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RItSUME
La prophylaxie medicamenteuse peut jouer un r6le important

dans les zones d'end6mie paludeennes oiu 1'effort prophylactique
doit etre poursuivi, malgre le recul impressionnant du paludisme
au Maroc.

L'auteur expose les resultats encourageants obtenus par le
traitement de masse a la suite de poussees epid6miques, au moyen
d'une dose unique de chloroquine, d'amodiaquine ou de pyrime-
thamine.

Les memes doses uniques appliquees mensuellement a titre
prophylactique dans les zones de mesoendemie avec risques de
manifestations 6pid6miques ont donn6 des resultats tout aussi
satisfaisants.

Situation actuelie du paludisme au Maroc

Pendant longtemps, le paludisme a represente au Maroc un des prin-
cipaux problemes epidemiologiques permanents. I1 a, en effet, existe de
vastes zones de paludisme hyperendemique (zones du littoral atlantique
Nord, grandes plaines du Gharb et du Sais) et des zones de paludisme
mesoendemique et hypoendemique avec des bouff6es epidemiques plus ou
moins severes et capricieuses selon les annees (Rif, Moyen Atlas, vallees
des cours d'eau de la Meseta, vallees du Grand Atlas, littoral mediterraneen.

Depuis quelques annees, le paludisme a considerablement recule au
Maroc (tableau I) et n'est plus considere, aujourd'hui, comme un probleme
social de premiere importance.' 4, 5

Les zones d'hyperendemie ont pratiquement disparu, les zones de
mesoendemie persistante sont reduites. Ces resultats ont ete atteints avant
l'avenement des insecticides de contact grace aux grands travaux d'assai-
nissement lies a la mise en valeur agricole du sol et par une prophylaxie
medicamenteuse intensive. Par contre, les zones d'hypoendemie avec
risques de manifestations epidemiques se sont etendues. Cette situation
existe en effet maintenant dans les anciennes zones d'hyperendemie ou la
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TABLEAU I. NOMBRE DE CAS DE PALUDISME CONSTATgS
DANS LES FORMATIONS DE LA SANT9 PUBLIQUE PAR RAPPORT

AU NOMBRE TOTAL DE CONSULTANTS (1948-1955)

Nombred Nombrede cas Nombre de palud6ens
Anndes | lNombre de Nmbreudise pour 1000consultations de paludismeconsultants

1948 8 621640 246 171 28,6

1949 12 176 229 233 830 19,2

1950 13 055 336 151 807 11,6

1951 13 613 683 145 052 10,7

1952 13 827 209 88 716 6,4

1953 17 025 740 82 230 4,8

1954 18 629 292 49 085 2,6

1955 19481281 34 767 1,8

premunition est devenue faible, et dans les vastes regions nouvellement
irrigue'es grace a la politique hydraulique et a la construction des grands
barrages.

Le reservoir de parasites est faible mais tres dissemine sur 1'ensemble du
pays et l'on peut dire que, partout oii les anopheles vecteurs se developpe-
ront, ils auront des chances de transmettre des hematozoaires et de pro-
voquer des bouffees epide'miques sauf dans les zones situees au sud de
I'Atlas et franchement desertiques. Ainsi, paradoxalement, le paludisme a
recule d'une maniere frappante au Maroc, tout en ayant augmente son
potentiel epidemiogene.

Le proble-me du paludisme ainsi pose atteint un stade critique pour
I'epide'miologue. En effet, il est difficile, en presence de la situation actuelle,
d'affirmer que le seuil de l'irreversibilite epidemique a ete' franchi et d'accep-
ter de relacher l'effort prophylactique antipaludique. Mais, la faible inci-
dence sociale actuelle du paludisme justifie mal aux yeux des non-spe-
cialistes l'engagement de depenses importantes pour la lutte antipaludique,
alors que d'autres besoins de sante publique evidents et apparemment plus
urgents reclament du gouvernement des moyens importants dont la ren-
tabilite apparait mieux.

La prophylaxie medicamenteuse dans la politique antipaludique du Maroc

L'hygieniste a dfu formuler une politique antipaludique adaptee a ces
conditions psychologiques, financieres et epidemiologiques particulierement
defavorables.

La lutte imagicide qui, dans la plupart des pays impaludes, a fortement
influe sur la regression du paludisme, n'a pas joue au Maroc ce role deter-
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minant. L'eradication du paludisme, a laquelle doit logiquement aboutir
cette methode, semble utopique ici car le couit en serait immense. Le reser-
voir de virus est dissemine sur l'ensemble du pays par le brassage incessant
des populations et la lutte imagicide devrait couvrir l'ensemble du territoire.
La surveillance epidemiologique rigoureuse qui devrait lui succeder est
egalement impensable dans un pays comme le Maroc oZi beaucoup de
regions impaludees sont difficilement accessibles et les populations nomades
le plus souvent incontrolables. L'importation du parasite par les frontieres
des pays voisins, egalement impaludes, parait enfin impossible a eviter.
Dans ces conditions, la lutte imagicide a ete limitee a des zones oii existe
une menace importante et permanente du paludisme (rizieres, zones mare-
cageuses) justifiant l'emploi de mesures prophylactiques continues. Encore
faut-il que la methode s'adresse a des populations sedentarisees et dont
l'habitat ne soit ni trop extensif, ni d'acces trop difficile, sans quoi la
methode risque d'entrainer des depenses hors de proportion avec les res-
sources disponibles et le rendement obtenu. En verite, ces conditions se
trouvent assez rarement reunies au Maroc. Dans les zones d'endemie vraie, les
populations sont souvent nomades ou semi-nomades, ou bien elles offrent
un habitat tres disperse' correspondant a une tres faible densite d'habitants
au kilometre carre. C'est dans ce dernier cas que la prophylaxie medica-
menteuse trouve sa principale indication. Cette methode sera encore
appliquee lorsque, a des bouffees aepidemiques, succede une endemie
residuelle sans anophelisme, les causes de ce dernier ayant ete passageres
et imprevisibles, cas le plus frequent au Maroc.

Une autre forme de prophylaxie medicamenteuse s'exerce a l'occasion
de mouvements franchement epidemiques evoluant sur un fond d'hypo-
endemie, chez des populations peu premunies. Ce traitement interesse en
effet la totalite des populations otu se manifeste l'epidemie, touchant a la
fois les malades, a titre curatif, et les bien portants, a titre prophylactique.

En cas d'epidemie, la lutte imagicide serait trop tardive et ne pourrait
etre qu'un appoint, d'autant que l'anophelisme responsable est le plus
souvent tres fugace.

On verra ci-apres, dans un bref resume de la politique antipaludique
au Maroc, la place occupee par la prophylaxie medicamenteuse:

a) autour des grandes agglomerations: secteurs permanents de defense
anophelienne par la lutte antilarvaire

b) dans l'ensemble du pays, politique d'assainissement liee a la mise en
valeur agricole

c) dans les zones de meso- ou d'hyperendemie en milieu rural:
lutte imagicide chez les populations sedentarisees et groupees,
d'acces facile
prophylaxie medicamenteuse chez les populations nomades ou tres
clairsemees
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d) dans les zones d'hypoendemie:
en dehors des mouvements epidemiques: traitements individuels
et surveillance epidemiologique du territoire
en cas de mouvements epidemiques: traitement medicamenteux de
masse et prophylaxie mledicamenteuse secondaire.

Cette politique semble avoir fait ses preuves si l'on en juge par la regres-
sion continue et importante du paludisme dans ce pays, et cela malgre la
modicite des depenses qu'elle entralne.

Methodes de prophylaxie medicamenteuse appliquees au Maroc

Traitement collectif des manifestations epidemiques du paludisme
Ce traitement, qui s'adresse a toute collectivit6e oZi la morbidite est

superieure 'a 10%, provoque en meme temps une reduction du reservoir
de virus et tient lieu de prophylaxie clinique temporaire. L'efficacite depend
de l'accueil fait au traitement par les populations. Une assiduite de 80%
du total de la population interesse-e est necessaire pour stopper l'epidemie.
Cette assiduite est d'autant meilleure que le traitement exige des collectivites
un derangement moindre. Dans cet esprit ont ete experimentes, dans les
conditions marocaines, les effets de traitements de masse par prise mledi-
camenteuse unique (un seul jour, une seule dose) de chloroquine (Niva-
quine), d'amodiaquine 6 et de pyrimethamine.' 3 Les deux premiers sont
donnes selon une posologie identique, soit 10 mg par kg de poids corporel.
A cette dose, ces deux medicaments ont donne des resultats tout a fait
comparables et excellents dans la lutte contre les epidemies. A ce jour, pres
de 150 000 personnes ont dete traitees par ces medicaments, a l'occasion
de poussees epidemiques qui ont toujours cede rapidement au traitement
de masse. A titre d'exemple, nous ferons etat de sondages effectues dans
les populations soumises a ces traitements. Les resultats ne sont pas stricte-
ment comparables pour chaque medicament, les conditions epidemiolo-
giques etant tres differentes pour l'un et pour l'autre (tableaux II et III).

Ces doses therapeutiques uniques sont tres bien supportees. Sous leur
action, la fievre et les signes cliniques generaux qui accompagnent le palu-
disme sont rapidement eteints, quelle que soit l'espece plasmodiale. Les
schizontes de Plasmodium vivax et de P. falciparum semblent disparaltre
du sang dans un delai de 48 heures. Les gametes de P. vivax sont sensibles
a l'action de ces medicaments synthetiques, mais pas ceux de P. falciparum.
Le nombre de rechutes observees dans le mois qui suit la prise unique d'un de
ces medicaments semble faible. Ces medicaments paraissent excellents pour
combattre les epidemies par un traitement de masse en une seule dose.
Nous avons essaye la pyrim,ethamine dans des conditions identiques, avec
des resultats satisfaisants.

770



PROPHYLAXIE ANTIPALUDIQUE AU MAROC

TABLEAU II. RtSULTATS DU TRAITEMENT DE MASSE A LA FLAVOQUINE
PAR DOSE UNIQUE DE 10 MG/KG (RgGION DE MARRAKECH)

Indice plasmodique (%)
Nombre de

Village sujets avant traitement 1 mois apr6s traitement
examines

adultes enfants adultes enfants

Freita 707 12 15 0 1.2

Ouled Moussa 449 22 41 5 11

Ouled Youssouf 745 15 25 2 3,2

Madana 444 9 14 0,8 2,6

TABLEAU III. RtSULTATS DU TRAITEMENT DE MASSE A LA FLAVOQUINE
PAR DOSE UNIQUE DE 10 MG/KG (REGION DE RABAT)

Avant traitement 1 mois apr6s traitement

Village Population -idctotale indice indice
plasmodique morbidit6 plasmodique morbidit6(%) (%) (%) (%)

M'Iaquit 406 62,5 12,5 31,9 3,4

Derkaoua 343 19,7 2,9 1,6 2

Hararta 292 34,8 14 4 4,4

Ghiryn 169 58,8 14,2 10 1,8

Dar Gueddari 317 35 12,6 6,6 4,4

La pyrimethamine est donnee 'a dose unique, en un seul jour a raison
de 50 mg au-dessus d'un an et 25 mg au-dessous d'un an. Les enfants
absorbent ce me'dicament d'autant plus volontiers qu'il est insipide. Aucun
incident toxique n'a ete observe avec cette posologie.

Prophylaxie medicamenteuse du paludisme endemique

Le traitement de masse des episodes epidemiques par une dose unique
de Flavoquine ou de Nivaquine nous avait montre que les sujets en acces,
ainsi traites, faisaient rarement des rechutes dans le mois suivant le traite-
ment et que les sujets non malades ayant absorbe la meme dose de medi-
cament etaient cliniquement proteges pendant la meme periode. Les bons
resultats obtenus avec des doses non toxiques nous ont fait penser que ces
memes doses pourraient etre donnees, mensuellement, a titre prophylactique
en zone d'endemie.

27
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TABLEAU IV. RESULTATS DE LA PROPHYLAXIE PAR DOSE UNIQUE
MENSUELLE DE FLAVOQUINE OU DE NIVAQUINE - 1954

M6dicament Indice Indice Indice Anoph6lisme
Nombre d'enfants Mois plasmodique splenique et (captures
Village (%) (%) mtrigue mensuelles)

Juin 27,6 73,8 154,9 73
Flavoquine Juillet 10,5 - - 83

Qu76odia AoOt 2,6 - - 11
Septembre 9,2 53,9 70 7

Juin 30,8 44,2 79,5 101
Nivaquine Juillet 9 - - 90
74 AOSoltane-Haguiouate Aout 6,4 _ _ 8

Septembre 5,2 43,2 51,3 11

Juin 16,9 67,9 108 122
T6moin Juillet 33,9 - - 14

Ataouna AoOt 26,6 - - 9
Septembre 39,6 84,9 152,8 5

TABLEAU V. RESULTATS DE LA PROPHYLAXIE PAR DOSE UNIQUE
MENSUELLE DE PYRIMETHAMINE - 1954

Village t6moin Indice Ind.ce Indice Anoph6lisme
Dar Caid Ahmed plasmodique spl6nique spilnometrique (captures

65 enfants (%) (%) (%) mensuelles)

26 juin 12 45,7 100,5 43

23 juillet 50,6 - - 8

19 aout 50,1 _ _ 5

19 septembre 50,1 - - 2

16 octobre 20,8 43,6 91,5 0

Village traite
Lalia Ito

66 enfants

26 juin 10,7 72,1 151,2 380

23 juillet 7,6 - - 65

19 aout 3 - - 40

19 septembre 4 - - 10

16 octobre 0 42,6 97,2 0
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Le rythme mensuel est, d'autre part, compatible avec la possibilite de
rassembler une population dispersee et meme nomade. Les autorites ont
le temps de reperer et de convoquer les interesses. Ceux-ci acceptent gene-
ralement de se deplacer une fois par mois pendant la periode dangereuse,
soit en moyenne quatre fois par an. Les frais de traitement se trouvent
alors considerablement reduits.

11 restait a savoir si les bons resultats acquis a l'occasion des traitements
de masse pouvaient etre extrapoles a la prophylaxie collective mensuelle.

Nous avons ete ainsi appeles a utiliser la Flavoquine (amodiaquine),
la Nivaquine (chloroquine), le Malocide (pyrimethamine) a dose mensuelle
unique en prophylaxie collective en zone de mesoendemie. Les posologies
ont ete les memes que celles employees dans le traitement collectif des mani-
festations epidemiques. Les resultats ont ete tres satisfaisants (tableaux IV
et V), confirmant ceux acquis au cours des traitements epidemiques. La
repetition des doses mensuelles n'entraina aucun accident toxique connu.

En conclusion, dans les pays dont les ressources financieres sont limitees
et oii la population est instable, tres clairsemee et partiellement premunie,
la prophylaxie medicamenteuse a dose mensuelle unique, par l'un des trois
medicaments qui sont la chloroquine, l'amodiaquine et la pyrimethamine,
est susceptible de rendre des services importants sans pretendre, toutefois,
a la perfection obtenue par la lutte imagicide qui reste le procede de choix
chaque fois qu'elle peut etre appliquee rationnellement.

SUMMARY

The author describes the policy followed in combating malaria in Morocco-a policy
which has resulted in bringing down the incidence of this disease in the last few years
to a point where it is no longer regarded as one of the country's primary social problems.

This reduction has come about partly as a result of land development work and
partly as a result of the intensive prophylactic measures instituted by the public health
authorities before the advent of contact insecticides. Former hyperendemic zones have
virtually disappeared; mesoendemic areas have contracted. But the paradox of the
situation lies in the fact that the weakened reservoir of infection is now widely distributed
over the country as a whole, with the attendant risk of more widespread, if less virulent,
epidemics.

This being so, the ideal solution of total eradication by means of imagicides,
followed by strict medical supervision, is precluded, since the cost of country-wide
coverage would be prohibitive for Morocco. Another significant factor is that the
country is wide open to reintroduction of the infection from adjacent territories. The
use of this method is therefore confined to areas where the threat remains greatest and
the population is fairly dense, sedentary, and easily accessible. Where the population
is largely nomadic and widely dispersed, drug prophylaxis is used, irrespective of the
degree of endemic intensity.

In the case of real epidemic outbreaks, i.e., where morbidity exceeds 10%, collective
preventive treatment is given; this is intended both to reduce the reservoir of infection
and to act as temporary clinical prophylaxis. The effectiveness of such treatment depends
on the co-operation of the population; an 80% coverage is necessary in order to control
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an epidemic. Accordingly, in an effort to secure the maximum co-operation, mass
treatment by single doses of certain drugs was tried out. Excellent results were obtained,
and without any perceptible toxic after-effects.

The drugs used were chloroquine (Nivaquine), amodiaquine (Flavoquine), and
pyrimethamine (Malocide). The first two, given in identical doses of 10 mg per kg of
body-weight, gave fully comparable results; and it was found that the third, pyri-
methamine, was particularly effective for use among children, in a dose of 25 mg for
those under one year and 50 mg for those above that age. Some 150 000 individuals
in all have been treated by one or other of these drugs up to the present; comparative
tables are furnished of the results obtained.

This success in epidemic control led to experimental application of the same drug
treatment at monthly intervals in mesoendemic zones, for purely preventive purposes.
Very satisfactory results were again obtained and the repeated monthly doses still did
not give rise to any known toxic after-effects.

It would therefore seem that the treatment policy outlined, while not achieving the
perfection of the imagicide method, has proved its value for countries with conditions
similar to those of Morocco, both for mass prophylaxis and as a means of controlling
epidemics.
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