hauteur (mid-upper arm circumference)

PCIME  Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

PCIME/C  Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant dans la communauté

PCR  Réaction en chaîne de la polymérase

pLDH   Lactate déshydrogénase de plasmodium (parasite lactate dehydrogenase)

pLDH-Pf   Lactate déshydrogénase de P. falciparum

pLDH-Pv  Lactate déshydrogénase P. vivax

pLDH-Pvom  Lactate déshydrogénase sauf P. falciparum

PVC  Pression veineuse centrale

SDRA  Syndrome de détresse respiratoire aiguë

SRO  Sels de réhydratation orale

TDR  Test de diagnostic rapide

TET  Test d’efficacité thérapeutique

TNF  Facteur de nécrose tumorale (Tumor Necrosis Factor)

TPI  Traitement préventif intermittent

TPIg  Traitement préventif intermittent pendant la grossesse
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Méthodologie

Le contenu de ce module de formation se fonde sur la deuxième édition des Directives pour le 
traitement du paludisme de l’OMS, ainsi que sur d’autres documents techniques reposant sur 
des bases factuelles relatifs au diagnostic et au traitement du paludisme (http ://www.who.int/
malaria/publications/fr/index.html). 

Ce module a été élaboré suivant un processus rigoureux auquel a pris part un comité d’experts 
techniques représentant des instituts universitaires et de formation s’intéressant au paludisme, 
des chercheurs travaillant sur cette maladie, des responsables de programmes nationaux ainsi 
que des bureaux régionaux de l’OMS, et qui a guidé le processus d’examen et d’actualisation du 
module. Ce processus a comporté les étapes suivantes : 

 ▶ Trois consultations successives du groupe d’experts techniques (7-9  Avril  2008,  
14-16 Octobre 2008 et 15-17 Avril 2009) se sont tenues à Genève ; elles visaient à passer en 
revue le matériel pédagogique de formation OMS existant sur la prise en charge du paludisme 
et à identifier les aspects devant être actualisés en raison du développement de nouveaux 
outils, nouvelles technologies et stratégies utiles à la lutte contre le paludisme, se concentrant 
principalement sur l’évolution de l’épidémiologie de la maladie ;

 ▶ Les experts techniques avaient pour mission d’intégrer dans ce module les informations 
actualisées recommandées ; 

 ▶ Ensuite, le comité d’experts techniques, le personnel technique de l’OMS et des experts externes 
de la prise en charge des cas de paludisme ont examiné ce module révisé afin d’en vérifier le 
contenu et l’exhaustivité ; 

 ▶ Le module a été testé sur le terrain dans le cadre de plusieurs cours nationaux et internationaux ; 
 ▶ Sur la base des réactions obtenues à partir de ces essais sur le terrain et en consultation avec des 

experts techniques, le texte a été finalisé pour fins de publication. 

http://www.who.int/malaria/publications/fr/index.html
http://www.who.int/malaria/publications/fr/index.html
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Introduction

Ce Guide de l’instructeur a été conçu en premier lieu à l’intention des responsables des 
formations dispensées aux professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du 
paludisme. Les personnes qui souhaiteraient se former par elles-mêmes peuvent utiliser ce 
guide (conjointement au Guide du participant) comme un cahier de réponses. 

L’  approche adoptée par ce module est celle de la résolution de problèmes : l’instructeur et les 
animateurs donnent des orientations mais n’aident pas directement les participants à réaliser 
les exercices. Il est recommandé aux instructeurs qui ne seraient pas familiarisés avec ce mode 
de formation de lire attentivement la présente introduction. 

Utilisateurs potentiels de ce module de formation
Ce module est destiné aux professionnels de santé qui, dans le cadre de leur travail, doivent 
diagnostiquer et traiter des sujets atteints de paludisme. Il sera également utile aux personnes 
chargées de la planification, de la mise en œuvre de la lutte contre le paludisme ou des activités 
de suivi. Il peut être utilisé seul pour un cours spécifique sur la prise en charge du paludisme ou 
comme élément d’un cours plus global sur la lutte contre le paludisme.

Conception et contenu du cours
Les principaux objectifs de la formation sont énoncés dans l’Introduction du Guide du  
participant, que les instructeurs doivent lire au préalable. Ce module vise à encourager un 
apprentissage actif par un travail sur une série d’exercices. Ces exercices seront effectués sur la 
base du Guide du participant, de préférence par petits groupes.

Les participants apprennent quelles sont les manifestations cliniques saillantes du paludisme. 
Les erreurs fréquemment commises lors de la prise en charge du paludisme seront mises en 
relief.

Les participants acquièrent par étapes les connaissances et compétences dont ils ont besoin 
pour reconnaître, diagnostiquer et prendre en charge le paludisme grave. Ce type de formation 
où l’apprenant doit pratiquer lui-même est extrêmement efficace.

Au début de chaque unité d’apprentissage du Guide du participant se trouve la liste des objectifs 
pédagogiques, qui résume les connaissances, compétences et attitudes que chaque apprenant 
doit avoir acquises à la fin de l’unité. Les instructeurs et leurs collègues doivent s’assurer que 
chacun a atteint les objectifs énoncés avant de passer à l’unité suivante (les modes d’évaluation 
des progrès sont décrits plus loin). 

Il peut être pratique d’organiser le travail des participants par sessions en petits groupes ; 
certains échanges peuvent s’effectuer dans le cadre de sessions plénières.

Direction du cours
C’est l’instructeur qui est chargé d’organiser et de diriger le cours. Les deux guides associés à 
ce module seront utiles, mais le résultat final dépendra largement de l’instructeur lui-même. Il 
est important d’utiliser conjointement le Guide du participant et le Guide de l’instructeur pour 
l’étude des unités d’apprentissage.
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Le rôle de l’instructeur sera renforcé et l’enseignement plus efficace si des collègues disposant de 
connaissances et d’une expérience sur le sujet interviennent dans le cours en tant qu’animateurs.  
Si des animateurs sont disponibles, la classe peut être scindée en petits groupes de 4 à  
8  participants, avec un animateur par groupe. L’ interaction entre les participants et les  
animateurs aboutit à un meilleur apprentissage et à une meilleure compréhension.

En tant que responsable général du programme de formation, l’instructeur sera chargé d’établir 
l’emploi du temps, d’expliquer aux participants et aux animateurs les activités d’apprentissage 
et de leur apporter toute l’aide dont ils pourraient avoir besoin. Les animateurs ont pour rôle 
d’expliquer ou de montrer une activité particulière et d’observer les participants en train de 
l’effectuer. Les animateurs doivent être prêts à admettre leurs lacunes devant les apprenants 
lorsqu’il y a quelque chose qu’ils ignorent (« je ne sais pas, mais je vais me renseigner pour 
vous ») et à transmettre la question ou le problème à l’instructeur. 

Beaucoup de problèmes peuvent être évités si l’on laisse suffisamment de temps aux animateurs 
pour lire le Guide du participant et le Guide de l’instructeur et pour discuter de tout point 
pouvant nécessiter des éclaircissements. L’ instructeur et les animateurs pourraient utilement 
passer en revue le module ensemble ; l’instructeur pourrait ensuite tester leurs connaissances 
en leur posant des questions adéquates.

Pourquoi fournit-on un Guide du participant ?
En fournissant aux participants un ensemble complet de notes, on s’assure des points suivants :

 ▶  Tous les participants disposent exactement des mêmes informations de base et des mêmes 
directives quant à la manière de procéder, ce qui évite une prise de notes inutile ;

 ▶  L’ instructeur et les animateurs peuvent faire référence à n’importe quelle partie du Guide du 
participant en étant sûrs que tous les participants peuvent rapidement trouver la bonne page ;

 ▶ Les participants peuvent consacrer plus de temps à lire le Guide du participant, à échanger et à 
exprimer leurs idées. Comme il n’est pas nécessaire de prendre des notes pendant le cours, ils 
ont de meilleures chances de bien comprendre le sujet ;

 ▶ Les participants ne risquent pas de faire d’erreur en prenant des notes ; 
 ▶ À l’issue de la formation, chaque participant peut emporter chez lui un exemplaire du Guide 

du participant et du Guide de l’instructeur, qui constituent une référence utile dans son travail 
quotidien, qu’il pourra éventuellement utiliser pour enseigner à d’autres.

Déroulement du cours 
Le chapitre « Introduction » du Guide du participant, que l’instructeur doit lire au préalable, 
décrit le déroulement du cours. 

Comme énoncé dans le Guide du participant, il convient de limiter autant que possible les cours 
magistraux. L’ utilisation d’exemples, les exercices et discussions en groupe sont des méthodes 
d’apprentissage bien plus efficaces.
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Utilisation du Guide de l’instructeur
Les participants suivront les activités de formation en groupe en s’appuyant sur le Guide du 
participant et d’autres supports pédagogiques fournis par l’instructeur. Un exemplaire du 
Guide de l’instructeur sera remis à chaque participant à l’issue de la formation. 

L’ utilisation que l’instructeur et les animateurs doivent faire des guides et supports audiovisuels 
apparaîtra clairement au fur et à mesure qu’ils avanceront dans ce module.

Les deux guides peuvent être utilisés conjointement pour les formations en petits groupes 
lorsqu’il n’y a pas d’animateur qualifié disponible. L’ instructeur doit alors, dans la mesure du 
possible, remplacer les animateurs. Les deux guides peuvent aussi être utilisés ensemble par les 
apprenants qui étudient seuls et s’en servent comme ouvrages de référence. 

Installations pour la formation
Pour que la formation puisse commencer, un certain nombre d’installations et d’équipements 
de base doivent être en place. Dans certains pays, ils sont facilement disponibles, alors que, 
dans d’autres, il peut être nécessaire d’improviser, ou de modifier les ressources existantes. 
Parfois, les délais de livraison des fournitures commandées peuvent être longs ; néanmoins, 
une formation ne doit pas être retardée indûment parce que le meilleur équipement possible 
n’est pas disponible : on peut faire beaucoup même avec peu de moyens.

Dans l’idéal, il faudrait disposer d’une grande salle pour les présentations et les discussions par 
groupe ; les images projetées par des rétroprojecteurs ou des afficheurs à cristaux liquides seront 
plus visibles s’il y a moyen de régler le niveau d’éclairage. Des chaises et de petites tables ou des 
bureaux seront nécessaires pour cette pièce. Quelles que soient les conditions, on recommande 
de s’assurer du confort des participants.

Équipement 
Pour les cours et les discussions en groupe, on s’équipera, dans la mesure du possible, des 
éléments suivants :

 ▶ un rétroprojecteur ;
 ▶ un projecteur de diapositives ; 
 ▶ un projecteur à cristaux liquides ;  
 ▶ un ordinateur (portable) ;
 ▶ un écran pour la projection des diapositives (on pourra, à la place, utiliser un drap blanc, mais 

pas un tableau blanc, qui réfléchirait la lumière projetée) ;
 ▶ des tableaux à feuilles mobiles – un pour chaque petit groupe de participants ; généralement, 

on trouvera facilement et pour un coût modique du « papier de boucherie » ou du « papier 
journal » ; 

 ▶  un grand tableau noir ou blanc ;
 ▶ des craies pour les tableaux noirs ou des marqueurs effaçables pour les tableaux blancs, dans 

différentes couleurs ; 
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 ▶ des transparents pour le rétroprojecteur ; 
 ▶ des marqueurs couleur pour les transparents (y compris des marqueurs indélébiles pour les 

diagrammes que vous souhaitez réutiliser) ;
 ▶ un téléviseur et un équipement vidéo.

Matériel pour les participants
Le matériel listé ci-dessous doit être fourni à chacun des participants. Lorsqu’il faut commander 
des fournitures, il convient de le faire bien en amont des cours, car beaucoup d’éléments sont 
difficiles à obtenir en peu de temps : 

 ▶ un exemplaire du Guide du participant ;
 ▶ un cahier (qui ne doit être utilisé qu’occasionnellement, pour prendre des notes ou inscrire des 

instructions ; normalement, il n’est pas nécessaire de prendre des notes durant les cours) ;
 ▶ des feuilles de papier pour les exercices durant le travail en groupe ;
 ▶ un stylo à bille ;
 ▶ un jeu de crayons (un crayon à papier de dureté moyenne et des crayons de couleur rouge, bleu, 

marron et noir) pour dessiner durant les travaux pratiques ;
 ▶ un taille-crayon ;
 ▶ une gomme ;
 ▶ une règle.

Programme et emploi du temps
La Table des matières présente le programme de la formation, c’est-à-dire l’ensemble des sujets 
à traiter. L’ instructeur doit examiner chacune des unités d’apprentissage et évaluer le temps 
qu’il faudra y consacrer, et décider du type d’activité d’apprentissage le mieux adapté au sujet. 

Le cours pourra inclure les activités suivantes : 

▶ Discussions de groupe
Une fois que les participants sont familiarisés avec les discussions de groupe, cet échange 
bilatéral d’informations entre eux et les animateurs constitue une activité d’apprentissage 
extrêmement efficace. Les individus partagent leurs connaissances et leur expérience avec le 
reste du groupe et de façon à stimuler la réflexion sur le sujet traité.

▶ Travail clinique et visites dans un établissement de santé
Des visites dans des établissements de santé permettront de réaliser des activités d’enseignement 
au lit du malade. Elles ont pour objectif de donner aux participants l’occasion de mettre en 
pratique les principes de diagnostic et la prise en charge de maladies graves. Plus ils verront de 
cas, plus ils acquerront de compétences.

Les visites en établissements de santé à des fins pédagogiques doivent être planifiées bien à  
l’avance de façon à s’assurer que l’établissement traite le type de cas qui intéressent les 
participants, que la direction générale et le personnel médical sont disposés à accueillir ces 
visites, et seront bien informés à leur sujet. En outre, avant chaque visite, l’instructeur doit 
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rappeler aux participants qu’ils doivent adopter un comportement professionnel et ne pas 
critiquer les procédures ni discuter de l’état du patient à l’intérieur de l’établissement. Toutes les 
discussions et observations critiques devront attendre le retour dans la salle de classe.

▶ Démonstrations, exemples
Les démonstrations et exemples visent à renforcer le processus d’apprentissage. Des exemples 
clairs permettent de clarifier les concepts et d’établir les principes de prise en charge du 
paludisme. L’ instructeur et les animateurs doivent préparer de nombreux exemples. De plus, les 
apprenants sont invités à donner eux aussi des exemples pour renforcer la compréhension.

L’ emploi du temps du cours doit être finalisé en fonction du temps nécessaire à chaque unité 
d’apprentissage, des activités d’apprentissage sélectionnées et du temps disponible. La durée du 
programme sera peut-être déterminée par des facteurs autres que la durée optimale ; ainsi, le 
programme pourra se limiter à 3 jours par manque de financements, même si l’on a calculé une 
durée optimale plus longue. En de telles circonstances, l’instructeur et les animateurs devront 
structurer l’emploi du temps de façon à adapter les activités d’apprentissage au temps disponible.

Lors de la planification de l’emploi du temps, il convient de prévoir du temps pour l’évaluation 
pendant et après le cours, ainsi que pour ce qui prend du temps sans être une activité à 
proprement parler, comme la répartition en groupes ou les retards dans les transports jusqu’au 
lieu de formation.

Le tableau 1 fournit à titre indicatif un emploi du temps pour une formation en cinq jours. Il 
prévoit une journée de travail de 7 heures (4 le matin et 3 l’après-midi). Le matin, un laps de 
temps est laissé vierge de toute activité pour permettre de prolonger les discussions, selon ce que 
l’instructeur jugera utile. Une session de discussion l’après-midi du dernier jour peut également 
être utilisée à la guise de l’instructeur.

Aménagement de la salle de réunion
Il convient de décider au préalable du nombre de groupes de travail. L’ idéal est de constituer 
des groupes de 4 à 8 participants, selon le nombre de participants et le nombre d’animateurs 
disponibles. La pièce doit être disposée de telle sorte que les participants s’asseyent en petits 
groupes, de préférence en demi-cercle. Tout le monde doit pouvoir bien voir le tableau noir et 
l’écran de projection. 

Il est possible de changer ponctuellement la composition des groupes, ou bien de les laisser tels 
quels tout au long du cours. Pour les tests d’évaluation avant et après la formation, les participants 
doivent être séparés les uns des autres et travailler seul. Les activités par groupe peuvent toutes 
se dérouler dans la même pièce, et l’on gagnera du temps s’il n’est pas nécessaire de changer de 
place.

Pour la première session lors de laquelle l’instructeur rencontre les participants dans la salle de 
réunion, on installera de préférence les sièges en demi-cercle. Si les sièges ne disposent pas d’un 
support fixe permettant d’écrire, il sera utile de prévoir de petits bureaux ou des tables.
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Présentations et introduction
L’ instructeur doit commencer par se présenter (écrire son nom sur le tableau noir ou le tableau 
à feuilles mobiles et décrire brièvement son parcours et sa profession). Les animateurs doivent 
faire de même.

Ensuite, les participants se présentent à leur tour et donnent quelques informations sur leur 
profession, la région où ils travaillent, etc. On leur remet alors leur exemplaire du Guide du 
participant. On leur laissera une dizaine de minutes pour lire l’Introduction, après quoi on 
donnera brièvement les grandes lignes des différents sujets qui seront abordés. Il convient 
également d’expliquer les méthodes de travail, en précisant, par exemple, que le travail par petits 
groupes facilitera l’apprentissage. Il faut aussi souligner l’importance des exercices (qui forment 
l’essentiel du cours) ; de fait, ils constituent le meilleur moyen d’acquérir les compétences 
nécessaires. 

L’ instructeur doit passer en revue avec les participants les objectifs des différentes unités 
d’apprentissage de sorte qu’ils comprennent exactement à quoi ils sont censés parvenir à l’issue 
du cours ; ils doivent garder ces objectifs constamment à l’esprit et demander systématiquement 
de l’aide s’ils ne sont pas sûrs d’y être parvenus. Il revient aux animateurs de rendre le processus 
d’apprentissage aussi efficace que possible. Les participants peuvent être assurés du fait que 
l’instructeur et les animateurs tiendront compte de la vitesse d’apprentissage propre à chacun 
tout au long du cours.

À cette étape, l’instructeur peut souhaiter soulever d’autres points. Il convient d’encourager les 
participants à discuter du programme de formation, de ce qu’ils en attendent, de tel ou tel aspect 
de son contenu ou des points qui les préoccupent, etc. On soulignera alors que l’instructeur 
et les animateurs accueilleront favorablement toutes réactions ou commentaires tout au long 
du cours : les critiques constructives des participants aideront à améliorer le programme de 
formation.

Enfin, il convient d’aborder le sujet de l’évaluation, en expliquant qu’il s’agira d’un processus 
continu tout au long de la formation. Il faut insister sur le fait que le test réalisé avant la formation 
et celui effectué après ne doivent pas être source d’inquiétude car ils font partie de l’expérience 
d’apprentissage et visent simplement à permettre à l’instructeur et aux animateurs d’évaluer le 
niveau initial des participants, de corriger les erreurs et de clarifier les malentendus.

Évaluation
Que ce module soit utilisé pour une formation en groupe ou pour un apprentissage individuel, 
l’évaluation des progrès réalisés dans l’acquisition de connaissances et de compétences est 
essentielle aussi bien pour le participant que pour l’instructeur.

Évaluation des participants
Les performances des participants peuvent être évaluées à mesure qu’ils avancent dans les 
unités d’apprentissage et à nouveau à l’issue de la formation, par l’évaluation du niveau de 
compétences et de connaissances acquises sur le sujet. L’ évaluation peut inclure un test initial, 
avant la formation, et un test final, à l’issue de la formation ; on trouvera des exemples de 
questions dans l’Annexe 1. Il est recommandé de procéder à une autre évaluation quelque dix à 
douze mois plus tard pour contrôler ce que les participants ont retenu de la formation.
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Le test préalable peut prendre la forme d’un questionnaire à choix multiple (QCM), que le 
participant devra remplir avant de lire le Guide du participant. On ne procédera au test final 
que lorsque toutes les unités d’apprentissage auront été achevées. Les réponses aux questions 
et aux exercices étant incluses dans le présent Guide de l’instructeur, il est indispensable que les 
participants n’y aient pas accès avant la fin des activités de formation. Pour ces deux évaluations, 
les participants doivent s’asseoir à distance les uns des autres et travailler seuls.

L’ instructeur peut utiliser les résultats du test initial pour vérifier le niveau général des 
connaissances au sein du groupe, avoir une idée des sujets sur lesquels il faudra insister et de 
ceux qui pourront être étudiés plus rapidement. Ils peuvent également servir à identifier quelles 
personnes sont susceptibles d’assumer la fonction d’animateur sur tel ou tel sujet. Ce test a 
une autre grande utilité : il constitue un point de référence individuel qui permettra de jauger 
l’acquisition de connaissances et de compétences à la fin de la formation, telle qu’elle apparaîtra 
à travers le test final.

Si l’on veut obtenir des résultats pertinents pour le test final, il faut que les questions qui y sont 
posées soient du même niveau de difficulté que celles du test initial, et que les deux se déroulent 
dans les mêmes conditions et avec le même temps imparti. Le seul moyen d’être certain que les 
questions du test final sont du même niveau de difficulté consiste à poser les mêmes questions 
que dans le test initial, mais dans un ordre différent, et s’il s’agit d’un QCM, en modifiant 
également l’ordre des réponses. C’est pourquoi il est crucial de ramasser et de conserver les 
copies du test initial (ne surtout pas les rendre aux participants). Les participants n’ont pas 
besoin de connaître les résultats du test préalable avant la fin de la formation, moment où celui-
ci permettra de mesurer les progrès réalisés.

On encourage les instructeurs à constituer une banque de questions qu’il sera possible d’utiliser 
pour des tests initiaux et finaux lors de sessions ultérieures. Les réponses seront présentées 
séparément de sorte que les questionnaires puissent aisément être reproduits. Il n’y a pas de 
coefficient différent selon les questions, car on considère qu’elles ont toutes la même valeur. 

Il convient de compléter un registre de présence et du niveau de compétences de chaque 
participant et de le conserver de manière à pouvoir s’y reporter ultérieurement. À l’issue de la 
formation, chaque participant recevra un certificat de participation satisfaisante.

Évaluation de la formation par les participants
On peut demander aux participants de compléter un questionnaire qui offre la possibilité de 
donner leur opinion sur l’organisation et le contenu du cours et sur la qualité de l’enseignement 
dispensé par l’instructeur et les animateurs. On obtiendra ainsi des informations précieuses 
sur l’utilité de la formation et sur le déroulement du cours, surtout s’ils fournissent une courte 
évaluation en cours de formation et une plus longue à l’issue de celle-ci. L’ Annexe 2 propose un 
exemple de questionnaire. On encouragera les participants à répondre anonymement de façon 
que les réponses soient aussi franches que possible.

Les commentaires apportés en cours de formation permettent à l’instructeur d’évaluer 
si la formation est bien reçue et d’apporter les ajustements qui semblent nécessaires. Les 
commentaires obtenus à l’issue de la formation permettront, quant à eux, d’améliorer les 
programmes à venir. 
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Certificat
Il convient de prendre note de l’assiduité et des performances de chaque participant au fil de 
la formation et d’en garder la trace afin de pouvoir s’y référer ultérieurement. Les participants 
recevront un certificat de participationau cursus de formation.

Note : Il est important d’insister auprès des participants sur le fait qu’ils doivent 
prendre le temps de lire attentivement chaque unité d’apprentissage avant d’assister au 
cours durant lequel elle sera traitée. On a décidé de la durée du cours en partant de 
l’hypothèse que l’unité correspondante dans le Guide du participant aura été étudiée 
au préalable.

EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS

Heure JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

08 : 00– 
10 : 00

Introduction
Objectifs de 
l’apprentissage
Unité 
d’apprentissage 1
Situation du 
paludisme dans 
la région où vous 
travaillez

Exercices en 
laboratoire
(les participants 
suivront tout le 
processus)

Unité 
d’apprentissage 5
Hospital Visit

Unité 
d’apprentissage 7
Prise en charge de 
la fièvre dans un 
centre de santé de 
premier niveau

Unité 
d’apprentissage 11
Surveillance 
systématique 
et recherche 
opérationnelle

10 : 00– 
10 : 30 

PAUSE

10 : 30– 
12 : 30

Unité 
d’apprentissage  2
Bref descriptif du 
paludisme

Unité 
d’apprentissage 4
Paludisme grave à 
falciparum
Physiopathologie du 
paludisme grave

Unité 
d’apprentissage 5
Visite à l’hôpital

Unité 
d’apprentissage 8
Prise en charge du 
paludisme dans la 
communauté

Unité 
d’apprentissage 12
Malaria Programme 
Management

12 : 30– 
14 : 00 

PAUSE-DÉJEUNER

14 : 00– 
15 : 30

Unité 
d’apprentissage 3
Paludisme simple

Unité 
d’apprentissage 4
Diagnostic du 
paludisme grave

Unité 
d’apprentissage 4
Exercices cliniques

Unité 
d’apprentissage 9 
Chimioprophylaxie 
et traitement 
de réserve du 
paludisme  

Test final et 
évaluation de la 
formation 

15 : 30– 
16 : 00 

PAUSE

16 : 00– 
17 : 30

Unité 
d’apprentissage 3
Exercices cliniques

Unité 
d’apprentissage 4
Taitement du 
paludisme grave

Unité 
d’apprentissage 6
Le paludisme 
pendant la 
grossesse

Unité 
d’apprentissage 10
Politique nationale 
de traitement 
antipaludique

Étapes ultérieures
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On précisera tout d’abord aux participants que les questions posées dans ce manuel ont pour 
but de les aider à réfléchir à la situation du paludisme simple et du paludisme grave dans la région 
ou le pays où ils travaillent. Ces questions visent à rappeler aux participants l’importance du 
paludisme dans leur pratique clinique quotidienne et à les aider à réfléchir à la prise en charge 
du paludisme simple et du paludisme grave. Il faut les encourager à apporter des réponses aussi 
claires que possible en fonction des situations qu’ils connaissent.

L’  animateur devra aider les participants, selon leur niveau de pratique, à dégager les principaux 
aspects du diagnostic et du traitement du paludisme, ainsi que de la lutte contre le paludisme. 
Une fois que chacun aura répondu aux questions, l’animateur pourra ouvrir la discussion 
sur les différentes réponses. Il doit noter les points sur lesquels les participants rencontrent 
des problèmes et veiller à mettre l’accent dessus par la suite, dans les unités d’apprentissage 
correspondantes. 

Note : Pour le moment, l’animateur n’a pas à examiner en détail les différentes questions 
soulevées : il doit simplement assurer les participants que ces points seront traités dans les 
unités d’apprentissage correspondantes. 

Objectifs pédagogiques :
Les participants vont…

l	 	décrire la situation du paludisme dans votre pays ou dans la région où vous 
travaillez

l	 	dégager les grandes lignes de la politique nationale de lutte contre le 
paludisme dans votre pays

l	 	préciser quels sont les principaux obstacles et difficultés auxquels se heurte 
la lutte contre le paludisme dans votre pays

Situation du paludisme dans la 
région où vous travaillez

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1
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Réponses 

Répondez à ces questions en quelques mots seulement. Il n’est pas nécessaire de rédiger de 
longs commentaires ou des essais, puisque nous étudierons ensemble ces questions par la suite. 
Il ne vous faudra pas plus d’une quinzaine de minutes pour répondre à ces questions.

 Question 1

a. Qu’est-ce que le paludisme ?
  Le paludisme est une maladie due à un protozoaire parasite qui appartient au genre 

Plasmodium.

b. Quelles espèces plasmodiales sont responsables du paludisme dans votre pays ?
  Cinq espèces plasmodiales différentes causent le paludisme chez l’homme. Il s’agit de 

P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae et P. knowlesi (qui est principalement une 
plasmodie du singe). P.  falciparum est de loin l’espèce la plus répandue : on la trouve 
dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Ce n’est pas la seule espèce 
susceptible de provoquer un paludisme grave, potentiellement létal, puisque c’est aussi 
le cas de P. vivax et de P. knowlesi, mais c’est bien P. falciparum qui est à l’origine de la 
grande majorité des cas de paludisme grave et des décès imputables à cette maladie. 
P. vivax, que l’on trouve surtout en Asie, en Amérique latine et dans certaines parties de 
l’Afrique, cause également une morbidité significative. P. malariae, présent sur toute la 
planète, est la seule espèce de parasite du paludisme humain à avoir un cycle quarte (sur 
trois jours), les autres espèces ayant un cycle tierce (sur deux jours). On trouve P. ovale 
essentiellement en Afrique de l’Ouest et dans les îles du Pacifique occidental, mais 
également dans le reste de l’Afrique, où il contribue à environ 1 % des cas de paludisme.

 Question 2

Dans votre région, est-ce que le paludisme se déclare tout au long de l’année ou seulement à des 
saisons particulières ou à certaines périodes de l’année ? (précisez les saisons ou les périodes)

  Ce peut être toute l’année, de manière saisonnière ou très variable selon la survenue 
d’épidémies. 

  Discutez avec les participants du schéma de transmission connu dans la région où ils 
exercent. 

 Question 3

  D’après vous, combien d’épisodes de paludisme un enfant peut-il subir en moyenne sur une année 
dans votre région ? 

  Cela dépend de l’intensité de la transmission du paludisme. Discutez avec les participants 
jusqu’à établir un consensus sur le schéma moyen dans leur zone d’exercice.
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  Situation du paludisme dans la région où vous travaillez

 Question 4

  D’après vous, combien d’épisodes de paludisme un adulte peut-il subir en moyenne sur une année 
dans votre région ? 

  En général, la fréquence du paludisme tend à être moins élevée chez les adultes que chez 
les enfants du fait que les adultes ont souvent une immunité partielle, surtout dans les 
régions d’endémie. Dans les régions à faible transmission, le risque est le même pour les 
adultes et les enfants durant les saisons de transmission.

 Question 5

a.  Quelles méthodes sont disponibles dans votre pays pour effectuer un diagnostic 
parasitologique du paludisme ? 

  Il existe deux méthodes pour le diagnostic de routine du paludisme : la microscopie et le 
test de diagnostic rapide (TDR).

b.  Indiquez approximativement quelle proportion de traitements du paludisme repose sur 
un diagnostic parasitologique, et parmi ceux-ci, indiquez quelle proportion est testée 
par chacune des méthodes disponibles.

  Les apprenants doivent donner les informations sur l’utilisation de tests de diagnostic du 
paludisme en contexte, notamment sur les types de méthodes diagnostiques utilisées et 
le niveau des services de santé qui y recourent. Ils doivent avoir une idée de la proportion 
des cas traités par antipaludiques qui ont bénéficié d’un test de diagnostic ; il convient de 
discuter des difficultés qui entravent l’accès aux tests de diagnostic. 

 Question 6

 Quels sont les principales composantes de la lutte contre le paludisme dans votre pays ? [Présentez 
simplement une liste de ces composantes : il ne s’agit pas d’examiner si le programme est déployé, 
ni s’il l’est correctement].

  Les composantes et activités opérationnelles d’un programme de lutte contre le 
paludisme dépendent de ses objectifs. Les participants doivent pouvoir énumérer les 
principales composantes du programme de lutte antipaludique de leur pays, notamment :

 ▶ prise en charge efficace – diagnostic précoce et traitement rapide 
 ▶  prévention de l’infection par le paludisme – moustiquaires imprégnées d’insecticide, 
pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent 
 ▶ surveillance, suivi et évaluation 
 ▶  communication sur les changements de comportement
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 Question 7

a.  Quelles est la recommandation nationale pour le traitement de première intention, et 
selon quel schéma thérapeutique/quelle posologie ? 

  Assurez-vous que les apprenants connaissent la politique nationale de traitement en 
première intention qui les concerne, notamment : i)  les indications (par exemple 
un diagnostic parasitologique est-il requis, et/ou dans quel cas doit-on recourir 
au «  diagnostic présomptif  » ? ; ii)  le(s) médicament(s)/posologies et schémas 
thérapeutiques pour les différentes tranches d’âge ; iii) les circonstances dans lesquelles 
la thérapie de première intention ne doit pas être administrée – par exemple en cas de 
maladie grave, ou lorsqu’il y a un autre diagnostic évident.

b.  Les patients reçoivent-ils effectivement ce traitement ? Si non, expliquez pourquoi et, 
grosso modo, dans quelle proportion des cas un autre traitement est utilisé et quelles 
sont les autres thérapies employées. 

  Les apprenants doivent pouvoir énumérer les raisons pour lesquelles les patients reçoivent 
parfois des traitements autres que ceux recommandés dans la politique nationale : 
ces raisons peuvent être la non-disponibilité du médicament, le refus par le patient de 
prendre ce médicament, l’automédication, etc. ou la décision du praticien de prescrire un 
autre traitement. Il est important que les apprenants sachent quels autres médicaments 
sont couramment prescrits ou lesquels sont utilisés par ceux qui se soignent eux-mêmes 
(il peut s’agir d’autres antipaludiques, ou de thérapies supplémentaires traditionnelles ou 
non pertinentes).

c. Pensez-vous que le traitement recommandé soit efficace ? 
  Il est important que les professionnels de santé pensent que le traitement qu’ils prescrivent 

fonctionne. S’ils ont des doutes, il sera utile d’en discuter les raisons, et de réfléchir à ce 
qu’il faudrait faire : la politique publique doit-elle être modifiée, ou les praticiens doivent-
ils procéder comme bon leur semble ?

d.  Où est-ce que les malades se procurent leurs antipaludiques ?
  Ce point est important car il a une incidence significative sur la probabilité que le bon 

traitement soit délivré. Voyez si la plupart des patients s’adressent à des services publics, 
à des prestataires privés ou à des points de vente privés (magasins, marchés…) pour 
obtenir leur traitement antipaludique. Les réponses peuvent influer significativement 
sur les statistiques relatives à la prise d’antipaludiques et sur les quantités nécessaires 
pour le traitement du paludisme dans une population.

e.  Quelle proportion d’enfants ayant besoin d’un antipaludique pour une infection 
confirmée par évaluation  parasitologique en reçoivent effectivement ?

  Les apprenants doivent avoir une idée de la proportion que cela représente dans leur 
communauté, et les réponses peuvent amener une discussion sur les obstacles auxquels 
se heurtent les patients pour accéder à ces traitements.
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 Question 8

 En moyenne, combien de cas de paludisme grave observe-t-on chaque année dans la région où 
vous travaillez ?

  Discutez avec les participants pour parvenir à un consensus sur la morbidité causée par 
le paludisme grave dans leur région.

 Question 9

 Combien de décès par année sont dus à un paludisme grave à falciparum ? 
  Aidez les participants à faire une estimation raisonnable du nombre de décès imputables 

au paludisme grave.

 Question 10

 Y a-t-il une période spécifique où surviennent la plupart des cas de paludisme grave à falciparum ? 
Si oui, précisez laquelle.

  Dans la plupart des cas, ils surviendront durant la saison des pluies et les épidémies.

 Question 11

 Pensez-vous que la plupart des patients atteints d’un paludisme grave à falciparum dans votre 
région soient amenés dans un établissement de santé ? Si non, expliquez pourquoi.

  Grâce à ce sujet de discussion, on peut mettre en lumière les difficultés du système de 
santé dans chaque pays ou région d’exercice.

 Question 12

a.   Quelle proportion des décès survenus à domicile relève-t-on chez des personnes qui 
n’ont pas reçu de soins médicaux ? Si vous jugez cette proportion relativement élevée, 
expliquez-en la raison. 

  Lorsque cette proportion est élevée, elle s’explique souvent par des thérapies trop 
tardives et inappropriées.

b.   Pour quelles raisons certains patients atteints de paludisme grave à falciparum  
tardent-ils à se rendre dans un établissement de santé ?

  Il peut s’agir d’un terrain difficilement praticable, du coût des soins, du manque de 
transports disponibles, du refus d’aller à l’hôpital de référence ; les participants peuvent 
mentionner plusieurs facteurs.
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 Question 13

 Quelle est la recommandation nationale pour le traitement du paludisme grave à falciparum ? 
Et quel est le schéma thérapeutique recommandé ?

  Assurez-vous que les apprenants connaissent la politique nationale pour le traitement 
du paludisme grave, notamment les types d’antipaludiques et le schéma thérapeutique 
pour les différentes catégories de malades (enfants, adultes et femmes enceintes).

 Question 14

 Quels sont les principaux obstacles dans votre pays, ou dans la région où vous travaillez, à un 
traitement satisfaisant du paludisme grave à falciparum ?

  Il faut préciser aux participants qu’ils doivent se considérer comme faisant partie des 
solutions aux obstacles identifiés. Il est probable que beaucoup de ces obstacles fassent 
écho aux difficultés que l’on rencontre dans la gestion du programme de lutte contre le 
paludisme. Il sera intéressant de réfléchir aux moyens d’éliminer certains de ces obstacles.

 Question 15

 Qu’attendez-vous de cette formation ? Énoncez au moins trois attentes.
  Encouragez les participants à formuler leurs attentes et à les garder à l’esprit tout au long 

de la formation afin de pouvoir indiquer si celle-ci a ou non répondu à leurs attentes.

 Question 16

 Environ quelle proportion de femmes enceintes reçoivent, durant leur grossesse, (a)  une dose 
d’antipaludique pour « traitement préventif intermittent », (b) deux doses ou plus de traitement 
préventif intermittent ? 

  Le traitement préventif intermittent est une stratégie qui n’est indiquée que pour 
les femmes enceintes vivant dans une zone de transmission modérée à élevée. Les 
apprenants venant de ces régions doivent avoir une idée de la proportion de femmes 
qui reçoivent un tel traitement dans leur communauté. Les réponses à cette question 
peuvent amener à une discussion sur les freins à une couverture élevée par les 
traitements préventifs intermittents.
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Le Guide du participant présente la définition, l’étiologie et le cycle du paludisme, ainsi que 
la définition et les principales manifestations cliniques du paludisme simple et du paludisme 
grave. Il donne également des informations sur l’occurrence, la répartition et l’endémicité du 
paludisme. Les participants DOIVENT lire l’Unité d’apprentissage 2 du Guide du participant. 
S’il n’est pas certain que cette lecture ait été faite la veille, on peut leur accorder un peu de temps, 
par exemple 15 minutes, pour le faire au cours de cette session. Une fois que tout le monde a 
lu, on peut prévoir 15-30 minutes supplémentaires durant lesquelles l’instructeur ou d’autres 
animateurs peuvent répondre à toutes les questions des participants. L’  animateur doit disposer 
d’une carte du monde qui fait apparaître l’occurrence et l’endémicité du paludisme en fonction 
des précipitations, de l’altitude et des températures.

L’ instructeur doit expliquer aux participants le mode de transmission du paludisme sur la 
région où ils travaillent ou dans le pays où ils sont basés. Chaque participant doit savoir s’il 
travaille dans une zone de transmission stable ou instable du paludisme.

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables…

l	 	de nommer les espèces plasmodiales responsables du paludisme chez 
l’homme et de décrire leur répartition géographique

l	 	de décrire le cycle du Plasmodium et de corréler les étapes de ce cycle à 
la pathogénèse et aux manifestations cliniques du paludisme

l	 	de définir les termes : rechute, réinfection, périodicité, paroxysmes, 
recrudescence

l	 	de décrire la relation entre les manifestations cliniques et la parasitémie 
l	 	de décrire les caractéristiques biologiques des différentes espèces 

plasmodiales et les manifestations cliniques associées au paludisme pour 
chacune d’entre elles

l	 de définir le paludisme simple et le paludisme grave

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2 

Notions fondamentales du paludisme

G
U

ID
E 

D
E 

L’
 IN

ST
R

U
C

TE
U

R
PR

IS
E 

EN
 C

H
AR

G
E 

D
U

 P
A

LU
D

IS
M

E



16 PRISE EN CHARGE DU PALUDISME : GUIDE DE L’INSTRUCTEUR

Il faut ensuite répartir les participants en 3 petits groupes (de 2 à 5 personnes), et leur demander 
de réfléchir aux questions suivantes, en attribuant une question à chaque groupe ; néanmoins, 
les groupes peuvent réfléchir également aux deux autres questions s’ils en ont le temps. Quelque 
15-30 minutes avant la fin de l’Unité d’apprentissage 2, faire cesser les discussions et demander 
à chaque groupe de présenter le résultat de ses réflexions. Demander ensuite aux autres et à 
l’instructeur (aux instructeurs) de formuler des commentaires (ces questions sont conçues 
pour inciter les participants à réfléchir aux informations fondamentales qu’ils ont lues sur le 
paludisme et les faire mettre ces connaissances en pratique) :

Question 1. Quelle est la durée et la gamme moyenne de la période d’incubation (de la 
piqûre de moustique au premier symptôme) du paludisme à falciparum [et des périodes 
d’incubation minimum et maximum] ? Quels sont les facteurs susceptibles d’influer sur la 
période d’incubation dans différents cas ?

Question 2. D’après vous, quels facteurs font qu’une infection à P. falciparum provoque un 
paludisme simple, ou un paludisme grave/engageant le pronostic vital, ou absolument aucun 
symptôme ?

Question 3. Comment le mode ou l’intensité de transmission peuvent-ils amener à modifier 
la politique de diagnostic dans un programme de lutte contre le paludisme ? 

Question 4. Quels problèmes peuvent se poser à un programme de lutte contre le paludisme 
si une grande proportion (20 à 80 %) d’enfants asymptomatiques se révèlent parasitémiques 
à un moment ou à un autre ?

Il convient de souligner que les signes et symptômes du paludisme peuvent être très subtils ou 
non spécifiques. Lorsqu’un malade présente l’un de ces signes et symptômes, il faut toujours 
envisager ou exclure le paludisme. Vérifiez que tous les participants aient bien compris la 
définition du paludisme grave en demandant à chacun d’identifier au moins un symptôme.

L’ instructeur doit aider les participants à définir le paludisme grave mais il doit attendre 
l’Unité d’apprentissage 4 pour donner les détails.
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Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables…

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3 

Prise en charge du  
paludisme simple

l	 	de démontrer qu’ils sont compétents pour effectuer un bilan clinique en 
cas de suspicion de paludisme

l	 		d’énumérer les avantages du diagnostic parasitologique
l	 	de se rappeler des recommandations de l’OMS sur le diagnostic 

parasitologique
l	 	de décrire les méthodes de préparation du frottis sanguin, de la coloration 

et de l’examen microscopique pour le diagnostic du paludisme
l	 	d’expliquer le mécanisme des tests de diagnostic rapide (TDR) du 

paludisme
l	 	d’énumérer les avantages et les inconvénients de l’examen microscopique 

et des TDR 
l	 	d’énoncer les directives recommandées pour le traitement du paludisme 

simple
l	 	de décrire les traitements auxiliaires du paludisme simple
l	 	de définir le terme « pharmacorésistance » dans le cas du paludisme et de 

dresser la liste des méthodes permettant d’évaluer la pharmacorésistance
l	 	d’indiquer le rôle du suivi dans la prise en charge à tous les niveaux des 

services de santé
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3.1 Prise en charge du paludisme simple

Il s’agit de l’une des unités d’apprentissage les plus importantes. Il est conseillé aux instructeurs 
d’étudier l’intégralité de cette unité d’apprentissage et d’être certains de comprendre 
parfaitement toutes les informations qu’elle contient. Il ne faut pas oublier que cette unité 
d’apprentissage permet d’aider les participants à comprendre certains avis cliniques critiques 
que l’on attend d’eux pour un traitement correct du paludisme simple. Il arrive souvent 
que les participants perçoivent un conflit entre les instructions présentées dans cette unité 
d’apprentissage et leurs pratiques habituelles. Les instructeurs et les animateurs doivent 
s’efforcer de repérer les participants en proie à ces conflits et les aider à les surmonter jusqu’à ce 
qu’ils comprennent la logique des recommandations qui leur sont présentées.

L’ unité d’apprentissage est divisée en trois grandes parties :

 ▶ Le diagnostic du paludisme simple ;
 ▶ Le traitement du paludisme simple ;
 ▶ Les exercices cliniques en rapport avec le paludisme simple.

Proposition de plan pour cette session :

 ▶ Si les participants n’ont pas encore lu l’unité d’apprentissage (Unité d’apprentissage  3), il 
convient de leur accorder 30 minutes pour qu’ils la lisent maintenant ;

 ▶ On peut ensuite répartir les participants en 3 groupes de 2 à 5 personnes chacun, afin qu’ils 
discutent des questions relatives au diagnostic (30  minutes) et au traitement (30  minutes). 
Chaque groupe reçoit une question à étudier, mais les participants peuvent traiter les autres 
questions s’ils en ont le temps ;

 ▶ Une session de réactions de 30 minutes permettant de revenir sur les discussions des groupes 
(environ 5 minutes pour chacune des six questions) ;

 ▶ Une session de discussion de 30  minutes sur les exercices cliniques : 15  minutes en petits 
groupes, puis 15 minutes en session plénière pour résumer et poursuivre la discussion ;

 ▶ Une session de discussion finale de 30 minutes sur les études de cas : 15 minutes en petits 
groupes, puis 15 minutes en session plénière pour résumer et poursuivre la discussion.

3.1.1 Diagnostic du paludisme simple
Une fois que les participants ont achevé la première demi-heure de lecture personnelle, 
l’instructeur doit répartir les participants en trois petits groupes pour qu’ils discutent des 
questions suivantes sur le diagnostic du paludisme simple, avant de passer aux corrections en 
séance plénière.
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Groupe A
Énumérez les manifestations cliniques susceptibles d’être dues au paludisme simple. Énumérez 
d’autres maladies courantes présentant des manifestations analogues dans votre pays (chez les 
enfants et les adultes). Quels éléments de l’anamnèse, de l’examen et des tests de laboratoire déjà 
disponibles seront les plus utiles lorsque l’on veut différencier le paludisme d’autres maladies 
fébriles possibles ?

Groupe B
Est-il courant que le traitement pour le paludisme simple soit administré dans un pays sur la 
base d’un diagnostic clinique « présomptif » (sans recherche de parasites) et dans quel cadre 
cela se produit-il ? Énumérez les avantages et les inconvénients d’une politique préconisant 
le diagnostic clinique présomptif plutôt qu’un diagnostic clinique associé à un diagnostic 
parasitologique lorsque l’on veut déterminer s’il faut traiter une maladie fébrile par des 
antipaludiques. Quelle position préconiseriez-vous pour le pays ou la zone où vous exercez ?

Groupe C
Énumérez les avantages et les inconvénients des tests de diagnostic rapide par rapport à 
l’examen microscopique pour le diagnostic du paludisme simple. Discuter des avantages et 
des inconvénients qu’il y a à rendre les tests de diagnostic rapide largement disponibles pour le 
diagnostic du paludisme simple dans les pays. 

3.1.2 Traitement du paludisme simple
Les participants doivent réintégrer leur groupe respectif pour discuter du traitement du 
paludisme simple. Il convient ensuite d’organiser des sessions de commentaires en séance 
plénière :

Groupe A
Quelles raisons justifient l’introduction de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
(CTA) pour le traitement du paludisme simple ? Quels obstacles doivent surmonter le 
programme national de lutte contre le paludisme et le service de santé lorsqu’ils cherchent à 
introduire les CTA comme thérapies de première intention pour le paludisme simple ? Quels 
sont les dangers potentiels d’une utilisation à grande échelle des CTA ?

Groupe B
Comment définiriez-vous « l’échec thérapeutique » dans un cas de paludisme simple ? 

Quels sont les facteurs susceptibles de contribuer à l’échec thérapeutique ? Que pourrait-on 
faire pour essayer de réduire au minimum l’échec thérapeutique ?

Groupe C
Énumérez les raisons pour lesquelles les personnes atteintes de paludisme simple reçoivent 
souvent le mauvais traitement.

Suggérer des solutions pour que davantage de cas de paludisme simple bénéficient du bon 
traitement.
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3.2 Exercices

La section consacrée aux exercices dans la présente unité d’apprentissage se compose d’exercices 
cliniques et d’études de cas cliniques. Il convient de donner 15 minutes aux participants pour 
qu’ils travaillent individuellement sur les exercices cliniques, puis d’organiser une session 
de discussion en séance plénière, de 15 minutes également. Les participants doivent ensuite 
réintégrer leur groupe et discuter des cas comme indiqué ci-dessous : 

Groupe A 
Commencez par étudier le cas du malade A et discutez de manière approfondie en vue de sa 
présentation en session plénière. Passez ensuite aux autres études de cas en fonction du temps 
qu’il vous reste, mais ne présentez que le Cas A en session plénière.

Groupe B 
Commencez par étudier le cas du malade B et discutez de manière approfondie en vue de sa 
présentation en session plénière. Passez ensuite aux autres études de cas en fonction du temps 
qu’il vous reste, mais ne présentez que le Cas B en session plénière. 

Groupe C
Commencez par étudier le cas du malade C et discutez de manière approfondie en vue de sa 
présentation en session plénière. Passez ensuite aux autres études de cas en fonction du temps 
qu’il vous reste, mais ne présentez que le Cas C en session plénière.

3.2.1 Exercices cliniques et réponses

Exercice 3.1

a.  Quel est le principal symptôme du paludisme ? 
   Fièvre

b. Liste des manifestations cliniques du paludisme simple.
i. Fièvre

ii. Céphalées

iii. Frissons ou tremblements

iv. Nausées ou vomissements 

v. Faiblesse ou douleurs dans les articulations

vi. Malaise généralisé

vii. Hypertrophie de la rate et du foie, en particulier chez les enfants

c. Quels sont les critères du diagnostic clinique du paludisme ? 
i.  Dans les contextes à risque palustre élevé : antécédents de fièvre au cours des 

dernières 24 heures et/ou pâleur palmaire chez les jeunes enfants.
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ii. Dans les contextes à risque palustre faible : antécédents de fièvre au cours des trois 
derniers jours, en l’absence d’autre explication de la fièvre (avec un déplacement 
récent dans des zones à risque élevé). 

Exercice 3.2

a. Quels sont les avantages du diagnostic parasitologique du paludisme ? 
i. Il permet une meilleure prise en charge des malades dont le diagnostic  

parasitologique est positif, car on a une plus grande certitude que la cause de la 
maladie est le paludisme.

ii. Il permet d’identifier les sujets n’ayant pas le paludisme chez lesquels un autre 
diagnostic doit être recherché (mais n’oubliez pas qu’un autre diagnostic doit 
également être envisagé même chez les patients présentant une parasitémie).

iii. Il évite l’administration inutile d’antipaludiques, ce qui contribue à réduire les effets 
indésirables et les interactions médicamenteuses.

iv. Il permet de confirmer les échecs thérapeutiques (même si la simple identification 
de la parasitémie ne permet pas de distinguer entre l’échec thérapeutique et la 
réinfection).

v.  Il améliore le dépistage et la déclaration des cas.

b. À quels examens de laboratoire doit-on procéder ? 
Un examen microscopique ou un TDR

Exercice 3.3

Citez au moins trois causes de fièvre autres que le paludisme que vous envisageriez chez  
un enfant.

i. Une infection respiratoire aiguë 

ii. La rougeole

iii. Une infection aiguë des voies urinaires 

iv. Un rhume

v. Une bactériémie (en particulier due à une salmonella non typhi)

vi. La fièvre typhoïde 

vii. Le VIH/sida (en phase précoce)

Exercice 3.4

a. Qui doit recevoir un traitement antipaludique ? 
   Un malade chez qui le paludisme est avéré par un diagnostic parasitologique. On ne doit 

envisager de traiter un patient sur la seule base d’une suspicion clinique uniquement 
lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un diagnostic parasitologique. 
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b.  Quel antipaludique donneriez-vous à un malade pour lequel le diagnostic de paludisme 
a été confirmé ? 
i. Pour le paludisme à falciparum, utilisez la CTA recommandée dans votre région. 

Par exemple : artéméther-luméfantrine, artésunate + méfloquine, artésunate + 
amodiaquine, artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine ou dihydroartémisinine-
pipéraquine. 

ii. Pour les autres types de paludisme, dans les zones où P.  vivax est sensible à la 
chloroquine, utilisez de la chloroquine + primaquine ou une CTA + primaquine. 

iii. Pour une infection mixte, utilisez la CTA + primaquine.

c.  Quel médicament antipaludique donneriez-vous à une femme enceinte présentant un 
paludisme simple au cours du premier trimestre de grossesse ? 

 Quinine + clindamycine pendant 7 jours. 

 Cependant, la CTA devrait être utilisée si c’est le seul traitement efficace disponible.

Exercice 3.5

a.  Rédigez quatre messages essentiels que vous communiqueriez à un patient concernant 
la prise d’antipaludiques à domicile.
i. Expliquez au malade, ou à la mère de l’enfant, la raison pour laquelle vous donnez ce 

médicament. Montrez-lui comment mesurer et prendre ou administrer la bonne dose.

ii. Observez le patient prendre le médicament.

iii. Expliquez que les médicaments doivent être pris jusqu’à la fin du traitement, même si 
le malade se sent bien avant.

iv. Dites-leur quand ils doivent revenir au dispensaire.

v. Vérifiez que le malade ou la mère ait bien compris avant qu’il (ou elle) ne quitte le 
dispensaire.

b.  Que feriez-vous dans le cas d’un enfant de deux ans qui revient vous voir car il présente 
des symptômes persistants trois jours ou plus après le traitement antipaludique initial ?
i. Réexaminez le malade.

ii. Vérifiez que les médicaments aient bien été administrés, en termes de dose et de 
fréquence d’administration.

iii. Assurez-vous que l’enfant n’ait pas vomi après l’administration des médicaments.

iv. Si l’on n’a pas procédé à la confirmation parasitologique lors de la première prise en 
charge, elle est maintenant essentielle.

v. Suivez la directive sur la prise en charge de l’échec thérapeutique si celui-ci est 
confirmé.

 vi. Recherchez d’autres diagnostics possibles. 
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3.1.1 Études de cas et réponses

PATIENT A

L’ endroit : Un district rural dans une région où le paludisme à falciparum est endémique.

Le patient : Un garçon de cinq ans est amené au service ambulatoire de votre hôpital. Sa 
mère dit qu’il allait bien jusqu’à ce matin. Quand il s’est réveillé, il a dit qu’il se sentait fatigué 
et a refusé son petit-déjeuner. Il était chaud au toucher et sa mère lui a administré un demi-
comprimé de paracétamol. À l’examen, vous constatez qu’il s’agit d’un enfant de 20 kg, bien 
nourri, éveillé, qu’il n’est pas pâle et que sa température axillaire est de 38,5 °C. Le reste de 
l’examen physique est normal.

 Question 1

Que feriez-vous ? 
 Demander un test de diagnostic pour confirmer ou infirmer une infection palustre.

 Question 2

L’ examen d’une goutte épaisse a révélé la présence de parasites P. falciparum asexués.

a. Quel traitement donneriez-vous à l’enfant ?
 La CTA recommandée.

b. Avec quel dosage ?
 Le dosage doit être fonction du poids du patient et du schéma recommandé. 

c. Par quelle voie d’administration ? 
 Par voie orale.

 Question 3

Que diriez-vous à la mère ?
i.  Il faut expliquer à la mère, au père ou à la personne qui s’occupe de l’enfant, la raison 

pour laquelle vous donnez ce médicament. Il faut lui montrer comment doser et 
prendre ou administrer la dose correcte.

ii.  Il faut observer le patient prendre le médicament.

iii.  Il faut préciser que les médicaments doivent être pris jusqu’à la fin du traitement, 
même si le malade se sent bien avant.

 iv.  Il faut leur expliquer quand ils doivent revenir au dispensaire. 



PATIENT B

L’ endroit : Un district rural dans une zone où le paludisme est endémique.

Le patient : Une fillette de 36 mois a de la fièvre depuis deux jours et mal à l’oreille depuis 
un jour. À l’examen, vous constatez que son état général est satisfaisant, qu’elle pèse 20 kg, 
que sa température est de 39,2 °C et que du pus s’écoule de son oreille gauche. Le reste de 
l’examen physique est normal. Le TDR révèle un résultat positif. 

 Question 1

Quel diagnostic poseriez-vous ? 
 a. Une infection aiguë de l’oreille.

 b. Un paludisme simple.

 Question 2

Quel traitement prescririez-vous ? 
 a. Des antibiotiques oraux pour l’infection de l’oreille.

 b. Une CTA par voie orale pour le paludisme simple.

 c. Du paracétamol pour la forte fièvre et la douleur .

 Question 3

Que vous a appris ce cas concernant le paludisme ? 
   Le paludisme peut aisément survenir en même temps qu’une autre maladie qui  

provoque aussi de la fièvre chez les enfants et les deux maladies doivent être traitées. 

 Question 4

Si le frottis sanguin avait été négatif pour le paludisme, auriez-vous donné un traitement 
antipaludique ? 

  Un tel traitement ne serait pas justifié. 

Discuter avec les participants pour vous assurer qu’ils comprennent bien les conséquences  
des autres décisions.
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PATIENT C

L’ endroit : Une localité rurale dans un pays où le paludisme à falciparum est endémique.

Le patient : Un garçon de 4 ans et demi n’a pris que du thé sans lait le matin. Il est plutôt 
calme et son corps est chaud. Sa mère lui donne un demi-comprimé de chloroquine. Au retour 
de l’école ce jour-là, il se sent apparemment bien. La chloroquine est arrêtée. Deux jours plus 
tard, dans la soirée, il a de la fièvre et il vomit. Sa mère lui donne à nouveau un demi-comprimé 
de chloroquine. Le lendemain matin, il refuse encore la nourriture, et présente une légère 
fièvre au toucher. Sa mère décide de l’amener au dispensaire.

 Question 1

 a.  La mère a-t-elle eu raison de lui administrer de la chloroquine ? 
 Non

 b. Pourquoi ? 
  Ce traitement n’est plus recommandé. De plus, la mère a administré des posologies 

inadéquates (une seule dose) à chaque fois.

 Question 2

Pourquoi l’enfant s’est-il senti mieux après la première dose de chloroquine ? 
  La chloroquine a un effet antipyrétique, qui fait baisser la température, c’est pourquoi  

le malade se sent mieux.

 Question 3

Que fera l’agent de santé au dispensaire ?
i.  Il recherchera des signes de paludisme grave et toute indication d’une autre cause 

pour la fièvre.

ii.  Il demandera un test de diagnostic pour rechercher les parasites du paludisme.

 Question 4
Le TDR est positif. 
Comment traiteriez-vous ce patient ? 

  En lui donnant un traitement complet de la CTA recommandée.

 Prise en charge du paludisme simple



PATIENT D

L’ endroit : Un district urbain dans un pays où le paludisme est fortement endémique.

Le patient : Un garçon de 6 ans refuse de manger un matin. Il est plutôt calme et n’a pas 
de fièvre. Sa mère lui donne deux comprimés d’artéméther-luméfantrine (AL). Ce jour-là, en 
rentrant de l’école, il se sent apparemment bien. L’ AL est arrêté. Deux jours plus tard, dans 
la soirée, il a de la fièvre et il vomit. Sa mère lui donne alors deux comprimés d’AL. Le matin 
suivant, il refuse à nouveau de s’alimenter, et il présente une légère fièvre au toucher. Sa mère 
décide de l’amener au dispensaire.

 Question 1

 a. La mère a-t-elle eu raison de lui donner de l’AL ? 
  Non.

 b. Pourquoi ? 
 Il n’avait pas de fièvre et n’en avait pas eu auparavant.

 Question 2

 a. La mère a-t-elle bien fait d’arrêter le traitement après la première dose d’AL  ? 
 Non.

 b. Pourquoi ? 
 Il est recommandé d’aller jusqu’au bout d’un traitement une fois qu’il a été commencé.

 Question 3

Que doit faire l’agent de santé avec ce patient ? 
i. Il doit examiner le malade avec soin afin de déceler d’autres causes de maladie possibles. 

ii. Il doit, si possible, demander un frottis sanguin ou un TDR. 

iii. Il doit donner le traitement de CTA jusqu’au bout en tenant compte de la dose qui a 
été administrée la veille au soir. 
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Le Guide du participant présente brièvement la physiopathologie du paludisme grave ainsi 
que les groupes à risque pour cette maladie. L’ instructeur doit veiller à ce que tous participants 
lisent attentivement cette unité d’apprentissage et les inciter à la discussion.

Il faudrait expliquer que, malgré les abondantes études consacrées à ce sujet, des lacunes 
demeurent dans la compréhension de la pathogénèse du paludisme. Étant donné les limites 
de temps, les discussions doivent se tenir lors de la session plénière. Tous les participants qui 
souhaitent approfondir leur connaissance de la physiopathologie du paludisme peuvent 
consulter le document référencé ci-dessous.1 

1 Severe falciparum malaria. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 94, 2000, 
supplément 1 (surtout les pages S1/20-S1/30).

Objectifs pédagogiques : 
Les participants devront être capables... 

l	 de définir le paludisme grave
l	 	d’analyser les interactions hôte-parasite qui contribuent à la pathogénèse 

du paludisme grave
l	 	d’énumérer les facteurs déterminants du paludisme grave et de citer les 

groupes à haut risque 
l	 	de poser le diagnostic du paludisme grave à P. falciparum
l	 	d’énoncer les mesures d’urgence et les traitements auxiliaires ainsi que 

les recommandations de suivi pour les patients atteints de paludisme 
présentant différents types de complications 

l	 	de décrire le schéma de chimiothérapie antipaludique recommandé pour 
le paludisme grave

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4 
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L’ instructeur doit consacrer environ 10 minutes à poser des questions à tout le groupe afin de 
vérifier que tous les participants maîtrisent globalement le sujet et de repérer toute lacune ou 
toute idée fausse grave. Il peut notamment poser les questions suivantes : 

 ▶ À quoi sert le recueil de l’anamnèse ? 
 ▶ Quels sont les éléments d’une anamnèse ? 
 ▶ Quels sont les arguments pour un autre diagnostic ? 
 ▶ Quels sont les indices de la gravité du paludisme ? 
 ▶ Quelles échelles des stades comateux connaissent-ils et savent-ils utiliser ? 
 ▶ Quels examens de laboratoire importants faut-il effectuer pour confirmer le diagnostic et 

l’évaluation du patient ?

À partir de l’issue de cette session de questions-réponses, l’instructeur fera une présentation 
structurée du sujet à l’aide d’un rétroprojecteur et de transparents ou de diapositives qui auront 
été préparés à l’avance. Lors de cet examen attentif des différents éléments, il faudrait consacrer 
beaucoup de temps à la discussion et aux réactions.

S’agissant de la détermination du score de coma, il sera important de préciser qu’il existe 
plusieurs échelles des stades comateux, les trois les plus fréquemment utilisées proposées ici 
étant l’échelle de Glasgow pour les adultes, l’échelle de Blantyre pour les enfants et l’échelle 
AVPU (Alert-Voice-Pain-Unresponsive/éveillé-ordres-douleur-aucune réaction) pour les 
patients malades.

Il n’y a pas d’âge précis auquel une échelle devient plus utile que l’autre. Globalement, on peut 
utiliser l’échelle de Glasgow pour les patients de plus de 5 ans et l’échelle de Blantyre pour les 
enfants de 9 mois à 5 ans.

S’agissant des examens de laboratoire, l’instructeur doit décider au préalable des examens les 
plus pratiques et présentant le meilleur rapport coût-efficacité qu’il peut utiliser étant donné la 
situation qui prévaut dans la région où est dispensée la formation. Parmi les examens préconisés 
dans le Guide du participant, certains sont peut-être disponibles et peuvent convenir au contexte 
local, tandis que d’autres conviendront mieux à des contextes plus avancés.

4.1 Traitement

 ▶ Le traitement a pour objectif de remédier en urgence à des problèmes engageant le pronostic 
vital, d’apporter un traitement antipaludique spécifique pour le paludisme grave et de dispenser 
des traitements auxiliaires appropriés pendant la période de maladie.

 ▶ L’ instructeur doit vérifier que les participants ont bien compris que le paludisme grave à 
P. falciparum constitue un cas d’urgence, qui appelle un traitement d’urgence, et doit évoquer 
avec le groupe les différentes étapes à suivre, en expliquant les raisons pour lesquelles chaque 
traitement est recommandé.
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 ▶ Il doit souligner l’importance des traitements symptomatiques pendant toute la période de 
maladie ainsi que des traitements d’appoint.

 ▶ Il doit projeter des transparents par rétroprojecteur ou des diapositives présentant les feuilles 
de traitement/progrès/observation, en insistant sur l’importance d’une compilation correcte. 
Il convient de noter que l’échelle des stades comateux appropriée doit être choisie pour le bilan 
d’admission, et cette même échelle doit alors être utilisée pour toutes les observations sur ce 
patient.

 ▶ Une discussion en session plénière doit précéder la présentation des traitements qui ne sont pas 
habituellement recommandés ou qui sont contre-indiqués. Par exemple, les corticostéroïdes 
risquent d’aggraver la maladie. Les agents administrés pour les œdèmes cérébraux ne sont pas 
nécessaires, et une restriction liquidienne suffira. Une transfusion de sang total frais dûment 
contrôlé sera préférable à des anticoagulants pour les patients présentant des troubles de 
saignements. Cette session de discussion permettra à l’instructeur de dissiper les idées fausses 
que les participants pourraient avoir.

 ▶ Il faut distribuer des copies des feuilles de traitement/progrès/observation aux participants, 
afin que les groupes de travail puissent en discuter et se familiariser avec les différentes sections.

 ▶ Enfin, l’instructeur doit évoquer avec les participants l’importance d’une surveillance clinique 
et des examens de laboratoire. 

4.2 Évaluation du rétablissement

Une brève présentation structurée et une session de discussion doivent souligner l’importance 
des séquelles neurologiques chez les enfants, ainsi que d’un suivi adéquat. Dans l’idéal, le suivi 
doit se poursuive jusqu’à ce que l’enfant soit complètement rétabli. Insistez sur l’importance 
de mesurer l’hématocrite et le taux d’hémoglobine un mois après la sortie de l’hôpital, surtout 
si le patient est anémique. Évoquez avec les participants la question des séquelles et de leur 
fréquence.

Travaillant en groupe, les participants doivent élaborer un formulaire permettant de noter 
toutes les informations pertinentes pour une étude et une présentation du cas des patients 
sortis de l’hôpital.



4.3 Exercices
4.3.1  Questions et Quiz illustré
En petits groupes, les participants doivent répondre à chaque série de questions, puis ils 
pourront comparer les résultats de tous les groupes en session plénière ; pour ce faire, on 
projettera chaque image tandis qu’un participant notera les différentes réponses des groupes 
sur le tableau à feuilles mobiles. Cet exercice devra être suivi d’une discussion qui permettra 
de dégager un consensus sur l’interprétation correcte.

Puisqu’il se sert régulièrement de ce module, l’instructeur peut souhaiter constituer une 
banque d’images à utiliser pour une série de questions et réponses illustrées ou dans le cadre 
du test initial et du test final destinés à évaluer les participants.

Plusieurs photographies sont reproduites ci-après. Elles sont destinées à aider les participants 
à interpréter les signes physiques de maladie grave chez les enfants et les adultes, à prendre des 
décisions de diagnostic différentiel et à déterminer les examens qui doivent être effectués.

 

 

Fig. 4.1 Fig. 4.2

Fig. 4.3

30 PRISE EN CHARGE DU PALUDISME : GUIDE DE L’ INSTRUCTEUR

© 
 M

. 
E.

 M
ol

yn
eu

x
© 

 M
. 
E.

 M
ol

yn
eu

x

© 
 M

. 
E.

 M
ol

yn
eu

x

Les enfants présentés dans les 
figures  4.1, 4.2 et 4.3 ont tous été 
conduits dans un dispensaire situé 
dans une zone où P.  falciparum est 
hyperendémique. Chaque enfant 
est inconscient et présente une forte 
parasitémie à P.  falciparum. Ces 
enfants ont de 3 à 5 ans. Ils sont fébriles 
(température axillaire : 38 °C–40 °C). 
Ils ont été vaccinés contre la rougeole, 
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 
par les services du Programme élargi 
de vaccination (PEV).
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 Question 1

Que montrent les photographies 4.1–4.3 ? 
  Opisthotonos. On voit également les différentes postures des bras. Ces manifestations 

indiquent un dysfonctionnement cérébral grave.

 Question 2

Quel est le diagnostic différentiel ? 
  Toutes ces manifestations peuvent être dues à un neuropaludisme. Le diagnostic 

différentiel le plus important est celui de la méningite ; il faut également se souvenir que 
n’importe quelle forme de méningo-encéphalite, y compris la rage, peut se manifester de 
la même manière ; l’hypoglycémie quelle qu’en soit la cause, l’une d’entre elles étant le 
paludisme, peut également se présenter avec ce tableau clinique. L’ ictère nucléaire peut 
également entraîner un dysfonctionnement cérébral.

 Question 3

Quels examens devrait-on effectuer ? 
  Glycémie ; ponction lombaire ; d’autres examens suivant les circonstances particulières 

et la réponse au traitement. 

L’ instructeur doit discuter avec les participants des examens supplémentaires à effectuer pour la 
prise en charge de ce patient qui soient : i) appropriés et ii) disponibles dans les établissements 
dans lesquels ils travaillent.

Les enfants présentés sur les photographies 4.4 et 4.5 ont chacun connu un bref épisode de 
fièvre suivi par une perte progressive de conscience. Tous deux sont plongés dans un coma 
profond et présentent une forte parasitémie à P. falciparum. Ils ont 3 et 4 ans. Ni l’un ni l’autre 
n’ont été vaccinés contre les maladies courantes de l’enfant. 
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 Question 4

Que montrent les images 4.4 et 4.5 ? 
  Une déviation conjuguée des yeux vers la gauche (figure 4.4) ou vers le haut (figure 4.5). 

Le patient de la figure 4.4 présente également une contracture du bras droit, et l’enfant de 
la figure 4.5 semble présenter une contraction des muscles du bas du visage, ce qui cause 
une grimace.

 Question 5

Quelle pourrait en être l’explication ? 
  Ces manifestations, comme celles vues dans les figures  4.1 à 4.3, indiquent une 

anomalie cérébrale. Elles pourraient également accompagner ou suivre immédiatement 
une convulsion, quelle qu’en soit la cause. Toutes les pathologies évoquées pour les 
questions 2 et 3 doivent être envisagées pour ces patients, et les mêmes examens doivent 
être effectués. 

 La patiente vue à la figure 4.6 est atteinte de paludisme à P. falciparum. Elle a été admise dans 
le coma, traitée avec de la quinine et a repris conscience. Deux jours plus tard, elle a eu des 
convulsions et est retombée dans le coma.

 Question 6

 Quelles sont les causes possibles des convulsions suivies d’un coma ? 
 a. L’ hypoglycémie

 b. Une recrudescence du paludisme (ne répondant pas à la quinine)

 c. La méningite

Fig. 4.6
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 Question 7

 Quelles recherches mèneriez-vous pour en établir les causes ? 
i. Contrôle de la glycémie, par la méthode de la bandelette urinaire ou à l’aide d’un 

glucomètre, si c’est possible

ii. Frottis sanguin (goutte épaisse)

iii. Ponction lombaire

iv. Hémoculture 

 Question 8

 Comment allez-vous prendre en charge ce patient ?
i. Antipaludiques

ii. Le patient comateux doit recevoir des soins infirmiers méticuleux. L’ infirmier doit 
tourner le patient toutes les deux heures environ. Si on laisse le patient dans un lit 
mouillé, on favorise l’apparition d’escarres.

iii. Si une hypoglycémie est détectée par une analyse de sang ou suspectée après un 
examen clinique, injecter 50 ml de dextrose à 50 % en bolus intraveineux (injection 
rapide de 50 ml de liquide).

iv. Faire suivre d’une perfusion intraveineuse de dextrose à 5 ou 10 %.

v. Continuer de surveiller la glycémie afin de réguler la perfusion de dextrose. Il ne 
faut pas oublier que l’hypoglycémie peut réapparaître après le bolus intraveineux de 
solution de dextrose à 50 %.

vi. Il faut administrer au patient des antibiotiques à large spectre sans attendre les résultats 
des cultures. Si l’on reçoit les résultats de l’hémoculture et de l’antibiogramme, 
administrer les antibiotiques appropriés ; sinon, continuer d’administrer les 
antibiotiques à large spectre.

vii. Surveiller et noter le niveau de conscience à l’aide de l’échelle des stades comateux de 
Glasgow, ou de l’échelle de Blantyre pour les jeunes enfants, ainsi que la température, 
la fréquence respiratoire, le pouls et la tension artérielle. 
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La figure  4.7 présente les traitements symptomatiques reçus par un patient atteint de  
paludisme grave à P. falciparum.

  

 Question 9

Que voit-on exactement sur la figure 4.7 ? 
  Une dialyse péritonéale en cours dans un hôpital situé dans une localité rurale. Il est 

possible de maintenir en vie un patient présentant une nécrose tubulaire aiguë en le 
plaçant sous dialyse péritonéale jusqu’à ce que ses reins se rétablissent, ce qui prend 
habituellement quelques semaines.

 Question 10

 Quelle est la complication la plus fréquente du paludisme grave à P. falciparum qui conduit le 
médecin à effectuer cette procédure ? 

  L’ insuffisance rénale. La dialyse est indiquée si le patient reste oligurique après une 
réhydratation adéquate et si l’urémie et le taux de créatinine augmentent progressivement 
et en l’absence d’équipements permettant de réaliser une dialyse classique.

 Question 11

 Quelles sont les complications à craindre lors de la mise en œuvre de cette procédure dans les 
hôpitaux ruraux ? 

  Il ne faut pas entreprendre de dialyse péritonéale à la légère dans un hôpital rural. Des 
saignements et des infections secondaires sont des complications courantes et le taux de 
mortalité associé à cette procédure est élevé. Il est habituellement préférable de transférer 
sans attendre le patient vers un centre de dialyse.
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Les figures 4.8 et 4.9 se rapportent au tableau clinique et radiologique d’une femme peu après  
le travail d’accouchement. Elle a un paludisme grave avec hyperparasitémie et l’état  
pathologique présenté aux figures  4.8 et 4.9 a été précédé par des difficultés respiratoires,  
avec augmentation de la fréquence respiratoire. 

   

 Question 12

 Quelle pathologie suggèrent ces photographies ? 
  Un œdème pulmonaire aigu qui est apparu de façon soudaine après l’accouchement. Le 

bilan liquidien de cette femme était positif. La figure 4.9 montre l’aspect radiographique 
d’un œdème pulmonaire aigu.

 Question 13

 Quel est le diagnostic différentiel de cette pathologie ? 
  Pneumopathie de déglutition, pneumocystose et acidose métabolique. Sans un matériel 

radiologique d’urgence de qualité, il peut être difficile de différencier un œdème 
pulmonaire aigu d’une pneumopathie de déglutition et d’une acidose métabolique, bien 
que pour cette dernière, l’examen thoracique soit habituellement normal. 

 Prise en charge du paludisme grave   
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4.3.2 Études de cas et réponses

PATIENT A

L’ endroit : Un hôpital d’un district rural accueillant une population vivant dans une zone à 
forte transmission. 

La patiente : Une fillette de quatre ans est amenée à la consultation externe de votre hôpital 
par sa mère, tard dans la soirée.

 L’ enfant allait bien jusqu’à hier matin (il y a 36 heures), lorsqu’elle a commencé à avoir de la 
température. Hier, elle a pris ses repas mais semblait indifférente ; aujourd’hui, elle a refusé la 
nourriture, mais a un peu bu. La mère dit que l’enfant a eu une « crise » ce matin ; elle a repris 
conscience immédiatement. Ces dernières heures, l’enfant a été plus en plus somnolente, et 
depuis une heure, elle est inconsciente.

À l’examen, on constate que l’enfant est bien nourrie, inconsciente et pas déshydratée. Sa 
température axillaire est de 40,2 °C, son pouls est régulier, à 120 s/min et sa tension artérielle 
est de 90/70 mm Hg. Elle ne présente pas de raideur de la nuque ni d’éruption cutanée. Les 
pupilles sont symétriques, on voit quelques hémorragies rétiniennes mais pas d’œdème 
papillaire. Un liquide jaunâtre visqueux remplit le conduit auditif externe gauche. Les réflexes 
sont normaux. 

 Question 1

 Si les possibilités de l’établissement sont limitées, quels examens de laboratoire sont indispensables 
chez cette enfant pour guider des mesures immédiates ? 

 a. Frottis sanguins pour les parasites du paludisme. 

 b. Glycémie.

 c. Ponction lombaire.

 d. Hématocrite et/ou hémoglobine. 

Ces examens devraient être réalisables dans n’importe quel centre recevant des malades. 
De leurs résultats, ainsi que de l’équipement disponible, dépendront la demande d’autres 
examens : hémoculture, radiographie thoracique, biochimie. Ces nouveaux examens sont 
moins utiles à une évaluation clinique minutieuse pour la planification du traitement 
immédiat.

 Question 2

a.  Parmi les examens possibles, la mesure de la glycémie devrait être proposée. Pourquoi la 
glycémie a-t-elle la priorité dans ce cas ? 

   Chez l’enfant, l’hypoglycémie peut compliquer toute fièvre, y compris le paludisme. 
 L’ hypoglycémie n’est pas facile à reconnaître par un examen clinique, alors elle doit être 
mesurée ; une correction immédiate peut permettre de faire sortir le patient du coma et 
empêcher des lésions cérébrales.
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b.  Sur cette patiente, 2 ml de sang veineux ont été prélevés dans un tube contenant du 
fluorure-oxalate et envoyés au laboratoire, qui doit en déterminer la glycémie. Le résultat 
sera disponible dans deux heures. Devriez-vous attendre le résultat de la glycémie si cela 
doit prendre deux heures ? 

  Si vous pensez que l’enfant est hypoglycémique, vous devez corriger l’hypoglycémie 
immédiatement.

c. Dans le cas contraire, que devriez-vous faire ? 
   Procéder à une mesure de la glycémie au lit du malade (ponction digitale et test par 

« bandelette ») ou par glucomètre, ou, si ce n’est pas possible, administrer du dextrose 
par intraveineuse (voir le Guide du participant). 

Note : S’il n’est pas possible d’administrer du dextrose par voie intraveineuse, il faudrait 
donner au patient du dextrose ou une solution sucrée par sonde nasogastrique, ou même 
dans la cavité buccale (joues). 

 Question 3
Chez cette enfant, le niveau de glycémie s’établit à 1,0 mmol/1(18 mg/dl) ; l’enfant a 
reçu du dextrose à 50 % par intraveineuse, mais elle est restée inconsciente. 

Qu’est-ce que cela évoque ? 
  Une autre cause de coma s’ajoute à l’hypoglycémie. La dose de dextrose administrée 

est peut-être insuffisante, ou il se peut que l’hypoglycémie ait été déjà suffisamment 
prolongée pour entraîner des lésions cérébrales. Toutefois, dans ce cas, il est probable 
que la persistance du coma soit due au paludisme lui-même.

 Question 4
La figure  4.10 montre le frottis sanguin et la goutte épaisse de cette patiente, vus au 
microscope à fort grossissement (x 700). 
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a. Que révèle le frottis sanguin ? 
  Paludisme : tous les parasites sont au stade annulaire et l’infection est extrêmement forte 

(« ++++ »).

b. Quelle est l’espèce de parasite présente ? 
  Pour ces raisons, il s’agit très certainement du P. falciparum. Cette patiente a besoin d’être 

traitée de toute urgence ; une détermination exacte de la parasitémie pourra attendre 
que le traitement ait commencé.

c. Quel est le degré d’infection ? 
  Il est primordial d’avoir une idée approximative du degré de parasitémie parce que les 

enfants présentant une parasitémie élevée courent un risque de décès plus important. 
Chez un patient présentant une parasitémie élevée, l’hémoglobine peut fortement 
chuter au cours des heures qui vont suivre ; connaître approximativement le degré de 
parasitémie peut aider à prévoir la nécessité d’une transfusion sanguine au bon moment.

d. Comment pourriez-vous quantifier plus exactement l’infection ? 
  Les méthodes de quantification de la parasitémie sont décrites dans l’Unité 

d’apprentissage 2 du Guide du participant.

 Question 5
Si un enfant présente une parasitémie à P. falciparum « ++++ » avec une hypoglycémie :

a. Cela exclut-il le diagnostic de la méningite ? 
  Dans les zones de forte endémie, les enfants peuvent avoir une parasitémie élevée sans 

être gravement malades. La fièvre et le coma chez cette enfant peuvent être dus à d’autres 
causes, dont la méningite.

b.  Cette patiente ne présente pas de raideur de la nuque. Est-il encore nécessaire de faire 
une ponction lombaire ? 

  L’  absence de raideur de la nuque n’exclut pas une méningite, car les enfants atteints de 
méningite peuvent très bien ne pas présenter de raideur de la nuque, en particulier s’ils 
sont profondément inconscients, sédatés ou en phase post-ictale. La ponction lombaire 
reste donc indiquée.

c.  Un liquide céphalorachidien incolore/clair exclut-il une méningite ? 
  Pas totut à fait, mais il en éloigne la probabilité. Un enfant qu’une méningite rendrait aussi 

malade présenterait très probablement un liquide céphalorachidien trouble. Cependant, 
il faut 400  cellules/mm3 dans le liquide céphalorachidien pour le rendre visiblement 
trouble, donc un liquide contenant 300 cellules/mm3 pourra paraître clair. Il faut donc 
examiner le liquide au microscope, si possible.
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 Question 6
Si, chez cette patiente, l’examen microscopique du liquide céphalorachidien montrait 
3 leucocytes/mm3 et 7 globules rouges/mm3 (normal),

a. L’ écoulement de l’oreille pourrait-il avoir de l’importance chez cette patiente ? 
  Si l’enfant a une atteinte chronique de l’oreille moyenne, un cholestéatome peut s’être 

développé et une infection pourrait s’être propagée dans le cerveau ou les méninges. Il 
peut en résulter un abcès intracérébral, sous-dural ou extradural, ou une méningite. La 
constatation d’un liquide céphalorachidien (LCR) normal exclut une méningite, mais 
les autres complications d’une atteinte de l’oreille moyenne restent possibles.

b. Que faudrait-il faire dans ce cas ? 
  Il faut nettoyer soigneusement le conduit externe afin de pouvoir examiner le tympan. 

Sur cette enfant, on a trouvé les restes d’un insecte dans le conduit auditif externe ; 
après un nettoyage doux avec un coton-tige, on a vu que le tympan était normal. Si une 
atteinte chronique de l’oreille moyenne avait été observée, des antibiotiques auraient été 
indiqués.

 Question 7

 Quelle décision prenez-vous sur la manière de traiter le paludisme ?

a. Quel(s) médicament(s) utiliser ? 
  La décision peut être dictée par la politique nationale ou régionale concernant le 

paludisme. Sinon, prendre en considération les sensibilités locales connues des parasites 
aux médicaments et la disponibilité des médicaments.

b. Par quelle voie ? 
  Le choix entre administration intraveineuse, intramusculaire ou par sonde nasogastrique 

dépend du personnel disponible et de ses compétences, des médicaments utilisés ainsi 
que de l’état du patient.

c. Quels sont le dosage et la posologie corrects ? 
  Pour le dosage, voir le Guide du participant, Unité d’apprentissage 3.

 Question 8

 Outre le(s) médicament(s) antipaludique(s), y-a-t-il d’autres traitements médicamenteux 
indiqués chez cette patiente ? Envisager un traitement spécifique pour :

•  La fièvre. Le paracétamol est un antipyrétique efficace, qui peut être donné en suppositoire. 
En attendant qu’il fasse effet (ou s’il n’est pas disponible), appliquer des compresses 
tièdes et ventiler (la mère ou le père de l’enfant peut être utile pour cela). La fièvre n’est 
dangereuse que si elle est très élevée. Une fièvre modérée (< 39 °C) peut produire des 
effets bénéfiques sur la réponse de l’hôte et une certaine action antiparasitaire. 
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•   Les convulsions. Rechercher très attentivement l’occurrence de convulsions (y compris 
les convulsions légères) chez cette enfant et les traiter en conséquence. Chez les enfants 
atteints de convulsions dues à une forte fièvre ou à une hypoglycémie, il peut suffire de 
corriger ces anomalies pour éviter de nouvelles convulsions.

•  Les complications infectieuses. Une septicémie peut occasionnellement compliquer un 
paludisme grave. Les autres infections bactériennes potentielles sont la pneumopathie 
de déglutition et l’infection urinaire, si le patient a un cathéter. Il faut chercher ces 
complications, et les traiter uniquement si elles apparaissent.

 Question 9

 Comment faudrait-il réhydrater la patiente ? 
  Évaluer les besoins de chaque patient, en prêtant particulièrement attention aux éléments 

suivants :

 •  La prévention ou la correction de l’hypovolémie, parce que la patiente atteinte d’un 
paludisme grave risque de développer une insuffisance rénale aiguë, même si c’est une 
enfant de moins de 5 ans.

 •  La prévention ou la correction d’une surcharge hydrique, car elle peut entraîner un 
œdème pulmonaire, lequel peut aussi être une complication directe du paludisme 
grave.

 •  La prévention de l’hypoglycémie. Les enfants qui jeûnent sont susceptibles de 
développer une hypoglycémie, surtout pendant les épisodes de maladie fébrile ; de 
surcroît, la quinine favorise la sécrétion d’insuline par le pancréas. Il est possible de 
réduire le risque qu’une hypoglycémie se développe en maintenant une perfusion de 
dextrose à 10 % en continu (c’est-à-dire 80 ml/kg/24 h).

 Question 10

 L’ hématocrite de la patiente est à 19 %. Qu’impliquent les niveaux de parasitémie et d’hématocrite 
chez cette patiente ? 

  Une transfusion sanguine peut sauver sa vie, mais compte tenu des dangers qu’elle 
présente, elle devrait être prescrite uniquement si elle est fortement indiquée. Il faut éviter 
de procéder de manière empirique (par exemple sur la base du taux d’hématocrite), 
mais évaluer l’état de la patiente. Dans ce cas, le degré de parasitémie va aider à prendre la 
décision. Une numération faite sur le frottis mince montre que 29 % des globules rouges 
sont parasités.

a. Faudrait-il transfuser la patiente ? 
  Pas maintenant, mais il faut se préparer à le faire si l’hémoglobine tombe en dessous de  

5 g/dl. Bon nombre des globules rouges de cette enfant seront bientôt détruits :

 • en raison de la parasitémie élevée

 • parce les globules rouges non parasités peuvent aussi être détruits 

 •  parce que la parasitémie totale de l’organisme peut être considérablement plus élevée 
que 29  %, étant donné que de nombreux globules rouges parasités peuvent être 
séquestrés dans les tissus profonds
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 •  Vous pouvez alors prévoir une chute importante de l’hématocrite. Vous devez surveiller 
l’hémoglobine fréquemment et être prêt à transfuser immédiatement si/quand le taux 
d’hémoglobine tombe en dessous de 5 g/dl.

b.  Si une transfusion sanguine est nécessaire ou le devient, comment devrait-on donner  
le sang ? 

  Cette enfant a besoin de globules rouges, mais pas de volume sanguin ou de facteurs 
plasmatiques. Il est alors préférable de lui perfuser des concentrés globulaires. (Lorsque 
le patient a également besoin de volume sanguin, il est préférable de lui transfuser du 
sang total).

 Question 11

Quelles observations cliniques faudrait-il effectuer pendant la durée du traitement de  
cette patiente ? 

 Les signes physiques importants à noter sont les suivants :

 • Les signes vitaux (température, pouls, fréquence respiratoire, tension artérielle).

 •  Le degré de conscience (on suggère d’utiliser l’échelle des stades comateux de  
Blantyre – voir le Guide du participant).

 • L’  apparition de convulsions ou de toute autre manifestation clinique.

 • Le débit urinaire.

 •  Les signes de déshydratation ou d’hyperhydratation (peau, pression veineuse jugulaire, 
cœur, bases pulmonaires, volume du foie, tension artérielle avec la patiente couchée  
et assise).

 Question 12

Quels examens de laboratoire faudrait-il répéter (et quand) pendant le traitement ?
 • Le niveau d’hématocrite et/ou d’hémoglobine au moins toutes les 12 heures.

 • La numération des parasites toutes les 12 heures jusqu’à ce qu’elle soit négative.

 •  La glycémie, selon une fréquence dépendant de l’état de la patiente. À répéter 
immédiatement pour n’importe quelles convulsions ou altération de la conscience.

 • La créatinine et les électrolytes si le débit urinaire est altéré.

 •  Une hémoculture si la fièvre et le coma persistent, ou si la patiente entre en état  
de choc.

 Question 13

Que doit-on surveiller une fois que l’enfant est rétablie ? 
  Il faut évaluer la récupération neurologique. Le patient peut garder des séquelles, 

particulièrement si c’est un enfant qui a eu une hypoglycémie ou des convulsions répétées. 
Les séquelles neurologiques sont des troubles moteurs et des troubles du comportement 
et de l’intelligence, et parfois des lésions cérébrales graves avec perte de certaines fonctions 
comme la parole, la vue et l’ouïe. On observe souvent une très bonne récupération sur la 
durée.

 Prise en charge du paludisme grave   



PATIENT B

L’ endroit : Un L’ endroit : Un centre de santé dans une région rurale où P.  falciparum est 
hyperendémique. Différents médicaments antipaludiques sont disponibles, mais on ne peut 
pas faire de perfusion intraveineuse.

Le patient : Un enfant âgé de 20 mois a commencé à avoir de la fièvre il y a deux jours et a 
vomi plusieurs fois aujourd’hui. Il y a une heure, l’enfant a eu des convulsions, décrites par la 
mère comme des mouvements répétitifs des membres et de la bouche, suivis par une absence 
de réaction pendant quelques minutes. L’ enfant est maintenant fébrile (39,3 °C), conscient 
et capable de localiser un stimulus douloureux et d’y répondre. Un test de diagnostic rapide 
du paludisme a révélé un résultat positif pour P.  falciparum. L’ enfant ne cesse de vomir les 
médicaments antipaludiques qui lui sont donnés par voie orale.

 Question 1

a. L’ enfant a-t-il un neuropaludisme ? 
  Non. Le fait que l’enfant soit maintenant totalement conscient suggère que les  

convulsions étaient des «  convulsions fébriles  » plutôt qu’une composante du 
neuropaludisme. Le neuropaludisme s’accompagne certes de convulsions, mais 
d’habitude, ces dernières ne sont pas suivies d’une récupération rapide de la conscience.

b. Que faudrait-il faire pour traiter les convulsions ? 
  Réduire au minimum le risque de nouvelles convulsions en faisant baisser la température 

de l’enfant (paracétamol, compresses tièdes et ventilation).

 Question 2

L’ hôpital du district se situe à 30  km de distance et le trajet prendra probablement 
plusieurs heures en autobus.

a. Faudrait-il envoyer le patient à l’hôpital ? 
  La décision d’envoyer l’enfant à l’hôpital dépendra de l’équipement disponible dans le 

dispensaire. Cet enfant a besoin de médicaments antipaludiques et de liquides, et devrait 
les recevoir dans un centre capable de les lui administrer et d’observer attentivement 
l’évolution de son état.

b. Quel traitement faudrait-il lui donner entre-temps ? 
  Parce que l’enfant vomit continuellement, la première dose d’antipaludiques devrait 

être administrée par voie parentérale ou par voie rectale. On peut lui administrer de 
l’artésunate par voie rectale, de la quinine par voie intramusculaire ou de l’artéméther par 
voie intramusculaire. 

 Des études récentes suggèrent qu’il est possible d’administrer sans danger une dose d’attaque 
de quinine (20  mg de sels de quinine/kg) par voie intramusculaire, à condition que le 
patient n’ait pas reçu de quinine ou de quinidine au cours des dernières 24 heures, ou de 
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méfloquine au cours des 3  jours précédents. On peut raisonnablement envisager de lui 
administrer immédiatement de la quinine (à raison de 10 mg/kg) par voie intramusculaire,  
puis 10  mg/kg par voie intramusculaire (le reste de la dose d’attaque) après 4  heures.  
On peut donner à l’enfant des suppositoires d’artésunate avant de l’envoyer à l’hôpital. 

 Compte tenu des antécédents de convulsions fébriles, il faut demander à la mère de 
continuer d’appliquer à l’enfant des compresses tièdes et de le ventiler pour réduire le risque 
de convulsions ultérieures. Il se peut que cet enfant cesse de vomir peu après l’injection, 
particulièrement si l’on a réussi à abaisser sa température. Il est alors possible de poursuivre le 
traitement par voie orale, sans qu’il ne soit nécessaire d’envoyer l’enfant à un centre de santé 
mieux équipé. 

 Si, toutefois, l’enfant est envoyé vers un centre plus important, il faut lui administrer du 
dextrose par voie orale ou par une sonde nasogastrique pendant la durée du transfert. 

 Question 3

 Une fois arrivé à l’hôpital de district, l’enfant reste incapable de prendre des médicaments 
par voie orale et est admis. L’ examen d’une goutte épaisse met en évidence des anneaux 
de P. falciparum « ++++ » et l’enfant reçoit de la quinine IV. Le troisième jour, on note 
une amélioration, mais l’enfant reste fébrile et la parasitémie a légèrement régressé. 

 Faudrait-il en conclure que l’enfant est atteint d’une forme de paludisme résistante aux 
médicaments ? 

  Non. Il n’est pas rare que la fièvre persiste et que le degré de parasitémie puisse très bien 
rester identique  jusqu’à 24 heures après le début du traitement, même si le parasite est 
parfaitement sensible au médicament administré. Cependant, la densité de la parasitémie 
devrait avoir considérablement diminué et le patient devrait se sentir nettement mieux 
dans les  48 heures. Néanmoins, il faudrait rechercher d’autres causes possibles de fièvre.

 Question 4

Le troisième jour, l’enfant peut s’alimenter et prendre ses médicaments par voie orale. 

 Faudrait-il continuer de lui administrer de la quinine par voie parentérale ? 
  Non. Dans le traitement du paludisme grave, les antipaludiques par voie parentérale 

doivent être administrés pendant un minimum de 24  heures une fois le traitement 
commencé (que le patient retrouve ou non sa capacité à absorber des médicaments par 
voie orale avant la fin de cette période de 24 heures). Dans le cas présent, le patient a déjà 
reçu de la quinine par voie parentérale pendant deux jours. Puisque l’enfant peut avaler, il 
faudrait donc compléter le traitement en lui donnant un traitement complet de l’une des 
CTA (combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine) recommandées en première 
intention. Les autres schémas thérapeutiques recommandés sont une combinaison 
d’artésunate et de clindamycine (ou doxycycline ou tétracycline), ou une combinaison de 
quinine et de clindamycine (ou doxycycline ou tétracycline) pour parvenir à un traitement 
complet de sept jours. 
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 Question 5

 À la fin du traitement, un nouvel examen de sang montre la présence de gamétocytes « + ».

Que devrait-on faire pour les gamétocytes présents dans le sang après le traitement ? 
  Il n’est pas rare de trouver des gamétocytes dans le sang pendant plusieurs jours, voire 

plusieurs semaines, après le traitement réussi d’un paludisme à P.  falciparum  ; ces 
gamétocytes n’indiquent pas l’échec d’un traitement et aucune mesure n’est nécessaire. 

 Un traitement visant à éliminer les gamétocytes de la circulation sanguine a été utilisé 
dans certains contextes dans le but de réduire la transmission du paludisme. Ce traitement 
n’est pas approprié dans une région à hyperendémie, parce que la transmission se 
produit essentiellement par le biais du grand nombre de personnes ayant un paludisme 
asymptomatique.

PATIENT C

L’ endroit : Un pays où P. falciparum est hyperendémique. 

Le patient : Le patient, un homme de 28 ans, économiste, est né et a grandi dans la région, 
mais a fait ses études dans une université en Europe du Nord pendant cinq ans. Il est rentré 
dans son pays le mois dernier.

Il y a une semaine, il a commencé à avoir de la fièvre. Il a pensé que cela ne pouvait pas être 
le paludisme, parce qu’il avait grandi dans une région impaludée, et s’est donc cru immunisé. 
Il y a deux jours, il a commencé à donner des signes de confusion, particulièrement la nuit. 
Il est resté alité et a été soigné par un employé de maison. C’est lui qui a appelé le médecin 
aujourd’hui, parce que le patient était de plus en plus confus. Il a uriné pour la dernière fois il 
y a 24 heures. C’était un liquide peu abondant et d’une couleur très foncée.

L’ examen révèle que le patient est un adulte bien nourri. Il est apyrétique (température rectale 
de 36,5 °C). Il est agité mais peut répondre aux questions, brièvement mais correctement. Il 
est également en mesure de localiser le siège d’un stimulus douloureux. Il est ictérique et ses 
muqueuses sont pâles. On observe des saignements des gencives et quelques hémorragies 
rétiniennes dans chaque œil.

 Question 1

a. Quel est le diagnostic différentiel ? 
   Envisager toutes les maladies qui peuvent évoluer vers une encéphalopathie avec 

ictère : hépatite fulminante, fièvre jaune, autres fièvres d’origine virale, fièvre récurrente, 
septicémie,  leptospirose, excès d’alcool, crise drépanocytaire, trypanosomiase, etc.

Néanmoins, au vu de l’état du patient, et en particulier de son impossibilité d’uriner, le 
paludisme grave à P. falciparum doit être le diagnostic le plus probable.

Les hémorragies rétiniennes sont fréquentes dans un paludisme grave, et n’indiquent pas, 
à elles seules, la présence d’une tendance hémorragique anormale.
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b.  Le patient avait-il raison de se croire immunisé contre le paludisme ? Justifiez votre  
réponse. 

  Non. L’ immunité pour le paludisme est partielle, et peut presque entièrement disparaître 
après une absence de quelques années d’une région impaludée.

 Question 2

 La goutte épaisse montre la présence d’anneaux de P.  falciparum «  ++++  » et le frottis mince  
montre que 26 % des globules rouges sont parasités.

a. Que faudrait-il rechercher d’autre dans le frottis mince ? 
  Les plaquettes. Une thrombopénie est habituelle au cours du paludisme à P. falciparum, 

mais elle peut être particulièrement grave chez ce patient, qui présente des signes d’une 
tendance hémorragique. Une thrombopénie sévère peut être mise en évidence sur un 
frottis mince.

b. Quels autres examens sont nécessaires pour explorer la tendance hémorragique ? 
  Une numération des plaquettes et le temps de prothrombine. De plus, un autre test, qui 

peut être effectué au lit du patient, peut se révéler positif en présence d’une numération 
plaquettaire basse : le test de Hess. Si cela est possible, il serait intéressant de connaître 
les taux de fibrinogène plasmatique et de produits de dégradation de la fibrine (PDF).  
Si la numération des plaquettes et le fibrinogène plasmatique sont très bas chez un 
patient présentant des saignements spontanés, les hémorragies peuvent être attribuées 
à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Cependant, si seul un frottis 
mince peut être fait, la rareté des plaquettes en présence d’un saignement chez un 
patient n’ayant pas le paludisme évoque une CIVD : le test de Hess sera ou non positif. 
Le temps de saignement est le meilleur test à effectuer au chevet du patient pour associer 
un saignement anormal à une CIVD est le temps de saignement (décrit dans le Guide 
du participant). Chez ce patient, il est probable que ce temps soit prolongé, puisque 
l’on a observé un saignement spontané anormal des gencives. Un suivi du temps de 
saignement serait utile pour la surveillance de l’évolution de la réponse au traitement. 

c. Comment doit-on traiter les saignements ? 
   Par une transfusion de sang frais dûment contrôlé. Si les installations le permettent, tout 

autre traitement doit reposer sur les examens biologiques. Si, chez le patient présentant 
des saignements spontanés, la thrombopénie est la seule anomalie, il faut donner des 
concentrés de plaquettes. Si les résultats biologiques montrent une CIVD, il faut lui 
donner du plasma riche en plaquettes ou du plasma frais congelé enrichi en plaquettes. 
La vitamine K n’est pas utile, puisque les hémorragies ne sont pas dues à une carence 
en vitamine  K. Sachant que le patient pourrait aussi avoir besoin d’une transfusion 
sanguine pour une anémie liée au paludisme, il serait prudent de préparer en urgence 
autant d’unités de sang frais total (contrôlé) que possible. On suppose qu’un traitement 
spécifique du paludisme a déjà été administré. 
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 Question 3
 Le patient n’a pas uriné depuis 24 heures. 

Quels types d’investigations et de mesures sont appropriés ? 
  Palper l’abdomen pour voir si la vessie est distendue. Essayer de faire uriner le patient.  

S’il ne peut pas, poser une sonde urinaire dans des conditions d’asepsie stricte, afin de 
pouvoir noter avec soin le volume des urines. Faire un examen des urines (s’il y en a) 
par toutes les techniques employées en routine et si possible, mesurer la concentration 
en sodium et la densité urinaire. La prise en charge nécessaire est alors celle de tout 
patient avec une suspicion de nécrose tubulaire aiguë : il faut essayer de corriger tout 
déficit d’hydratation par une perfusion de sérum physiologique administrée avec 
prudence (une densité urinaire > 1,015 et un taux de sodium < 20 mmol/l suggèrent une 
déshydratation). Certains médecins utilisent des médicaments comme le furosémide 
(frusémide) et de petites doses de dopamine pour tenter d’obtenir un écoulement 
d’urine. On peut aussi administrer une forte dose de furosémide associée à une perfusion 
d’aminophylline. L’ efficacité de ces traitements doit encore être démontrée. Mesurer si 
possible l’urée, la créatinine et les électrolytes plasmatiques. 

Si une nécrose tubulaire est établie, le patient doit recevoir des soins intensifs, avec dialyse 
péritonéale, ou hémodialyse si nécessaire.

 Question 4

 On obtient 15 ml d’urine marron foncé par la sonde. Les « bandelettes » urinaires montrent 
la présence d’albumine «  ++  », de sang «  ++++  », de bilirubine conjuguée «  ++  » et 
d’urobilinogène «  ++  ». L’ examen microscopique des urines a fait apparaître quelques 
cylindres mais aucune cellule.

Comment faut-il interpréter les résultats de l’analyse d’urine ? 
  La présence de « sang » dans les urines (c’est-à-dire d’hémoglobine) en l’absence de 

globules rouges indique qu’il y a de l’hémoglobine libre dans les urines, par suite d’une 
hémolyse intravasculaire, qui est une complication du paludisme grave à P. falciparum. 
La bilirubinurie indique qu’il y a une certaine augmentation de la bilirubine conjuguée 
dans le plasma, à la suite d’une atteinte hépatique due au paludisme. L’ urobilinogène 
apparaît dans les urines quand il y a une hyperbilirubinémie non conjuguée, comme 
dans l’hémolyse. Une protéinurie est habituelle en présence d’une nécrose tubulaire 
aiguë, qui est la forme la plus fréquente d’insuffisance rénale qui vient compliquer le 
paludisme à P. falciparum.

 Question 5

 L’ insuffisance rénale aiguë est confirmée.

a. Est-il possible que les reins puissent se rétablir ?
  Oui. En cas de nécrose tubulaire aiguë, le rétablissement survient habituellement en 

quelques jours ou quelques semaines. Il est donc important de maintenir le patient 
en vie, si possible, par une dialyse (une dialyse péritonéale, au besoin). En effet, une 
récupération totale est alors probable sans que le patient ait besoin d’une dialyse continue 
à long terme.
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b.  Quelle thérapie faudrait-il administrer à ce patient présentant une insuffisance rénale 
aiguë ? 

  Il faudrait préférer de l’artésunate administré par IV/IM à la quinine. Le dosage de 
l’artésunate n’a pas besoin d’être ajusté pour les patients présentant un dysfonctionnement 
d’un organe vital. Si l’artésunate parentéral n’est pas disponible, il faudrait administrer 
une thérapie à la quinine. Lorsqu’une insuffisance rénale aiguë est confirmée, la première 
dose de quinine doit être la même que celle donnée à tout patient atteint de paludisme 
grave, mais si l’insuffisance rénale aiguë persiste, les doses doivent être réduites de 50 % à 
partir du troisième jour. 

Note : La dialyse péritonéale peut sauver la vie et est réalisable sans équipement excessivement 
coûteux. Toutefois, elle requiert expérience et compétences. Des directives concernant les 
indications et les techniques de la dialyse péritonéale existent et doivent être enseignées au 
personnel hospitalier susceptible de prendre en charge des patients atteints d’un paludisme 
grave. Heureusement, l’insuffisance rénale aiguë est très rare chez les enfants africains présentant 
un paludisme grave, mais elle s’observe chez les adultes, surtout dans les populations semi-
immunisées.

PATIENT D

L’ endroit : Un pays où le paludisme à P. falciparum est hyperendémique dans les régions de 
basse altitude, mais sans transmission sur le haut plateau central.

La patiente : Une femme de dix-neuf ans est conduite dans un centre de soins de la région 
d’endémie palustre. L’  agent de santé note que la patiente rapporte avoir eu de la fièvre au 
cours des trois derniers jours, accompagnée de tremblements et de vomissements. À l’examen, 
cette patiente est fébrile (température axillaire de 39,1 °C) et légèrement ictérique. Elle est 
parfaitement consciente. Parce qu’elle n’est jamais sortie du pays, le médecin considère qu’il 
est peu probable qu’elle souffre de paludisme à P. falciparum, mais demande néanmoins un 
contrôle par frottis mince. Aucun parasite du paludisme n’est détecté sur le frottis. Le médecin 
diagnostique alors une hépatite et conseille le repos et une alimentation sans graisses.

 Question 1

 a.  Pensez-vous que le médecin ait eu raison de décider que cette patiente n’était pas atteinte de 
paludisme ? Justifiez votre réponse. 

 Non ! Parce que le médecin n’a pas pris en compte l’anamnèse et les investigations. 

 b. Le médecin aurait-il pu mieux faire concernant :

i. L’  anamnèse ? 
Il a fait preuve d’une mauvaise connaissance de l’épidémiologie du paludisme dans le 
pays. Le professionnel de santé a considéré qu’un paludisme était improbable parce 
que la patiente n’était pas sortie du pays. Il aurait dû se renseigner sur ses antécédents 
de voyage : si la patiente a toujours vécu dans les régions montagneuses, elle est très 
sensible au paludisme quand elle visite les régions de plaine. Il aurait-aussi dû se 
renseigner sur une éventuelle transfusion sanguine et sur un éventuel contact avec des 
personnes ictériques.
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ii. Les investigations ? 
Il a fait preuve d’une connaissance insuffisante des procédures de diagnostic du 
paludisme par examens de laboratoire. Le diagnostic de paludisme a été exclu parce 
qu’il n’y avait pas de parasites du paludisme sur le frottis mince. Or, il est beaucoup plus 
facile de déceler une parasitémie faible sur une goutte épaisse que sur un frottis mince. 
Un examen sur goutte épaisse aurait dû être effectué. Même si le résultat s’était révélé 
négatif pour les parasites du paludisme, le médecin aurait dû continuer d’envisager un 
diagnostic de paludisme et répéter l’examen sur goutte épaisse après quelques heures. 
Si les installations le permettent, il est recommandé d’effectuer un dosage des enzymes 
hépatiques afin de faciliter le diagnostic d’une hépatite aiguë.

 Question 2

Deux jours plus tard, des membres de sa famille inquiets ramènent la patiente au dispensaire. 
Cette dernière est somnolente et ne répond pas correctement aux questions. À l’examen, la 
patiente est apyrétique, légèrement ictérique et confuse. Elle est incapable de répondre aux 
questions mais peut retirer sa main après un stimulus douloureux. Plusieurs diagnostics sont 
envisagés : une hépatite fulminante, une crise drépanocytaire, une fièvre récurrente et une 
cholécystite. Le paludisme est été écarté parce que la patiente est apyrétique. Le traitement est 
commencé en urgence et on administre à la patiente de la tétracycline par voie intraveineuse 
ainsi que des lavements pour vider le colon. La patiente reste inconsciente et sa température 
monte à 38 °C ; un frottis sanguin révèle alors une faible parasitémie à P.  falciparum.  
Celle-ci est jugée «  probablement secondaire  » parce qu’une parasitémie peu élevée est 
fréquente chez les adultes jeunes dans la région. 

 a. Quelles erreurs ont été commises dans le jugement clinique ? 
   Premièrement, le paludisme a été écarté parce que la patiente était apyrétique. La fièvre 

du paludisme est variable et une seule prise de température n’est jamais suffisante pour 
attester l’absence de paludisme. Il arrive que des patients atteints d’un paludisme grave 
restent apyrétiques pendant de longues périodes, bien qu’ils soient gravement malades. 

  Deuxièmement, la parasitémie peu élevée n’a pas été considérée comme un signe 
important. Les patients atteints d’un paludisme grave présentent d’habitude une 
parasitémie élevée, mais certains ont une parasitémie périphérique basse, bien qu’ils 
soient gravement atteints. Cete densité peu élevée s’explique par le retrait des trophozoïtes 
et par la séquestration des parasites dans les capillaires des organes internes.
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 b. Quelles erreurs ont été commises dans le traitement de la patiente ? 
  Premièrement, une femme jeune ne doit pas être traitée avec de la tétracycline à moins 

que l’on ait l’assurance qu’elle n’est pas enceinte. Aucune mention n’est faite de recherches 
dans ce sens. La tétracycline risque aussi d’être nocive au cours d’une hépatite virale, aussi 
cette affection aurait-elle dû être exclue avant le début du traitement. 

  Deuxièmement, la patiente était parasitémique et assez malade pour nécessiter 
un traitement parentéral. De l’artésunate parentéral aurait dû être prescrit. En cas 
d’indisponibilité, il aurait fallu lui administrer de la quinine parentérale (en prenant les 
précautions appropriées décrites à la question 3). Troisièmement, le personnel a commis 
une erreur importante en omettant de tenir compte de l’éventualité d’une hypoglycémie, 
qui est une affection grave mais curable susceptible de toucher un patient ictérique qui 
devient confus ou somnolent. Cette hypoglycémie peut être due à une nécrose hépatique 
en cas d’hépatite, ou au paludisme lui-même.

 Question 3

 Le lendemain, la patiente est de plus en plus fébrile et la parasitémie a augmenté. L’  artésunate 
parentéral (en IV ou IM), qui est le médicament antipaludique à privilégier pour traiter les 
cas de paludisme grave, est en rupture de stock. On administre donc à la patiente 20 mg de  
quinine-base/kg à passer par voie intraveineuse sur une heure dans de la solution saline 
isotonique et à répéter toutes les 8 heures. Vingt-quatre heures plus tard, la patiente est de 
plus en plus essoufflée. On n’observe aucun signe thoracique mais une pneumonie est 
diagnostiquée et traitée avec de la pénicilline. Après encore douze  heures, la patiente est 
toujours essoufflée et est subitement prise de convulsions. Son état de conscience se détériore 
et elle décède dix heures plus tard.

a. Quelles erreurs ont été commises dans l’administration de la quinine ? 
  La dose de 20 mg de quinine-base/kg est trop élevée ; la bonne dose d’attaque est de 

20 mg de sels de dichlorhydrate de quinine (16,7 mg base)/kg. Une heure correspond à 
une vitesse trop rapide pour une perfusion intraveineuse de quinine (particulièrement 
pour une dose d’attaque) ; trois ou quatre heures sont préférables.

b. Quelles erreurs ont été commises dans le diagnostic des complications cliniques ? 
  L’ œdème pulmonaire et l’hypoglycémie n’ont pas été envisagés. Or, l’œdème pulmonaire 

est particulièrement probable chez un patient atteint d’insuffisance rénale qui reçoit un 
volume excessif de liquide, par voie orale ou parentérale. Il aurait donc fallu rechercher 
avec attention une insuffisance rénale aiguë chez cette patiente. 

 Prise en charge du paludisme grave   



PATIENT E

L’ endroit : Un pays où le paludisme à P. falciparum et le paludisme à P. vivax sont endémiques.

Le patient : Un garçon de seize ans est conduit dans un dispensaire. Son ami explique 
au médecin que le patient a de la fièvre depuis 7  jours. Deux jours avant son admission, il 
s’est rendu dans un centre de soins privé où on a diagnostiqué une grippe. On lui a donné 
des médicaments mais son état ne s’est pas amélioré. À l’examen, le patient est fébrile et 
ictérique, et se trouve aussi dans un état de stupeur. Un frottis sanguin met en évidence un 
paludisme à P. vivax.

 Question 1

Un neuropaludisme pourrait-il être la cause de l’état de stupeur dans lequel se trouve le 
patient ? 

  Oui, cela pourrait être possible. Dans ce cas, le patient peut avoir une infection mixte 
à P. vivax et P. falciparum. Si le paludisme à P. falciparum n’a pas été décelé, c’est peut-
être en raison d’une parasitémie faible à P. falciparum ou du traitement administré par le 
centre de soins privé. Il est également possible, mais peu probable, que l’état de stupeur 
soit dû à P. vivax. La possibilité d’un paludisme grave causé par P. vivax est,depuis peu,  
de plus en plus reconnue.

 Question 2

Que rechercheriez-vous chez ce patient ? 
  Dans ce cas, il faudrait expliquer les causes de l’altération de la conscience. Des frottis 

sanguins répétés pour le paludisme ainsi qu’une ponction lombaire et une glycémie 
doivent être effectués afin d’exclure d’autres causes de perte de conscience comme une 
méningite, une méningo-encéphalite et une hypoglycémie.

 Question 3

Comment faut-il prendre en charge ce patient si les frottis sanguins répétés révèlent seulement 
un paludisme à P. vivax tandis que la glycémie et la ponction lombaire sont normales ? 

  Il est peu probable que l’altération de la conscience chez ce patient soit due à un 
paludisme à P. vivax, mais ce n’est pas impossible. Il est par ailleurs tout à fait possible que 
P. falciparum provoque un coma chez un patient non-immun tandis que la densité de la 
parasitémie est trop faible pour être détectée au microscope dans le sang périphérique. 
Il est alors prudent de traiter le patient pour un paludisme grave à P.  falciparum. Ce 
traitement fera aussi disparaître l’infection à P. vivax. Bien que le patient soit seulement 
en état de stupeur, mais pas comateux, il faut commencer le traitement comme s’il 
présentait une atteinte grave.
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 Question 4

Si le patient a un hématocrite à 18 % ou une hémoglobine à 5,1g/dl, que faudrait-il faire ? 
  La vitesse de développement et le degré de l’anémie en cas de paludisme dépendent 

de la sévérité et de la durée de la parasitémie. Une anémie sévère peut se développer 
rapidement en association avec une hyperparasitémie. Dans ce cas, la densité parasitaire 
n’est pas élevée, donc l’anémie chez ce patient peut ne pas être due uniquement à une 
infection palustre. Il faut utiliser des critères cliniques pour décider si une transfusion 
sanguine sera nécessaire chez ce patient.

 Question 5

Pour éviter toute récidive de l’infection à P.  vivax, quand peut-on administrer de la 
primaquine au patient ? 

  L’ administration de la primaquine n’est pas un traitement d’urgence du paludisme à 
P. vivax. Habituellement, on peut administrer de la primaquine lorsque l’état du patient 
s’améliore, c’est-à-dire quand la fièvre baisse. La primaquine peut augmenter l’hémolyse 
si le médicament est donné pendant la phase aiguë de la maladie, lorsque la fièvre est 
forte.

 Question 6

De quel autre traitement antipaludique ce patient va-t-il avoir besoin ? 
  Chez les patients présentant une infection mixte à P.  falciparum et à P.  vivax, les 

médicaments qui sont efficaces contre les formes asexuées de P. falciparum le sont aussi 
contre les formes asexuées de P.  vivax. On peut donc recourir à la primaquine pour 
traiter les hypnozoïtes de P. vivax une fois que l’on a fait disparaître l’infection aiguë.

 Question 7

Quelles précautions faudrait-il prendre avec ce traitement ? 
  Si possible, il faut procéder à une analyse de sang pour mettre en évidence un éventuel 

déficit en G6PD. Il faut analyser le sang et les urines régulièrement afin de rechercher 
des éléments indiquant une hémolyse. Il faut aussi informer les patients qu’ils doivent 
cesser le traitement et consulter immédiatement un médecin s’ils souffrent de douleurs 
abdominales et deviennent faibles ou pâles, ou bien s’ils remarquent que leurs urines 
deviennent plus foncées, comme du coca-cola. 
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PATIENT F

L’ endroit : Un pays où le paludisme à P. falciparum est transmis dans les régions forestières 
mais pas dans les grandes villes.

Le patient : Un homme, âgé de 30 ans qui a passé des vacances dans la forêt un mois avant son 
admission, est amené à l’hôpital. Ce patient est tombé malade il y a sept jours, et présentait des 
frissons, des sueurs et des céphalées. Il s’est rendu dans une clinique privée et on a diagnostiqué une 
infection des voies respiratoires supérieures. On lui a prescrit un antibiotique et son état a semblé 
s’améliorer, mais hier, il s’est mis à avoir des frissons et des vomissements persistants. Un frottis 
mince effectué à la clinique privée a révélé un paludisme à P. falciparum avec une parasitémie à 10 %, 
et de la quinine orale (600 mg toutes les 8 heures) lui a été prescrite. Il a pris 3 doses. Aujourd’hui, il 
transféré à l’hôpital car il se trouve dans un état de stupeur. Sa température est de 39 °C, son pouls 
est de 100/min et sa tension artérielle est de 120/80 mm Hg.

 Question 1

Quels examens faudrait-il effectuer en urgence ? 
  Il faut mesurer le taux de glycémie et effectuer une ponction lombaire afin d’exclure les 

autres causes de stupeur. Si ces deux examens donnent des résultats normaux, la stupeur 
du patient peut être due à un neuropaludisme. Si possible, il faudrait procéder à un 
examen sérologique visant à déceler une fièvre jaune si le patient s’est rendu dans une 
zone où la fièvre jaune est endémique.

 Question 2

 La glycémie est de 1,7 mmol/l (30 mg/dl) et le patient a reçu une perfusion de 50 ml de 
dextrose à 50 %. Après cette perfusion, le patient a repris conscience. 

a. Quel médicament antipaludique faudrait-il administrer au patient ? 
  Si le patient n’est pas en mesure de prendre des antipaludiques par voie orale, il faut lui 

donner de l’artésunate parentéral en suivant la posologie recommandée. 

b.  Si l’artésunate parentéral, qui est le médicament antipaludique à privilégier en cas 
de paludisme grave, n’est pas disponible, faudrait-il administrer à ce patient une dose 
d’attaque de quinine ? 

  Non. Ce patient a pris de la quinine au cours des dernières 24  heures. On peut lui 
administrer de la quinine à la dose normale (10  mg de sels de quinine/kg de poids 
corporel).

 Question 3

 Si le patient avait une insuffisance rénale et si l’on ne lui avait pas donné de quinine avant son 
admission, faudrait-il lui administrer une dose d’attaque de quinine ? 

  Oui. Le but de l’administration d’une dose d’attaque de quinine est d’élever la 
concentration de quinine dans le sang à la concentration minimale inhibitrice (CMI). 
La quinine va s’élever au niveau de la CMI en 4 heures après l’administration d’une dose 
d’attaque.
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 Question 4

 Si le patient avait un ictère et une insuffisance rénale, comment faudrait-il ajuster la dose de 
quinine ? 

  Les doses de quinine doivent être diminuées d’un tiers à la moitié au troisième jour de 
traitement en l’absence d’amélioration de l’état général, ou si une insuffisance rénale aiguë 
apparaît. Par exemple, une dose de 10 mg/kg toutes les 8 heures doit être ramenée à 
7 mg/kg toutes les 8 heures après 48 heures de traitement. La quinine est biotransformée 
dans le foie (80 %) et est excrétée par les reins (20 %). Si la posologie n’est pas ajustée 
pour s’adapter à une insuffisance rénale, la concentration de quinine peut atteindre 
des taux toxiques. Cependant, l’ajustement de la posologie n’est pas nécessaire si les 
patients reçoivent une hémodialyse. Il convient de noter que la posologie des dérivés 
de l’artémisinine n’a pas besoin d’être ajustée en cas de dysfonctionnement d’un organe 
vital.

 Question 5

 Si l’état de conscience du patient ne s’améliore pas après une perfusion de dextrose et qu’il a des 
convulsions, que faudrait-il faire ? 

  Le patient peut avoir un neuropaludisme. Il faut alors traiter les convulsions avec du 
diazépam ou du paraldéhyde. Une injection intraveineuse lente de diazépam (0,15 mg/
kg de poids corporel, maximum 10 mg pour l’adulte) ou une injection intramusculaire 
de paraldéhyde (0,1 ml/kg de poids corporel), permettra normalement de faire cesser les 
convulsions. Le diazépam peut aussi être administré par voie intrarectale (0,5-1,0 mg/kg 
de poids corporel) si l’injection n’est pas possible. 

 

Note : Le paraldéhyde devrait, si possible, être administré avec une seringue en verre stérile ; 
une seringue en plastique à usage unique peut être utilisée à condition que l’injection soit 
faite dès que le paraldéhyde est aspiré, et que la seringue ne soit jamais réutilisée. Il convient 
également de noter que le diazépam peut irriter le rectum.

PATIENT G

L’ endroit : un pays où le paludisme à P. falciparum est hyperendémique.

Le patient : La patiente, une femme de 30 ans, est admise à l’hôpital pour fièvre élevée avec 
dyspnée. Vingt jours avant son admission, elle a eu de la fièvre qui n’a pas baissé après la prise 
de paracétamol. Aujourd’hui, elle a développé une dyspnée et est venue à l’hôpital. À l’examen, 
sa température est de 38 °C, son pouls de 120/min, sa fréquence respiratoire de 28/min et sa 
tension artérielle de 130/88 mm Hg. La radiographie pulmonaire montre une augmentation de 
la trame interstitielle et un cœur de taille normale, compatible avec un œdème pulmonaire non 
cardiogénique. Le frottis sanguin a mis en évidence un paludisme à P. falciparum. 
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 Question 1

Quelle est la cause possible de la tachypnée chez cette patiente ? 
  Bien que la patiente ait un œdème pulmonaire, les autres causes possibles de tachypnée 

chez elle sont l’acidose métabolique et l’hypoglycémie. Il faut donc mesurer sa gazométrie 
artérielle et sa glycémie, si c’est techniquement possible.

 Question 2

 La patiente reçoit du furosémide (30 mg) et une oxygénothérapie avec un canule nasale (avec 
un débit d’oxygène à 5  l/min). Une demi-heure plus tard, son état ne s’est pas amélioré et 
l’oxymétrie s’établit à PaO2 48 torr. 

Que faudrait-il faire ? 
  La patiente a développé une insuffisance respiratoire. Il faut commencer une ventilation 

mécanique.

 Question 3

 Quand faudrait-il commencer la ventilation assistée avec pression expiratoire positive (PEP) 
chez cette patiente ? 

  Il faut recourir à la PEP lorsque la patiente a une pression artérielle en oxygène (PaO2) 
basse (PaO2 < 70 torr) en utilisant un ventilateur avec une fraction d’oxygène dans les gaz 
inspirés(FiO2) > 50%. À défaut, la patiente risque de développer un SDRA (syndrome 
de détresse respiratoire aiguë).

 Question 4

 Quelles autres manifestations ou complications du paludisme grave sont souvent associées à un 
œdème pulmonaire ? 

  L’ hyperparasitémie, l’insuffisance rénale, l’hypoglycémie et l’acidose métabolique sont 
souvent associées à un œdème pulmonaire.
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Il est important d’organiser très tôt une visite dans un établissement de santé accueillant des 
malades hospitalisés, afin de permettre aux participants d’apprendre à noter l’anamnèse, 
à détecter les signes physiques et à évaluer l’ampleur du paludisme, mais aussi à observer la 
manière dont l’hôpital procède au diagnostic et traite le paludisme. Toutes les autorités de santé 
concernées doivent être averties à l’avance et il faut préciser aux participants qu’ils doivent se 
comporter de façon professionnelle durant toute la visite.

Si plusieurs participants effectuent une visite dans le même hôpital, il peut être nécessaire de 
répartir les tâches entre les étudiants (selon des objectifs pédagogiques), qui peuvent ensuite 
faire rapport les uns aux autres et aux instructeurs lors de la session de clôture.

l	 	de décrire le profil des malades atteints de paludisme simple et grave vus 
à l’hôpital au cours de l’année passée

l	 	de noter l’anamnèse et d’effectuer l’examen clinique (a) d’un patient 
atteint de paludisme grave et (b) d’un patient présentant une maladie 
fébrile simple, qui sont tous deux soignés à l’hôpital

l	 	d’évaluer la base du diagnostic et les détails de la prise en charge des 
patients examinés au point ci-dessus

UNITÉ D’APPRENTISSAGE  5

Visite à l’hôpital 

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables…
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On peut conseiller aux participants de chercher à obtenir un tableau complet de l’utilisation 
des installations de santé disponibles par les malades atteints de paludisme à falciparum grave.

L’ instructeur et les animateurs repèreront des cas de maladie fébrile aiguë ou de paludisme 
grave qui seront étudiés en petits groupes, et organiseront des visites au laboratoire, l’accès aux 
registres des admissions du service et des entretiens avec le personnel concerné sur le fardeau 
que représente le paludisme dans cet hôpital.

S’ils sont disponibles, les dossiers de patients ayant quitté l’hôpital et qui présentaient une 
maladie fébrile aiguë ou un paludisme grave peuvent être examinés d’un œil critique en petits 
groupes comme des patients « fictifs ». Cette approche peut se révéler utile si aucun patient 
n’est actuellement traité à l’hôpital pour un paludisme.

Des synthèses de cas de patients réels et/ou « fictifs » seront compilées par les groupes et feront 
l’objet d’une présentation orale au cours des sessions plénières.

À la suite de la visite dans l’établissement de santé, on peut organiser une session plénière dans 
la salle de classe afin de débattre des constats et de tout problème rencontré. Il convient de 
mettre en évidence les difficultés rencontrées lors du diagnostic et de la prise en charge, et de 
discuter des conséquences sur le plan de la santé publique. 
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L’ instructeur doit bien connaître les différents aspects de la relation entre le paludisme et la 
grossesse. Les instructeurs trouveront utile, pour préparer le cours d’étudier les informations 
disponibles qui forment la base des recommandations actuelles sur la prise en charge du 
paludisme pendant la grossesse (voir les Directives pour le traitement du paludisme1 de l’OMS)*.

L’ instructeur doit aider les participants à repérer :

a.  Les effets du paludisme sur la grossesse, à savoir : anémie maternelle, décès, avortement, 
mortinatalité, accouchement prématuré, insuffisance pondérale à la naissance et décès 
néonatal dans les régions tropicales où la transmission du paludisme est instable et où les 
femmes en âge de procréer ont peu d’immunité acquise. 

b.  Les effets de la grossesse sur le paludisme, qui ont une incidence significative sur l’évolution 
clinique du paludisme, en particulier chez les populations non-immunes où la grossesse est 
associée à une plus grande occurrence de l’hyperthermie, de l’hypoglycémie, de l’anémie, 
du neuropaludisme et de l’œdème pulmonaire.

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables…

l	 	de décrire la relation entre le paludisme et la grossesse
l	 	d’énumérer les mesures de prévention du paludisme pendant la grossesse
 l	 	d’indiquer la justification, les indications, les avantages, les médicaments 

recommandés et leur posologie, y compris pour le traitement préventif 
intermittent (TPI)

l	 	d’indiquer le schéma thérapeutique recommandé pour le traitement du 
paludisme simple et du paludisme grave pendant la grossesse

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6 

Le paludisme pendant la grossesse

1  Guidelines for the treatment of malaria. Second edition. Geneva, WHO 2010. http ://www.who.int/malaria/
publications/atoz/9789241547925/en/index.html
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L’ objectif de la discussion ci-dessus est de bien faire comprendre la nécessité de recourir à 
des mesures préventives contre le paludisme durant la grossesse, et à un traitement rapide et 
efficace du paludisme simple ou grave pendant la grossesse et d’exposer les mesures à instaurer 
pour surveiller la santé du fœtus. 

6.1  Traitement du paludisme pendant la 
grossesse

L’ instructeur doit aider les participants à comprendre les problèmes liés à l’utilisation 
d’antipaludiques pour le traitement du paludisme simple chez la femme enceinte. L’ instructeur 
doit se montrer favorable à l’utilisation d’antipaludiques, car les médicaments recommandés 
sont sans danger pendant la grossesse, et le risque de décès ou de morbidité grave d’une femme 
enceinte ayant  le paludisme et qui n’est pas traitée dépasse largement le faible risque d’effets 
indésirables que pourraient avoir les médicaments recommandés. Il faut guider les participants 
afin qu’ils comprennent le processus décisionnel dans le traitement du paludisme simple et du 
paludisme grave pendant la grossesse.

6.2 Exercices

6.2.1 Études de cas et réponses

PATIENT A

L’ endroit : Un pays où le paludisme à P. falciparum est transmis dans les zones boisées mais 
pas dans les grandes villes.

La patiente : Une femme de 25 ans est amenée à la consultation externe de l’hôpital central 
de la capitale. Elle habite là, est l’épouse d’un homme d’affaires et est en à son septième mois 
(28 semaines) de grossesse (première grossesse).

La patiente est malade depuis cinq jours. Elle a des frissons, des sueurs et des maux de tête. 
Un antibiotique lui a été prescrit et son état a semblé s’améliorer, mais hier des tremblements 
et des vomissements persistants sont apparus. Un frottis sanguin effectué au dispensaire 
local a montré la présence de parasites du paludisme. De la quinine orale (600 mg toutes les 
8 heures) lui a été prescrite. Elle en a pris deux doses.

Aujourd’hui, elle a été transférée dans votre hôpital car elle est agitée et présente une 
confusion mentale croissante. L’ examen montre une femme à demi-consciente, incapable de 
parler. Elle retire sa main en réaction à un stimulus douloureux, mais ne peut pas localiser 
un stimulus appliqué sur le sternum ou le front. On n’observe ni raideur de la nuque, ni 
ictère, ni pâleur, ni éruption cutanée. Sa température axillaire est de 39°C, son pouls de  
90 pulsations/min, sa tension artérielle de 110/70 mmHg. Le fond de l’utérus est palpable  
(26-28 semaines), et on entend le cœur du fœtus.
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Question 1
Quelles autres questions poseriez-vous à l’entourage de cette patiente ? 

  Des questions sur les voyages : Quand s’est-elle rendue dans une zone de transmission du 
paludisme ? A-t-elle reçu récemment une transfusion sanguine (autre source d’infection 
palustre) ? 

Question 2
 Quels examens devrait-on pratiquer de toute urgence ? 

i.  Glycémie. Les femmes enceintes risquent l’hypoglycémie en cas de stress ou 
d’infection, et en particulier lors d’un traitement à la quinine (en raison d’une 
hyperinsulinémie). Cette patiente est enceinte et a déjà reçu de la quinine ; sa 
conscience est altérée. L’ hypoglycémie est donc fortement probable et doit être 
contrôlée de toute urgence. 

ii.  Hématocrite/hémoglobine et densité parasitaire. Comme elle est enceinte, la patiente 
peut être déjà anémiée en raison d’une carence en fer ou en acide folique et d’une 
augmentation du volume plasmatique. Le paludisme peut rapidement aggraver 
l’anémie. Les patients présentant une anémie sévère sont exposés à un risque accru 
de développer un œdème pulmonaire. 

iii. Ponction lombaire et hémoculture si possible. Une méningite peut coexister 
avec un paludisme et peut être impossible à identifier sans examen du liquide 
céphalorachidien. Une septicémie peut par ailleurs compliquer un paludisme grave. 
Lors de la grossesse, la femme est plus sensible aux infections bactériennes, par 
exemple à pneumocoques, comme la septicémie et la méningite.

Question 3
Si la glycémie est de 1,2 mmol/l (22 mg/dl), quel traitement devrait être administré ? 

  Dextrose par voie intraveineuse. Souvenez-vous que l’hypoglycémie peut être récurrente 
et grave pendant la grossesse ; surveillez fréquemment la glycémie.

Question 4
 Le frottis mince fait apparaître des anneaux de P.  falciparum «  ++++  », et le liquide 

céphalorachidien est normal, à part un taux de glucose faible.

a. Quel médicament antipaludiques administreriez-vous et par quelle voie ?
  On privilégiera l’artésunate parentéral, en raison de son efficacité antipaludique et parce 

que la quinine est associée à une hypoglycémie récurrente. Le traitement ne doit pas être 
retardé. Qu’importe le médicament disponible (artésunate, artéméther ou quinine), le 
traitement doit débuter sans délai. La voie intraveineuse est préférable, mais si ce n’est 
pas possible, il convient d’utiliser la voie intramusculaire.

Le paludisme pendant la grossesse
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Supposez que la patiente est enceinte de 6 mois et que la quinine par voie parentérale soit le 
seul médicament disponible par cette voie

b. Administreriez-vous une dose d’attaque de quinine ? Justifiez votre réponse. 
  Non, parce que la patiente a déjà reçu de la quinine au cours des dernières 24 heures, et 

qu’une dose d’attaque peut provoquer une concentration dangereuse du médicament 
dans le sang.

c. Quels soins infirmiers sont importants pendant ce traitement ? 
  Les infirmiers doivent absolument contrôler la vitesse de perfusion. Si la quinine passe 

trop rapidement, on risque une hypotension et une hypoglycémie, et la patiente peut 
développer une surcharge hydrique dangereuse. En revanche, si la perfusion est trop 
lente, la concentration du médicament dans le sang risque d’être insuffisante, et la patiente 
peut se déshydrater. Dans le même temps, il est essentiel de s’occuper de la patiente semi-
consciente. Comme elle est agitée, il faut l’empêcher de tomber et d’arracher la perfusion. 
Les sections suivantes décrivent d’autres soins infirmiers importants. Il est également 
primordial de surveiller le rythme cardiaque et l’état de santé du fœtus.

d.  Dans un établissement de santé ne disposant pas des équipements nécessaires à la 
thérapie parentérale, quel autre traitement pourrait-on envisager ? 

  Faites le nécessaire pour adresser et transférer le plus vite possible la patiente vers un 
établissement de santé équipé pour la thérapie parentérale ainsi que pour le suivi et la 
prise en charge de la grossesse. Néanmoins administrer la première dose d’antipaludiques 
pendant que vous réglez  la question du transfert. Si vous ne disposez pas d’artésunate par 
voie rectale, vous pouvez administrer un comprimé de quinine écrasé au moyen d’une 
sonde nasogastrique (NG).

Question 5
 Après six heures, la patiente est de plus en plus agitée. Sa fréquence respiratoire augmente à 

40 cycles/min. Sa glycémie est normale. 

Dans ces conditions, quelle démarche diagnostique adopteriez-vous ? 
 Rechercher des signes d’œdème pulmonaire, lequel peut compliquer le paludisme à 

P. falciparum, en particulier pendant la grossesse. 

  Il convient d’examiner le volume d’urine émise, les volumes de solutés intraveineux (y 
compris le dextrose) administrés, et le bilan hydrique. Il est impératif que les infirmiers 
surveillent étroitement et consignent les apports et les excrétions de liquides. Il faut 
mesurer la pression veineuse centrale (cliniquement ou, si possible, à l’aide d’un 
cathéter). Il faut rechercher attentivement un rythme de galop, des crépitations basales 
et une hépatomégalie (hypertrophie du foie). 
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Question 6
Une radiographie thoracique fait apparaître l’image suivante (figure  6.1). Quel est le 
diagnostic et le traitement ?  

  Cette radiographie indique la présence d’un œdème pulmonaire ou d’un syndrome 
de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Les mécanismes de ces deux pathologies sont 
différents, mais les tableaux cliniques et radiologiques sont similaires. Il s’agit dans 
les deux cas d’une complication grave. Le plus important est de corriger la surcharge 
hydrique, le cas échéant, par une injection de diurétiques par voie intraveineuse, une 
restriction liquidienne et même une saignée prudente. Seule l’oxymétrie artérielle 
permet de diagnostiquer le SDRA. Il faut mettre en place une ventilation assistée en étant 
particulièrement attentif aux gaz sanguins. Mais même avec ce traitement, le pronostic 
est mauvais.

Question 7
Que faut-il particulièrement observer d’autre chez cette patiente ? 

  Le rythme cardiaque fœtal. La souffrance fœtale est fréquente au cours du paludisme, en 
particulier si la fièvre est élevée. Un accouchement assisté par voie basse, voire même une 
césarienne, doit être envisagé en cas de souffrance fœtale grave.

Fig. 6.1

Le paludisme pendant la grossesse
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6.2.2 Travail de groupe 

Après la session plénière initiale, l’instructeur doit diviser la classe en trois petits groupes 
(A, B, C) pour discuter des différents aspects du paludisme pendant la grossesse.

Ces trois groupes doivent faire l’exercice donné dans le Guide du participant (Unité 
d’apprentissage 6). L’ instructeur et les animateurs doivent s’assurer que tous les groupes aient 
bien compris ce qu’ils doivent produire à la fin de l’exercice. Il convient d’étudier les principales 
sections, et d’encourager la discussion, lorsque c’est possible, en s’appuyant sur l’expérience des 
participants. 

Après présentation du travail du premier groupe, l’instructeur doit lancer la discussion et 
corriger toute erreur de compréhension avant d’inviter le groupe suivant à présenter le résultat 
de son travail.

Session de clôture
Lors de la session de clôture en séance plénière, un représentant de chaque groupe doit souligner 
les principaux points qui ressortent des discussions de son groupe. L’ instructeur doit alors clore 
la discussion en insistant encore sur les points essentiels. 
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Avec cette unité d’apprentissage, les participants apprendront à évaluer et à classer une fièvre 
et à définir le traitement pour un enfant ou un adulte en fonction du tableau d’évaluation et de 
classification de la fièvre. C’est une tâche qui incombe aux agents de santé de premier niveau. 
Cette unité d’apprentissage vise à intégrer les recommandations sur le diagnostic et le traitement 
du paludisme aux directives de la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), tout 
en sachant qu’il existe des zones ou des pays qui n’ont pas encore reçu de formation PCIME. 
Elle couvre par conséquent la prise en charge du paludisme simple et du paludisme grave.

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables…

l	 	de prendre en charge un patient présentant de la fièvre dans un centre de 
santé de premier niveau en utilisant l’approche syndromique

l	 	de décrire les signes généraux de danger chez un patient présentant de la 
fièvre

l	 	de classer une fièvre selon les critères recommandés pour les zones de 
transmission faible et élevée

l	 	de sélectionner le traitement approprié en fonction de la classification
l	 	de savoir correctement identifier les cas à transférer et déterminer un 

traitement de pré-transfert approprié
l	 	de définir la prise en charge la plus adaptée lorsque le transfert n’est pas 

possible

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7  
Prise en charge de la fièvre dans un 
centre de santé de premier niveau
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Cette unité d’apprentissage va plus loin que les Directives PCIME en ceci qu’elle englobe 
aussi les enfants de plus de 5 ans et les adultes. L’ instructeur doit expliquer aux participants 
que l’utilisation des processus de la PCIME leur permettra d’identifier les signes d’une maladie 
grave, comme le paludisme grave, la méningite, la septicémie et l’anémie. S’ils ont reçu une 
formation en PCIME, ils doivent utiliser le tableau d’évaluation et de classification de la 
PCIME pour la fièvre chez les enfants de moins de 5 ans ; ce tableau doit aussi être utilisé pour 
les enfants de plus de 5 ans et les adultes.

Voici le plan proposé pour l’enseignement de cette unité d’apprentissage :

1. Demander aux participants de lire les objectifs jusqu’au bout, puis : 
 ▶ présenter le tableau de la PCIME pour la prise en charge de la fièvre ;
 ▶ expliquer que l’unité d’apprentissage leur enseignera comment évaluer et classer la fièvre et 

comment déterminer le traitement adéquat.
Une fois que les participants ont lu la section sur les signes généraux de danger, il convient de 
leur montrer comment évaluer ces signes et de leur demander de noter sur la fiche de prise en 
charge les « signes de danger présents » : convulsions, sujet inconscient ou incapable de boire.

On demandera ensuite aux participants de lire dans son intégralité la section sur l’évaluation 
de la fièvre, et on leur montrera, en étudiant le tableau avec eux, comment on évalue la fièvre. 

Sur le tableau mural, il faut montrer aux participants où se trouvent les tableaux de classification  :

 ▶ Expliquer que les tableaux d’évaluation et de classification comptent trois lignes  ;
 ▶ Les rangs sont colorés en ROSE, JAUNE et VERT ;
 ▶ La couleur de la ligne permet d’évaluer rapidement si le sujet présente une maladie grave 

nécessitant d’être traitée de toute urgence ;
 ▶ Si le patient est classé dans la ligne rose, cela signifie qu’il présente une maladie grave qui doit 

être traitée de toute urgence et qu’il doit être transféré ou hospitalisé ;
 ▶ Si le patient est classé dans la ligne jaune, cela signifie que le sujet a besoin d’un traitement 

médical spécifique (antipaludiques par voie orale ou autres) ;
 ▶ Si le patient est classé dans la ligne verte, cela signifie qu’aucun traitement médical spécifique 

n’est nécessaire.

2.  à ce stade, il faut passer en revue les signes et les associer aux éléments de diagnostic de 
la colonne « classer ». 

Lorsque vous passez en revue toutes les étapes de classement de la fièvre, montrez avec la main 
chaque ligne à mesure que vous la décrivez.

 ▶ Arrêtez-vous sur la ligne rose ou ligne supérieure. Le patient présente-t-il un signe général 
danger ? A-t-il la nuque raide ou tout autre symptôme ou signe de paludisme grave ? Si le patient 
présente un signe général de danger ou n’importe quel autre signe figurant sur la ligne rose ou 
ligne supérieure, sélectionnez la classification grave : MALADIE FÉBRILE TRÈS GRAVE ;
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 ▶ Si le patient ne présente pas les signes figurant sur la ligne rose, passez à la ligne suivante, la ligne 
jaune. Le patient a-t-il de la fièvre (anamnèse, chaud au toucher ou température supérieure 
ou égale à 37,5 °C) ? Si le patient a de la fièvre mais ne présente pas de signes de maladie 
grave, effectuez un test de recherche du paludisme et si le résultat est positif, sélectionnez la 
classification de la ligne jaune : PALUDISME ;

 ▶ Si l’état du sujet ne correspond pas à la classification des lignes rose ou jaune, passez à la ligne 
verte. Si le malade ne présente aucun signe de maladie grave ou de paludisme, sélectionner la 
classification de la ligne verte : FIÈVRE – PAS DE PALUDISME.

Il convient de rappeler aux participants qu’ils doivent toujours commencer par le haut des 
tableaux de classification.

3.  Expliquer que si le patient présente des signes correspondant à plusieurs lignes, il faut 
toujours sélectionner la classification la plus grave.

Ainsi, si un patient présente un signe relevant de la ligne rose et un signe relevant de la jaune, 
sélectionnez la classification la plus grave, c’est-à-dire la rose.

4.  Expliquer que si le patient présente une pâleur, les participants doivent classer à la fois 
la fièvre et la pâleur. 

L’ instructeur doit répéter les étapes ci-dessus pour l’évaluation et la classification de la pâleur.

5.  Expliquer aux participants que, chez les enfants, ils doivent examiner les autres 
symptômes principaux, comme la toux, les difficultés respiratoires ou les douleurs 
auriculaires, rechercher les signes de malnutrition et de carence en vitamine  A et 
contrôler l’état vaccinal, comme le préconisent les Directives de la PCIME. 

Les signes du paludisme peuvent ressembler à ceux d’autres maladies comme : 

 ▶ La rougeole
 ▶ La pneumonie
 ▶ La méningite

Le patient a donc besoin d’un traitement pour le paludisme et pour ces autres maladies. Dans 
les zones où la transmission du paludisme est forte, le paludisme est une cause majeure de décès, 
en particulier chez les enfants de moins de 5 ans.

Étant donné que, dans un établissement de soins primaires, les équipements et le personnel 
sont limités, l’objectif de la classification est d’aider l’agent de santé à reconnaître :

 ▶ Une maladie fébrile très grave ou un paludisme grave
 ▶ Le paludisme (paludisme simple)
 ▶ La fièvre, sans paludisme
 ▶ Une forte pâleur ou une insuffisance cardiaque
 ▶ Une pâleur modérée
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6.  Une fois que les participants ont appris à classer les signes de maladie, ils vont apprendre 
à comment choisir (sélectionner) le traitement. 

Il convient d’insister sur le fait que de choisir (sélectionner) le traitement ne signifie pas donner 
(administrer) le traitement. Les participants doivent s’assurer que lorsqu’ils donnent un 
traitement, ils ne négligent pas un problème qu’ils ont repéré.

7.  Passer en revue toute la section sur le traitement, y compris le traitement à donner 
lorsque le transfert est impossible.

8.  Organiser une session dans une consultation externe en vous assurant que chaque 
participant voie un patient présentant de la fièvre. 

Les participants doivent effectuer un bilan complet, rechercher les signes généraux de danger, 
évaluer la fièvre et choisir (sélectionner) le traitement approprié pour le patient.
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La prise en charge du paludisme dans la communauté consiste à sensibiliser les mères, à former des 
prestataires de soins à base communautaire et d’autres acteurs, ainsi qu’à fournir des kits de TDR du 
paludisme et des médicaments pré-emballés dont la qualité est assurée. L’ instructeur doit étudier 
avec les participants la raison d’être de la prise en charge dans la communauté. Il devra souligner les 
points suivants :

 ▶ Il existe une relation avérée entre la durée de la maladie et l’issue fatale du paludisme ; il faut par 
conséquent démarrer le traitement rapidement (de préférence dans les 8  premières heures à 
compter de l’apparition de la maladie).

 ▶ Les études ont montré la faisabilité d’une prise en charge dans la communauté.
 ▶ Dans nombre de pays en développement où le paludisme est endémique, l’accès aux établissements 

de santé est presque toujours difficile. La prise en charge dans la communauté peut donc pallier 
l’absence de services aisément disponibles. 

 ▶ On sait que les antipaludiques disponibles sont sans danger et peuvent être administrés au niveau 
communautaire, accompagnés des instructions nécessaires à l’intention des soignants et des 
prestataires de soins à base communautaire ;

Objectifs pédagogiques : 
Les participants devront être capables... 

l	 	d’expliquer la raison d’être de la stratégie de prise en charge du paludisme 
dans la communauté

l	 	de décrire le rôle des soignants à domicile dans cette prise en charge
l	 	de décrire le rôle des prestataires de soins à base communautaire dans 

cette prise en charge
l	 	de décrire les procédures de diagnostic et de traitement pour la prise en 

charge du paludisme dans la communauté
l	 	de définir la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant dans la 

communauté (PCIME/C)
l	 	d’indiquer les composantes et actions essentielles qui faciliteront la 

PCIME/C

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8 
Prise en charge du paludisme  
dans la communauté
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 ▶ La prise en charge dans la communauté offre également l’opportunité de délivrer un ensemble 
intégré de soins de santé dans la communauté ;

 ▶ Si, dans un pays ou une communauté, la prise en charge est bien déployée, on peut y espérer une 
nette réduction de la mortalité liée au paludisme.

L’ instructeur doit laisser 30  minutes aux participants pour qu’ils relisent l’Unité 
d’apprentissage  8. Les participants doivent ensuite, dans le cadre d’une session plénière, 
discuter des points suivants :

a. Une prise en charge dans la communauté est-elle désormais pratiquée dans le pays considéré ? 
Si tel est le cas, dans quelle mesure ?

b. Quelles sont les conditions requises pour introduire la prise en charge dans la communauté 
dans les pays où elle n’est pas actuellement pratiquée ?

c. Quels sont les obstacles et problèmes potentiels ?
  Vous veillerez à que les discussions s’appuient sur la situation propre à chaque pays ou région 

représenté(e) au sein du groupe. 
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L’ instructeur doit laisser les participants relire par eux-mêmes l’Unité d’apprentissage  9 
pendant environ 10 minutes.

Objectifs pédagogiques : 
Les participants devront être capables… 

l	 de spécifier les indications de la chimioprophylaxie antipaludique
l	 	d’énoncer les médicaments recommandés pour la chimioprophylaxie 

antipaludique et les critères régissant leur sélection
l	 d’indiquer la raison d’être du traitement de réserve d’urgence du paludisme
l	 d’énoncer les indications du traitement de réserve d’urgence
l	 	de donner des conseils appropriés aux voyageurs munis d’un traitement de 

réserve d’urgence 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9  
Chimioprophylaxie et traitement  
de réserve du paludisme
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9.1 Exercises

9.1.1 Études de cas et réponses

PATIENT A

L’ endroit : Une ville où il n’y a pas de transmission du paludisme à P. falciparum.

La patiente : Une femme de 24 ans qui a séjourné pendant deux mois dans une zone du 
pays impaludée. À titre préventif, elle a pris de la méfloquine (250  mg par semaine), mais 
a cessé ce traitement à son retour en ville. Douze jours plus tard, elle se sent fatiguée et 
souffre de légères céphalées. Le lendemain soir, elle est fiévreuse et commence à vomir.  
Son médecin généraliste la fait hospitaliser. L’ examen révèle un état fébrile, avec une 
température de 39,5 °C, mais pas d’autres anomalies. L’  analyse de la goutte épaisse et du frottis 
mince met en évidence des trophozoïtes de P. falciparum, et avec 20 % d’érythrocytes parasités.  
On administre immédiatement à cette patiente de la quinine en intraveineuse (dose d’attaque 
de 20 mg de sels de quinine par kg de poids corporel en 4 heures, puis 10 mg/kg toutes les 
8 heures, pendant 10 jours au total) pour tenter de réduire rapidement la parasitémie. Lors 
de la deuxième perfusion, une infirmière signale que la patiente ne peut plus communiquer.  
À l’examen, cette dernière est consciente et ouvre les yeux, mais n’est pas en mesure de 
parler. Il n’y a pas de mouvement spontané de ses membres. Cependant, ses réflexes sont 
normaux. On n’observe ni raideur de sa nuque, ni hémorragie rétinienne.

 Question 1
De quelle lésion neurologique s’agit-il ici ? 

  On constate que la patiente est éveillée mais incapable de communiquer : cet état est 
appelé « coma vigilant » ou « mutisme akinétique », et il résulte d’un dysfonctionnement 
du mésencéphale imputable à la séquestration d’érythrocytes parasités.

 Question 2
Quels examens importants devrait-on effectuer immédiatement ? 

  Il faut vérifier la glycémie car une hypoglycémie, susceptible de provoquer des séquelles 
cérébrales ou d’autres séquelles neurologiques, peut se produire après la perfusion de 
quinine, surtout à mesure que la parasitémie décroît. L’ hypoglycémie survient tout 
particulièrement dans le cas d’un paludisme grave et le plus souvent durant la grossesse. 
Il faut également pratiquer une ponction lombaire afin d’exclure d’autres causes 
infectieuses de dysfonctionnement cérébral.
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 Question 3
Une personne sous prophylaxie à base de méfloquine pourrait-elle quand même développer 
un paludisme ? 

  C’est possible, étant donné qu’il n’existe pas de chimioprophylaxie absolue pour le 
paludisme. Rappelons que n’importe qui peut contracter le paludisme en se rendant 
dans une zone d’endémie, même après avoir été sous chimioprophylaxie. Si un patient 
se plaint de céphalées, a fait un malaise ou est fébrile, un frottis sanguin doit être 
impérativement effectué pour détecter le paludisme. Si le patient présente encore des 
symptômes du paludisme, des frottis sanguins devront être effectués à plusieurs reprises, 
car les parasites présents dans le sang peuvent être difficilement décelables s’ils sont en 
petit nombre. En l’occurrence, la patiente a arrêté le traitement prophylaxique trop tôt, 
ce qui a probablement permis l’apparition d’une forme hépatique du parasite.

 Question 4
Devrait-on traiter cette patiente avec de la déxaméthasone ? Justifiez votre réponse. 

  Non. La déxaméthasone et autres corticostéroïdes ne doivent jamais être utilisés en 
cas de neuropaludisme. Ils n’améliorent pas le pronostic général et, de surcroît, les 
complications graves sont nettement plus fréquentes s’ils sont utilisés.

9.1.2 Travail de groupe

Les participants doivent ensuite être répartis en trois groupes. Chaque groupe discutera des 
mêmes questions :

a.  La prophylaxie offre-t-elle un intérêt dans les pays considérés ? 

b.    Dans quelles circonstances conseilleriez-vous une prophylaxie à une personne voyageant 
dans ces pays ? 

c.    Quand recommanderiez-vous un traitement de réserve d’urgence ? Quels conseils donneriez-
vous à la personne à laquelle vous recommandez de se munir de médicaments de réserve ? 
Quels médicaments conseilleriez-vous, et sur quelle base ?

Ces discussions en groupes peuvent prendre 20 minutes. Les participants doivent ensuite se 
réunir tous ensemble pour présenter les principaux résultats de leur discussion en groupe.

À l’issue de cette session, l’instructeur doit s’assurer que les élèves comprennent bien les 
indications limitées de la chimiothérapie, les recommandations actuelles pour la prévention du 
paludisme pendant la grossesse et les décisions à prendre concernant le traitement de réserve 
d’urgence du paludisme.



Note : Pour les participants qui travaillent en Afrique subsaharienne, les recommandations 
actuelles à propos de la chimioprophylaxie chez les patients atteints de drépanocytose 
revêtiront une importance particulière (voir les Directives pour le traitement du paludisme). 
Cependant, parmi les rares études portant sur le recours à la chimioprophylaxie chez ces 
patients, un certain nombre comportent des limitations méthodologiques, et les résultats 
restent imprécis. De nouvelles études sont nécessaires, y compris pour évaluer la mise en 
œuvre de la thérapie préventive intermittente (TPI) sur ces patients. 
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Il faut encourager les participants à apporter les directives élaborées par leur pays pour le 
traitement antipaludique, lesquelles donneront lieu à une discussion dans le cadre de cette unité 
d’apprentissage. Il importe également de familiariser les participants avec l’édition en vigueur 
des Directives pour le traitement du paludisme de l’OMS.

Il est essentiel de s’assurer que les participants comprennent la finalité et le contenu d’une 
politique de traitement antipaludique. L’ instructeur doit répondre à toutes les questions des 
participants, et tout particulièrement à celles portant sur la sensibilité des parasites et sur le 
mode d’élaboration des directives. Il convient de mettre en avant deux  recommandations :  
les nouveaux médicaments doivent présenter un taux de guérison d’au moins 95 % et il faut 
changer de médicament si ce taux tombe en dessous de 90 %. 

Si le cours se déroule près de la frontière d’un pays, l’instructeur doit être au courant des 
problèmes avec les pays voisins qui peuvent se poser avec les cas transfrontaliers. 

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables… 

l	 de définir la « politique de traitement antipaludique »
l	 	de dresser la liste des finalités de la politique de traitement antipaludique
l	 	de dresser la liste des composantes de la politique de traitement 

antipaludique
l	 	de décrire la manière dont une politique de traitement antipaludique doit 

être formulée, suivie et actualisée
l	 	de décrire la manière dont la politique de traitement antipaludique utilise 

les systèmes disponibles pour le contrôle de la qualité et l’assurance de la 
qualité des antipaludiques

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10 

Politique nationale de  
traitement antipaludique
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L’ instructeur et les animateurs doivent connaître parfaitement les directives, et savoir quels 
médicaments sont recommandés pour le traitement en première et deuxième intention, ainsi 
que pour le traitement du paludisme grave. Pour ce faire, ils doivent connaître les données 
probantes sur l’efficacité thérapeutique des médicaments et la base sur laquelle se fondent ces 
recommandations. Répartissez les apprenants en trois groupes, A, B et C, pour qu’ils traitent 
des points suivants : 

Groupe A
L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion en groupes porte sur la 
justification d’un changement de traitement, la collecte de données probantes, telles que le 
degré de résistance du parasite du paludisme aux médicaments actuels, et l’établissement d’un 
consensus national ainsi qu’entre les différents acteurs. 

Groupe B
L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion en groupes porte sur la formation 
à suivre, le renouvellement des stocks existants de médicaments, le budget nécessaire à la mise 
en œuvre des changements, la participation des secteurs public et privé, et l’acceptabilité par 
tous les acteurs.

Groupe C
L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion en groupes porte sur 
l’approvisionnement en médicaments auprès de sources respectant les bonnes pratiques de 
fabrication, le contrôle et le suivi de la qualité, la logistique, afin que les nouveaux médicaments 
soient disponibles en quantité suffisante là où ils sont nécessaires, et qu’ils soient accessibles à 
ceux qui en ont besoin, dans l’ensemble du pays concerné. Il convient de discuter des aspects 
liés à la pharmacovigilance, tels que la notification des effets indésirables des médicaments, la 
lutte contre les médicaments illégaux ou l’amendement des règles régissant l’importation et 
l’utilisation des médicaments.

Chaque groupe présentera une synthèse de ses discussions lors de la session plénière. 
L’ instructeur mettra en lumière les points importants. 

Session de clôture
L’ instructeur dirige une discussion sur (i) la disponibilité, la distribution et l’assurance-qualité 
des antipaludiques, et (ii) le dosage, la voie d’administration et le bon usage des antipaludiques, 
tant pour le traitement que pour la prophylaxie. De plus, concernant le rôle des praticiens 
privés, l’instructeur doit indiquer comment ceux-ci doivent être informés, et insister sur le fait 
que, dans le secteur médical, ils doivent impérativement respecter la politique de traitement 
antipaludique. Les participants seront également invités à poser toute autre question pertinente 
dans le cadre de ce cours. 
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L’ instructeur demande aux participants de lire l’Annexe 3 du Guide du participant avant de 
suivre cette unité d’apprentissage.

Lors de la session plénière initiale, l’instructeur présente tous les objectifs d’apprentissage et 
définit les concepts de « surveillance » et de « recherche opérationnelle », ainsi que d’autres 
concepts tels que « site sentinelle ». Il répartit ensuite les participants en trois groupes pour 
qu’ils traitent des points suivants :

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11 

Surveillance systématique et recherche  
opérationnelle sur la prise en charge

Objectifs pédagogiques :
Les participants devront être capables… 

l  de décrire le rôle joué par les décisions reposant sur des données probantes 
sur la prise en charge du paludisme

l  de décrire les systèmes de surveillance systématique visant à recueillir des 
données probantes

l  de démontrer qu’ils connaissent les tests d’efficacité thérapeutique des 
antipaludiques 

l  de décrire les principes de la recherche opérationnelle
l  de repérer les aspects de la recherche opérationnelle sur la prise en charge 
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Groupe A
Actuellement, comment le paludisme est-il traité dans votre pays ou la région où vous travaillez ? 

L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion porte sur les points suivants :

 ▶ Conformité à la politique pharmaceutique nationale à tous les niveaux, et motifs de  
non-conformité ;

 ▶ Pratiques du secteur privé pour le traitement antipaludique ;
 ▶ Homologation des médicaments, politiques publiques et répression des infractions ;
 ▶ Règles d’importation de médicaments et répression des infractions ;
 ▶ Remèdes maison et pratiques traditionnelles ;
 ▶ Respect de la posologie recommandée pour les antipaludiques ;
 ▶ Disponibilité et conditionnement des traitements recommandés ;
 ▶ Contrôle de la qualité des médicaments.

Groupe B
Quel est le nombre de cas de paludisme dans votre pays ou la région où vous travaillez ?

L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion porte sur les points suivants :

 ▶ Existence d’un système de surveillance et d’information épidémiologique efficient et efficace , 
allant de la périphérie vers le centre, avec des procédures rapides de notification, d’ analyse et  
de réponse si nécessaire ;

 ▶ Suivi des échecs thérapeutiques ;
 ▶ Données probantes sur la résistance aux antipaludiques, sa répartition et son degré ;
 ▶ Surveillance systématique au moyen de sites sentinelles pour la collecte de données 

longitudinales visant à mesurer la morbidité et la mortalité ;
 ▶ Mise en place d’hôpitaux sentinelles pour mesurer les tendances dans les cas de paludisme 

grave, les cas non compliqués adressés aux hôpitaux, les retards dans la prise en charge, les taux 
de létalité et la prise en charge des maladies graves ;

 ▶ Enquêtes épidémiologiques périodiques, telles que l’Enquête démographique et sanitaire ;
 ▶ Investigations sur les cas survenant dans les zones de faible transmission ;
 ▶ Classification des cas ;
 ▶ Utilisation du système d’information géographique (SIG) pour délimiter l’origine des cas, leur 

regroupement ainsi que les gîtes larvaires.
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 Surveillance systématique et recherche opérationnelle sur la prise en charge

Groupe C
Quelle recherche opérationnelle sur la prise en charge du paludisme est menée dans votre pays 
ou la région où vous travaillez ?

L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que des exemples des thèmes de recherche 
suivants soient identifiés et donnent lieu à une discussion.

 ▶ Analyse systématique formelle de l’efficacité des médicaments ;
 ▶ Enquêtes visant à déterminer la conformité, les motifs de non-conformité et les solutions 

proposées ;
 ▶ Enquêtes visant à déterminer l’accessibilité au grand public et la disponibilité des antipaludiques ;
 ▶ Recherche sur les systèmes de santé en vue d’améliorer leur gestion, leur efficience et leur 

efficacité ;
 ▶ Essais sur différents schémas thérapeutiques antipaludiques dans différentes situations 

épidémiologiques ;
 ▶ Essais sur de nouvelles formulations et/ou combinaisons médicamenteuses ;
 ▶ Études visant à déterminer l’utilisation concrète des outils de diagnostic et les moyens de 

l’améliorer ;
 ▶ Études visant à améliorer les capacités de diagnostic et l’introduction de nouvelles approches ;
 ▶ Études visant à déterminer la participation de la communauté à la lutte contre le paludisme ;
 ▶ Études visant à déterminer la qualité des médicaments vendus en pharmacie ;
 ▶ Études visant à déterminer la participation du secteur privé au traitement du paludisme et les 

médicaments employés.

Chaque groupe présentera une synthèse de ses discussions lors de la session plénière. 
L’ instructeur mettra en évidence les points essentiels.
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L’ instructeur demandera aux participants de lire les Annexes 3 et 4 du Guide du participant 
avant de suivre cette unité d’apprentissage. L’ Annexe 3 donne des informations sur les quantités 
de produits de lutte antipaludique et l’assurance-qualité tant en ce qui concerne le diagnostic 
que les antipaludiques.

La réussite de la prise en charge du paludisme dépend de la bonne mise en œuvre du programme. 
Cette section examine les aspects liés aux mécanismes d’approvisionnement en produits, à 
l’établissement de partenariats pour une gestion efficace du programme, à la mobilisation des 
ressources et au renforcement des systèmes de gestion de l’information. Les indicateurs du 
paludisme qui sont pertinents pour la prise en charge sont énoncés dans l’Annexe 4 du Guide 
du participant. 

Objectifs pédagogiques : 
Les participants devront être capables… 

l  de décrire les politiques et procédures d’achat des produits de lutte 
antipaludique

l  de discuter de la gestion des médicaments dans le contexte d’un programme 
de lutte antipaludique

l  de discuter de la coordination des partenariats et du rôle du secteur privé 
dans la prise en charge du paludisme

l  de décrire l’utilisation des systèmes d’information sanitaire et le processus 
de notification dans la prise en charge du paludisme

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12 

Aspects programmatiques  
de la prise en charge
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L’ instructeur présentera les objectifs de cette unité d’apprentissage lors de la session plénière. 
Les participants seront ensuite répartis en trois  groupes pour qu’ils traitent des différents 
aspects de la gestion des programmes.

Groupe A
Expliquez la logistique, les pratiques et le cycle d’achat de produits de lutte antipaludique dans 
votre pays ou dans la région où vous travaillez.

L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion porte sur les points suivants :

1. Disponibilité de données sur l’utilisation d’antipaludiques à tous les niveaux du système de 
santé.

2. Disponibilité de données sur la charge de morbidité dans différentes localités et à différentes 
périodes de l’année.

3. Pratiques de réquisition en fonction du nombre de cas de maladie et des niveaux des stocks 
(les systèmes « pull » et « push » d’achat de médicaments, depuis le dépôt central jusqu’aux 
établissements de santé périphériques, sont expliqués dans le Guide du participant).

4. Processus de réquisition : simplicité, délai entre la réquisition et la fourniture, état à l’arrivée.
5. Achat et assurance-qualité.
6. Sites et pratiques de stockage à tous les niveaux.
7. Méthodes et modes de transport.
Il sera demandé aux participants à ce groupe de calculer la quantité requise d’un matériel de 
lutte antipaludique, tel que des kits de test diagnostic rapide, nécessaires dans telle ou telle 
zone, d’après les données sur la morbidité et sur la consommation fournies par leur pays ou 
dans la région où ils travaillent. L’ instructeur attirera l’attention des participants sur la nécessité 
de renforcer les capacités pour le chiffrage des quantités de produits de lutte antipaludique, le 
calcul du coût et la logistique de distribution. Les méthodes employées sont présentées dans le 
Guide du participant.

Groupe B
Discutez de la mobilisation des ressources, de la coordination partenariats et du rôle du secteur 
privé dans les programmes de lutte antipaludique.

L’ instructeur et les animateurs veilleront à ce que la discussion porte sur les points suivants :

 ▶ Collecte de fonds par les programmes de lutte antipaludique auprès du ministère de la Santé, 
d’agences internationales de développement, de partenaires bilatéraux, d’organisations non 
gouvernementales nationales et d’entreprises privées ; systèmes de recouvrement des coûts des 
clients ;

 ▶ Planification stratégique pour le financement des programmes ;
 ▶ Communication intensive et négociation efficace avec les partenaires au développement ;
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 ▶ Gestion rationnelle des ressources ;
 ▶ Diffusion des informations des programmes de lutte antipaludique auprès d’autres acteurs et 

utilisation des informations coordonnée (de préférence) par le programme national de lutte 
antipaludique ;

 ▶ Sensibilisation aux activités du programme, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;
 ▶ Amélioration de la perception et de la crédibilité du programme aux yeux du grand public.

Groupe C

Discutez de l’utilisation des systèmes d’information sanitaire et du processus de notification.
L’ instructeur et les animateurs veillent à ce que la discussion porte sur les points suivants :

 ▶ Les données à recueillir sur le paludisme ;
 ▶ Les sources de ces données ;
 ▶ Les effets positifs découlant de ces données ;
 ▶ Le flux de données depuis le point de collecte jusqu’aux utilisateurs.

Les différents groupes présenteront les résultats de leur discussion lors de la session plénière. 
L’ instructeur mettra en lumière les principaux points et il soulignera la nécessité de partenariats 
solides, qui permettent d’apporter un appui technique et matériel à la mise en œuvre des 
programmes. Il convient de s’intéresser spécifiquement aux pays dotés d’un plan national, avec 
des partenariats constituant des sources supplémentaires et complémentaires dans le cadre du 
programme global de lutte antipaludique. 

Dans les sessions de formation où la plupart des participants sont des gestionnaires de 
programmes de lutte antipaludique, il faut consacrer davantage de temps à cette unité 
d’apprentissage. 
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Pour en savoir plus

Basic malaria microscopy. Part I : Learner’s Guide, deuxième édition. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2010.

Basic malaria microscopy. Part  II : Guide for Tutors. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010.

Bench aids for the diagnosis of malaria infections. 12  colour plates. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2010.  

Voyages internationaux et santé2010 (mise à jour annuelle). Genève, Organisation mondiale de 
la Santé. ISBN 9789241580458 (www.who.int/ith)

Management of severe falciparum malaria : A practical handbook. Deuxième édition, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2000. ISBN 924154523 2

Severe falciparum malaria. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 
2000, 94, supplément 1 (en particulier les pages S1/20-S1/30).

Directives pour le traitement du paludisme. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2010. ISBN 9789241547945 (http ://www.who.int/malaria/publications/
atoz/9789241547925/en/index.html).

Parasitological confirmation of malaria diagnosis. Report of the WHO technical consultation. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé. Octobre 2009.  

Rapport 2011 sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé  
(http ://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241564403/en/index.html).

Malaria Case Management : Operations Manual. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2009. ISBN 9789241598088 (http ://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598088_
eng.pdf).

Universal Access to Malaria Diagnostic Testing : an Operational Manual. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2011. ISBN 9789241502092 (http ://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789241502092_eng.pdf).
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ANNEXE 1

Questionnaire à choix multiple pour l’évaluation des apprenants

L’ évaluation au moyen d’un questionnaire à choix multiple offre plusieurs avantages : elle permet 
une certaine standardisation du suivi, elle est moins chronophage que d’autres méthodes aussi 
bien pour le participant que pour l’instructeur et elle est intéressante pour les personnes qui ont 
du mal à s’exprimer dans la langue utilisée. Néanmoins, elle présente l’inconvénient de ne pas 
permettre de nuances, ce qui est particulièrement préjudiciable en médecine, où les variations 
sont fréquentes. On propose donc comme compromis de mesurer les progrès des apprenants 
par une série de questions à choix multiple.

Il faut souligner que, pour que les questions soient valables, celles-ci doivent être rédigées 
correctement, leur sens doit être clair et, dans la mesure du possible, elles doivent appeler une 
résolution de problème au lieu de constituer un exercice de mémoire. En outre, elles ne doivent 
pas donner de piste sur le choix à faire : par exemple, si la question demande : « sur les 5 réponses 
proposées, quelles sont les 2 bonnes ? », alors sans rien savoir du sujet, on a 20 % de chances 
de deviner la bonne réponse. Afin d’éliminer ce biais et de faire plus nettement la différence 
entre ceux qui maîtrisent le sujet et ceux qui se contentent de deviner, il ne faut pas indiquer 
le nombre de réponses justes. Il convient de plus d’utiliser des points négatifs, pour éviter que 
celui qui cocherait les 5  cases puisse obtenir le nombre de points maximal. On propose de 
retrancher 0,5 point ou moins pour chaque réponse fausse et de donner 1 point pour chaque 
bonne réponse.

On peut souligner deux autres problèmes : (i) si toutes les questions valent le même nombre 
de points, alors elles doivent toutes présenter le même niveau de difficulté, et (ii) si l’on veut 
mesurer les progrès, le test initial et le test final doivent être de même difficulté. Pour cela, on 
peut proposer les mêmes questions dans les deux tests, en présentant les questions ainsi que les 
réponses dans un ordre différent.

La rédaction de questions à choix multiple est une tâche délicate, mais elle sera simplifiée si l’on 
suit certaines règles, énoncées ci-dessous.

 ▶ Le corps de chaque question doit former un énoncé complet (ne pas être constitué seulement 
d’un mot) et la réponse ne doit pas dépendre de la réponse à une autre question de la page ;

 ▶ Il ne faut pas surcharger la question avec des détails non pertinents et éviter les énoncés négatifs ; 
si toutefois on ne peut faire autrement, il faut souligner la négation afin d’attirer l’attention des 
participants dessus ;

 ▶ Dans le choix de réponses, il faut utiliser des distracteurs plausibles ou logiques : chaque 
distracteur doit sembler avoir un rapport avec la question, sinon la proposition paraîtra absurde ;

 ▶ Il faut veiller à ce que les distracteurs et la bonne réponse soient assez similaires dans leur 
contenu ou leur longueur ;

 ▶ Il faut éviter les indices qui pourraient mettre sur la piste de la bonne réponse et faire attention 
quand on utilise l’expression «  plusieurs des réponses ci-dessus  » comme distracteur ou 
comme bonne réponse, surtout lorsque les mêmes questions sont employées dans le test initial 
et le test final, puisque dans ce dernier l’ordre des réponses possibles doit être modifié ;

AN1
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 ▶ S’il n’est pas possible de rédiger plus de trois réponses plausibles, ne pas perdre de temps à  
en inventer d’autres ;

 ▶ Lorsque les questions appellent des réponses numériques, il convient de classer ces réponses 
par ordre croissant ou décroissant ;Passer en revue le questionnaire dans son ensemble pour 
s’assurer qu’aucune lettre ou aucun chiffre correspondant à la bonne réponse n’apparaît plus 
fréquemment que les autres.

Voici quelques exemples types de questions à choix multiple. Il est recommandé de panacher 
les types de questions utilisés au sein d’un même questionnaire.

Question du type « trouver la meilleure réponse »

Question 1

        Parmi les espèces de Plasmodium suivantes, laquelle est celle qui est le plus souvent responsable 
du paludisme en Afrique subsaharienne ?
A. Plasmodium falciparum  ☑ 
B. Plasmodium malariae  ☐ 
C. Plasmodium ovale  ☐  
D. Plasmodium vivax  ☐

Question du type « réponse multiple »

QUESTION 2

       Parmi les éléments suivants, lequel risque de contribuer à l’échec du traitement antipaludique ?
A.       La résistance du parasite aux antipaludiques
B        Le non-respect de la posologie
C.       Des médicaments de mauvaise qualité ou des contrefaçons
D.       Un diagnostic erroné

Le choix proposé pourrait être :
– seules les réponses (A) et (B) sont justes ☐
– seules les réponses (C) et (D) sont justes  ☐
– seules les réponses (B) et (C) sont justes ☐
– toutes les réponses ci-dessus sont justes  ☑
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Question du type « trouver les correspondances »
Ces questions sont plus difficiles à construire, mais pour y parvenir, il faut veiller à :

• Limiter le nombre d’entrées à 10 ou moins
• Ne pas introduire de rupture en bas de page
•  Avoir une liste plus longue de questions que de réponses possibles, mais rappeler dans les 

instructions que les réponses peuvent être utilisées plusieurs fois.

Questions 3–8

On trouvera ci-dessous des caractéristiques du paludisme grave, numérotées de 3 à 8, ainsi 
qu’une liste d’éléments de définition possibles de ces caractéristiques, énumérés de a à e. Pour 
chaque caractéristique numérotée du paludisme grave, sélectionnez l’élément de définition le 
plus approprié, et inscrivez la lettre correspondante dans la case en face de la caractéristique 
numérotée. Chaque élément (lettre) peut être sélectionné une fois, plusieurs fois ou pas du tout.

Caractéristiques du paludisme grave :

3. Troubles de la conscience ou coma  c
4.  Convulsions              d   
5.  Anémie sévère                      b
6.  Séquelles neurologiques          d   
7.  Hypoglycémie                    e   
8.  Œdème pulmonaire             a

Éléments de définition possibles :

     a)      Difficultés à respirer, avec un rythme respiratoire accéléré
     b)      Destruction de globules rouges contenant des parasites
     c)      Séquestration de parasites dans le cerveau
     d)      Neuropaludisme 
     e)       Une perfusion de dextrose permet d’y remédier

Question de type « comparaison »
Des questions de type comparaison permettent de comparer les situations ou les événements.

Une liste numérotée de mots ou d’extraits de phrases est suivie d’un jeu de réponses associées à 
des lettres. Il convient de remplir la colonne de réponses en face de chaque mot ou morceau de 
phrase numéroté :

Inscrire a) si l’élément est associé uniquement à (a)

Inscrire b) si l’élément est associé uniquement à (b)

Inscrire c) si l’élément est associé à (a) et à (b)

Inscrire d) si l’élément n’est associé ni à (a) ni à (b)

AN1
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Questions 9-12

Situations :

9.      Observer l’efficacité des antipaludiques      a
10.    Administrer de l’artésunate rectal                b
11.    Réduire la charge de paludisme        c
12.    Prendre en charge la fièvre bilieuse hémoglobinurique d

Composantes possibles :

     a)      D’une politique de traitement du paludisme efficace
     b)      Du traitement de pré-transfert du paludisme grave 
     c)      Des deux 
     d)      Ni de l’un ni de l’autre

Il ne faut pas utiliser de question de type «  vrai ou faux  », et elles n’ont d’ailleurs pas été 
présentées ici. Lorsque c’est possible, durant la planification de l’examen, essayez d’exposer une 
situation problématique, reposant éventuellement sur votre propre expérience, et posez des 
questions sur ce qu’il convient de faire dans ce cas, et suggérez des réponses. La question peut 
être formulée selon n’importe lequel des types présentés ci-dessus.
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Questionnaire pour l’évaluation de la formation

Instructions pour les réponses au questionnaire

Utilisez le code suivant pour indiquer dans quelle mesure vous être d’accord ou non avec 
chacune des affirmations énoncées dans le questionnaire :

1.  Pas du tout d’accord 
2.  Pas d’accord
4.  D’accord
5.  Tout à fait d’accord
Ces chiffres sont inscrits en face de chaque question. Il vous suffit de faire une coche (✓) sur le 
chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.

Il n’y a qu’un degré de différence entre l’option  1 et l’option  2, ainsi qu’entre l’option  4 et 
l’option 5. Afin de vous obliger à exprimer une position bien tranchée, aucun code 3 n’a été 
inclus (sauf pour la question 12) ; il sera ainsi possible de calculer un « indice de satisfaction » 
pour chaque question.

Prenez votre temps pour répondre au questionnaire. Vous n’êtes pas obligé d’inscrire votre nom 
si vous préférez rendre un questionnaire anonyme, mais surtout, répondez aux questions de 
manière aussi franche que possible.

SECTION I. Évaluation globale de l’activité de formation

1.  Dans l’ensemble, l’organisation du programme de formation a été satisfaisante    1245

Commentaires
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  Le programme de formation a couvert tous les sujets de manière suffisamment approfondie 
(si vous n’êtes pas d’accord avec cette affirmation, précisez quels sujets vous auriez voulu 
étudier plus en détail).  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  L’ instructeur et les animateurs de ce cours de formation disposaient du savoir et des aptitudes 
pédagogiques suffisants pour vous enseigner les connaissances et les compétences requises.  
 1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Le temps consacré à chaque partie du programme était adéquat compte tenu de la durée totale 
de la formation (si vous n’êtes pas d’accord, précisez quel sujet aurait dû bénéficier de plus ou de 
moins de temps). 

 1245
  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SECTION II. Pertinence et utilité des différentes méthodes pédagogiques

5.  Globalement, les méthodes pédagogiques utilisées dans ces cours de formation ont été efficaces.    
 1245

6. Les divers moyens pédagogiques énumérés ci-dessous ont été utilisés à bon escient.   1245

A)  Présentations en grand groupe, notamment en sessions plénières 

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B)  Démonstrations pratiques (laboratoire)  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C)  Travaux et installations de laboratoire (notamment équipements)   1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D) Travaux sur le terrain  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E)  Discussions par petits groupes  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

F)  Auto-apprentissage  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

G)  Questions-réponses, tests et autres exercices d’évaluation  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SECTION III. Évaluation du matériel pédagogique

7. Le matériel audiovisuel (projection de diapositives, transparents, etc.) utilisé durant la formation 
a été très utile.     1245

  Suggestion d’améliorations

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.  Le matériel pédagogique fourni était satisfaisant à tous égards.    1245

  Suggestion d’améliorations

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECTION IV. Déroulement de la formation, attitude de l’instructeur et des 
facilitateurs

9.  L’  ambiance générale de ce cours de formation en a fait une expérience d’apprentissage 
satisfaisante.   1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.  On a fait tout ce qui était possible pour nous aider à atteindre les objectifs pédagogiques.    
  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  Nous avons pu atteindre tous les objectifs pédagogiques de la formation.  1245

  Commentaires

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECTION V. Évaluation générale de la formation

12.  Quelle note globale donneriez-vous à ce programme de formation ? (cochez votre réponse)
  1	 2	 3	 4	 5

  Note la plus faible Note la plus élevée
13.  À propos de cette expérience de formation, donnez des exemples concrets relatifs aux points 

suivants :

a. Trois aspects qui vous ont laissé l’impression la plus favorable
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Trois aspects qui vous ont laissé l’impression la plus négative
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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14.  Si vous avez des commentaires supplémentaires à apporter sur n’importe quel aspect du 
programme de formation, veuillez les noter ci-dessous :

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Analyse des réponses au questionnaire

La méthode suivante permettra à l’instructeur d’analyser les réponses au questionnaire de 
manière simple et rapide. Prenez un exemplaire vierge (non rempli) du questionnaire ; en face 
de chaque question, notez les réponses des participants. Par exemple : 

Globalement, les méthodes pédagogiques utilisées dans ces cours de formation ont été efficaces.   

  1   2  4   5

    ||   ||||   ||||

      ||||   ||||

         ||||

         |||

On voit ainsi que deux participants ont considéré que les méthodes pédagogiques n’étaient pas 
efficaces alors que 28 étaient d’accord pour dire qu’elles l’étaient.

On multiplie ensuite le nombre de réponses par le coefficient correspondant :

                (2 x 2) + (10 x 4) + (18 x 5) = 4 + 10 + 40 + 90 = 134

L’ « indice de satisfaction » est calculé sous forme de pourcentage. Pour l’exemple ci-dessus, on 
multiplie 134 par 20 (c’est-à-dire 100 divisé par le coefficient maximal, 5) puis on divise par 30 
(le nombre de participants) :

                (134 x 20) / 30 = 89,3 %

Puisque l’indice de satisfaction est calculé de telle sorte que 60  % représente la satisfaction 
« moyenne », il faudra se pencher sur toute question pour laquelle l’indice est inférieur à 60 % 
(s’il n’y en a pas, identifier les 5 questions pour lesquelles l’indice est le plus faible et les 5 pour 
lesquelles il est le plus élevé). On transmettra les résultats de ce questionnaire aux participants 
lors de la session d’évaluation finale, le dernier jour du programme de formation.
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Les méthodes couramment utilisées, et leurs objectifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS
Cassettes audio
Peuvent être utilisées avec des grands 
ou des petits groupes de participants, 
ou par des participants individuels

• Guider les travaux pratiques. 
• Varier la présentation des informations.
• Faciliter l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Brainstorming
Discussion intensive focalisée sur la 
résolution d’un unique problème. On 
demande aux participants de proposer 
autant de solutions que possible face 
à un problème dans un laps de temps 
limité (en général, au maximum 
10 minutes). On ne propose aucune 
évaluation critique des solutions

• Faciliter le développement d’idées nouvelles et créatives. 
• Préalable à une résolution de problème détaillée, 

approfondie.

Échange en sous-groupe  
(Buzz-groups)
Des groupes de 2 à 4 participants 
discutent d’un sujet particulier sur une 
courte durée (en général, au maximum 
5 minutes) dans le cadre d’un cours 
magistral en grand groupe 

• Encourager tous les participants à intervenir. 
• Développer une cohésion de groupe et encourager les 

participants à s’aider les uns les autres. 
• « Répéter » ce que l’on a compris et ainsi consolider 

l’apprentissage factuel. 
• Stimuler la pensée créative. 

Discussion de cas
Des problèmes réels ou fictifs sont 
analysés en détail. Les participants 
sont encouragés à trouver des solutions 
et à prendre des décisions

• Permettre aux participants de comprendre les faits sous-
jacents aux problèmes et dissiper les idées fausses.

• Montrer comment divers principes s’appliquent à des 
problèmes réels.

Discussion dirigée
Sous le contrôle de l’instructeur, les 
participants sont encouragés à poser 
des questions, à soulever des problèmes, 
à formuler des commentaires à la suite 
d’un cours magistral

• Approfondir les faits énoncés dans le cours magistral
• Synthétiser le contenu d’un cours magistral et apporter 

un retour d’information à la fois à l’instructeur et aux 
participants.

Démonstrations
Certaines procédures sont exécutées 
par l’instructeur pour donner à voir 
les compétences que les participants 
doivent acquérir.

• Développer la capacité d’observation des participants. 
• Avant que les participants ne mettent eux-mêmes en 

pratique ces compétences, leur en exposer les principes.

ANNEXE 3
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS
Enregistrements vidéo • Développer les compétences d’entretien, de conseil, etc. 

• Permettre aux participants de se voir eux-mêmes « en 
action ». 

• Donner aux participants un retour d’informations 
direct. 

Discussion de groupe libre
Discussion dont la teneur et 
l’orientation sont en principe décidées 
par les participants. L’ instructeur tient 
ici un rôle d’observateur

• Développer un fonctionnement efficace en petits groupes.
• Aider les participants à mettre en place une pratique 

d’auto-apprentissage.
• Permettre à l’instructeur d’observer l’évolution des 

compétences de résolution de problèmes des participants.

Travaux Dirigés
Travaux par groupe de 12 à  
15 participants. Le sujet et 
l’orientation sont habituellement, 
mais pas systématiquement, décidés 
par l’instructeur

• Faciliter la compréhension de sujets spécifiques et 
rassembler des idées.

• Développer de la capacité à travailler en groupe. 

Projets
Variés dans leur format et leur contenu, 
ils sont généralement proposés sous 
la forme d’un exercice écrit en petit 
groupe ou effectué par les participants 
seuls

• Aider les participants à développer des compétences 
permettant de rassembler, organiser, appliquer et illustrer 
l’information dans le contexte d’un problème particulier. 

• Permettre de s’exercer à la présentation de données.

Lecture personnelle • Acquérir et comprendre de nouvelles informations. 
• Développer une réflexion critique.
• Développer une capacité à sélectionner et à retrouver des 

informations pertinentes.

Jeu de rôle
Les participants se voient attribuer (ou 
choisissent) un rôle (par ex. chef de 
village ou chasseur de moustiques), 
puis ils recréent et rejouent des 
situations types. Il est essentiel que 
les participants et les observateurs 
discutent longuement du contenu du 
jeu de rôle, sans quoi cet exercice n’a 
guère d’intérêt

• Développer une « conscience de soi », c’est-à-dire aider 
le participant à comprendre l’effet qu’a son attitude sur 
autrui. 

• Améliorer les attitudes et les comportements en 
encourageant les participants à « se mettre dans la peau » 
de quelqu’un d’autre. 

Exposé
Présentation d’un sujet à un groupe 
de participants par l’un d’entre eux, 
suivie d’une analyse critique et d’une 
discussion. La présence de l’instructeur 
n’est pas indispensable

• Présenter de nouvelles informations. 
• Comprendre un sujet nouveau.

Activités individuelles
Le type d’activités assignées au 
participant peut varier, mais il s’agira 
en général d’un problème à résoudre en 
classe ou à l’extérieur 

• Favoriser un apprentissage direct, actif. 
• Favoriser le développement des compétences de résolution 

de problèmes. 
• Mettre en place un cadre dans lequel l’instructeur peut 

aider les participants à remédier à des lacunes spécifiques.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS
Cours magistral
Le cours magistral « classique » est 
un discours ininterrompu prononcé 
par l’instructeur à l’intention d’un 
groupe de participants, et qui dure 
généralement environ 1 heure. Ce 
format peut être modifié et utilisé 
conjointement aux « échanges en 
sous-groupes », groupes de travail, 
etc.  

• Mettre en place un socle de connaissances sur un sujet 
particulier. 

• Synthétiser une multitude d’informations en un tout 
cohérent.

Travaux pratiques
Les participants réalisent des 
expériences, notent leurs résultats et 
en tirent des conclusions

• Développer les capacités d’observation. 
• Se familiariser avec les outils et leur manipulation. 
• Développer la résolution de problèmes par la collecte, 

l’analyse et l’évaluation de données.

Groupes de résolution de problème
Résolution de problèmes en salle 
de classe, par groupes de 4 à 
8 participants, en partie sous la 
direction de l’instructeur

• Développer des compétences d’analyse, de résolution de 
problèmes et de prise de décision

• Appliquer les connaissances théoriques à des problèmes 
« réels ».

Cours magistral pas à pas
Présentation de type cours magistral, 
organisé autour, par exemple, d’un jeu 
de diapositives 35 mm ou d’un certain 
nombre de questions à choix multiple.

• Transmettre de nouvelles informations et améliorer la 
compréhension.

Discussion pas à pas
En travaillant avec un petit groupe de 
8 à 10 participants, l’instructeur dirige 
une discussion axée sur un problème 
particulier ou sur un ensemble de 
questions préparées à l’avance, dans le 
but de permettre aux participants de 
trouver eux-mêmes les informations 
requises 

• Présenter de nouvelles informations factuelles.
• Aider les participants à mener un raisonnement scientifique 

et déductif et à tirer les conclusions adéquates.

Travaux en petits groupes
ELa classe est scindée en groupes de 
4 à 6 participants ; tous les groupes 
travaillent sur le même problème, ou 
sur des problèmes étroitement liés, 
et discutent occasionnellement avec 
l’instructeur. Chaque groupe rédige 
un rapport, qui sera présenté au 
reste de la classe. La technique de 
travail en groupe peut être utilisée 
conjointement aux travaux dirigés

• Favoriser le développement des compétences permettant 
de rechercher, organiser et présenter des informations. 

• Favoriser la coopération entre les participants pour la 
planification, la rédaction et la présentation d’un rapport.
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