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Diagnostic du paludisme dans une région reculée
des Philippines : comparaison de plusieurs
techniques et de leur acceptation par les agents
de santé et la communauté
David Bell,1 Rouel Go,2 Cynthia Miguel,2 John Walker,3 Lillibeth Cacal4 et Allan Saul1

Objectif Comparer l’efficacité du diagnostic symptomatique du paludisme, des tests rapides et de l’examen
microscopique dans une région reculée des Philippines où cette maladie est faiblement endémique.
Méthodes Lors de l’essai I, des tests d’immunochromatographie (ICT) et des étalements de sang ont été réalisés dans
les villages chez 350 patients symptomatiques à la recherche de Plasmodium falciparum (Pf)/Plasmodium vivax (Pv).
Les lames ont été conservées et examinées dans les conditions locales habituelles, puis à nouveau colorées par la suite
et réexaminées. Lors de l’essai II, des agents de santé bénévoles et non supervisés des barangays (districts
administratifs) ont préparé des tests ICT et des étalements de sang après une formation succincte. Ces lames ont été
examinées dans des centres de santé ruraux. Par la suite, 27 agents de santé des barangays et 72 membres de la
communauté ont été interrogés sur ces trois stratégies diagnostiques.
Résultats Les antécédents de fièvre isolée constituent un facteur prédictif de parasitémie sensible (95,4 %) mais peu
spécifique (16,5 %). Après inclusion d’autres symptômes, la sensibilité tombe au-dessous de 85 %, tandis que la
spécificité reste faible. La température axillaire n’a qu’une faible valeur prédictive. Les tests ICT ont une très bonne
sensibilité (97,9 %), mais de nombreux cas positifs avec ce test étaient négatifs à l’examen microscopique. Une
analyse plus poussée de ces cas dans l’essai I a montré que les tests ICT détectaient des parasitémies faibles, passées
inaperçues à l’examen microscopique, et que ce dernier, pratiqué localement, est peu précis. Les tests ICT ont été bien
acceptés et correctement réalisés par les agents de santé des barangays.
Conclusion Ces tests répondent à un profond désir de la communauté de disposer d’un diagnostic sanguin et sont
susceptibles d’accroı̂tre chez les patients la recherche d’un traitement et son observance.

Mots clés Paludisme/diagnostic ; Techniques et procédés diagnostiques ; Analyse chimique sang ; Chromato-
graphie ; Microscopie ; Signes et symptômes ; Travailleur bénévole ; Etude comparative ; Essai clinique ; Philippines
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Introduction

Les ravages croissants du paludisme dans le monde
ont incité à s’intéresser à nouveau à l’élaboration de
stratégies communautaires de lutte contre la maladie
(1-3). Bien qu’il soit attesté que le fait d’améliorer
l’accès au traitement et l’observance de ce dernier ait

un bon rapport coût/efficacité (4), la plupart des
victimes du paludisme meurent encore à cause de
l’absence d’une structure de soins de santé proche de

leur domicile, ou parce que leur maladie n’est pas

diagnostiquée par les agents de santé (5, 6). La
fourniture d’un traitement dans les régions reculées

est compliquée par la structure centralisée des

services de microscopie. Le diagnostic purement
symptomatique présente des difficultés particulières

(6, 7), même si des agents de santé bénévoles des

régions reculées s’y sont exercés avec un certain

succès (3, 8-10). Au cours des quelques dernières
années, les progrès réalisés dans les techniques de

diagnostic rapide sur le terrain, basées sur la mise en

évidence des antigènes plasmodiaux, ont ouvert de

nouvelles perspectives d’amélioration du diagnostic
du paludisme dans les régions reculées, indépendam-

ment des services diagnostiques centralisés (11-18).
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Dans ces régions, pour être fiable, un test
diagnostique doit être très sensible, stable, facile à
utiliser avec unminimum demoyens et de formation,
d’un prix abordable et il doit avoir une valeur
prédictive négative élevée, de façon à réduire le plus
possible le surtraitement. Un certain nombre de
produits disponibles aujourd’hui montrent une
sensibilité et une spécificité élevées pour la détection
rapide de la protéine 2 riche en histidine (HRP-2)
circulante et spécifique de Plasmodium falciparum (Pf)
(16-19). Des produits permettant de déceler une
parasitémie à Plasmodium vivax (Pv) sont aujourd’hui
disponibles ou à l’étude. Le test d’immunochromato-
graphie Pf/Pv (test ICT) (Amrad-ICT, Sydney,
Australie) est analogue au test ICT Pf (13, 18) mais
décèle enplus un antigène palustre panspécifique (P-S
Ag) commun à P. falciparum et à P. vivax. Dans le test
ICT, on fait couler le long d’une bandelette en fibre de
verre à l’aide d’un réactif fourni avec le kit 15 ml de
sang prélevé par ponction digitale. La parasitémie est
déterminée par la coloration d’une bande témoin et
d’une ou deux bandes correspondant aux antigènes
(P-S Ag et HRP-2 Ag) dans les 10 minutes.

La plupart des études effectuées sur les tests de
diagnostic rapide, notamment celles sur le test ICT,
ont cherché à le comparer à l’examen microscopique
centralisé effectué dans les cliniques et les laboratoi-
res (11-20). La présente étude évalue la fiabilité et
l’acceptabilité du test ICT dans une région reculée des
Philippines, où des agents de santé bénévoles ayant
une formation et des moyens limités diagnostiquent
et traitent le paludisme, et le compare aux méthodes
locales de diagnostic par examen microscopique ou
analyse des symptômes.

Matériel et méthodes

Lieu de l’étude

Cette étude a été effectuée dans la province d’Agusan
del Sur, au nord-est de l’ı̂le de Mindanao. Le
paludisme y existe principalement dans les régions
les plus reculées et il est caractérisé par une
transmission pérenne généralement faible de P. falci-
parum et de P. vivax, avec des foyers de plus forte
transmission. L’économie locale repose sur une
agriculture de semi-subsistance et la population vit
dans des petites fermes et villages dispersés dans des
barangays (districts administratifs) de 2000 à
3000 âmes. Les services d’examen microscopique
sont assurés par des unités de santé rurales dans les
villes plus importantes et les déplacements vers ces
dernières sont difficiles et coûteux. Tous les
barangays ont des agents de santé bénévoles qui
ont reçu une formation élémentaire sur les maladies
communes, notamment le paludisme. Ils travaillent
depuis des centres de santé ou à domicile et sont
supervisés par des sages-femmes rémunérées.

Cette étude a été effectuée dans le cadre du
projet Agusan del Sur Malaria Control and Prevention
(ADS-MCP) qui vise à mettre au point un programme
de lutte antipaludique autosuffisant dans les commu-

nautés et couvrant approximativement 450 000 per-
sonnes à risque. Dans le cadre de ce programme, les
agents de santé des barangays reçoivent un complé-
ment de formation leur permettant d’administrer de la
chloroquine gratuitement aux sujets symptomatiques
qui correspondent à l’algorithme diagnostique norma-
lisé, à savoir fièvre et céphalées et/ou frissons apparus
au cours des trois jours précédents. Au moment où il
commence le traitement, l’agent de santé prépare des
étalements de sang, qu’il envoie au service de santé
rural ; ce dernier lui communiquera les résultats à des
fins pédagogiques et statistiques. Il s’écoule souvent
plusieurs semaines entre le moment où les étalements
sont préparés et celui où ils sont colorés et examinés, ce
qui conduit souvent à une autofixation et à une
opacification des gouttes épaisses à cause de la chaleur
humide qui règne (21).

Essais

Deux essais visant à comparer les tests ICT avec les
lames préparées localement ont été menés dans
cinq barangays en 1998 et 1999. Dans le premier, on
a également procédé à une évaluation des symptô-
mes. Les patients ont été recrutés conformément à
l’algorithme du projet ADS-MCP et on a également
inclus dans l’étude des gens ayant des antécédents
plus lointains de fièvre, de symptômes non spécifi-
ques ou de signes faisant penser au paludisme (par
exemple, uniquement des céphalées). On a considéré
que les frissons étaient synonymes d’hilanat en visaya,
la langue locale prédominante. Comme on disposait
de peu de données sur la prévalence du paludisme, la
taille de l’échantillon a été déterminée par le nombre
de cas répondant aux critères d’inclusion vus en
consultation pendant la période d’étude.

L’essai I a été effectué entre septembre et
novembre 1998. On a procédé à deux visites de 2 à
4 jours dans chaque barangay. Les patients ont été
interrogés sur la nature et la durée de leurs
symptômes récents. Des tests ICT ont été pratiqués
et des lames préparées et les résultats des premiers
ont été lus par les chercheurs. L’intensité de
coloration des bandes d’antigène a été codée de 1
(légère) à 3 (semblable ou plus foncée que la bande
témoin). Les lames ont été examinées par un
spécialiste local expérimenté, qui n’était pas au
courant des résultats des tests ICT, conformément
aux critères de l’OMS (examen de 100 champs de
goutte épaisse avant de déclarer la négativité). Cet
examen a été effectué après conservation et transport
des lames durant 2 à 4 semaines à température et
humidité ambiantes, comme à l’habitude dans la
région. Les échantillons positifs renfermaient des
stades parasitaires asexués ou sexués ; chez P. falcipa-
rum, ces deux stades expriment l’HRP-2 (M. Parra,
communication personnelle). La coloration a été
effectuée à l’aide d’un fixateur et du colorant Quick-
dip (FAME Analytical Reagents and Laboratories,
Manille, Philippines).

Les lames de tous les cas discordants, c’est-à-
dire pour lesquels les résultats de l’ICT divergeaient
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de ceux de l’examen microscopique des lames, de
tous les cas positifs en ICT pour P. vivax et de 20%
des cas négatifs aussi bien sur lame que par ICT, ont
été lavées, plongées dans un tampon et recolorées par
le Giemsa dilué selon une méthode tirée des
techniques décrites précédemment (21, 22) afin
d’inverser les effets de l’autofixation. Ces lames ont
été à nouveau examinées par un parasitologiste
confirmé au Westmead Hospital de Sydney.

L’essai II a commencé en septembre 1998 et
s’est poursuivi pendant 12 mois. La technique du test
ICT a été expliquée, des instructions écrites en visaya
ont été fournies et les agents de santé des barangays
ont été supervisés pendant qu’ils s’occupaient de
leurs premiers patients. Les agents de santé locaux
ont effectué le recrutement des patients, appliqué les
tests ICT et préparé les gouttes épaisses. Les
diagnostics ont été vérifiés par la suite et les résultats
dépourvus d’une bande témoin nette ont été exclus.
Les lames ont été colorées et examinées dans les
services de santé ruraux et les résultats récupérés
ultérieurement. Sur les 368 résultats d’examens
microscopiques, seuls 113 ont pu être appariés avec
les résultats de l’ICT par nom et par date. Les patients
traités au cours des 4 semaines ayant précédé les tests
ont été exclus de l’analyse.

Les tests ICT utilisés dans l’essai I ont été
réfrigérés jusqu’à 2 semaines avant utilisation, tandis
que ceux de l’essai II ont été conservés jusqu’à 6mois à
température ambiante, c’est-à-dire enmoyenne à 25oC,
par les agents de santé des barangays. Ils provenaient
tous du même lot et ont été employés avant la date
limite d’utilisation indiquée par le fabricant.

On a enregistré les températures axillaires de
248 patients sur 351 dans l’essai I et de 109 des
368 patients vus par les agents de santé des barangays
dans l’essai II, au moyen de thermomètres digitaux
classiques (BectonDickinson, Etats-Unis d’Amérique).

Enquête d’acceptabilité
Six mois après l’introduction des tests ICT au cours
de l’essai II, 27 des 35 agents de santé des barangays
ayant participé à l’essai ont été interrogés individuel-
lement. On leur a posé les questions suivantes : Que
pensez-vous de l’utilisation des lames/tests ICT ?Les résultats

de l’examen des lames/tests ICT modifient-ils votre façon de

travailler ? Si c’est le cas, comment ?

Au total, on a choisi systématiquement en
fonction de la taille du village 71 adultes de 4 villages,
dont 2 avaient pour résidents des agents de santé des
barangays, et on les a interrogés sur leurs préférences
en matière de diagnostic et de traitement de la fièvre
chez un adulte hypothétique. Pour cela, trois cartes

illustrées montrant les possibilités suivantes leur ont
été présentées dans un ordre aléatoire : étalement de
sang et traitement en fonction des symptômes ; test
de diagnostic rapide à US $0,60 l’unité et traitement
en fonction du résultat ; traitement symptomatique
sans aucune étude anatomopathologique.

Analyse des données et consentement
L’étude a été expliquée en visaya et le consentement
obtenu de l’ensemble des participants. Tous les
entretiens ont été menés en visaya. Les comités
d’éthique du Research Institute for Tropical Medi-
cine de Manille (Philippines) et du Queensland
Institute for Medical Research de Brisbane (Aus-
tralie) ont approuvé l’étude.

Les résultats ont été entrés en double et
analysés au moyen d’EpiInfo 6.04c (23). On a calculé
le degré de concordance diagnostique des tests ICT et
de l’examen microscopique, c’est-à-dire le pour-
centage de résultats identiques. On a ensuite pris la
parasitémie mise en évidence par l’examen micro-
scopique ou le test ICT comme référence pour
comparer l’examen microscopique, le test ICT et le
diagnostic symptomatique. Cela supposait un faible
taux de faux positifs et donc une forte spécificité
générale du test ICT et de l’examen microscopique.

Résultats

Données démographiques et données sur
le paludisme
Le rapport de masculinité des populations n’était pas
le même dans les deux essais (Tableau 1). Les agents
de santé des barangays ont examiné davantage
d’hommes dans l’essai II (w2 = 8,49, p = 0,004).
Les âges moyens étaient analogues (F-statistique
<0,01, p = 0,95).

Sur les 334 patients de l’essai I n’ayant pas été
traités au cours des quatre semaines précédentes, 302
(90,4%) ont signalé avoir eu de la fièvre au cours des
trois jours précédents, tandis que 253 (75,7%) ont
signalé des frissons et 270 (80,8%) des céphalées. Sur
les 32 patients n’ayant pas eu récemment de la fièvre,
31 avaient présenté récemment des céphalées et/ou
des frissons et un une pâleur.

Aspects pratiques de l’utilisation du test ICT
Peu de problèmes ont été rencontrés dans la
préparation du test ICT. Le plus fréquent était dû à
un excès de réactif entraı̂nant unemauvaisemigration
du sang sur la bandelette en fibre de verre ; en pareil
cas, les tests étaient refaits. A mesure que les agents

Tableau 1. Données démographiques relatives aux patients et parasitémie indiquée par le test ICT

Essai Sexe (n) Age moyen (ans) Température moyenne (oC)

n M F n Total ICT+ ICT- p n Total ICT+ ICT- p

I 350 171 (58,5)a 179 (56,4) 350 19,5 16,4 23,7 <0,001 247 37,2 37,4 37,0 <0,001
II 113 73 (61,6) 40 (67,5) 113 19,8 17,7 23,4 0,08 22 38,8 39,0 38,5 0,27

a Les chiffres entre parenthèses correspondent aux pourcentages de patients présentant une parasitémie.
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gagnaient de l’expérience, on enregistrait une dimi-
nution rapide de la fréquence de ces incidents. Vingt-
cinq des 393 résultats de tests recueillis auprès des
agents de santé des barangays ont été considérés
comme non valides parce que leurs bandes témoins
n’étaient pas nettes ; 22 avaient été réalisés dans les
deux premiers mois de l’essai (taux de non-validité
8%), et 3 par la suite (taux de non-validité 1,8%). La
plupart des tests non valides ont probablement été
dus à un excès de réactif. Les bandes témoins dans
l’essai I étaient toutes bien nettes.

Dans l’essai I, 7 tests ont montré des bandes
larges et colorées parce que le réactif a déposé du
matériel chromatique de la bande témoin au-dessous
des bandes HRP-2 Ag et P-S Ag. Bien qu’ils se
distinguent de résultats véritablement positifs, ils
auraient pu être considérés par erreur comme positifs
par des lecteurs inexpérimentés.

On a noté à la fin de l’essai II une diminution
qualitative de l’intensité des bandes témoins et des
bandes HRP-2 Ag et P-S Ag. Des variations sur-
venues dans le mode de conservation et la fourniture
des tests ont empêché d’évaluer l’évolution de la
sensibilité avec le temps.

Comparaisons des résultats de l’ICT
et de l’examen microscopique
Les résultats de l’ICT préparés et observés par les
chercheurs dans l’essai I et par les agents de santé des
barangays dans l’essai II figurent dans le Tableau 2,
accompagnés des résultats correspondants de l’exa-
men microscopique, notamment de ceux de l’essai I
après recoloration. Bien qu’elles n’aient pas été
préparées dans des conditions idéales, les lames
recolorées ont été considérées comme convenables
par un spécialiste de la microscopie.

Dans l’essai I, la concordance entre l’ICT et
l’examen microscopique a été sensiblement amélio-
rée à la relecture des lames, passant de 76,0% à
84,6 % quelle que soit l’espèce (w2 = 8,12,
p = 0,004) et de 69,1% à 80,2% (w2 = 11,36,
p <0,001) pour la concordance spécifique d’espèce.

La concordance des résultats obtenus dans l’essai II,
qui est de 76,1% quelle que soit l’espèce (w2 = 0,00,
p = 0,98) et de 73,5% lorsqu’elle est spécifique
d’espèce (w2 = 0,76, p = 0,38), a été analogue à celle
de l’essai I. La comparaison directe avec les lames de
l’essai I indique que le test ICT a permis d’obtenir
une sensibilité de 97,2% (intervalle 91,3-99,3%) et
une spécificité de 74,1% (intervalle 68,0-71,4%)
pour P. falciparum, et des valeurs correspondantes de
91,4% (intervalle 75,8-97,8%) et 98,9% (intervalle
95,7-99,8%) pour P. vivax (en excluant les cas où les
deux bandes antigéniques sont positives).

Dans ces résultats, on peut remarquer la
fréquence élevée des cas positifs à l’ICT, négatifs à
l’examen des lames, qui ont été considérablement
réduits après relecture dans l’essai I. Tous sauf un
concernaient P. falciparum dans l’essai I (bande HRP-
2 positive), tandis que 40% concernaient P. vivax
dans l’essai II (seule la bande P-S Ag était positive).

Le Tableau 3 donne le détail des résultats du
réexamen des lames de l’essai I. Sur les 23 cas
initialement rangés dans la catégorie P. vivax après
examen microscopique mais dans celle de P. falciparum
par ICT (HRP-2 positive), 14 ont été confirmés comme
dus à P. vivax. Pour tous ces derniers, le P-S Ag a
également été détecté, ce qui correspond à P. vivax,
mais ne lui est pas spécifique. Un autre cas a été
confirmé comme étant un cas à P. falciparum, malgré un
résultat d’ICT spécifique de P. vivax (P-S Ag positive,
HRP-2 négative). Sur les 22 résultats négatifs concor-
dants, seul un s’est avéré positif après recoloration.

Après réexamen des gouttes épaisses de l’essai I,
il est resté de nombreux cas dans lesquels soit le résultat
de l’ICT était un faux positif, soit l’examen micro-
scopique était passé à côté de la parasitémie. D’autres
caractéristiques de ces résultats discordants (ICT
positif, examen microscopique négatif) ont donc été
étudiées. L’âge moyen des cas discordants dans
l’essai I était analogue à celui des cas négatifs-négatifs
(23,5 ans), tandis que les cas positifs confirmés l’étaient
chez des gens plus jeunes (moyenne = 14,1 ans). Les
températures axillaires moyennes étaient également

Tableau 2. Résultats appariés de 350 tests ICT et examens microscopiques dans l’essai I, et de 113 tests ICT
et examens microscopiques dans l’essai II

Résultat Essai I Essai I Essai II
de l’ICT (première lecture) (deuxième lecture) (agents de santé des barangays)

n Nega Pvb Pfc Md n Neg Pv Pf M Nde n Neg Pv Pf M

227 57 60 6 196 48 93 13 1 54 31 27 1

Nega 149 146 2 1 0 149 145 2 2 0 0 41 34 4 3 0

Pvb 34 1 32 1 0 34 1 32 1 0 0 34 8 25 1 0

Pfc 167 80 23 58 6 167 49 14 90 13 1 38 12 2 23 1

a Neg = Aucune plasmodie.
b Pv = Plasmodium vivax.
c Pf = Plasmodium falciparum.
d M = Mélange (Pf + Pv).
e Nd = Espèces de Plasmodium non différenciées.
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semblables (37,09oC contre 37,05oC, p = 0,73).
Toutefois, les symptômes étaient très différents, les
cas discordants rapportant une plus grande fréquence
de symptômes que les cas négatifs à l’ICT et à l’examen
microscopique. Cette différence augmentait avec le
nombre des symptômes (Tableau 4).

On a établi des comparaisons entre les bandes
HRP-2 Ag et P-S Ag des tests ICT et les résultats de
l’examen microscopique. Sur l’ensemble des cas qui
étaient positifs à l’ICT et à l’examen microscopique
dans l’essai I, 94,7% avaient une bande P-S Ag
positive ; la valeur correspondante pour les cas
discordants était de 48% (w2 = 6,26, p = 0,01). Seul
un cas discordant avait signalé un traitement anti-
paludique au cours du mois précédent.

Si l’on n’étudiait que la bande P-S Ag, la
concordance finale pour n’importe quelle espèce
entre l’examen microscopique et les résultats du test
ICT dans l’essai I passait de 84,6% à 89,7%
(w2 = 4,13, p = 0,04). La spécificité du test ICT,
en prenant pour étalon l’examen microscopique, est
ainsi passée de 74,5% (intervalle 67,7-80,3%) à
87,7% (82,0-91,8%), la fréquence des cas positifs à
l’ICT s’abaissant de 25,6% des lames négatives à
12,3% (w2 = 7,70, p = 0,006).

Les résultats discordants de l’essai I mon-
traient en moyenne une intensité plus faible de la
bande antigénique que les résultats positifs à l’ICT et

à l’examenmicroscopique, laissant penser qu’on avait
affaire à des densités parasitaires plus faibles ;
l’intensité de la bande HRP-2 (F-statistique = 23,34,
p<0,0001) et de la bande P-S Ag (F-statis-
tique = 72,30, p<0,0001) était plus faible. Aucun
des 50 cas discordants nemontrait une bande P-S Ag
foncée (code 3), tandis que 44 des 151 cas positifs-
positifs appartenaient à cette catégorie. Malgré cette
tendance observée dans l’intensité de la bande HRP-
2, 16 des 49 cas positifs à l’ICT et négatifs à l’examen
microscopique pour P. falciparum montraient des
bandes foncées (code 3).

Méthodes permettant de prédire la parasitémie
Compte tenu du taux probablement faible de cas
réellement faussement positifs obtenus par ICT et
examen microscopique, on a adopté à des fins
d’analyse ultérieure un résultat positif par ICT ou à
l’examen microscopique. La sensibilité et la valeur
prédictive négative de l’ICT et de la microscopie en
prenant cet étalon pour les patients qui n’ont pas reçu
de traitement récent montrent la sensibilité relative-
ment faible des gouttes épaisses réalisées et exami-
nées dans les conditions de l’étude (Tableau 5).

La sensibilité du diagnostic posé à partir de
symptômes récents a chuté, et sa spécificité a
augmenté, au fur et à mesure de l’association des
symptômes (Tableau 5). La fièvre seule a une forte

Tableau 3. Essai I. Résultats appariés pour 129 lames examinées après transport et conservation dans
les conditions locales et réexaminées après recoloration

Résultats locaux Résultats de l’examen microscopique après recoloration

n Nega Pvb Pfc Md Nde

n 71 15 35 7 1
Neg 103 71 (21,1,49)f 0 – 30 (1,0,29) 1 (0,0,1) 1 (0,0,1)

Pv 24 0 – 15 (1,0,14) 3 (0,0,3) 6 (0,0,6) 0 –

Pf 2 0 – 0 – 2 (1,1,0) 0 – 0 –

a–e Voir notes de bas de tableau a-e, Tableau 2.
f Les chiffres entre parenthèses sont les résultats du test ICT : négatifs, P-S Ag positifs, HRP-2 positifs, respectivement.

Tableau 4. Symptômes rapportés par les patients n’ayant pas été traités récemment dans l’essai I, positifs
à l’ICT et positifs à l’examen microscopique (I+/S+, n = 142), positifs à l’ICT et négatifs à l’examen
microscopique (I+/S-, n = 49) et négatifs à l’ICT et négatifs à l’examen microscopique (I-/S-, n = 139)a

Symptôme I+/S+ I+/S- I-/S- Odds ratio Pa

(%) (%) (%)

Fièvre (F) 96,0 94,0 82,8 3,26 (0,87-14,45b)c 0,05

Frissons (Fr) 87,4 88,0 60,7 4,75 (1,78-13,42b) <0,001

Céphalées (C) 74,8 94,0 82,1 3,42 (0,92-15,11b) 0,04

F + Fr 84,1 84,0 52,4 4,77 (1,96-11,97) <0,001

F + C 70,9 80,0 66,9 3,63 (1,35-10,30b) 0,004

F + Fr + C 62,9 80,0 44,8 5,00 (2,15-11,52) <0,001
a L’odds ratio et le p indiquent la probabilité pour que des patients I+/S- présentent des symptômes par comparaison avec des patients I-/S-.
b La limite supérieure est peut-être inexacte.
c Les chiffres entre parenthèses sont les limites de confiance à 95 %.
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sensibilité pour ce qui est de prédire une parasitémie,
mais une très faible spécificité, et conduirait à traiter
inutilement 38,4% des patients (1-valeur prédictive
positive), tandis que 4,6% des parasitémies ne
seraient pas décelées. Une fièvre récente associée à
des céphalées et/ou des frissons, utilisée dans
l’algorithme de l’ADS-MCP, n’améliore que très
légèrement la spécificité en réduisant la sensibilité et
en passant à côté de 8,7% des parasitémies ; 36,9%
des patients recevraient ainsi des traitements inutiles.
Des antécédents de frissons semblent constituer un
symptôme plus sensible et plus spécifique que des
céphalées, mais la sensibilité comme la spécificité
restent faibles. En associant les trois symptômes, on
abaisse la sensibilité au-dessous de 70% tout en
entraı̂nant encore 32,8% de traitements inutiles et
46,5% de résultats négatifs dus à la non-détection de
la parasitémie (1-valeur prédictive négative).

Dans l’essai I la température axillaire moyenne
était sensiblement plus élevée chez les sujets pré-
sentant une parasitémie (37,39oC contre 37,05oC, test
de Kruskall-Wallis : H = 10,45, p = 0,001). Cepen-
dant, la sensibilité était très faible et on est passé à côté
d’un grand nombre de cas lorsqu’on a fixé des seuils
supérieurs à 37,5oC (Tableau 5).

Attitudes des agents de santé des barangays
vis-à-vis de l’utilisation des gouttes épaisses
et des tests ICT
Vingt-trois des 27 agents de santé des baranguays
interrogés ont estimé que les résultats différés des
examens microscopiques pouvaient être utiles, bien
que 7 d’entre eux aient exprimé des réserves quant à

leur réception tardive. L’avantage le plus souvent mis
en avant et exprimé par 9 personnes interrogées est la
détermination des cas de paludisme à P. vivax qu’on
peut traiter par la primaquine. Ces résultats étaient
employés pour le suivi des patients, pour informer ces
derniers (5 personnes interrogées) et, en cas de
positivité, pour le retraitement (et ce contrairement à
ce qu’indique le protocole de traitement) (4 per-
sonnes interrogées). Les autres avantages mention-
nés étaient l’autoapprentissage et le fait de montrer
qu’ils effectuaient bien leur travail.

Les 27 agents de santé des barangays ont estimé
qu’il était avantageux pour eux d’obtenir un diagnostic
immédiat au moyen des tests ICT. Cinq ont modifié
leurs pratiques habituelles en y incluant un suivi plus
étroit des cas positifs et 3 l’ont fait en différant le
traitement ou en interrompant celui-ci à cause d’effets
secondaires, après avoir obtenu des résultats négatifs.
Trois autres ont recherché activement un autre
diagnostic après des résultats négatifs. Sept de ces
agents ont mentionné que la préférence des patients
pour les tests ICT les incitait à davantage venir
rechercher un traitement et à s’y conformer. Certains
ont mentionné avoir davantage de satisfaction pro-
fessionnelle, avoir rehaussé leur statut dans la
communauté et amélioré leurs connaissances cliniques.

Entretiens avec la communauté
Soixante-douze adultes de quatre villages ont
répondu aux questions sur les trois stratégies
diagnostiques. L’un d’entre eux a dit ne vouloir
utiliser aucune des interventions provenant des
services de santé. Les réponses des 71 autres figurent

Tableau 5. Essai I. Comparaison des prévisions de parasitémie par ICT, examenmicroscopique et symptômes
rapportés chez 334 patients, et température axillaire chez 244 patients montrant une parasitémie,
en prenant la parasitémie détectée par ICT et/ou examen microscopique comme étalona

Test/symptôme Sensibilité (%) Spécificité (%) VPPb (%) VPNc (%)

ICT 97,9 (94,5-99,3)d – – – – 97,2 (92,5-99,1)

Lame (recolorée) 74,9 (68,1-80,7) – – – – 73,9 (66,9-79,9)

Lame (locale) 60,0 (52,7-66,9) – – – – 64,1 (57,2-66,9)

Fièvre (F) 95,4 (91,1-97,7) 16,5 (11,0-24,0) 61,6 (55,8-67,1) 71,9 (53,0-85,6)

Frissons (Fr) 86,2 (80,3-90,5) 38,8 (30,8-47,5) 66,4 (60,2-72,1) 66,7 (55,2-76,5)

Céphalées (C) 79,5 (73,0-84,8) 17,3 (11,6-24,8) 57,4 (51,3-63,3) 37,5 (26,0-50,5)

F + Fr 82,6 (76,3-87,5) 47,5 (39,0-56,1) 68,8 (62,4-74,6) 66,0 (55,8-75,0)

F + C 74,9 (68,1-80,7) 32,4 (24,8-40,9) 60,8 (54,3-67,0) 47,9 (37,6-58,4)

F + Fr + C 66,2 (59,0-72,7) 54,7 (46,0-63,1) 67,2 (60,0-73,7) 53,5 (45,0-61,9)

F + (Fr +/ou C) 91,3 (86,2-94,7) 25,2 (18,4-33,4) 63,1 (57,2-68,7) 67,3 (52,8-79,3)

Température axillaire 5 37,0 oC 67,5 (58,4-75,5) 45,8 (36,8-55,1) 56,1 (47,7-64,1) 57,9 (47,3-67,8)

Température axillaire5 37,5 oC 35,8 (27,5-45,0) 86,2 (78,7-91,4) 71,0 (57,9-81,4) 58,6 (51,3-65,6)

Température axillaire5 38,0 oC 23,6 (16,6-32,2) 93,3 (86,9-96,9) 78,4 (61,3-89,6) 54,4 (47,3-61,3)
a A l’exclusion des patients récemment traités.
b VPP = Valeur prédictive positive.
c VPN = Valeur prédictive négative.
d Les chiffres entre parenthèses sont les limites de confiance à 95 %.
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dans le Tableau 6. La plupart (63%) préféraient une
étude impliquant un prélèvement de sang sous une
forme ou sous une autre. Les tests de diagnostic
rapide ont été de loin les plus populaires, malgré leur
coût, qui représente grossièrement la moitié du coût
réel minimum des tests. Le diagnostic différé fondé
sur l’examen des lames était préféré à un diagnostic
symptomatique non confirmé.

Discussion

Pour réduire la morbidité et interrompre la transmis-
sion des plasmodies au moyen d’un traitement
antipaludique communautaire, il faut une méthode
précise, rapide et pratique de diagnostic dans les
régions reculées. Il est difficile d’évaluer quelle est
l’option diagnostique la plus appropriée en raison des
problèmes rencontrés lorsqu’on compare un test
imparfait avec un autre : dans ce cas, le diagnostic
symptomatique, l’examen microscopique et un test de
diagnostic rapide. Il faut trouver un équilibre entre le
fait d’éviter de passer à côté du diagnostic, avec les
conséquences que cela a pour la santé des personnes et
des populations du fait de la poursuite de la
transmission, et celui de réduire au minimum les
traitements inutiles. Le taux élevé de parasitémies
afébriles relevé dans cette étude indique qu’il existe un
grand réservoir de cas à peine symptomatiques dans
cette communauté. Un effort de traitement durable
supposant l’utilisation d’une méthode diagnostique
très sensible pour déceler les nouveaux cas est
nécessaire, jusqu’à ce que ce réservoir infectieux
s’élimine naturellement.

Dans la région reculée de l’étude, la précision
du diagnostic symptomatique a été mauvaise, comme
elle l’a été ailleurs (6, 7), même si sa spécificité dans
cette population malade autotraitée a dû être plus
élevée que dans la communauté en général. Les taux
de transmission locaux, et donc l’immunité, étaient
faibles, ce qui aurait dû accroı̂tre la sensibilité (24, 25).
L’observation de la seule fièvre et de la fièvre associée
aux frissons et/ou aux céphalées a permis d’obtenir
une sensibilité assez élevée, mais ces deux critères
diagnostiques ont entraı̂né un grand nombre de
surtraitements. Toute association plus étroite de
symptômes abaissait de manière inacceptable la
sensibilité de la détection de cette maladie qui engage
le pronostic vital. La mesure de la température
axillaire n’a pas réussi à être suffisamment sensible ou
spécifique pour être utile.

Les tests ICT préparés par du personnel
expérimenté dans l’essai I ont montré une bonne
sensibilité et des valeurs prédictives négatives
satisfaisantes, par comparaison avec les lames
examinées localement et celles recolorées et réexa-
minées dans un environnement plus contrôlé. La
spécificité et la valeur prédictive positive des tests
ICT sont difficiles à évaluer lorsqu’on les compare
avec l’examen microscopique de référence, qui lui-
même est peu sensible lorsque les densités para-
sitaires sont faibles (26, 27). Elles étaient proba-

blement beaucoup plus élevées que ne l’indiquait
cette étude et ce pour les raisons qui suivent.

Premièrement, la concordance plus importante
observée entre l’examen microscopique des lames et
le P-S Ag de l’ICT qu’entre ce même examen et
l’HRP-2 de l’ICT correspond à la durée de vie plus
courte de l’antigène P-S dans la circulation. De
nombreux patients ont probablement été infectés
pendant un certain temps, puisque les possibilités de
traitement étaient réduites auparavant ; les faibles
densités parasitaires fluctuantes observées en pareil
cas ne sont détectables au microscope que de façon
intermittente (24, 26). L’HRP-2 est décelable
pendant au moins une semaine après l’apparition
d’une parasitémie visible au microscope (28, 29),
tandis que l’antigène P-S devient rapidement indé-
celable (20) et reflète plus étroitement les résultats de
l’examenmicroscopique. L’intensité réduite des deux
bandes antigéniques dans les résultats positifs à l’ICT
et négatifs à l’examen microscopique (discordants),
par comparaison avec les cas positifs-positifs,
correspond à une diminution de la densité parasitaire
dans ce groupe (17, 20).

Deuxièmement, il est peu probable qu’il y ait eu
un nombre important de faux positifs par l’ICT dans
l’essai I du fait de la persistance de l’antigène après
guérison de la parasitémie, puisque les possibilités de
traitement étaient réduites. La durée moyenne de la
parasitémie pour P. falciparum dépassait couramment
quatre mois (24, 25), de sorte que seule une petite
proportion des cas positifs aurait pu guérir sponta-
nément juste avant l’échantillonnage.

Troisièmement, l’incidence sensiblement plus
importante des symptômes dans les cas discordants
par rapport aux cas négatifs-négatifs laisse penser
qu’on avait affaire à deux populations distinctes. Le
groupe discordant a probablement été davantage
parasitémique. L’absence d’une température plus
élevée dans ce groupe n’est pas surprenante, étant
donné la faible corrélation qu’il y a entre la
température et la parasitémie. L’âge en général plus
avancé des cas discordants est peut-être le reflet
d’une immunité plus forte, réduisant les densités
parasitaires et la sensibilité de l’examen microsco-
pique. L’éventuelle réactivité croisée de la bande
HRP-2 avec un facteur rhumatoı̈de (30, 31) n’ex-

Tableau 6. Préférences des 71 membres de la communauté interrogés
concernant les méthodes diagnostiques en cas de fièvre

Lame TDRa au prix Symptôme
de P 25b seulement

Premier choix 11 34 26

Deuxième choix 46 19 6

Troisième choix 14 18 39

Score combinéc 68 87 58

a TDR = Test de diagnostic rapide.
b P 25 = US $0,60.
c Premier choix = 2 ; deuxième choix = 1 ; troisième choix = 0.
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plique pas l’association avec les symptômes dans
cette étude, et aucune réactivité croisée avec d’autres
germes pathogènes ou éléments réagissant de phase
aiguë n’a été enregistrée.

Quatrièmement, la spécificité pour la bande
HRP-2 lorsqu’on prend l’examen microscopique
pour référence a été bien plus élevée dans d’autres
études sur différentes populations et diverses
possibilités de traitement (13, 17, 18, 32). La spéci-
ficité des tests ICT serait plus élevée au début de
l’infection, lorsque de fortes parasitémies améliorent
la sensibilité de l’examen microscopique.

Compte tenu de ce qui précède, les 14 cas pour
lesquels les deux bandes antigéniques étaient positi-
ves par ICT (c’est-à-dire présence de P. falciparum ou
d’un mélange d’espèces), mais dans lesquels seul
P. vivax était visible sur les lames, ont probablement
été le résultat d’infections mixtes, avec une para-
sitémie fluctuante et faible de P. falciparum à côté de
laquelle l’examen microscopique est passé. La bande
de l’antigène P-S a été plus sensible pour la détection
de P. vivax que dans les études précédentes (11, 20).
Cela s’explique peut-être par les densités parasitaires
de P. vivax apparemment élevées dans la région,
puisque les 33 cas de paludisme à P. vivax observés
dans trois enquêtes récentes présentaient des densités
parasitaires supérieures à 450 par ml (Programme de
lutte antipaludique d’Agusan del Sur, données non
publiées ; Bell et al., données non publiées).

La similitude des résultats des tests ICT et la
concordance des examens microscopiques entre les
deux essais indiquent que les agents de santé des
barangays obtenaient des résultats d’ICT aussi précis
que les chercheurs, malgré leur formation succincte
et l’absence de supervision, et bien que les tests aient
été conservés à des températures ambiantes relative-
ment élevées. Ces tests ICT semblent avoir été
beaucoup plus précis que les lames préparées par les
agents de santé, même s’il faut étudier plus avant la
diminution de l’intensité des bandes observée après
une conservation prolongée.

La capacité à fournir un diagnostic immédiat au
moyen des tests ICT a permis aux agents de santé des
barangays de modifier la prise en charge des patients
en fonction des résultats. Ainsi, ils ont pu mieux
répartir le temps. Cette capacité les a aussi incités à
rechercher d’autres diagnostics après un résultat
négatif et leur aptitude à fournir un service technique
auparavant réservé aux professionnels a apparem-
ment augmenté leur satisfaction professionnelle.

Si, comme tout le laisse penser, de nombreux
cas discordants étaient parasitémiques, la faible
sensibilité obtenue par l’examen microscopique dans
ces conditions est préoccupante si les lames doivent
servir de référence pour déterminer le traitement à
appliquer ou planifier la lutte. Malgré leur intérêt
limité, les résultats de l’examen microscopique reçus
après traitement étaient préférés aux symptômes
seuls par les agents de santé et les membres de la
communauté. On pense que les prélèvements de
sang ont renforcé le statut ou la crédibilité des agents
de santé des barangays, et les résultats ont permis

d’avoir des contacts ultérieurs avec les patients et de
mieux les informer.

Les attitudes communautaires vis-à-vis du
diagnostic ont montré qu’il est important de fournir
aux patients une explication crédible de leur maladie.
Les agents de santé des barangays ont laissé entendre
que cela avait augmenté les comportements de
recherche d’un traitement et d’observance. Les
membres de la communauté préféraient un diagnostic
sanguin immédiat d’un certain prix à un examen
microscopique différé gratuit ou à un diagnostic
symptomatique, même s’ils devaient le payer. Ce prix,
qui représente à peu près la différence entre le coût
estimé de l’examen microscopique pour le service de
santé et le coût de l’achat en gros des tests de diagnostic
rapide, est une somme importante pour des familles
vivant d’une agriculture de semi-subsistance.

Le rapport coût/efficacité du diagnostic
symptomatique, des tests de diagnostic rapide et de
l’examen microscopique et la proportion des coûts
que la communauté est prête à supporter doivent être
mieux étudiés. On peut s’attendre à ce qu’ils varient
en fonction des taux de transmission et de l’accès aux
services de santé. A long terme, l’augmentation des
comportements de recherche d’un traitement et une
meilleure observance de ce dernier pourraient avoir
des retombées économiques supplémentaires du fait
que les tests de diagnostic rapide diminuent la charge
de morbidité. La détection de l’antigène persistant
dans des infections asymptomatiques, lorsque la
parasitémie fluctuante réduit la sensibilité de l’exa-
men microscopique (24, 26), offre également de
nouvelles possibilités de dépistage rapide dans les
communautés à risque.

Cette étude montre clairement que la para-
sitémie palustre est difficile à identifier par les seuls
symptômes et que l’examen microscopique n’est pas
fiable dans les régions reculées. Le test de diagnostic
rapide a été bien accepté par les bénévoles de la
communauté, qui l’ont appliqué avec précision après
une formation succincte. Il a nettement amélioré la
précision du diagnostic et répondu à un désir qu’avait
la communauté de disposer d’un diagnostic sanguin
rapide. n
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