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ABREVIATIONS

AQ Amodiaquine
ART Artémisinine
ASU Artésunate
AT Atovaquone
ATM Artéméther
CD Clindamycine
Cmax concentration plasmatique maximale
CQ Chloroquine
D Doxycycline
DHFR dihydrofolate – réductase
DHPS dihydroptéroate – synthétase
EANMAT Réseau Est Africain pour la surveillance des traitements antipaludiques
ETP échec thérapeutique précoce
ETT échec thérapeutique tardif
G6PD glucose-6-phosphate déshydrogénase
HAL Halofantrine
HPLC-ECD chromatographie en phase liquide à haute performance avec 

détection par capture d’électrons
LUM Luméfantrine
MQ Méfloquine
OMS Organisation mondiale de la Santé
OPS Organisation panaméricaine de la Santé
P. falciparum Plasmodium falciparum
P. malariae Plasmodium malariae
P. ovale Plasmodium ovale
P. vivax Plasmodium vivax
PQ Primaquine
Q Quinine
RCA réponse clinique adéquate
SIDA syndrome d’immunodéficience acquise
SNC système nerveux central
SP Sulfadoxine-pyriméthamine
T Tétracycline
VIH virus de l’immunodéficience humaine
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INTRODUCTION

La consultation informelle organisée par l’OMS sur l’utilisation des antipaludiques s’est
tenue du 13 au 17 novembre 2000 à Genève (Suisse). Les participants représentaient un large
ensemble de compétences, qu’il s’agisse de la mise au point et de l’utilisation des antipaludiques
ou de la mise en œuvre et de l’adaptation des politiques en matière de traitement antipaludique
(voir liste de participants à l’annexe 1).

Un diagnostic précoce et un traitement institué sans délai constituent les éléments
fondamentaux de la stratégie mondiale de l’OMS pour la lutte contre le paludisme (1).
L’utilisation à bon escient d’un antipaludique efficace permet non seulement de diminuer la durée
de l’accès palustre, mais encore de réduire la fréquence des complications et le risque de décès.
Cependant, au cours des 15 à 20 dernières années, la résistance aux antipaludiques s’est propagée
et intensifiée (2-4), entraînant une réduction spectaculaire de l’efficacité des médicaments les plus
abordables. La mise au point de médicaments nouveaux n'a pas progressé au même rythme (5) et
des problèmes tenant à la distribution et à l’utilisation de ces produits compliquent la situation.
Dans nombre de zones impaludées, la majorité de la population a de la peine à se procurer des
antipaludiques et à obtenir des renseignements fiables et cohérents sur le traitement et la
prévention du paludisme (6). En outre, les médicaments existants sont souvent obtenus par des
circuits parallèles et peuvent être contrefaits ; ils sont de qualité irrégulière, peuvent être
partiellement ou totalement inefficaces contre les souches parasitaires locales et sont souvent pris
à des doses inappropriées (7).

La situation à laquelle commencent à se trouver confrontés nombre de pays d’endémie est
celle d’une absence d’antipaludiques efficaces et abordables. Grâce aux CT, on peut espérer
préserver l’efficacité des antipaludiques et faire en sorte qu’ils conservent plus longtemps leur
validité thérapeutique (8-11), ce qui ne signifie pas nécessairement, pour les usagers, une
amélioration du traitement. La mise au point de l’artémisinine et de ses dérivés – l’antipaludique
qui agit le plus rapidement à l’heure actuelle – et la reconnaissance du rôle que ces produits
peuvent jouer dans les traitements combinés (8,9,12,13) ont conduit à l’organisation de plusieurs
essais de grande envergure visant à évaluer diverses combinaisons de produits existants et à la mise
au point sélective de nouvelles combinaisons médicamenteuses. En outre, un certain nombre de
pays ont jugé nécessaire d’évaluer des combinaisons médicamenteuses ne comportant pas
d’artémisinine en tant que traitements de première intention potentiels. Cette évolution a eu pour
effet de stimuler la mise à jour et la rationalisation des options thérapeutiques.

Il est essentiel que les pays élaborent une politique nationale en matière de traitement
antipaludique afin de disposer d’un cadre pour le traitement efficace et sans danger de la maladie,
qu’elle soit sans complications ou grave, ainsi que pour la prévention de l’infection palustre chez
les voyageurs et dans les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes et les enfants en bas
âge. D’une façon générale, cette politique devrait avoir pour objet de réduire au maximum la
mortalité et la morbidité palustres tout en évitant l’apparition d’une résistance et en restant
compatible avec des budgets sanitaires nationaux et des infrastructures médico-sanitaires limitées.
Tous les agents de santé, qu’ils appartiennent au secteur public ou privé, doivent connaître la
politique nationale en la matière, en comprendre les raisons et l’appliquer. La politique nationale
doit être mise à jour pour tenir compte de l’apparition éventuelle d’une résistance aux
antipaludiques dans le pays. Un schéma destiné à l’Afrique a été élaboré à cet effet (14).

Le traitement du paludisme grave est exposé en détail dans le supplément aux Transactions
of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene intitulé Severe falciparum malaria (15).
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Le dernier examen de l’utilisation des antipaludiques en chimioprophylaxie ainsi que de la
prévention et du traitement du paludisme simple par une consultation informelle de l’OMS
remonte à septembre 1995 (16), réunion au cours de laquelle les participants se sont également
penchés sur le diagnostic et les principes de la prise en charge clinique des malades. Depuis lors,
on a acquis beaucoup d’expérience en ce qui concerne l’utilisation des antipaludiques existants ou
nouveaux, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison.

De nouvelles données étant désormais disponibles en matière de prévention et de
traitement du paludisme et la résistance aux antipaludiques poursuivant sa progression, l’OMS a
jugé qu’il était temps d’organiser une consultation informelle chargée :

• de passer en revue et de mettre à jour les recommandations relatives à l’utilisation des
antipaludiques pour la prévention et le traitement du paludisme sans complications ;

• d’évaluer les conséquences des derniers progrès dans le domaine pharmaceutique pour les
politiques nationales en matière de traitement antipaludique.

Cette consultation informelle s'est déroulée sous la forme de communications basées sur
des articles préparés d’avance, suivies par des discussions au cours desquelles les participants ont
abouti à certaines conclusions et recommandations. Les délibérations des participants et les
documents de travail de la consultation constituent la substance du présent rapport.

Ce rapport a été rédigé à l’intention des directeurs de programmes nationaux de lutte contre
le paludisme et pour tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre des politiques en matière
de traitement antipaludique. La partie I expose l’état actuel de la résistance aux antipaludiques
dans l’ensemble du monde, explore les possibilités des combinaisons thérapeutiques, met à jour
les recommandations en matière de prévention et de traitement pour certains groupes cibles
particuliers et indique comment élaborer et mettre en œuvre une politique de traitement. La
partie II consiste dans une description des antipaludiques et des schémas thérapeutiques
recommandés actuellement pour la prévention et le traitement du paludisme sans complications,
sans omettre les antipaludiques en cours de développement. On trouvera également dans ce
rapport les choix entre les différentes options thérapeutiques, en fonction de telle ou telle situation
épidémiologique. Chaque pays devra adapter les recommandations du présent rapport à sa propre
situation épidémiologique et à son propre système de santé.
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PARTIE I

IMPLICATIONS DES POLITIQUES DE TRAITEMENT
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1. SITUATION ACTUELLE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIPALUDIQUES

1.1 Apparition de la résistance

On entend par résistance aux antipaludiques l’aptitude d’une souche
parasitaire à survivre ou à se multiplier malgré l’administration et
l’absorption d’un médicament donné à des doses égales ou supérieures à
celles qui sont habituellement recommandées mais qui restent dans les
limites de tolérance du sujet (17).

La résistance aux antipaludiques résulte de mutations spontanées qui ont pour effet de
modifier la structure et l’activité, au niveau moléculaire, de la cible du médicament à l’intérieur
de la plasmodie ou d’empêcher le médicament de parvenir à cette cible (18). Il y a sélection de
plasmodies mutantes lorsque la concentration de l'antipaludique est suffisante pour inhiber la
multiplication des plasmodies sensibles mais insuffisante pour bloquer celle des mutants,
phénomène désigné sous le nom de « sélection médicamenteuse » (11,19). On pense que ce
processus sélectif est facilité par la présence de concentrations plasmatiques infra thérapeutiques
d’antipaludiques et lorsque la courbe dose-réponse est plate.

On connaît encore mal l’évolution de la pharmacorésistance chez la plasmodie, bien que
l’on commence à en élucider les bases moléculaires. L’apparition d’une résistance à la chloroquine
nécessite probablement plusieurs mutations géniques successives et elle évolue lentement. Des
données récentes relatives à P. falciparum indiquent que certaines de ces mutations se produisent
au niveau d’un gène codant pour une protéine de type transporteur, présente à la surface de la
vacuole digestive du parasite (20). Les premiers résultats incitent à penser que dans le cas de P.
vivax, c’est probablement un autre ensemble de mutations qui est à l’ œuvre dans la résistance à
la chloroquine que présente cette plasmodie (20). Les bases moléculaires de la résistance aux
antifoliques, comme la sulfadoxine pyriméthamine, sont bien caractérisées. Chez P. falciparum, la
résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine est essentiellement acquise à la suite de mutations
ponctuelles successives au niveau du dhfr parasitaire, c’est-à-dire du gène codant pour la
dihydrofolate-réductase (DHFR), qui constitue l’enzyme cible, ainsi que par d’autres mutations
au niveau du dhps, gène qui code pour une autre enzyme, la dihydroptéroate-synthétase (DHPS)
(21).

Divers autres facteurs relatifs aux interactions entre le médicament, le parasite et son hôte
humain interviennent dans l’apparition et la propagation de la pharmacorésistance. Le mode
d’action du médicament au niveau moléculaire conditionne de manière déterminante la vitesse à
laquelle se développe la résistance. En outre, les composés dont la demi-vie d’élimination
terminale est longue stimulent l’apparition de la résistance, notamment dans les zones de forte
transmission. De même, une pression médicamenteuse accrue contribue sensiblement à la
pharmacorésistance. Plus la quantité de médicament à utiliser est élevée, plus la probabilité
d’exposition des plasmodies à des concentrations de médicaments insuffisantes augmente,
rendant plus facile la sélection de mutants résistants (22). Les facteurs de résistance plasmodiale
tiennent notamment à l’espèce en cause et à l’intensité de la transmission. Parmi les facteurs liés
à l’hôte humain figurent notamment la généralisation ou l’utilisation irrationnelle
d’antipaludiques et peut-être aussi le degré d’immunité de l’hôte. Le rôle de l’immunité de l’hôte
dans la propagation de la résistance reste obscur. Toujours est-il que cette immunité intervient en
synergie avec la chimiothérapie et peut accroître l’effet thérapeutique, voire faciliter l’élimination
des parasites en cas d’infection rebelle aux antipaludiques.
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En Afrique orientale, la progression de la chloroquinorésistance a entraîné une
augmentation de la mortalité palustre (4). De même, en Afrique de l’Ouest, on a observé un
accroissement sensible de la mortalité palustre chez les enfants de moins de cinq ans, qui a
coïncidé avec l’apparition d’une résistance à la chloroquine dans cette région (23). Au Malawi et
en République démocratique du Congo, l’accroissement de la résistance à la chloroquine s’est
accompagné d’une augmentation de l’incidence du paludisme grave (24). L’augmentation de la
fréquence et de la gravité des épidémies est également attribuée à la résistance aux antipaludiques (3).

Les conditions d’apparition et de propagation de la pharmacorésistance sont différentes sur
le continent asiatique et le continent africain. Il est probable que les migrations de personnes
porteuses de gamétocytes résistants ont été d’une importance capitale pour la propagation de la
chloroquinorésistance entre les différentes zones d’endémie de l’Asie et de l’Océanie et
l’introduction de cette résistance en Afrique orientale.

1.2 Evaluation de la sensibilité aux antipaludiques

On peut évaluer la sensibilité des parasites aux antipaludiques par des tests in vitro, ou in
vivo. Dans le cas des tests in vitro, on prélève du sang parasité sur des malades et l’on détermine
la sensibilité du parasite en culture ou en ayant recours à des techniques moléculaires telles que la
PCR. Dans le cas des tests in vivo, cette détermination repose sur la surveillance des symptômes
du paludisme comme la fièvre et la parasitémie (25).

Il est important de déterminer l’efficacité thérapeutique des antipaludiques chez les malades
dont le diagnostic de paludisme est confirmé, ceci pour suivre l’évolution de cette efficacité au
cours du temps, notamment dans les groupes vulnérables des zones de forte endémicité et pour
déterminer la marche à suivre sur le plan thérapeutique. La réaction aux antipaludiques s’évalue
cliniquement sur la base de la vitesse de disparition des symptômes (par exemple, la défervescence,
la sortie du coma) ou parasitologiquement en fonction de la disparition de la parasitémie et du
taux global de guérison.

Jusqu’à la fin des années 80, la plupart des études in vivo étaient centrées sur la réponse
parasitologique à un médicament donné et les infections étaient classées comme sensibles ou
résistantes, avec dans ce dernier cas trois degrés : RI, RII ou RIII. Une réponse de type RI
correspond à la disparition initiale de la parasitémie avec une recrudescence huit jours ou
davantage après le traitement ; une réponse de type RII correspond à une disparition ou à une
réduction substantielle de la parasitémie avec une recrudescence de cette dernière le septième jour;
enfin, une réponse de type RIII correspond à une situation dans laquelle il n’y a aucune réduction
initiale de la parasitémie asexuée, dont l’intensité peut en fait être en augmentation (17). Le suivi
des malades traités, à la recherche d’une remontée de la parasitémie se poursuit pendant 7, 14 ou
28 jours, selon que l’investigateur s’intéresse à la mise en évidence d’un faible degré de résistance
ou encore en fonction des restrictions budgétaires (26-28).

On a modifié et simplifié les protocoles expérimentaux afin d’en faciliter l’utilisation dans
les zones à forte transmission d’Afrique, où les populations peuvent présenter une parasitémie
asymptomatique en l’absence de manifestations cliniques. On admet d’une façon générale que
l’objectif du traitement antipaludique dans ces régions n’est pas tant d’éliminer la parasitémie que
de faire disparaître les symptômes cliniques et l’accès fébrile aigu, cette disparition étant mesurée
par la réponse clinique adéquate (RCA) et les échecs thérapeutiques précoces ou tardifs (ETP ou
ETT) (29). La réponse thérapeutique est classée comme échec thérapeutique précoce si des
symptômes cliniques ou parasitologiques apparaissent chez le malade au cours des trois premiers
jours de suivi ; la réponse est classée comme échec thérapeutique tardif si les symptômes
apparaissent chez le malade au cours de la période de suivi qui va du jour 4 au jour 14, sans que
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les critères d’un échec thérapeutique précoce aient été observés antérieurement. On entend par
réponse clinique adéquate (RCA) soit l’absence de parasitémie au 14e jour (quelle que soit la
température axillaire), soit l’absence de symptômes cliniques le 14e jour (quelle que soit la
parasitémie), chez des malades qui ne présentaient pas antérieurement les critères d’un échec
thérapeutique précoce ou tardif. Cette mesure de la réponse clinique est intéressante dans les zones
de forte transmission, mais les conséquences d’une parasitémie asymptomatique résiduelle sur
d’autres pathologies liées au paludisme, telles que l’anémie et la malnutrition, n’ont pas été
examinées (2).

L’OMS a également adapté un protocole utilisant la même classification, en vue d’une
utilisation dans les zones d’endémicité modérée à faible (de vastes régions de l’Asie du Sud-Est, la
Région du Pacifique occidental, la Région de la Méditerranée orientale, l’Amérique du Sud et
l’Amérique centrale, et certaines zones d’Afrique tropicale) .Quoi qu'il en soit, dans ces zones,
l’objectif du traitement du paludisme consiste dans l’élimination de la parasitémie ainsi que dans
la disparition des symptômes cliniques.

L’expérience acquise dans le cadre des programmes de lutte antipaludique montre que la
détermination in vitro de la sensibilité du parasite aux antipaludiques ne peut pas se substituer aux
observations in vivo relatives à la thérapeutique antipaludique. Cependant ces tests in vitro
constituent un outil de recherche utile susceptible de fournir des informations générales pour
l’élaboration et l’évaluation d'une politique pharmaceutique et de donner une première alerte en
cas d’apparition d’une pharmacorésistance. C’est dans la détermination des aspects
chronologiques et géographiques de la réponse aux antipaludiques qu’ils donnent les meilleurs
résultats : suivi longitudinal de la sensibilité des plasmodies aux antipaludiques dans les zones où
des changements de politique ont été opérés, comparativement à celles où il n’a pas été procédé à
de tels changements ; suivi longitudinal de la sensibilité à tel ou tel antipaludique préalablement
retiré du circuit en raison du niveau inacceptable de résistance qu’il suscite, surveillance de la
résistance croisée et enfin constitution d’un ensemble de données de référence sur la réponse à un
nouvel antipaludique avant sa diffusion pour le traitement des malades. La nécessité de disposer
d’un personnel dûment formé et le caractère laborieux de ces tests in vitro en limitent l’application
et l’utilité.

1.3 Résistance chez Plasmodium falciparum

La figure 1 donne un aperçu général de la baisse de sensibilité de P. falciparum aux divers
antipaludiques.

Chloroquine

C’est en 1957 en Thaïlande que l’on a soupçonné pour la première fois certaines souches
de P. falciparum d’être résistantes à la chloroquine, souches que l’on a effectivement mises en
évidence chez les malades originaires de ce pays et de Colombie en 1960. Depuis lors, la résistance
à cet antipaludique s’est largement propagée et il existe désormais une forte résistance à la
chloroquine en Asie méridionale et en Asie du Sud-Est, en Océanie, dans le bassin de l’Amazone
et dans certaines régions côtières de l’Amérique du Sud. En Afrique, la résistance à la chloroquine
a été observée pour la première fois en 1979 en République-Unie de Tanzanie et elle s’est répandue
et intensifiée au cours des 20 dernières années. Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Est ainsi
qu’en Ethiopie, on constate une résurgence de la parasitémie accompagnée de symptômes vers le
quatorzième jour de traitement chez plus de 50 % des malades. En Afrique centrale et en Afrique
australe, la résistance reste de niveau modéré. En Afrique de l’Ouest, on fait état de taux de
résistance largement variables mais qui tendent à être plus faibles qu’en Afrique centrale et en
Afrique australe. En Amérique centrale, au nord du Canal de Panama, dans l’île de Saint-
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Domingue (Haïti, République dominicaine) ainsi que dans le gouvernorat d’El Faiyoum en
Egypte, les souches de P. falciparum restent sensibles à la chloroquine.

Amodiaquine

L’amodiaquine est généralement plus efficace que la chloroquine contre les souches
chloroquino-résistantes de P. falciparum (30), mais on signale une résistance croisée ainsi qu’une
résistance modérée à forte à cette molécule en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Afrique de l’Est
ainsi que dans le bassin de l’Amazone. Le produit est toujours efficace en monothérapie dans la
majeure partie de l’Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, ainsi que sur la côte Pacifique
septentrionale de l’Amérique du Sud où on l’utilise dans certains pays en association avec la
sulfadoxine-pyriméthamine.

Sulfadoxine-pyriméthamine

Ce médicament rencontre une forte résistance dans le bassin de l’Amazone ainsi qu’un peu
partout en Asie du Sud-Est, sauf peut-être dans certaines régions de l’est du Cambodge et du nord
du Viet Nam. En Afrique de l’Est, le taux de résistance est variable, se situant dans une fourchette
de 10 à 50 % dans les essais d’efficacité thérapeutique de 14 jours. La résistance est faible (moins
de 10 % d’échecs thérapeutiques précoces ou tardifs) dans le sous-continent indien, en Afrique
centrale et australe, ainsi que dans les régions côtières de l’Amérique du Sud.

Figure 1. Baisse de sensibilité de P. falciparum à divers antipaludiques (tiré de documents
publiés et non publiés utilisant divers critères)

Zones de transmission du paludisme et pharmacorésistance notifiée de P. falciparum

La figure 1 donne un aperçu général de la baisse de sensibilité de P. falciparum aux divers antipaludiques.

zones de transmission du pludisme

Résistance a la choroquine

Résistance al la sulfadoxine- pyriméthamine

Polychimiorésistance
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Quinine

On a mis en évidence une réduction de la sensibilité à la quinine dans certaines régions
d’Asie du Sud-Est où on l’utilise largement en première intention contre le paludisme, ainsi que
dans certaines zones de l’Amérique du Sud. Le schéma thérapeutique de sept jours, comportant
l’administration de quinine seule ou en combinaison avec d’autres produits comme la tétracycline,
est mal suivi par les malades, d’où un traitement incomplet et la recrudescence de la parasitémie.
Il a pu s’en suivre la sélection de plasmodies résistantes. Il existe un certain degré de résistance
croisée entre la quinine et la méfloquine, ce qui incite à penser que l’utilisation généralisée de la
quinine en Thaïlande a pu avoir une influence sur l’apparition d’une résistance à la méfloquine
dans ce pays (31). Les souches de P. falciparum d’origine africaine sont généralement très sensibles
à la quinine.

Méfloquine

On a mis en évidence une remontée de la parasitémie chez plus de 50 % des malades traités
par la méfloquine dans les zones frontières entre le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande. La
résistance à la méfloquine est rare dans le reste de l’Asie du Sud-Est. Dans le bassin de l’Amazone,
on ne signale une résistance à la méfloquine qu’au Brésil, où le taux d’échec clinique reste inférieur
à 5 % (32). Selon les données existantes, il se pourrait que dans certaines régions d’endémie, la
présence de plasmodies résistantes à la méfloquine soit antérieure à l’introduction de ce
médicament. C’est ainsi que des isolats présentant une sensibilité réduite à la méfloquine ont été
obtenus en plusieurs points de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, alors que cet
antipaludique n’y a jamais été largement utilisé (33). En pareil cas, il y a risque de propagation de
la résistance si une monothérapie par la méfloquine est utilisée à grande échelle.

Artémisinine et dérivés

Le taux de recrudescence est élevé en cas d’utilisation de ces produits en monothérapie, en
fonction de la dose administrée, de la durée du traitement et de la gravité de la maladie, mais à
l’heure actuelle il est sans rapport avec une résistance parasitaire (34, 38). Les schémas
thérapeutiques de moins de 7 jours ont donné lieu à des taux de recrudescence inacceptables (39).
La réduction de sensibilité observée jusqu’ici in vitro n’a pas encore été confirmée par l’observation
in vivo d’une résistance de P. falciparum à l’artémisinine et à ses dérivés.

1.4 Résistance chez Plasmodium vivax

Chloroquine

Une résistance de P. vivax à la chloroquine a été signalée pour la première fois en 1989 en
Irian Jaya (Indonésie), ainsi qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Près de 50 % des souches
originaires de ces régions présentent actuellement des signes d’une baisse de sensibilité à la
chloroquine dans les épreuves in vivo de 28 jours (40). Des rapports bien documentés font état
d’une résistance sporadique chez certains malades ou de petites séries de cas de résistance au Brésil,
en Guyane, en Inde et au Myanmar, mais cette résistance conserve un caractère focal et son
intensité est beaucoup moindre.
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1.5 L'action des régions face à la résistance aux antipaludiques 

Afrique

Le Tableau 1 récapitule la situation actuelle. Depuis 1995, l’extension et l’intensification de
la chloroquino-résistance de P. falciparum suscite de la part de l’OMS et des programmes
nationaux de lutte antipaludique mis en place dans la Région de l’Afrique une réaction qui se
traduit par le renforcement des moyens nationaux dans plus de 30 pays au sud du Sahara, en vue
de l’exécution d’études de 14 jours sur l’efficacité du médicament in vivo.

Tableau 1. Apparition d’une résistance aux antipaludiques et politiques en matière de traitement
antipaludique dans un certain nombre de pays d’Afrique

Pays Médicament pour  Politique actuelle Politique 
lequel a été signalée une  pour le traitement actuelle pour le 
baisse de sensibilité de la de première intention traitement de 
plasmodie (année si elle est (novembre 2000) seconde intention
connue)

Afrique SP Q
du Sud

Botswana CQ (1984 ) SP Q 

Ethiopie CQ (1987) CQ + SP (en l’absence Q
d’examen au microscope,
sinon CQ pour P. vivax et

SP pour P. falciparum)

Ghana CQ (1987) CQ SP
SP

Kenya CQ (1979) SP AQ
SP (1998)

Malawi CQ (1984) SP Q

Mali CQ CQ SP
SP

Ouganda – CQ + SP Q 

République-Unie - CQ (1978) SP AQ
de Tanzanie SP (1982)

Zambie CQ (1978) CQ (nouvelle recommandation :
SP mais non officiellement 
adoptée)

AQ, amodiaquine ; CQ, chloroquine ; Q, quinine ; SP, sulfadoxine-pyriméthamine

Dans les pays qui ne figurent pas dans le tableau, on utilise la chloroquine en
première intention et la sulfadoxine-pyriméthamine en deuxième intention.
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Sur la base des résultats de ces études, neuf pays ont actuellement modifié leur politique de
traitement, à savoir l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Ethiopie, le Kenya, le Malawi, l’Ouganda, la
République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Le Burundi, l’Erythrée, le Ghana, le
Mozambique, le Rwanda et la Zambie ont commencé à changer de politique. En Afrique de
l’Ouest, le taux de résistance est variable, mais il a tendance a être plus faible qu’en Afrique de l’Est
et en Afrique australe, de sorte que le traitement de première intention n'a pas été modifié.

Asie

Comme le montre le Tableau 2, c’est dès 1957 que l’on a commencé à soupçonner
l’existence d’une chloroquino-résistance en Asie. La résistance à la chloroquine et à la sulfadoxine-
pyriméthamine est largement répandue dans certaines zones du Cambodge, de la République
démocratique populaire Lao, du Myanmar, de Thaïlande et du Viet Nam. Dans les zones de
résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine, c’est la méfloquine qui est le médicament de choix.
Toutefois, la résistance à ce composé s’étend rapidement dans la région. Pour y faire face et à la
suite d’une réunion organisée dans la région du Mékong en mai 2000, dans le cadre de l’initiative
"Faire reculer le paludisme", on a adopté un traitement combiné standard comportant un dérivé
de l’artémisinine destiné à être administré après un diagnostic par examen microscopique ou un
test rapide. Dans cette région, c’est dans les zones frontières que la prévalence du paludisme est la
plus élevée ; l’effort de collaboration en vue de la lutte antipaludique porte donc également sur la
politique de traitement. On utilise des combinaisons de quinine et de tétracycline ou de dérivés
de l’artémisinine et de méfloquine. Dans l’ouest du Cambodge, la résistance à la méfloquine a été
observée pour la première fois en 1995. La politique actuelle consiste à associer l’artémisinine à la
méfloquine. On envisage également de recourir à des combinaisons thérapeutiques aux
Philippines. L’un des problèmes de cette politique de recours à des combinaisons thérapeutiques
réside dans le fait qu’il n’existe pas encore de formes galéniques de ces associations recommandées,
utilisables chez l’enfant ou pendant la grossesse.  
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Tableau 2.  Apparition de la résistance aux antipaludiques et politiques de traitement antipaludique dans un
certain nombre de pays d’Asie.

Pays Médicament pour  Politique actuelle Politique actuelle 
lequel a été signalée une baisse  pour le traitement de pour le traitement de 
de sensibilité des plasmodies première intention seconde intention
(année si elle est connue) (novembre 2000)

Afghanistan CQ CQ SP 

Bangladesh CQ (1970) CQ + PQ Q-3 + SP ou Q-7
SP (1985) (P. vivax: CQ)

Bhoutan CQ (1985) ASU ou ATM ATM + Q
(confirmation en laboratoire)

SP (1990)  (P. vivax: CQ)

Cambodge CQ (début des années 1960) CQ (zones limitées) Q-7 + T-7
SP (fin des années 1960) ASU-3 + MQ (25 mg/kg)
MQ (1995)  (dans les autres zones après un 

test diagnostique rapide)

Inde CQ (1973) CQ (25mg/kg) + PQ SP + PQ (45 mg/kg)
SP (1979) (P. vivax: CQ)
Résistance de P. vivax à la CQ (1991)

Malaisie CQ (1987) CQ SP
SP (1982)
Résistance de P. vivax à la CQ 

Myanmar CQ (1969) CQ ou SP + PQ MQ(15–20 mg/kg)
SP (1986) (P. vivax: CQ) PQ(sujets immuns) 
MQ Q-7 + PQ (enfants 
Q et sujets non-immuns)
Résistance de P. vivax à la CQ (1991) 

Thailande CQ (1962) MQ + PQ (toutes zones Q-7 + T-7 +PQ 
SP (1984) sauf celles indiquées ci-dessous) (30 mg/kg)
MQ (1990) MQ + ASU + PQ dans les zones
Q + T (1982–1984)  de polypharmacorésistance

(zones frontières) (P. vivax: CQ)

Viet Nam CQ (1967) CQ (nord) ASU-3 +
SP ATM-5 ou ASU-5 (autres) MQ (25 mg/kg) (nord)
MQ (provinces du Sud) (P. vivax: CQ+PQ-5) Q-5 + T-5 (autres)

Yemen CQ CQ SP

AQ, amodiaquine ; ASU, artésunate; ATM, artéméther ; CQ, chloroquine ; MQ, méfloquine ; PQ, primaquine ; Q, quinine ;
SP, sulfadoxine-pyriméthamine ; T, tétracycline, ASU-3, artésunate pendant 3 jours ; Q-7, quinine pendant 7 jours ; etc.
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Océanie

La résistance à la chloroquine est largement répandue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
Iles Salomon et au Vanuatu. Lors d’une réunion interrégionale qui s’est tenue en 1996, sur le
thème de la pharmacorésistance, on a adopté le nouveau protocole pour les tests in vivo. Des
combinaisons comportant ou non des dérivés de l’artémisinine sont de plus en plus utilisées dans
la région. En Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu, le traitement actuellement utilisé en
première intention consiste en une association de sulfadoxine-pyriméthamine et de chloroquine
(sauf dans le cas des enfants de moins de 5 ans qui sont traités par l’amodiaquine) et on envisage
de l’utiliser également aux Iles Salomon.

Des souches de P. vivax chloroquino-résistantes ont été mises en évidence en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (40) et aux Iles Salomon (données non publiées).

Tableau 3. Apparition d’une résistance aux antipaludiques et politiques en matière de traitement
antipaludique dans un certain nombre de pays d’Océanie

Pays Médicament pour lequel a  Politique actuelle pour le Politique 
été signalée une baisse de  traitement de première actuelle pour le 
sensibilité des plasmodies intention (novembre 2000) traitement de 
(année si elle est connue) seconde intention

Papouasie- CQ (1976) CQ + SP ASU + SP
Nouvelle- AQ (1987) (adultes)
Guinee Q AQ + SP 

SP (enfants de moins de 5 ans)
Résistance de P. vivax
à la CQ (1989-1990) (P. vivax : CQ + PQ-14)

Iles Salomon CQ (1980) (CQ + SP) CQ + SP
SP (1995) (P. vivax: CQ+PQ-7) (Q)

Vanuatu CQ (1987) CQ + SP Q
SP (1991)  (P. vivax: CQ)

AQ, amodiaquine; ASU, artésunate; CQ, chloroquine; Q, quinine; SP, sulfadoxine-pyriméthamine

Amériques

A la suite d’une réunion organisée en mars 1998 à Manaus, sous l’égide de l’OPS, avec pour
thème la pharmacorésistance aux antipaludiques dans la région de l’Amazone, plusieurs pays ont
entrepris des tests d’efficacité in vivo en utilisant le protocole révisé OMS/OPS. Jusqu’ici, seul le
Pérou a modifié sa politique pharmaceutique (voir des exemples par pays à la section 4.7). C’est
la sulfadoxine-pyriméthamine qui est la plus fréquemment utilisée pour remplacer la chloroquine.
Toutefois, des souches de P. falciparum résistantes à la sulfadoxine-pyriméthamine ont rapidement
fait leur apparition en Bolivie, au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Vénézuéla. 

Dans les Amériques, P. vivax reste sensible à la chloroquine, mais des cas de paludisme à P.
vivax rebelles à la dose standard de 25 mg de chloroquine base par kg ont été signalés au Brésil
(41) et en Guyane. La résistance de P. vivax à la chloroquine n’a pas été confirmée au Pérou ni
au Vénézuéla, malgré des rapports occasionnels faisant état du contraire (42, 43).
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Tableau 4. Apparition d’une résistance aux antipaludiques et politiques en matière de traitement
antipaludique dans un certain nombre de pays des Amériques

Pays Médicament pour lequel Politique actuelle pour  Politique actuelle pour
a été signalée une baisse de le traitement de première le traitement de 
sensibilité des plasmodies intention (novembre 2000) seconde intention
(année si elle est connue)

Brésil CQ (1961) Q-7 + T-7 MQ 15 mg/kg
SP (1972)
(Résistance de P. vivax à la CQ)
MQ (1996)

Colombie CQ (1958) AQ + PQ + SP SP
SP (1985) 

Guyane CQ (1987) Q-3 + CD SP
SP (1993)
(Résistance de P. vivax à la CQ)

Pérou CQ (1987) SP, Q-7 + T-7 SP
SP (1997) (passage imminent à

SP + ASU sur la côte Pacifique 
et à MQ + ASU dans la
région de l’Amazone)

Vénézuéla CQ (1960) CQ + PQ Q + D
SP (1978)

AQ, amodiaquine; ASU, artésunate; CD, clindamycine; CQ, chloroquine; D, doxycycline; MQ, méfloquine; PQ, primaquine; Q,
quinine; SP, sulfadoxine–pyriméthamine; T, tétracycline 

Europe

Depuis le début des années 1990, la situation du paludisme s’est largement détériorée en
raison de l’instabilité politique et économique, des mouvements massifs de population et de
l’existence de projets de développement de grande envergure. Ces dernières années, l’Azerbaïdjan,
le Tadjikistan et la Turquie ont connu d’importantes épidémies à caractère explosif, alors qu’en
Arménie, au Turkménistan et en Géorgie elles se sont limitées à de petites flambées. En 1995,
92.048 cas de paludisme ont été notifiés dans la région,  la plupart du temps dus à P. vivax. Au
cours de la période 1996-2000, le nombre total de cas de paludisme notifiés est tombé de 91.723
à 32.724 et malgré la chute de l'incidence, la situation s’est compliquée dans la région par suite
de la présence et de la propagation de P. falciparum au Tadjikistan, où l’on a signalé 773 cas en
2000. On n’a pas encore observé de cas de paludisme chloroquino-résistant dans les pays de la
région où sont notifiés des cas autochtones.

Le paludisme importé prend une importance croissante sur le plan de la santé publique et
la mortalité qu'il entraîne pose un problème difficile au personnel médical des pays de la région.
Depuis le début des années 1970, le nombre de cas importés a été multiplié par huit : de 1 500
cas en 1972, il est passé à près de 13 000 en 1999. La majorité des cas importés de paludisme
(plus de 80 %) qui sont signalés en Europe ont été contractés en Afrique. La plupart des cas ont
été enregistrés en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre. A l’heure actuelle, près de 70
% des cas sont dus à P. falciparum. Au cours de la période 1989-1999, on a dénombré 680 décès
dus au paludisme en Europe.
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2. LES COMBINAISONS THERAPEUTIQUES

2.1 Définitions

Le traitement par combinaison d’antipaludiques (CT) consiste dans
l’administration simultanée de deux schizontocides sanguins ou
davantage dont les modes d’action sont indépendants et dont les cibles
biochimiques intraparasitaires sont différentes.

Le traitement combiné à base d’artémisinine (CTA) est une combinaison
thérapeutique d’antipaludiques dans laquelle figure un dérivé de
l’artémisinine.

Ces combinaisons thérapeutiques peuvent se présenter soit sous la forme
de combinaisons fixes, dans lesquelles les principes actifs sont associés à
l’intérieur d’une même forme galénique – comprimés ou gélules –, ou
encore dans l’administration simultanée de plusieurs médicaments en
comprimés ou gélules distincts.

Note 1. Il découle des définitions précédentes que les polychimiothérapies suivantes NE
SONT PAS considérées comme des combinaisons thérapeutiques

• administration d’un antipaludique et d’un autre produit dépourvu d’action
antipaludique, mais qui est susceptible de faciliter l’action du premier (par exemple,
chloroquine plus chlorphéniramine),

• administration d’un schizontocide sanguin et d’un schizontocide tissulaire ou d’un
gamétocytocide (par exemple, chloroquine plus primaquine).

Note 2. Certains médicaments qui, à proprement parler, répondent à la définition d’une
association fixe synergique sont considérés, d’un point de vue pratique, comme des produits
synergiques uniques, en ce sens qu’aucun de leurs constituants ne serait administré seul pour
traiter un paludisme. Par exemple les associations suivantes :

• sulfadoxine-pyriméthamine,

• chlorproguanil-dapsone,

• atovaquone-proguanil.

2.2 Justification de l’usage des combinaisons thérapeutiques

Les combinaisons médicamenteuses fixes et la polychimiothérapie sont utilisées afin
d’exploiter les propriétés synergiques et additives de leurs constituants. On s’efforce ainsi
d’améliorer l’efficacité du traitement et de retarder l’apparition d’une résistance aux différents
constituants de la combinaison. Cette idée a été mise en œuvre dans la polychimiothérapie de la
lèpre, de la tuberculose et du cancer, et plus récemment dans les thérapies antirétrovirales. Elle a
été également appliquée dans une certaine mesure au traitement du paludisme, avec l’apparition
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de produits tels que la sulfadoxine-pyriméthamine, l’atovaquone-proguanil et l’association
méfloquine- sulfadoxine-pyriméthamine.

Etant donné que la résistance aux antipaludiques continue à progresser dans de nombreuses
régions du monde, avec des répercussions sur la morbidité et la mortalité (23), il est essentiel
d’utiliser de façon rationnelle les quelques médicaments efficaces qu’il nous reste afin de prolonger
au maximum leur validité thérapeutique tout en continuant d’assurer aux personnes à risque un
traitement sans danger, efficace et abordable. Cette exigence a conduit à réexaminer les possibilités
de combinaison des produits existants et à la mise au point de nouvelles combinaisons
médicamenteuses.

L’effet des combinaisons thérapeutiques sur la pharmacorésistance s’explique en partant de
l’hypothèse que cette résistance est essentiellement liée à des mutations. Dans la mesure où les
différents produits administrés en combinaison ont un mode d’action indépendant, la probabilité
qu’une plasmodie mutante soit simultanément résistante aux deux constituants de la combinaison
est égale au produit de la fréquence des mutations conférant une résistance à chacun des
médicaments par le nombre de plasmodies exposées à ces médicaments (8, 10 44). Par exemple,
si on utilise une combinaison de deux médicaments, pour chacun desquels une seule mutation
confère une résistance complète et que ces mutations se produisent avec une fréquence de 1/10

10

division du noyau, la probabilité d’une mutation conférant une résistance aux deux médicaments
sera égale à 1/10

20
. Le nombre de plasmodies asexuées (biomasse parasitaire) lors d’un accès aigu

est généralement compris entre 10
9
et 10

14
(44).

2.3 Combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA)

Ces CTA sont caractérisées par le mode d’action très particulier de l’artémisinine, qui se
présente comme suit :

• réduction rapide et sensible de la biomasse parasitaire,

• élimination rapide du parasite,

• disparition rapide des symptômes cliniques,

• action efficace contre P. falciparum polychimiorésistant,

• réduction du taux de portage des gamétocytes, ce qui devrait diminuer la transmission
d’allèles résistants.

On a également fait état de quelques effets cliniques indésirables (45), encore que les
données toxicologiques précliniques concernant un grand nombre de dérivés de l’artémisinine
soient limitées. 

En raison de la brève demi-vie des dérivés de l’artémisinine, leur utilisation en
monothérapie exige l’administration de doses quotidiennes sur une période de sept jours. La
combinaison de ces médicaments avec un antipaludique de demi-vie plus longue permet de
réduire la durée du traitement tout en augmentant son efficacité et en réduisant la probabilité
d’apparition d’une résistance. L’artémisinine présente dans la combinaison a un effet immédiat
important : celui de réduire la biomasse parasitaire. Les plasmodies qui subsistent sont alors
exposées aux concentrations maximales de l’autre principe actif qui sont bien supérieures à la
concentration minimale inhibitrice, ce qui rend moins probable l’apparition de mutations
résistantes.
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Avec la plupart des combinaisons à base d’artémisinine actuellement utilisées, ou en cours
d’évaluation comme l’artésunate + méfloquine, l’autre principe actif s’élimine lentement. Une fois
que l’artémisinine est éliminée de l’organisme, ce composé se trouve donc sans protection et il
exerce une pression sélective sur les nouvelles infections. On ne voit pas encore très bien quelles
peuvent être les conséquences de cette mauvaise corrélation pharmacocinétique, en particulier
dans les zones à forte transmission d’Afrique. Le plus sûr est d’utiliser un médicament associé qui
ait une demi-vie résiduelle aussi brève que possible, tout en permettant l’élimination du parasite
en trois jours. Cela reste cependant difficile à obtenir compte tenu de la gamme limitée
d’antipaludiques existants.

L’utilisation de combinaisons antipaludiques contenant un dérivé de l’artémisinine suscite
un intérêt croissant pour le traitement de première intention. Le but est d’assurer un traitement
efficace et sans danger tout en retardant, selon toute vraisemblance,  l’apparition et la propagation
de la résistance aux deux médicaments de la combinaison. Cet intérêt est suscité par l’expérience
acquise avec une combinaison d’artésunate et de méfloquine dans la zone frontière entre la
Thaïlande et le Myanmar (12, 13, 46-49). Après l’introduction de cette combinaison, on a
constaté quatre effets cliniques et épidémiologiques principaux :

• l’efficacité de la combinaison a été supérieure à 95 % à un moment où la méfloquine à
haute dose connaissait des échecs thérapeutiques dans la proportion d’environ 25 %,

• cette efficacité élevée se maintient depuis 7 ans,

• la transmission de P. falciparum a été réduite (avec réduction du portage de gamétocytes
grâce à l’artésunate),

• la sensibilité in vitro à la méfloquine a augmenté, ce qui incite à penser que cette
combinaison a inversé le processus de recul de la sensibilité à la méfloquine.

Ces études ont été effectuées dans des zones fortement médicalisées et où la transmission
du paludisme est faible. On ignore encore si des résultats analogues peuvent être obtenus en
Afrique ou dans d’autres régions à forte transmission. En outre, on ne dispose pas encore, en
Afrique, de données sur l’aptitude des combinaisons à base d’artémisinine à retarder efficacement
l’apparition d’une résistance. Des essais cliniques portant sur des combinaisons d’artésunate avec
l’amodiaquine, la chloroquine, la sulfadoxine-pyriméthamine ou la méfloquine sont actuellement
en cours afin d’évaluer leur efficacité et leur innocuité pour le traitement du paludisme à P.
falciparum sans complications en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.

Les arguments pour et contre l’introduction des combinaisons à base d’artémisinine sont
récapitulés au Tableau 5. Ces combinaisons doivent être envisagées dans deux contextes différents.
Là où elles se révèlent actuellement plus efficaces que les monothérapies existantes, comme dans
certaines régions de l’Asie du Sud-Est, elles ont incontestablement un rôle à jouer. Dans les régions
où la monothérapie conserve son efficacité, mais où la situation pourrait être amenée à changer si
le médicament utilisé n’est pas protégé contre la résistance, la justification d’un recours aux
combinaisons à base d’artémisinine n’est pas aussi évidente au niveau opérationnel. L’idée sur
laquelle s’appuie l’action en faveur des combinaisons à base d’artémisinine rencontre une
approbation générale, mais on a des doutes sur l’impact quantitatif que ces combinaisons peuvent
avoir en situation réelle. Les ministères de la santé hésitent donc à s’engager dans une stratégie très
coûteuse de recours à ces combinaisons alors que l’incertitude subsiste quant au mérite respectif
des différentes options et qu’ il faut encore surmonter un certain nombre d’obstacles opérationnels
non négligeables. 

Le facteur temps constitue une contrainte importante dans ce processus : un changement
s’impose désormais dans plusieurs pays où la chloroquine n’est plus guère efficace. Le passage de
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la chloroquine à la monothérapie par la sulfadoxine-pyriméthamine suscite une profonde
inquiétude car on craint qu’il ne remette en cause l’intérêt futur d’un certain nombre de
combinaisons à base d’artémisinine, notamment les combinaisons d’artésunate et de sulfadoxine-
pyriméthamine ou d’artésunate et de chlorproguanil-dapsone (LapDap). Il faut sans délai obtenir
des informations sur l’efficacité de la chloroquine ou de l’amodiaquine associées à la sulfadoxine-
pyriméthamine comme mesure provisoire éventuelle pendant que l’on s’efforce d’évaluer et
d’améliorer le rapport coût/efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine dans
le contexte africain.

Tableau 5. Arguments pour ou contre l’introduction d’un traitement par des combinaisons thérapeutiques à
base d’artémisinine

2.4 Mise en œuvre des combinaisons thérapeutiques–problèmes 
opérationnels

Si les combinaisons médicamenteuses doivent retarder l’apparition d’une résistance, il
semblerait logique que l’on mette un terme a l’utilisation des monothérapies utilisant les
constituants de ces combinaisons, bien que l’on n'ait pas encore la preuve rigoureuse que ce soit
justifié. Afin d’utiliser le moins possible les monothérapies à l’aide de constituants figurant dans
telle ou telle combinaison thérapeutique, il est donc nécessaire de garantir un accès régulier à ces
combinaisons thérapeutiques, mais de restreindre l’accès à leurs différents constituants pris
isolément, et ceci dans l’ensemble du secteur sanitaire, qu’il soit privé (officiel et informel) ou
public. Les combinaisons fixes sont préférables à la polychimiothérapie car elles sont d’un usage
plus facile et améliorent l’observance, tout en réduisant au maximum le risque d’utilisation de
leurs divers constituants en monothérapie. Il faut que le prix pour le consommateur et pour le
système de santé soit compétitif par rapport aux autres médicaments et qu’il soit abordable pour
les plus pauvres, sans quoi ces combinaisons thérapeutiques médicamenteuses perdraient de leur
intérêt pour la santé publique.

Il y a d’autres domaines dans lesquels une amélioration est capitale pour une mise en oeuvre
réussie des combinaisons thérapeutiques. Il concernent les aspects généraux de la mise en œuvre
d'une politique de traitement. Il s’agit notamment de la formation et de la motivation des agents
de santé, de la confiance accordée par le public aux établissements de soins et de leur fréquentation
par la population, de l’existence d’un approvisionnement fiable en médicaments, de la

POUR

• Nécessité de remplacer des schémas thérapeutiques
inappropriés qui conduisent à une augmentation de
la mortalité et de la morbidité palustres

• Possibilité d’éviter la disparition d’antipaludiques
efficaces et abordables, en particulier en Afrique

• Excellente efficacité, tant sur le plan clinique que
parasitologique, des dérivés de l’artémisinine, sans
qu’aucune résistance n’ait été signalée en Asie du
Sud-Est malgré une utilisation très large

• Possibilité de réduire la transmission, notamment de 
mutants résistants, en raison de l’effet
gamétocytocide des dérivés de l’artémisinine

CONTRE

• Coût plus élevé

• Problèmes d’observance du traitement par des
combinaisons non fixes et de leur utilisation
rationnelle, particulièrement à domicile

• Pour la plupart des combinaisons actuellement en
cours d’étude, l'expérience clinique fait défaut

• L’aptitude de ces combinaisons à retarder
efficacement l’apparition de la résistance n’a pas
encore été prouvée en Afrique

• Nécessité de ne pas utiliser les dérivés de
l’artémisinine à tort et à travers en raison de leur rôle
dans le traitement du paludisme grave
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réglementation officielle du secteur privé et de l’existence d’un bon contrôle de qualité afin
d’éviter la pénétration de produits contrefaits dans les circuits de distribution.

En raison du recours croissant à de nouvelles combinaisons, il est urgent de procéder à
l’évaluation de l’innocuité de ces produits, d’instaurer une surveillance des interactions
médicamenteuses possibles et d’établir des stratégies pour le traitement et la protection des
femmes enceintes. Il est également essentiel de mettre en place des stratégies en vue des situations
d’urgence à caractère complexe, en insistant particulièrement sur l’observance du traitement.
Moyennant l’aide d’organismes extérieurs, la mise en œuvre  à court terme de combinaisons
thérapeutiques est sans doute réalisable dans des zones déterminées. Toutefois, il faudra beaucoup
d’efforts et de ressources pour mettre en place des politiques et des programmes durables dans les
régions isolées où les services sont médiocres.

On s’attend à ce que, dans certaines situations, les combinaisons thérapeutiques soient
introduites dans le but de maintenir la durée d’utilisation de telle ou telle monothérapie
antipaludique encore efficace. En pareil cas, les combinaisons thérapeutiques comportent un
avantage à long terme pour la communauté plutôt qu’un avantage immédiat pour le malade. Le
coût sensiblement plus élevé des combinaisons thérapeutiques constitue probablement le
principal obstacle à la mise en œuvre de cette stratégie, notamment en Afrique subsaharienne.
L’octroi de subventions à titre de mesures de santé publique pourrait se justifier, mais il est
nécessaire d’assurer la pérennité du financement.

3. CHIMIOPROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DU PALUDISME DANS DES
GROUPES PARTICULIERS

Les principes de l’utilisation des antipaludiques pour la protection contre l’infection et le
traitement du paludisme sans complications ont fait l’objet d’une mise au point en 1995(16).
La présente section est consacrée aux exigences particulières auxquelles doivent répondre la
chimioprophylaxie destinée aux femmes enceintes ainsi que la chimioprophylaxie et le
traitement de réserve à l’intention des voyageurs. Elle traite également de la prise en charge
des cas de paludisme grave, du traitement du paludisme à vivax et de la nécessité de disposer
de formes galéniques à usage pédiatrique.

3.1 Principes directeurs pour la chimioprophylaxie et le traitement 
intermittent du paludisme pendant la grossesse

Une infection palustre en cours de grossesse représente un risque non négligeable pour la
mère, le fœtus et le nouveau-né. L’organisme de la femme enceinte est moins à même de faire face
à une infection palustre et de se débarrasser de la parasitémie. Dans les zones à faible transmission
de P. falciparum, où l’immunité acquise est également faible, les femmes sont exposées à des accès
de paludisme grave susceptibles d’entraîner une mortinatalité, un avortement spontané ou la mort
de la mère. Dans les zones où la transmission de P. falciparum est intense, le degré d’immunité
acquise a tendance à être important et les femmes peuvent avoir des infections asymptomatiques
susceptibles de déboucher sur une anémie maternelle et une parasitémie placentaire. Ces deux
pathologies peuvent entraîner pour le nouveau-né un faible poids de naissance qui contribue,
pour une part importante, à la mortalité néonatale.
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Deux questions majeures se posent dans les programmes de prévention et de traitement de
la femme enceinte, à savoir l’innocuité et l’efficacité du schéma thérapeutique antipaludique.
L’efficacité programmatique d’un médicament donné dépend de son efficacité contre le parasite
et d’autres caractéristiques telles que la modicité de son coût, sa disponibilité, son acceptabilité par
la population visée et sa facilité de distribution eu égard aux dosages nécessaires et à son inclusion
dans les systèmes de soins prénatals existants.

On a montré qu’une chimioprophylaxie hebdomadaire par la chloroquine et un traitement
préventif intermittent par la sulfadoxine-pyriméthamine au cours de la grossesse permettaient l’un
comme l’autre de réduire la proportion de parasitémies placentaires et de nouveau-nés ayant un
faible poids de naissance (50). Nombreuses sont les politiques nationales de traitement contre le
paludisme qui recommandent une chimioprophylaxie par la chloroquine. Elle est cependant
rarement appliquée en raison de problèmes d’observance, de la crainte d’effets indésirables
pendant la grossesse, et du fait que les agents de santé qui utilisent des médicaments à cette fin
s’inquiètent de voir s’épuiser des stocks qu’ils conservent pour traiter les accès aigus.

A l'instar du  Malawi, les pays sont de plus en plus nombreux à recourir à un traitement
intermittent par deux ou trois doses de sulfadoxine-pyriméthamine : une fois au cours du
deuxième trimestre et une ou deux fois au cours du troisième (51-53) pour prévenir les infections
palustres en cours de grossesse. Chez les femmes qui sont porteuses du VIH, le schéma
thérapeutique à trois doses est sensiblement plus efficace que celui qui n’en comporte que deux
(51). On a avancé que l’idéal serait de réserver la sulfadoxine-pyriméthamine au traitement
préventif intermittent pendant la grossesse (R. Steketee, communication personnelle, 2000). Pour
nombre de zones d’endémie, où la sulfadoxine-pyriméthamine constitue l’une des rares
thérapeutiques pouvant remplacer la chloroquine, ce n’est peut-être pas une option valable.

3.2 Principes directeurs pour la chimioprophylaxie et le traitement de 
réserve des voyageurs

La propagation et l’intensification de la pharmacorésistance à l’échelle planétaire rend
beaucoup plus complexe la formulation de recommandations pour la prévention du paludisme
chez les voyageurs. On se rend de plus en plus souvent dans des zones impaludées et beaucoup de
pays connaissent une résurgence de la maladie. En temps que mesure à court terme, la
chimioprophylaxie est recommandée aux voyageurs internationaux et nationaux en provenance
de zones non endémiques, ainsi qu’aux militaires, aux policiers et aux travailleurs qui travaillent
dans des zones de forte endémicité. La publication de l'OMS intitulée Voyages internationaux et
santé : vaccinations recommandées et conseils d’hygiène, contient des recommandations détaillées
pour la protection des voyageurs contre le paludisme, recommandations qui sont mises à jour et
publiées chaque année (54).

Tous les voyageurs à destination de zones impaludées doivent être parfaitement informés
sur les points suivants : risque de paludisme ; manière de se protéger au mieux contre les piqûres
de moustiques ; recours à la chimioprophylaxie le cas échéant ; et enfin, nécessité de se faire
examiner et traiter sans tarder en cas de symptômes évoquant un paludisme. Il faut toujours
suspecter un paludisme en cas d’accès de fièvre, accompagné ou non d’autres symptômes, se
produisant entre une semaine après la première possibilité d’exposition au paludisme et deux mois
(55) ou même plus tard dans certains cas exceptionnels, après la dernière possibilité d’exposition.
Presque tous les voyageurs qui contractent une infection à P. falciparum présentent des symptômes
dans les trois mois suivant l’exposition (56). Il faut consulter un médecin et faire faire un examen
sanguin à la recherche des plasmodies. Si l’on n’observe pas de parasites mais que les symptômes
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persistent, il faut faire une série de prélèvements de sang et les examiner à intervalles appropriés.
La chimioprophylaxie au moyen des schémas prophylactiques actuellement utilisés n’évite pas les
rechutes de paludisme à vivax ou à ovale.

Le choix d’une chimioprophylaxie antipaludique doit se fonder sur une évaluation du
risque individuel encouru par le voyageur, une évaluation de l’innocuité et de l’efficacité du
schéma prophylactique envisagé et enfin, une évaluation de la pharmacorésistance et de l’ampleur
de la transmission dans la zone de destination. Les schémas prophylactiques hebdomadaires
doivent en principe commencer une semaine avant le départ. Si l’on a opté pour des médicaments
à prendre quotidiennement comme le proguanil ou la doxycycline, il faut commencer la veille du
départ. Les médicaments devront ensuite être pris avec une régularité absolue pendant toute la
durée du séjour dans la zone où existe un risque de paludisme et il faudra continuer à les prendre
quatre semaines après avoir quitté la zone d’endémie, sauf dans le cas de l’atovaquone/proguanil
que l’on peut arrêter une semaine après avoir quitté la zone à risque. Dans le cas d’une prophylaxie
par la méfloquine, il faut de préférence commencer deux à trois semaines avant le départ de
manière à acquérir un taux sanguin suffisant, avoir la possibilité d'observer d’éventuelles réactions
indésirables avant le départ et, le cas échéant, envisager une autre thérapie. Les antipaludiques sont
à prendre pendant les repas avec une grande quantité d’eau.

D’une façon générale, les destinations sont classées comme suit :

• Zones où n’existe qu’une transmission de P. vivax.
• Sensibilité à la chloroquine – Zones impaludées où la chloroquinorésistance est soit non

attestée, soit peu répandue ; ces zones comprennent Haïti, la République dominicaine,
l’Amérique centrale au nord-ouest du Canal de Panama et certaines régions du Moyen-
Orient.

• Résistance à la chloroquine – La majeure partie de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de
l’Océanie et de l’Asie.

• Résistance à la chloroquine et à la méfloquine – La résistance à la chloroquine et à la
méfloquine n’est pas très répandue sauf dans les régions forestières situées à la frontière
entre le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande qui sont rarement visitées par des
touristes ; on signale une résistance à la méfloquine de degré variable au Brésil, au
Cambodge et en Chine (in vitro), en Guyane française, au Myanmar, en Thaïlande et au
Viet Nam.

On ne dispose que de données limitées sur l’incidence du paludisme ainsi que sur
l’efficacité et la tolérance des schémas chimioprophylactiques et de l’automédication actuellement
recommandées pour les voyages de longue durée. Avec la chloroquine et la méfloquine, on est en
sécurité pendant au moins trois ans. Dans les régions où les plasmodies sont
chloroquinorésistantes, la méfloquine est plus efficace qu’une association chloroquine/proguanil
(57, 58). Une étude a montré qu’une chimioprophylaxie à base d’atovaquone-proguanil pendant
20 semaines ou par la primaquine pendant 50 semaines n’avait pas d’effets indésirables importants
(59, 60).

Prévention du paludisme chez les jeunes voyageurs

Le paludisme constitue un risque particulier pour les enfants, car ils peuvent tomber
rapidement et gravement malades. Il n’est pas toujours facile de convaincre de jeunes enfants de
prendre des médicaments contre le paludisme, car il n’existe pas de formes galéniques pédiatriques
et beaucoup de produits ont un goût amer. Par ailleurs, certains médicaments utilisés en
chimioprophylaxie sont contre-indiqués chez l’enfant. La chloroquine reste le médicament de
choix, là où les souches de plasmodies sont encore sensibles à ce produit, la méfloquine étant
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préférable dans les zones à chloroquinorésistance. Le fabricant recommande de ne pas administrer
de méfloquine à des enfants pesant moins de 5 kg, toutefois on doit malgré tout l’envisager à titre
chimioprophylactique pour tous les enfants exposés à une risque important de paludisme à P.
falciparum chloroquinorésistant. Chez les enfants de moins de 8 ans pesant plus de 11 kg et qui
se rendent dans une zone où les plasmodies sont résistantes à la méfloquine, l’association
atovaquone-proguanil peut remplacer efficacement et sans danger la prise de doxycycline.

Prévention du paludisme chez la femme enceinte en voyage

Pour une femme enceinte non immune qui voyage, contracter un paludisme constitue un
risque accru de mort maternelle ou néonatale, d’avortement ou de mortinatalité. Toute femme
enceinte se rendant dans une région impaludée doit veiller tout spécialement à éviter les piqûres
de moustiques.

On sait que la chloroquine ne présente aucun danger pour la femme enceinte. Toutefois
son utilité est limitée aux quelques régions où sont présentes des souches de P. falciparum sensibles
à ce composé. D’après les données disponibles, la méfloquine est sans danger en tant qu’agent
chimioprophylactique après le premier trimestre. Etre enceinte pendant une chimioprophylaxie
de méfloquine ne justifie pas l’interruption de cette grossesse. L’association chloroquine/proguanil
est sans danger pendant la grossesse et elle confère davantage de protection que la chloroquine
seule dans les zones où la présence de souches chloroquinorésistantes est connue, mais elle est
sensiblement moins efficace que la méfloquine (61, 62). La doxycycline et la primaquine sont
contre-indiquées pendant la grossesse. On ne possède pas suffisamment de données sur les effets
de l’association atovaquone-proguanil pendant la grossesse, mais des études sont en cours sur cette
association.

Traitement de réserve pour les voyageurs en situation d’urgence

La plupart des voyageurs qui se rendent dans une ville ou sur un site touristique important
pourront se faire soigner rapidement et correctement en cas de suspicion de paludisme.
Cependant, une minorité de personnes se rendent dans des lieux si isolés qu’ils n’auront pas la
possibilité de voir un médecin compétent dans les 24 heures suivant l’apparition de symptômes,
une semaine ou davantage après la première possibilité d’exposition. Pour ce genre de voyageurs,
il faut prescrire un traitement de réserve. Ceci a titre de traitement d’urgence que l'intéressé s’auto-
administrera si des symptômes apparaissent (63-66). Il faut donner les instructions précises sur la
manière de reconnaître les symptômes du paludisme, insister sur la nécessité de prendre le
traitement dans sa totalité et donner des renseignements sur les réactions indésirables possibles. Il
faut également inciter les voyageurs à consulter un médecin le plus rapidement possible après
l’apparition des symptômes et le début du traitement de réserve, ce traitement de réserve ne
pouvant en aucun cas se substituer à un diagnostic et à un traitement assurés par un personnel
médical qualifié.

En raison du risque de toxicité cumulée et de réduction de l’efficacité du traitement, les
personnes qui sont sous chimioprophylaxie ne doivent en aucun cas tenter un traitement de
réserve à l’aide du même médicament. Une fois le traitement achevé, il faut reprendre la
chimioprophylaxie. En règle générale, la chimioprophylaxie doit être reprise une semaine après la
prise de la première dose thérapeutique. Toutefois, lorsque le traitement de réserve est constitué
par de la quinine, la chimioprophylaxie à la méfloquine sera reprise une semaine après la dernière
dose (54).
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En fonction de la pharmacorésistance des plasmodies dans la zone de destination, on
pourra prescrire de la chloroquine, de la sulfadoxine-pyriméthamine, de la méfloquine, de la
quinine plus de la tétracycline, de l’atovaquone-proguanil ou de l’artéméther-luméfantrine pour
le traitement de réserve. L’halofantrine n’est pas recommandée du fait qu’elle peut produire des
arythmies ventriculaires et un allongement de l’espace QT chez les sujets sensibles. Les
antipaludiques indiqués ci-dessus sont tous utilisés pour le traitement de réserve, mais
l’artéméther-luméfantrine est la seule thérapie homologuée par un organisme national de contrôle
des médicaments pour cette indication (67). Lors du choix du traitement de réserve, il faut
prendre en compte l’efficacité, l’innocuité et la facilité d’administration du médicament, mais on
se pose des questions quant à l’utilisation des médicaments à cette fin par des voyageurs qui
peuvent avoir accès à un établissement de soins.

3.3 Prise en charge du paludisme grave

Le traitement par des antipaludiques a un rôle de premier plan à jouer dans la prévention
des formes graves de l’infection palustre et des décès qui peuvent s’ensuivre. Il fait rapidement
tomber la fièvre et interrompt efficacement la progression de l’infection ou l’évolution d’une
maladie bénigne vers une forme grave dont il réduit le taux de létalité. Etant donné que la grande
majorité des malades fébriles ou présentant d’autres symptômes évoquant un paludisme
commencent leur traitement à domicile, l’amélioration du traitement des accès fébriles à domicile
est un élément capital de ce processus. Il faut que les malades et leur famille disposent des
informations pratiques les plus récentes sur les points suivants : quand et comment administrer
des antipaludiques à domicile, comment se rendre compte qu’un malade ne réagit pas au
traitement afin de consulter un médecin et nécessité de bien suivre, à la maison, les
recommandations et les traitements donnés par les centres de santé et les hôpitaux. Il faudrait que
des schémas thérapeutiques plus simples à utiliser, des formes galéniques améliorées, en particulier
pour le traitement des enfants ainsi que des comprimés préemballés viennent compléter ces
informations.

Il est capital que les antennes sanitaires et les centres de santé disposent de médicaments
efficaces. Il faut donner aux agents de santé des directives claires sur la manière d’utiliser les
antipaludiques et sur la conduite à tenir en cas de réactions indésirables. Ces établissements
doivent en outre disposer de moyens permettant de perfuser les sujets gravement malades et de
leur administrer du glucose, des antibiotiques ou des anticonvulsivants. S’il y a suspicion de
paludisme grave, on peut administrer de l’artémisinine ou d’autres préparations sous forme de
suppositoires, à titre de traitement d’urgence avant transfert, si l’on n’est pas en mesure de traiter
le malade par voie parentérale. Ceci permet de réduire le risque de décès prématuré. A l’hôpital,
il est essentiel de confirmer le diagnostic sans délai, d’évaluer rapidement la gravité de la maladie
et d’administrer immédiatement, en même temps que le traitement spécifique, un traitement de
soutien consistant notamment dans une transfusion de sang offrant toute garantie de sécurité. Ces
points sont traités en détail dans une autre publication (15).

3.4 Paludisme à vivax

P. vivax est l’espèce de plasmodie prédominante dans la majeure partie de l’Asie (y compris
le sous-continent indien), de l’Océanie, de l’Afrique du Nord, de l’Amérique centrale et de
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l’Amérique du Sud et on estime qu’il est responsable d’environ 55 % de l’incidence totale du
paludisme hors de l’Afrique subtropicale. Les dernières années ont connu une importante
résurgence du paludisme à vivax en Europe orientale et en Asie centrale, régions qui étaient
exemptes de paludisme depuis plusieurs décennies. L’apparition et la propagation de souches
chloroquino-résistantes en Guyane, en Inde, en Indonésie (Irian Jaya), au Myanmar et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée constituent la principale menace qui pèse aujourd’hui sur la lutte
contre P. vivax (68).

Le choix d’un schéma thérapeutique pour le traitement radical du paludisme à vivax doit
tenir compte de l’existence de souches de P. vivax qui diffèrent par les modalités des rechutes
qu’elles provoquent et par leur sensibilité innée à la primaquine. Dans le cas des souches de P.
vivax originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, du Vanuatu et de certaines
régions d’Indonésie, il faut administrer une dose totale de primaquine base de 7 mg/kg (soit 420
mg pour un adulte) administrée sous la forme de 30 mg par jour de primaquine base pendant 14
jours, pour obtenir un taux de guérison de 100 %. En cas d’infection par des souches de Chine,
d’Asie du Sud-Est, d’Asie centrale, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Amérique centrale et
d’Amérique du Sud, il suffit de la moitié de cette dose pour obtenir la guérison. Selon des données
limitées, les souches du sous-continent indien pourraient être sensibles à un traitement de 5 jours
par 15 mg de primaquine base (69, 70).

3.5 Formes galéniques à usage pédiatrique

En Afrique, et particulièrement dans les zones à forte transmission, ce sont les enfants de
moins de cinq ans qui souffrent le plus du paludisme avec un taux de létalité élevé dans cette
tranche d’âge. En dépit de l’importance de la maladie chez les enfants et du fait qu’ils constituent
la cible principale du traitement antipaludique, les formes galéniques et les schémas
thérapeutiques actuels à usage pédiatrique posent un certain nombre de problèmes.

• Nombre de comprimés ne sont pas sécables, ce qui rend difficile l’utilisation des demis et
des quarts de comprimés nécessités par les schémas thérapeutiques actuels.

• Il y a des risques de confusion dus à la présence sur le marché d’un certain nombre de
produits différemment dosés (par exemple, de la chloroquine en comprimés à 100 ou
150 mg de base).

• L’existence de cuillères-mesures de tailles différentes conduit à des incohérences dans le
dosage des sirops.

• Les sirops sont souvent délivrés en volume de 100 à 120 ml, d’où la tentation pour les
mères de continuer à les administrer jusqu’à ce que la bouteille soit vide ou de les mettre
de côté pour en donner à d’autres enfants.

• Le fait de prendre en considération quatre tranches d’âges différentes chez les enfants de
moins de cinq ans pour le traitement par la chloroquine crée des confusions.

Ces problèmes et d’autres encore ne sont pas sans conséquence sur l’observance du
traitement et entraînent l’administration de doses insuffisantes ou au contraire excessives. Ces
problèmes suscitent le démarrage de recherches opérationnelles qui commencent à indiquer un
certain nombre de solutions. Des améliorations apportées à l’emballage et à l’étiquetage
améliorent l’observance, accroissent l’acceptabilité du traitement (71-74) et réduisent largement
le risque de surdosage (74-77). L’observance du traitement est bien meilleure avec les comprimés
préemballés qu’avec les sirops et le coût de ces comprimés est beaucoup plus faible (76). On a
montré qu’en assurant une formation au personnel des établissements de soins et en les dotant de
traitements préemballés, il était possible de réduire le taux de létalité (78). Le préemballage des
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médicaments destinés à des enfants d’âge et de poids donnés (76) permet d’améliorer le traitement
du paludisme à domicile. Il reste maintenant à faire passer ces résultats de la recherche dans la
pratique.

4. POLITIQUES EN MATIERE DE TRAITEMENT ANTIPALUDIQUE

4.1 Définition

On entend par politique de traitement un ensemble de recommandations et
de réglementations relatives à la disponibilité et à l’utilisation rationnelle des
antipaludiques dans un pays donné (79). Elle doit s’inscrire dans la politique
nationale relative aux médicaments essentiels et à la  lutte contre le
paludisme, en conformité avec la politique générale adoptée par le pays dans
le domaine de la santé.

4.2 Objet

L’objet essentiel d’une politique de traitement est de sélectionner des antipaludiques et de
les rendre accessibles aux populations exposées au risque d’infection palustre. Ces antipaludiques
doivent être sans danger, efficaces, de bonne qualité et d’un prix modique de manière à pouvoir
traiter les cas de paludisme sans délai, efficacement et à moindre risque. La définition de ce que
l’on entend par traitement efficace peut varier comme suit en fonction de la situation
épidémiologique :

Dans les zones où la transmission est intense : guérison clinique, c’est-à-dire rémission
clinique et prévention de toute recrudescence clinique (aucun symptôme au cours des 14 jours
qui suivent le traitement).

Dans les zones où la transmission est faible : guérison parasitologique ou radicale, c’est-
à-dire élimination de toutes les plasmodies présentes dans l’organisme.

Dans les zones où la transmission est intense et l’immunité de la population élevée, les
adultes infectés sont souvent asymptomatiques et la guérison clinique peut être obtenue sans
guérison parasitologique. Dans les zones de faible transmission et où la population est peu
immune, les infections asymptomatiques sont rares et il n’est guère possible d’obtenir une
guérison clinique sans guérison parasitologique.

Le deuxième objectif de cette politique est de prévenir ou de retarder l’apparition d’une
résistance aux antipaludiques en posant le bon diagnostic et en utilisant les médicaments de façon
rationnelle.

Dans certains pays et selon la situation, il peut y avoir un troisième objectif, à savoir la
guérison radicale de toutes les infections palustres dans le but de réduire la transmission, en
utilisant un gamétocytocide. Cet objectif serait irréaliste dans les zones de transmission intense et
à population fortement immune où les infections asymptomatiques sont courantes, mais c’est une
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démarche concevable là où la transmission est faible, si l’on parvient à obtenir une bonne
couverture thérapeutique complétée par des mesures de lutte antivectorielle. 

Une politique efficace en matière de traitement doit viser à :

• réduire la morbidité,

• faire obstacle à la progression du paludisme simple vers des formes graves et
potentiellement mortelles et par voie de conséquence réduire la mortalité palustre,

• réduire l’incidence des infections placentaires et des anémies maternelles liées au
paludisme par la chimioprophylaxie ou un traitement préventif intermittent,

• réduire au minimum les chances d’apparition d’une résistance aux antipaludiques.

4.3 Elaboration

Il existe plusieurs catégories dans les antipaludiques : médicaments de première intention
(traitement présomptif ou traitement d’un paludisme confirmé), produits de seconde et troisième
intentions (que l’on administre en cas d’échec thérapeutique), paludisme grave, femmes enceintes,
traitement présomptif, automédication et médicaments fournis sans ordonnance et enfin
traitement de masse (recommandé en cas d’épidémie). La politique en matière de traitement
antipaludique doit donner des indications concernant l’ensemble de ces catégories de traitement.
Toutefois, c’est le choix du traitement de première intention qui a les conséquences les plus
importantes sur le plan économique et pour la santé publique.

Les éléments essentiels du processus d’élaboration et de mise à jour de directives nationales
pour les médicaments à utiliser dans le  traitement du paludisme sont les suivants :

• analyse précise des aspects techniques, sociaux et économiques de la lutte contre le
paludisme, de la résistance aux antipaludiques, des possibilités d’intervention et des
conséquences de l’action ou de l’inaction,

• analyse des conditions de prise de décision,

• obtention d’un consensus de la part des diverses parties prenantes (décideurs, chercheurs,
personnel de lutte antipaludique, donateurs, dispensateurs de soins appartenant au
secteur privé, industrie et représentants des usagers),

• mise en place d’un organe de surveillance chargé de superviser l’élaboration, la mise en
œuvre et la révision de la politique,

• mise en place d’un organe de réglementation chargé d’assurer le respect des divers
éléments de la politique.

Il est capital, lorsqu’on se lance dans l’élaboration ou la mise à jour d’une politique de traitement
du paludisme, de procéder à une évaluation de l’efficacité des antipaludiques. L’évaluation de
l’efficacité des antipaludiques doit se faire selon des méthodes normalisées afin de permettre des
comparaisons et le suivi des tendances.

4.4 Facteurs qui conditionnent les politiques de traitement antipaludique 

La résistance aux antipaludiques et le processus décisionnel ont un caractère dynamique qui
fait que la situation de chaque pays peut varier en fonction de l’épidémiologie de la maladie, de
la transmission, des modalités de la pharmacorésistance et du contexte politico-économique.
D’une façon générale, l’élaboration d’une politique exige l’obtention d’informations puisées à
diverses sources :
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• analyse de la situation épidémiologique, et notamment de l’espèce parasitaire en cause,

• niveaux de résistance vis-à-vis des antipaludiques actuellement utilisés,

• évaluation des propriétés des produits de remplacement disponibles,

• analyse des comportements vis-à-vis du traitement – c’est-à-dire comportement des
dispensateurs et des consommateurs de soins qui peuvent indiquer si les politiques
existantes sont rationnelles et par conséquent influer sur la manière de les mettre en
œuvre,

• analyse du rapport coût/efficacité des thérapeutiques alternatives ; le coût de la mise en
œuvre d’une politique de traitement antipaludique inclut le coût administratif et le coût
logistique, mais lorsqu’on change de politique, il faut prendre en compte le coût effectif de
ce changement, ainsi que le coût de la diffusion des directives révisées et de la formation,

• analyse de l’aptitude du système de santé à mettre en œuvre la politique révisée, y
compris le cadre réglementaire et législatif  indispensable.

Le choix des thérapeutiques antipaludiques peut dépendre de plusieurs facteurs (voir ci-
dessous) qui seront examinés en détail un peu plus loin. On trouvera à l’annexe 2 d’autres
indications sur le choix des médicaments dans le cadre d’une politique de traitement du
paludisme.

Les propriétés des antipaludiques, susceptibles d’influencer leur choix

• Efficacité potentielle et demi-vie

• Acceptabilité et observance du traitement (notamment en 
fonction des différentes formes galéniques)

• Efficacité réelle

• Qualité

• Effets indésirables

• Interactions médicamenteuses et contre-indications

• Administration à des groupes particuliers, par exemple les 
femmes enceintes et les nourrissons 

• Aptitude du système de santé à mettre en œuvre la 
politique retenue

• Coût, coût/efficacité, et accessibilité financière des divers 
schémas thérapeutiques

• Résistance ou résistance croisée signalées

• Durée de validité thérapeutique

Efficacité potentielle

L’efficacité potentielle d’un antipaludique est déterminée par la sensibilité de l’espèce
plasmodiale en cause à cette molécule, par sa pharmacocinétique et l’apparition éventuelle d’une
résistance au cours du temps (qui dépend de la demi-vie du produit). Lorsqu’on élabore ou révise
une politique de traitement du paludisme, il faut également prendre en considération l’efficacité
potentielle des autres schémas thérapeutiques possibles.
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Acceptabilité et observance du traitement

L’acceptabilité et l’observance du traitement par les malades sont des éléments essentiels de
la réussite d’un système de santé publique. Elles dépendent à la fois de facteurs comportementaux
et de facteurs économiques et sont conditionnées par :

• la durée du traitement,
• le nombre de prises quotidiennes,
• la rapidité de la réaction clinique, et en particulier de l’action antipyrétique,
• la présence éventuelle d’effets indésirables mineurs,
• le prix par rapport aux moyens des ménages (modicité),
• la présentation, l'emballage, l'éducation pour la santé (sous forme de messages IEC

cohérents),
• le goût, la couleur et les dimensions du comprimé (ou le volume d’une dose de sirop ou

de suspension),
• la réputation du médicament.

Des technologies simples, comme l’emballage des produits sous plaquettes thermoformées,
peuvent apporter certaines solutions au problème posé par les erreurs dans la prise des
médicaments (78).

Efficacité réelle

L’efficacité réelle dépend de l’efficacité potentielle du médicament et de l’observance du
traitement (voir plus haut).

Qualité

La qualité du médicament doit être prise en compte à tous les stades du cycle de gestion
des antipaludiques, notamment au stade du choix (80). Un médicament de qualité médiocre a
une moindre efficacité potentielle, sa réputation en est diminuée et la politique de traitement en
souffre. L’assurance de la qualité est un élément important de la surveillance avant homologation
et après mise sur le marché.

La liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS

On entend par médicaments essentiels des produits qui satisfont les besoins sanitaires de la
majorité de la population ; ces médicaments doivent donc être disponibles en permanence, à un
prix qui soit à la portée de la communauté, en quantité suffisante et sous des formes galéniques
appropriées (81). Dans la plupart des pays, le choix des médicaments essentiels comporte deux
étapes. La première, qui consiste dans l’autorisation de mise sur le marché du médicament, repose
généralement sur son efficacité potentielle, son innocuité et sa qualité. La seconde étape consiste
en une évaluation comparée des divers produits ayant la même indication et de leur rapport
qualité/prix.

La liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS sert de référence pour la seconde
étape du processus de sélection et pour l’établissement des listes nationales ou institutionnelles de
médicaments essentiels, bien que l’inclusion d’un nouveau produit dans la liste modèle ne
constitue pas une décision réglementaire et n’ait aucun caractère contraignant pour les
gouvernements. La liste modèle actuelle comprend 306 principes actifs et elle est mise à jour tous
les deux ans. La liste comporte une section consacrée aux antipaludiques (81). Pour figurer sur la
liste, un médicament doit répondre aux critères suivants :
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• existence de données solides et suffisantes sur l’efficacité potentielle du produit et sur son 
innocuité, tirées d’études cliniques,

• disponibilité sous une forme qui puisse en assurer la qualité et notamment une 
biodisponibilité suffisante,

• bon rapport coût/efficacité du traitement

Fin 1999, 146 Etats Membres disposaient de listes officielles nationales de médicaments
essentiels, listes qui leur servent de guide pour l’approvisionnement en médicaments – y compris
en antipaludiques, dans le secteur public de leurs pays respectifs.

Homologation et réglementation

Comme les autres médicaments, les antipaludiques tombent sous le coût de la
réglementation édictée par l'autorité nationale de contrôle, sous la tutelle du Ministère de la Santé.
La réglementation et le contrôle des produits pharmaceutiques, y compris leur homologation,
l’assurance de leur qualité et l’inspection du système de distribution s’effectuent conformément à
la législation nationale en matière de produits pharmaceutiques et à la politique pharmaceutique
nationale. Il est également tenu compte de tout un arsenal législatif supplémentaire portant sur
divers règlements, normes, spécifications, directives et procédures. Dans les pays en
développement, l’autorité nationale de contrôle des médicaments en est encore à divers stades de
développement. Sa fonction essentielle porte sur l’homologation de médicaments, l’assurance
générale de la qualité des produits pharmaceutiques, la surveillance des circuits de distribution et
le contrôle de l’information et de l’action promotionnelle.

En ce qui concerne l’homologation des produits pharmaceutiques, les critères les plus
fréquemment utilisés sont l’efficacité potentielle, l’innocuité et la qualité. La méthodologie utilisée
par les autorités nationales de contrôle des médicaments en matière d’assurance générale de la
qualité consiste à associer les mesures prises par les producteurs dans ce domaine (en ce qui
concerne les bonnes pratiques de fabrication ou BPF) et les efforts pour que les produits
pharmaceutiques disponibles sur le marché répondent aux spécifications de qualité exigées.

Assurer la qualité des produits pharmaceutiques commercialisés est un processus coûteux
qui exige un choix minutieux des produits à échantillonner et à expertiser. Un certain nombre de
pays ont mis en place des laboratoires nationaux de contrôle spécialement chargés de cette tâche,
alors que d’autres préfèrent passer des contrats avec des laboratoires extérieurs pour l’exécution des
analyses nécessaires. Pour s’assurer que les produits homologués continuent à satisfaire à la
réglementation, une fois obtenue l’autorisation de mise sur le marché, il est nécessaire de disposer
d’un corps d’inspecteurs dûment formé, chargé de la surveillance des installations de production,
de vérifier que les BPF sont respectées et que les produits pharmaceutiques commercialisés à
travers les divers circuits de distribution satisfont aux normes de qualité exigées.

La distribution d’un produit dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché qui lui
est accordée, dépend de la politique médicamenteuse dans le pays, de la catégorie thérapeutique
à laquelle il appartient, de ses indications particulières, de sa présentation (forme galénique), de
l’information ou de la littérature qui l’accompagne, de sa facilité d’utilisation et du niveau de
formation nécessaire à son utilisation sans danger.

Résistance croisée

Des antipaludiques voisins sur le plan chimique comme la chloroquine et l’amodiaquine
peuvent donner lieu au même type de résistance. Toutefois, on ne sait pas exactement dans quelle
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mesure le degré de développement de la résistance à l’amodiaquine est imputable à la résistance à
la chloroquine. De même, on ne sait pas dans quelle mesure l’usage généralisé de la sulfadoxine-
pyriméthamine pour le traitement du paludisme ou du sulfaméthoxazole-triméthroprime
(cotrimoxazole) pour le traitement des infections bactériennes est susceptible de mettre en cause
l’utilité d’autres sulfamides ou de sulfones comme la chlorproguanil-dapsone.

Effets indésirables

La présence d’effets indésirables bénins tels que les démangeaisons ou les troubles gastro-
intestinaux peut avoir une influence sur l’observance du traitement et le choix du médicament.
Le risque d’effets indésirables graves, comme les effets neuropsychiatriques ou l’agranulocytose,
doit être pris en compte lorsqu’on décide d’une politique de traitement.

Interactions médicamenteuses

Certains médicaments pris simultanément ou successivement peuvent produire des effets
indésirables. Par exemple, une supplémentation en acide folique peut inhiber l’action de la
sulfadoxine-pyriméthamine, et accroître ainsi le risque d’échec thérapeutique. La quinine, la
méfloquine et l’halofantrine peuvent être cardiotoxiques si elles sont prises à peu d’intervalle. Il
faut également prendre en considération la complémentarité et la possibilité d’effets synergiques.

Utilisation par des groupes particuliers

De nombreux antipaludiques sont contre-indiqués pendant la grossesse (82). Il faut
soigneusement peser le risque de toxicité pour la mère et le fœtus par rapport au risque représenté
par le paludisme. Chez les groupes à haut risque tels que les populations de réfugiés non-immuns,
il peut être nécessaire d’utiliser en première intention un médicament différent de ceux que
recommande la politique nationale dans les zones d’hyper et d’holoendémicité. On ne connaît pas
encore toutes les conséquences d’une infection à VIH sur l’efficacité et les effets indésirables des
antipaludiques. D’après un certain nombre de données préliminaires, il semblerait que les malades
séropositifs porteurs d’une infection à Plasmodium soient plus exposés au risque d’effets
indésirables que les malades séronégatifs, lorsqu’on les traite par la sulfadoxine-pyriméthamine
(83). L’innocuité et l’efficacité d’un certain nombre d’antipaludiques n’ont pas été établies chez les
nourrissons ; c’est le cas de l’atovaquone-proguanil, de l’artéméther-luméfantrine, de
l’halofantrine et de la méfloquine. Les tétracyclines sont contre-indiquées chez les enfants de
moins de huit ans en raison de leur effet sur la croissance osseuse et l’émail dentaire. Chez l’enfant,
la primaquine et la sulfadoxine-pyriméthamine ont en outre des contre-indications qui dépendent
de l’âge.

L’aptitude du système de santé à mettre la politique en œuvre 

Pour qu’une politique de traitement du paludisme soit couronnée de succès, il est capital
que les malades aient accès à des médicaments essentiels et à des soins de bonne qualité. Il existe
diverses stratégies nationales pour le financement, la distribution et la délivrance de médicaments
sans danger, efficaces et de bonne qualité à ceux qui en ont besoin. Il faut que le système de santé
puisse bénéficier d’un soutien politique et financier, qu’il dispose de ressources administratives,
techniques et humaines pour être en mesure d’assurer la fourniture de médicaments et de mettre
la politique pharmaceutique en œuvre avec efficacité. Tous ces points doivent être évalués dans le
cadre de la réforme du secteur sanitaire et de la décentralisation. Il est également essentiel de se
rendre compte que dans nombre de pays, la population se fait soigner en dehors du système de
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santé officiel. Il faut également déterminer le rôle que les pouvoirs publics sont amenés à jouer
pour assurer la qualité des services au sein du secteur privé informel.

Analyse des coûts, du rapport coût/efficacité et de l’accessibilité financière  des
produits

Lorsqu’il y a lieu de décider s’il faut ou non changer de médicaments de première intention
et décider également de la nature de ce changement, les responsables ont besoin d’être informés
sur les résultats, le coût, et le rapport coût/efficacité des différents schémas thérapeutiques. Il est
également capital, avant de prendre une décision, de connaître les quantités annuelles actuelles ou
projetées de médicaments de première et de seconde intention. Il existe une vaste gamme de coûts
et de conséquences sanitaires et l’évolution de ces effets et de ces coûts doit être prise en
considération.

Les Drug Price Indicator Guides (Indicateurs du prix des médicaments), publiés par
Management Sciences for Health, en collaboration avec l’OMS, donnent des renseignements sur
le prix d’un grand nombre de médicaments génériques achetés en grande quantité. Le coût moyen
par traitement dépend du choix du médicament et de la forme galénique utilisée. Le tableau 6
donne le coût moyen du traitement d’un adulte pour un certain nombre d’antipaludiques, sous
différentes formes galéniques.

Pour l’analyse coût/efficacité il faut prendre en compte les coûts supplémentaires et les effets
sanitaires consécutifs à la mise en œuvre de l’intervention, comparativement, soit au statu quo, soit
à une intervention d’un autre genre. Par exemple, si l’on envisage de passer à la sulfadoxine-
pyriméthamine en première intention, il faut en comparer le coût aux coûts et conséquences
qu'impliquerait la poursuite de l’utilisation de la chloroquine ou de tout autre traitement. On
pourrait aussi comparer le coût du passage immédiat à la sulfadoxine-pyriméthamine par rapport
au passage après trois ou cinq ans seulement.

L’analyse doit également prendre en considération d’autres coûts découlant de la mise en
œuvre de l’intervention et qui concernent la nécessité de consulter diverses instances, d’obtenir le
consensus, de formuler la politique, de réviser et de produire des directives thérapeutiques, de
former les agents de santé du secteur public et du secteur privé et enfin, les coûts engendrés par
la communication et la publicité. Ces activités impliquent des moyens de gestion et des coûts
financiers importants. Les coûts propres à chaque pays dépendent de la mise en œuvre des activités
retenues. Une analyse rétrospective a montré qu’au Malawi, le passage de la chloroquine à la
sulfadoxine-pyriméthamine comme traitement de première intention coûte environ
US $612 000, soit US $0,06 par habitant. Le budget estimatif du changement envisagé en
République-Unie de Tanzanie correspond à un coût total de US $424 000 sur une période de 18
mois, soit l’équivalent de US $0,01 par habitant ou encore 1 % du budget total annuel du
Ministère de la Santé pour 1998-1999 (84, 85).

Outre l’avantage direct que représente le recul de la mortalité et de la morbidité palustres,
l’abandon du médicament de première intention pour un produit plus efficace peut apporter
d’autres améliorations mesurables qui résultent de la réduction du nombre des malades. Tout
d’abord la qualité des soins peut s’améliorer, en raison de ruptures de stocks moins fréquentes
affectant les médicaments et les fournitures de laboratoire, d’une pression moins forte sur le
personnel et de la réduction du temps d’attente des malades. Par ailleurs, les malades porteurs
d’autres affections pourront être plus nombreux à avoir accès aux soins. En second lieu, le fait de
ne plus avoir à retourner dans un établissement de soins pour une visite médicale et de ne pas avoir
besoin de rechercher d’autres sources de traitement comme les pharmacies et les guérisseurs
traditionnels, se traduira pour les malades par une économie sur leurs dépenses directes, moins de



temps perdu pour leurs activités économiques et un moindre risque d’anémie et d’autres
conséquences d’une aggravation de la maladie. En outre, le recours à des produits qui bloquent la
transmission tels que l’artémisinine et ses dérivés, peut réduire la fréquence des cas nouveaux (9),
notamment dans les zones où la transmission est faible à modérée.

Les modèles coût-efficacité constituent une simplification de la réalité ;  il faut donc
examiner avec soin si les hypothèses et l’estimation des divers paramètres sont effectivement
réalistes dans tel ou tel contexte particulier. Ce genre d’analyse ne peut pas déboucher sur des
conclusions définitives quant au rapport coût-efficacité relatif des différentes stratégies ou au seuil
de résistance à partir duquel il faut absolument changer les médicaments utilisés en première
intention. Cependant, elle constitue un cadre à l’intérieur duquel il est possible de rassembler des
données sur l’épidémiologie, les coûts et les comportements et elle donne des indications sur
l’ampleur probable des conséquences économiques et sanitaires des différentes stratégies.

Les principales propriétés des antipaludiques existants et de ceux qui sont en cours de mise
au point sont exposées à l’annexe 3. Un récapitulatif des caractéristiques d'un certain nombre
d’antipaludiques couramment utilisés figure au tableau 6.

4.5 Comportements favorables à la santé

L’analyse des comportements favorables à la santé est essentielle pour l’élaboration et la mise
en œuvre d’une politique pharmaceutique rationnelle. C’est ainsi que la connaissance des facteurs
qui influent sur la reconnaissance et l’interprétation d’une fièvre chez l’enfant par les
consommateurs et les dispensateurs de soins et sur le choix ultérieur du traitement à appliquer,
facilitent l’établissement de principes directeurs destinés à améliorer l’observance du traitement et
son efficacité – ce qui peut à son tour d’ailleurs influer sur l’apparition d’une pharmacorésistance.
Si le traitement ne produit pas l’effet attendu, les patients et les soignants peuvent être amenés à
attribuer l’accès fébrile à une autre cause (86). Il est largement admis que les comportements
humains qui conduisent à la prise de doses insuffisantes, à des traitements incomplets et à la prise
de médicaments sans discernement contribuent à l’apparition et à la propagation de plasmodies
résistantes (87). Il faut également admettre que les nouvelles politiques en matière de traitement
qui abandonnent des médicaments connus depuis longtemps et modifient des habitudes de
consultation et des pratiques de soins bien établies risquent de ne pas être à la hauteur de l’attente
des malades et du personnel soignant.

Comme dans la majorité des cas le traitement du paludisme se fait au domicile, limiter le
changement du médicament de première intention au secteur public risque de ne pas avoir
beaucoup d’impact. Le secteur privé a un rôle capital à jouer pour que les circuits de distribution
des médicaments soient dans la ligne de la politique de santé publique et que le traitement
recommandé puisse être obtenu dans tous les lieux où la population est susceptible de venir se
faire soigner. Dans la plupart des pays d’Afrique, la prise d’antipaludiques dans les ménages et au
niveau de la communauté constitue un important point de pénétration pour les programmes de
lutte antipaludique (88). En Afrique, la distribution des antipaludiques se fait essentiellement
dans des boutiques (88, 91). Cependant, les traitements qu’elles proposent laisse souvent à désirer
(92, 94).
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Tableau 6. Récapitulatif des caractéristiques d’antipaludiques d’usage courant, à prendre en
considération lors du choix des médicaments, avec notamment le coût d’une cure pour adulte.

Signes de Résistance Effets Durée du traitement Observance COUT
résistance signalée indésirables (en jours) du traitement (US $)

CQ + OUIa + 3 ++ 0.070

SP + OUIb ++ 1 +++ 0.082

Q + OUIc ++ 7 + 1.350

AQ + OUId ++ 3 ++ 0.150

ASU – aucune pour l’instant + / ++ 7 + 2.160

MQ (25 mg/kg) + OUIe ++ 2 ++ 3.220

HAL + aucune pour l’instant +++ 2 ++ 4.750

Q + D – aucune pour l’instant ++ 7 + 1.470

Q + T – aucune pour l’instant ++ 7 + 1.650

Q + SP – aucune pour l’instant ++ 3 ++ 0.660

CQ + SP + OUIf ++ 3 ++ 0.154

MQ + ASU – aucune pour l’instant ++ 3 ++ 5.380

AT – PR – aucune pour l’instant + (?) 3 ++ 42

ART – LUM – aucune pour l’instant + (?) 3 ++ 2.5
g

AQ,amodiaquine;ART–LUM,artéméther–luméfantrine;ASU,artésunate;AT–PR,atovaquone–proguanil; CQ, chloroquine; CT,
combinaison thérapeutique; D, doxycycline; HAL, halofantrine; MQ, méfloquine; Q, quinine; SP,sulfadoxine–pyriméthamine; T,
tétracycline

a a Asie du Sud-Est, Afrique orientale et australe
b b Asie du Sud-Est, Afrique orientale, bassin de l’Amazone, Bangladesh, Océanie
c c Certaines régions d’Asie
d d De nombreuses régions d’Asie et d’Afrique
e e Zones frontières entre la Thaïlande et le Cambodge et entre la Thaïlande et le Myanmar (rapports sporadiques dans d’autres
régions)
f f Le choix dépend du niveau de la résistance aux deux constituants 
g

g Le prix peut être obtenu sur demande à l’OMS.

La recherche opérationnelle est nécessaire pour déterminer de quelle manière améliorer les
pratiques en matière de prescription, faire participer les marchands de médicaments et autres
dispensateurs de soins du secteur informel et réussir le passage d’un médicament à l’autre. Cette
démarche doit s’appuyer sur une documentation minutieuse de l’expérience programmatique
acquise au fur et à mesure de la mise en œuvre des nouvelles politiques.

Des études montrent que la formation sur le lieu de travail peut améliorer l’aptitude des
agents de santé à diagnostiquer et à traiter un paludisme clinique et qu’en outre l’utilisation
d’algorithmes de traitement peut avoir pour effet d’améliorer l’administration des antipaludiques
(96).

4.6 Critères d'un changement de politique de traitement

Le premier indicateur à prendre en considération pour un changement de politique de
traitement est l’existence d’une forte proportion d’échecs thérapeutiques avec l’antipaludique en
usage. On peut considérer qu’il y a nécessité de réévaluer la politique sur la base :
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• des données fournies par des études d’efficacité thérapeutique,

• de données indiquant qu’il y a augmentation de la mortalité et de la morbidité liées au
paludisme,

• du mécontentement manifesté par les consommateurs et les dispensateurs de soins au
sujet de la politique thérapeutique existante,

• des données relatives aux nouveaux médicaments et aux nouvelles stratégies et méthodes.

Données fournies par des tests d’efficacité thérapeutique

Le protocole standard actuel de l’OMS pour l’évaluation de l’efficacité thérapeutique des
antipaludiques (29) est centré sur l’efficacité clinique du médicament plutôt que sur la réponse
parasitologique comme cela avait été recommandé antérieurement. Le paramètre essentiel reste le
taux d’échecs thérapeutiques. C’est en effet l’indicateur d’efficacité le plus facile à mesurer, ses
conséquences sont plus ou moins bien connues et il peut se traduire en termes économiques. Une
guérison parasitologique incomplète peut conduire à une anémie ou à une réapparition de
manifestations cliniques susceptibles de déboucher sur une maladie grave. L’antipaludique
optimal est donc celui qui assure la guérison clinique, l’élimination des parasites et permet au
patient de rester exempt de parasites le plus longtemps possible.

Quand faut-il changer ?

Il n’existe pas de critères précis, avec les thérapeutiques antipaludiques actuelles, pour
déterminer à partir de quel taux d’échecs cliniques ou parasitologiques il faut changer de
médicament de première intention. La décision de changer de médicament repose sur un certain
nombre de facteurs dont la prévalence et la distribution des échecs thérapeutiques attestés,
l’impact de ces échecs sur la mortalité et la morbidité grave, le mécontentement des soignants et
des patients, le contexte politico-économique et la possibilité de trouver d’autres produits qui
soient à la fois acceptables et abordables.

On cite très souvent le seuil de 25 % d’échecs thérapeutiques mais c’est un chiffre quelque
peu arbitraire. Un certain nombre de pays relativement riches d’Asie et d’Amérique du Sud ont
décidé de ne pas accepter un taux d’échecs thérapeutiques dépassant 25 % alors que dans certaines
régions de l’Afrique, où le paludisme est négligé, il faut que la fréquence des échecs thérapeutiques
atteigne un niveau beaucoup plus élevé pour que l’on se décide à changer de politique
thérapeutique. Il a été suggéré d’analyser la dynamique de ce changement sur la base de la
proportion d’échecs cliniques établis (14, 97). En fonction de la proportion d’échecs cliniques, on
parle de période de grâce, de période d’alerte, de période d’action et de période de changement ;
les décideurs doivent être informés, à tous les stades, de la pertinence des informations disponibles.

Période de grâce – Faible taux d’échecs thérapeutiques, ≤ 5 %. Les pays ont la possibilité,
sans que cela ait un caractère d’urgence, de faire procéder à une vaste gamme de recherches sur
l’épidémiologie, la situation sociale, les comportements et les systèmes de santé. Au cours de cette
période, il est possible de mettre en place des dispositifs fiables pour la collecte et l’analyse des
données relatives au paludisme. Il convient également de déterminer les données de référence et
les tendances de l’efficacité des médicaments.

Période d’alerte – Taux d’échecs thérapeutiques de 6 à 15 %. Durant cette période, il
convient de mettre en place les mécanismes qui permettront d’assurer le changement et d’entamer
des discussions sur l’efficacité pharmacologique du produit utilisé actuellement en première
intention ainsi que sur le moment de procéder à un changement de politique thérapeutique. Il
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convient également d’évaluer les effets indésirables prévisibles d’un accroissement de la
pharmacorésistance.

Période d’action – Taux d'échecs thérapeutiques de 16 à 24 %. C’est le moment de lancer
des activités destinées à amorcer le changement conformément aux stratégies admises. Il faut
vérifier les échecs thérapeutiques, étudier la possibilité de recourir à d’autres médicaments et
examiner les circuits de distribution. On obtiendra ainsi les informations nécessaires à la
préparation d’un plan d’intervention lorsque la résistance aux médicaments de première intention
sera devenue intolérable.

Période de changement – Lorsque le taux d’échecs thérapeutiques atteint 25 % ou davantage,
il faut qu’on soit déjà parvenu à un consensus sur le changement de manière à ce que celui-ci
puisse avoir lieu dans le laps de temps le plus bref possible. Le seuil effectif dépend d’un grand
nombre de facteurs comme on l’a vu plus haut.

Il est nécessaire de suivre la situation en permanence et de continuer à rechercher un
consensus tout au long du processus conduisant au changement. Des études d’efficacité
thérapeutique in vivo doivent être menées dans l’ensemble du pays afin de se faire une idée de la
distribution géographique de la résistance. Les tests doivent être effectués à intervalles réguliers (18
mois à deux ans) afin de voir comment celle-ci évolue dans le temps.

4.7 Le changement de politique de traitement dans les pays : 
quelques exemples

Ethiopie

Dans la plupart des régions d’Ethiopie, 60 à 70 % des cas sont dus à P. falciparum et 30 à
40 % à P. vivax. La majorité de la population n’est pas immunisée contre le parasite. Une
chloroquino-résistance a été décelée pour la première fois en 1986. Des études in vivo, effectuées
entre 1991 et 1996 ont bien mis en évidence un accroissement de la résistance aux médicaments,
mais en utilisant une méthodologie variable qui rend les comparaisons extrêmement difficiles.
Une série d’autres études in vivo effectuée selon le protocole standard de l’OMS, a été entreprise
sur 18 sites entre 1997 et 1998. La proportion totale d’échecs thérapeutiques (échecs
thérapeutiques précoces et échecs thérapeutiques tardifs) était de 65 % pour la chloroquine.
L’évaluation de l’efficacité de la sulfadoxine-pyriméthamine sur quatre sites a montré un taux de
réponses cliniques adéquates de 92,3 %.

Après des discussions aux niveaux régional et fédéral, le Ministère de la Santé a mis en place
un groupe de travail technique chargé de préparer des directives nationales pour la lutte
antipaludique. On a estimé que la sulfadoxine-pyriméthamine constituait le meilleur substitut à
la chloroquine pour traiter le paludisme à falciparum, tout en manquant cependant d'efficacité
contre le paludisme à vivax. En 1999, le groupe de travail technique a envisagé quatre options
pour le traitement du paludisme à vivax : i) s’en remettre à la sulfadoxine-pyriméthamine pour ce
traitement ; ii) utiliser alternativement la sulfadoxine-pyriméthamine et la chloroquine (P. vivax
domine pendant la saison sèche alors que P. falciparum apparaît après les précipitations) ; iii)
utiliser une association de chloroquine et de sulfadoxine-pyriméthamine lorsqu’il n’est pas possible
de procéder à un examen microscopique ; iv) passer de la chloroquine à l’amodiaquine. On a
considéré que l’option 3 présentait des avantages potentiels sur le plan clinique, mais pouvait avoir
davantage d’effets indésirables et augmentait les coûts. On a exclu l’option 4 car le taux de
résistance à l’amodiaquine en Ethiopie était de 35 %. Finalement, il a été décidé de remplacer la
chloroquine par la sulfadoxine-pyriméthamine, qui était le médicament de seconde intention,
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pour traiter les cas de paludisme à falciparum confirmés en laboratoire. Il a été en outre décidé
que la quinine serait réservée au traitement des formes graves et serait utilisée en seconde intention
pour le traitement du paludisme à falciparum. Quant à la chloroquine, elle est restée le produit
de première intention pour le traitement des cas confirmés de paludisme à vivax, la primaquine
étant utilisée pour le traitement des rechutes du paludisme à vivax ainsi que pendant les épidémies
en raison de son activité gamétocytocide. On a également décidé d’utiliser une association de
chloroquine et de sulfadoxine-pyriméthamine en première intention lorsqu’on ne disposait pas
d’un diagnostic de laboratoire. De nouvelles directives de traitement ont été préparées en
conséquence.

C’est pour diffuser les nouvelles recommandations aux agents de santé et faire accepter la
nouvelle politique que l’on a rencontré le plus de difficultés, en raison des contraintes tenant aux
ressources humaines et aux disponibilités financières. L’absence de protocoles appropriés pour la
surveillance de l’efficacité thérapeutique et de l’innocuité de l’association chloroquine+sulfadoxine-
pyriméthamine a également posé des problèmes. Un certain nombre d’enseignements ont été tirés
de la mise en œuvre de ce changement de politique ; le fait qu’il est nécessaire de disposer de
données très solides pour justifier le changement, que la préparation du processus doit commencer
de bonne heure pour mettre en place les moyens nécessaires et qu’enfin il importe que tous ceux
qui sont partie prenante à ce processus soient invités sans délai à y participer. Il est prévu de
procéder à des études pour mesurer l’efficacité de la chloroquine contre le paludisme à vivax et
évaluer les effets indésirables des thérapeutiques recommandées.

Malawi

Au Malawi, plus de 85 % des infections palustres sont dues à P. falciparum, P. ovale et P.
malariae se partageant le reste. Les missions envoyées sur place en 1978 et en 1980 par l’OMS
n’ont pas trouvé trace de résistance à la chloroquine, mais en 1983, les cliniciens ont noté une
augmentation des cas de paludisme rebelles à la chloroquine et confirmés par examen des lames,
avec un accroissement des hospitalisations. Un programme de lutte antipaludique a été mis en
place en 1984 afin d’étudier la résistance à la chloroquine, de rechercher des antipaludiques de
remplacement et de formuler une politique de traitement rationnelle. Six emplacements
sentinelles ont été désignés dans le pays et on a évalué l’efficacité de la chloroquine au moyen du
test OMS d’efficacité in vivo de sept jours. En 1990, la résistance parasitaire à la chloroquine qui
se situait jusque là entre 10 et 40 %, est passée à 83 % chez les enfants de moins de cinq ans. En
outre, la résistance de type RIII est passée la même année à 26 %, contre 8 % en 1984. Entre
1985 et 1991, la proportion de l’ensemble des décès d’enfants de moins de cinq ans à l’hôpital est
passée de 10 à 20 %.

En décembre 1991, il a été décidé de remplacer la chloroquine par la sulfadoxine-
pyriméthamine comme traitement de première intention du paludisme non compliqué dans
toutes les tranches d’âge. En même temps, la décision a également été prise de prescrire une dose
de charge de quinine pour le traitement des formes graves, en réservant la sulfadoxine-
pyriméthamine au traitement intermittent des femmes enceintes. La nouvelle politique a été
officiellement lancée en mars 1993. Les retards survenus dans la mise en œuvre ont été attribués
au temps nécessaire pour obtenir un consensus sur la politique, diffuser l’information aux
principales parties prenantes, rédiger des directives et des documents d’information sur le
traitement, préparer le matériel pédagogique et les documents nécessaires à la communication et
enfin, constituer des stocks suffisants de sulfadoxine-pyriméthamine (ce qui a posé un problème
étant donné que ce produit est plus cher que la chloroquine). Il a été décidé d’administrer des
antipyrétiques en même temps que la sulfadoxine-pyriméthamine, et la chloroquine n’a plus été
délivrée que sur ordonnance. Cependant, beaucoup de gens ont continué à acheter de la
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chloroquine qui restait en vente dans les pharmacies sous divers noms de spécialités. On a fait
passer des messages à la radio ou sous forme d’affiches pour souligner que la sulfadoxine-
pyriméthamine était plus « forte » que la chloroquine et que, par conséquent, il suffisait d’une
seule dose. Pour le coup, certains soignants ont hésité à utiliser la sulfadoxine-pyriméthamine,
pensant qu’elle pouvait être trop forte pour les jeunes enfants. On s’est efforcé de corriger ces
problèmes en recourant à  l’éducation sanitaire et à la communication par l’entremise de groupes
de musique ou de théâtre. 

Après huit ans, certains de ces problèmes sont toujours là. Le taux d’échec parasitologique
de la sulfadoxine-pyriméthamine est actuellement d’environ 25 % et le taux d’échecs
thérapeutiques (échecs thérapeutiques précoces et échecs thérapeutiques tardifs) est passé de
moins de 5 % en 1991 à une moyenne nationale de 13 % (11-17 %). Selon le Ministère de la
Santé, ce changement de médicament a eu pour effet général de réduire le nombre de décès et
d’hospitalisations par suite de paludisme. L’efficacité thérapeutique de la sulfadoxine-
pyriméthamine continue de faire l’objet d’un suivi régulier.

Pérou

Entre 1990 et 1997, on a assisté à une importante résurgence du paludisme dans deux des
régions du Pérou où l’endémie était la plus forte, la côte Pacifique nord et la région amazonienne.
Devant cette résurgence et comme les données cliniques indiquaient que la chloroquine, le
traitement de première intention contre P. falciparum, n’était désormais plus efficace, on a
effectué, à partir de 1998 dans les deux régions, une série d’essais d’efficacité thérapeutique in vivo
sur 14 jours. Ces essais ont montré que la résistance de type RII/RIII était supérieure à 50 % tant
à la chloroquine qu’à la sulfadoxine-pyriméthamine dans plusieurs zones de la région
amazonienne et dépassait également cette proportion dans le cas de la chloroquine, tout en restant
inférieure à 5 % vis-à-vis de la sulfadoxine-pyriméthamine en trois points de la côte Pacifique
nord. Ces résultats ont été discutés lors d’une réunion nationale qui s’est tenue en août 1999 et il
a été proposé de changer la politique nationale de traitement du paludisme en faveur d’une
thérapeutique basée sur des combinaisons thérapeutiques, à savoir sulfadoxine-pyriméthamine
plus artésunate pour la côte nord et méfloquine plus artésunate dans la région amazonienne, dans
l’attente des résultats d’études sur l’efficacité et l’innocuité de ces deux associations. Dans
l’intervalle, il a été décidé que le traitement de première intention consisterait désormais en une
monothérapie par la sulfadoxine-pyriméthamine dans le nord et en une cure de sept jours par la
quinine et la tétracycline dans le bassin de l’Amazone.

Au cours de l’année 2000, on a effectué des essais in vivo de 28 jours au cours desquels on
a comparé la monothérapie par la sulfadoxine-pyriméthamine à l’association sulfadoxine-
pyriméthamine plus artésunate et la monothérapie par la méfloquine (15 mg/kg) à l’association
méfloquine plus artésunate. Ces essais ont montré que l’efficacité de la sulfadoxine-
pyriméthamine utilisée seule était supérieure à 97 % et qu’elle dépassait 99 % dans le cas de la
monothérapie à la méfloquine et des deux combinaisons médicamenteuses. Des combinaisons
sulfadoxine-pyriméthamine plus artésunate et méfloquine plus artésunate devraient être
respectivement introduites sur la côte nord et dans la région amazonienne vers le milieu de l’année
2001 pour les traitements des formes non compliquées de paludisme à falciparum.

Rwanda

Entre 1992 et 1997, on a procédé à des tests de sensibilité aux antipaludiques au Rwanda,
car les cliniciens se plaignaient de rencontrer des échecs thérapeutiques avec la chloroquine. Ces



premières études ont révélé une importante résistance à la chloroquine, mais les méthodes utilisées
variaient d’une étude et d’un site à l’autre, et les sites retenus pour les essais n’ont pas été jugés
représentatifs à l’échelon national. Il a donc été décidé d’effectuer d’autres études en utilisant des
méthodes normalisées. Le Rwanda a adhéré à l’East African Network for Monitoring Antimalarial
Treatment (EANMAT) et a utilisé la méthode normalisée de ce réseau. On a choisi quatre sites
sentinelles représentatifs du profil écologique et épidémiologique du pays, dont deux situés dans
des zones de transmission holo-endémique stable et deux dans des zones propices aux épidémies.
Les tests ont montré que, dans certains sites, le taux d’échec clinique du traitement par la
chloroquine était de 40 %. On a donc considéré qu’il était impératif de changer de politique
thérapeutique. Cependant, on ne savait trop quel médicament substituer à la chloroquine, étant
donné qu’on ne connaissait pas l’efficacité de la sulfadoxine-pyriméthamine au Rwanda et que des
rapports en provenance d’autres pays participant à l’EANMAT indiquaient une progression
rapide de la résistance à ce produit. Il a donc été décidé de procéder à des tests portant à la fois
sur la sulfadoxine-pyriméthamine (ensemble des quatre sites) et sur la combinaison sulfadoxine-
pyriméthamine plus chloroquine (sur deux sites) au cours de l’année 2000. Les résultats ont
montré que la sulfadoxine-pyriméthamine conservait son efficacité. Aucune différence
significative n’a été enregistrée sur le plan de l’efficacité entre la sulfadoxine-pyriméthamine seule
et son association avec la chloroquine.

Ces résultats montrent que le passage à la combinaison chloroquine plus sulfadoxine-
pyriméthamine ne semble pas être le bon choix, bien que l’utilisation de cette association puisse
se justifier par le fait qu’elle pourrait en principe réduire la pression de sélection nuisible à la
sulfadoxine-pyriméthamine et en prolonger la validité thérapeutique. Il est prévu de revoir la
politique de traitement du paludisme en février 2001. Une commission technique consultative
nationale a été constituée avec des représentants du Ministère de la Santé, du bureau de l’OMS
dans le pays, de l’Université nationale, du Ministère des Finances et de la Planification
économique, du Cabinet du Premier Ministre et du Cabinet du Président, ainsi que des
représentants de diverses régions sanitaires afin de faciliter cet examen.

République-Unie de Tanzanie

La chloroquinorésistance du paludisme à P. falciparum pose, en République-Unie de
Tanzanie, un problème dont l'importance clinique est reconnue depuis le début des années 1990.
Cette résistance a été également mise en évidence par des contrôles effectués à cette époque. Bien
que plus de 80 % des Tanzaniens puissent s’approvisionner en chloroquine près de chez eux, la
plupart des décès par suite d’un accès fébrile aigu se produisent au domicile (48 à 88 %). Parmi
les Tanzaniens qui sont vraisemblablement décédés d’un paludisme dans trois districts, 56 à 80 %
s’étaient adressés à des établissements du système officiel de soins au cours de la phase finale de
leur maladie. Si l’on admet que les directives thérapeutiques ont été effectivement suivies, la
plupart d’entre eux sont morts malgré la prise de chloroquine. En 1996, le Ministère de la Santé
a demandé qu’il soit procédé à des études afin de déterminer le niveau de chloroquinorésistance
et sa distribution géographique. Un système national de surveillance a été mis sur pied et a été
intégré à l’EANMAT en 1997.

En 1999, la Tanzanian Task Force on Antimalarial Drug Policy est parvenue à la conclusion
que le taux d’échecs thérapeutiques cliniques était de 52 % pour la chloroquine (valeurs extrêmes
28-72 %), que le taux d’échecs thérapeutiques total était de 9,5 % dans le cas de la sulfadoxine-
pyriméthamine (valeurs extrêmes 6,4-34 %), que ce taux était à 4,6 % pour l’amodiaquine
(valeurs extrêmes 3,5-6 %), et qu’il était grand temps de changer de politique thérapeutique.
L’option retenue pour l’instant est la suivante : introduction provisoire de la sulfadoxine-
pyriméthamine comme antipaludique de première intention, avec l’amodiaquine en deuxième
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intention et la quinine en troisième intention (première intention en cas de paludisme grave),
cette politique étant appuyée par une stratégie visant à promouvoir une meilleure utilisation des
antipaludiques et d’autres mesures de lutte contre le paludisme.

Les données nationales et sous-régionales sont suffisamment probantes pour que l’on
décide, à titre provisoire, de substituer la sulfadoxine-pyriméthamine à la chloroquine comme
antipaludique de première intention, dans l’attente de l’arrivée, dans un proche avenir, d’une
combinaison médicamenteuse générique bon marché. Il a été décidé de procéder à une
surveillance permanente de l’efficacité thérapeutique, de suivre avec une attention particulière le
développement d’autres traitements possibles et de communiquer tous faits nouveaux au groupe
chargé de la révision de la politique. Cette nouvelle politique sera mise en place en 2001. La
principale leçon qui a été tirée de ce processus, c’est qu’il est important de maintenir le dialogue
avec la communauté des chercheurs, les soignants (du secteur public et du secteur privé), les
décideurs, les responsables de la politique thérapeutique et le public et de parvenir à un consensus
avec toutes ces parties.

Viet Nam

Environ 40 % de la population du Viet Nam réside dans des zones d’endémie palustre ou
du moins dans des zones où il existe un risque d’infection. Dans les régions où prédominent des
infections à P. vivax et où la proportion d’infections à P. falciparum cliniquement résistantes est
inférieure à 50 %, on utilise toujours la chloroquine en première intention. Dans les autres
régions, le traitement de première intention repose sur l’artémisinine ou l’artésunate. Les
premières souches de P. falciparum résistantes à la chloroquine ont été mises en évidence en 1961,
leur proportion passant à 78,2 % selon les tests in vitro et à 84,6 % selon les tests in vivo au cours
de la période 1980-1990. La sulfadoxine-pyriméthamine a été utilisée la première fois en 1980
pour traiter le paludisme, mais elle s’est révélée inefficace à partir de 1986-1990, avec un taux de
résistance de 73,6 %. Le programme national de lutte contre le paludisme a fait le choix de
l’artémisinine en 1992.

La surveillance de la pharmacosensibilité de P. falciparum est assurée en permanence dans
le pays, principalement sur la base de tests in vivo de 7, 14, 21 et 28 jours. Le choix d’un
traitement de première intention s’effectue en fonction de la distribution des souches de
falciparum pharmacorésistantes. Dans les zones où a été mise en évidence une pharmacorésistance
clinique supérieure à 50 %, on a changé de médicament de première intention. Le Ministère de
la Santé a émis les directives actuellement en vigueur pour le traitement en première intention du
paludisme, en 1997. Ces directives sont appliquées dans les différentes zones et dans les hôpitaux
de province et de district. Elles s’appuient sur les résultats d’une nouvelle enquête consacrée à la
distribution des souches résistantes de P. falciparum (1992-1996) et sur la consultation des
nombreuses parties intéressées. Ces directives ont été distribuées à toutes les localités et
institutions, et une formation appropriée a été assurée.

On envisage de revoir la nouvelle liste d’antipaludiques et les directives en 2001. Le CV8,
une nouvelle association médicamenteuse contenant de la dihydroartémisinine, de la pipéraquine,
du  triméthoprime et de la primaquine, fera l’objet d’une évaluation. On a des raisons de penser
que P. falciparum pourrait redevenir sensible à la chloroquine. D’autres études sont nécessaires
pour réévaluer les associations de chloroquine et d’autres molécules. On considère d’une façon
générale que la politique de traitement du paludisme est à réexaminer et, éventuellement, à réviser
tous les 3 à 5 ans.
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4.8 Mise en œuvre de la politique et accès aux antipaludiques dans les 
pays d’endémie

Mise en œuvre

Les principaux aspects de la mise en œuvre d’une politique de traitement du paludisme sont
les suivants :

• efficacité réelle du traitement proposé, qui comprend l'observance du traitement et son
efficacité potentielle compte tenu des contraintes effectives existant au sein du système de
soins ;

• ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la politique ; il s’agit des ressources
nécessaires au secteur sanitaire et aux personnes qui se font soigner ;

• ressources humaines ;

• capacité de l’infrastructure médico-sanitaire à mettre la politique en œuvre ;

• ressources techniques ;

• action de sensibilisation et promotion de la santé ;

• mise en place de partenariats efficaces entre le secteur public et le secteur privé ;

• éducation et formation du personnel de santé et autres dispensateurs de soins ;

• éducation et formation des membres de la communauté ;

• actions interpays et échange d’informations en vue d’une mise en œuvre optimale de la
politique ;

• rôle du secteur privé dans la distribution des médicaments ;

• réglementation pharmaceutique, approvisionnement, distribution et assurance de la
qualité des médicaments ;

• réglementation du prix des médicaments ;

• circuits de distribution ;

• suivi et évaluation de la politique et de son impact.

Une analyse coût/efficacité est utile lors de l’affectation des ressources, mais l’information
la plus importante pour le choix effectif de la stratégie à mettre en œuvre est la capacité des
populations à payer le prix du médicament en valeur absolue, c’est à dire le caractère abordable de
ce médicament. 

Accès

Le problème, pour un programme national, est de faire en sorte que la population exposée
au risque ait facilement accès à des antipaludiques efficaces (98). Les indicateurs de la Banque
mondiale pour le développement en Afrique définissent l’accès aux services de santé comme le
pourcentage de la population qui est en mesure de se rendre en une heure dans un établissement
de soins local (y compris pour des soins prénatals) en utilisant les moyens de transport du lieu.
On estime que, dans les pays en développement, un tiers de la population exposée au risque n’a
pas accès aux traitements.

Par « accès » aux produits pharmaceutiques, on entend la possibilité pour les malades qui
en ont besoin de se procurer des médicaments de bonne qualité en temps opportun. L’accès
dépend d’un grand nombre de facteurs : une utilisation appropriée, la gestion des
approvisionnements, l’infrastructure, les questions économiques, la législation et la
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réglementation, la production et les décisions en matière de recherche et de développement. On
peut définir divers types d’accès :

• l’accès matériel ;

• l’accès financier (qui est lié à la modicité du coût et à l’équité) ;

• l’utilisation appropriée d’un médicament pour une pathologie déterminée (en rapport
avec l’utilisation rationnelle).

Pour accroître l’accès aux médicaments essentiels, il faut connaître le contexte
épidémiologique, économique, réglementaire et culturel local. Ce processus nécessite la
participation et le soutien de diverses parties prenantes, depuis les pouvoirs publics, jusqu’au
secteur privé. Ce sont souvent des problèmes administratifs ou institutionnels qui font obstacle à
l’accès au traitement, par exemple une absence de volonté politique ou une mauvaise gestion des
affaires publiques, une économie en stagnation ou le fait de favoriser les soins de santé secondaires
par rapport aux soins de santé primaires. Dans la plupart des pays d’endémie, l’accès des
collectivités rurales aux soins de santé souffre du nombre insuffisant de dispensaires, de
pharmacies et d’agents de santé. Les grandes orientations décidées par le gouvernement peuvent
également avoir un effet négatif sur l’accès aux produits pharmaceutiques.

Quatre éléments clefs de la politique peuvent influer sur le degré d’accès au traitement :

• le choix et l’utilisation rationnels des médicaments ;

• la modicité du coût ;

• l’affectation des ressources (financement durable, y compris les régimes d’assurance et les
mécanismes de subvention) ;

• l’existence d’un système de santé et de circuits d’approvisionnement fiables.

Ces questions d’intérêt plus large sont à la base de l’élaboration de politiques rationnelles et
elles exigent un vaste débat afin d’obtenir le consensus de toutes les parties prenantes sur les
solutions possibles. Il faut commencer par identifier les principaux facteurs qui limitent l’accès au
traitement et évaluer les possibilités d’intervention, dont la discussion sort du cadre du présent
ouvrage.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les conclusions et recommandations auxquelles est parvenue la Consultation informelle
sont les suivantes.

5.1 Conclusions et recommandations générales

1. Les modalités de la résistance aux antipaludiques dans les divers pays présentent des
différences régionales dont il faut tenir compte lors du choix d’une politique de
traitement.

2. Selon des documents antérieurs, le taux d’échecs thérapeutiques constitue un indicateur
utile en vue d’un changement de politique de traitement lorsqu’il est égal ou supérieur
à 25 %. Toutefois, il faut admettre que la décision de changer de politique dépend des
conditions qui règnent dans le pays. En raison du temps nécessaire à la mise en œuvre
de ce changement (généralement deux à trois ans), il faut commencer à évaluer les
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solutions de recours possibles dès qu’on enregistre des échecs avec tel ou tel
médicament.

3. Il est reconnu d’une façon générale que les pays ne disposent que d’options limitées en
vue d’améliorer leur politique de traitement, notamment dans les régions où les
ressources sont les plus restreintes, comme en Afrique subsaharienne. Bien souvent, par
suite d’un manque de ressources, des pays continuent à utiliser des médicaments dont
l’efficacité est limitée par la pharmacorésistance.

4. Il est largement admis que les combinaisons médicamenteuses, notamment celles qui
contiennent un dérivé de l’artémisinine, sont susceptibles d’améliorer l’efficacité du
traitement, de retarder l’apparition et la sélection de plasmodies pharmacorésistantes, et
par voie de conséquence de prolonger la validité thérapeutique des antipaludiques
existants. Les combinaisons qui ne contiennent pas de dérivés de l’artémisinine
pourront être préférées par certains pays pour des raisons de coût et d’accessibilité.

5. Une combinaison thérapeutique peut être une option intéressante dans le cas des pays
où la résistance de P. falciparum à la chloroquine, à l’amodiaquine et à la sulfadoxine-
pyriméthamine est déjà répandue, dans la mesure où les difficultés tenant au coût et à
la complexité de mise en œuvre de ces traitement sont susceptibles d’être surmontées.

6. L’amodiaquine, qui n’est pas recommandée par l’OMS pour la chimioprophylaxie en
raison de sa toxicité médullaire et hépatique constatée après utilisation à titre
prophylactique, devrait faire l’objet d’une réévaluation, en vue d’en faire un substitut
éventuel de la chimiothérapie par la chloroquine. Elle peut se révéler particulièrement
intéressante comme constituant bon marché de combinaisons thérapeutiques. D’autres
essais thérapeutiques sur l’innocuité et l’efficacité de cette molécule sont en cours et on
en attend les résultats.

7. L’amodiaquine doit être administrée à la dose thérapeutique de 30 mg/kg sur trois jours
(10 mg/kg en prise quotidienne pendant trois jours) ceci pour en simplifier
l’administration, par rapport à la posologie précédemment recommandée de 25-35
mg/kg.

8. Il convient de souligner une fois de plus le rôle que l’artéméther ou l'arté-éther peuvent
jouer dans le traitement du paludisme grave, dans des situations d’urgence complexes.
En injection intramusculaire, ils peuvent remplacer les injections intraveineuses de
quinine car leur mode d’administration est simple et ils nécessitent des injections moins
fréquentes.

9. Etant donné l’absence de traitements préventifs validés, sans danger et efficaces, à
utiliser en cas de grossesse pendant les épidémies, notamment en présence de P.
falciparum polychimiorésistant, il y a lieu de trouver d’urgence une solution à ce
problème.

10. Le choix de combinaisons thérapeutiques déterminées à utiliser pour traiter le paludisme
dans diverses situations épidémiologiques, notamment en Afrique, ne figurait pas à
l’ordre du jour de la présente réunion. Les participants étant tombés d’accord sur les
possibilités qu’offrent ces diverses options thérapeutiques, il conviendrait d’organiser
une autre réunion technique pour examiner les données disponibles et faire des
recommandations au sujet de ces combinaisons thérapeutiques.
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11. Une politique efficace en matière de traitement contre le paludisme suppose l’accès à des
médicaments sensiblement plus coûteux que la chloroquine, l’amodiaquine et la
sulfadoxine-pyriméthamine. Les actions appropriées au niveau politique et
institutionnel, de même qu’un meilleur financement, sont un préalable à tout progrès
dans ce domaine. Ces questions sont à examiner sérieusement et dans les meilleurs
délais, notamment en ce qui concerne l’Afrique.

5.2 Recherches futures et autres activités

1. Des recherches sur le terrain, menées dans le cadre de la mise au point des produits
pharmaceutiques appropriés, sont à lancer d’urgence afin d’évaluer l’efficacité
d’éventuelles combinaisons thérapeutiques contenant de l’artémisinine ou ses dérivés,
dans les différentes situations épidémiologiques et les différents systèmes de santé qui
existent en Afrique.

2. Il faut également étudier l’efficacité d’autres combinaisons (ne contenant pas de dérivés
de l’artémisinine) constituées d’antipaludiques existants et meilleur marché tels que les
amino-4-quinoléines et les sulfamides en vue d’une utilisation en Afrique. Ces études
devront être également menées dans l’optique de la mise au point des produits
pharmaceutiques appropriés.

3. Il faut étudier d’une manière plus approfondie la toxicité de l’amodiaquine et ses
possibilités de résistance croisée avec la chloroquine étant donné que ces facteurs sont
susceptibles de limiter la validité thérapeutique de cet antipaludique.

4. Il faut procéder à des études pour déterminer si la poursuite de l'utilisation de certains
médicaments en monothérapie ne risque pas de remettre en  cause leur utilité dans des
combinaisons thérapeutiques.

5. Il est urgent d’obtenir davantage d’informations sur la prophylaxie antipaludique
intermittente pendant la grossesse ainsi que sur les traitements à mettre en œuvre en cas
de situation d’urgence complexe. Dans ces deux domaines, il faut envisager les
meilleures options thérapeutiques.

6. Dans les pays africains d’endémie, il faut entreprendre des études afin d’évaluer la
possibilité d’administrer des gélules rectales d’artésunate, en une seule fois, avant le
transfert.

7. Il est nécessaire d’obtenir davantage de données sur les facteurs qui conditionnent l’accès
au traitement dans les pays d’endémie et notamment sur les comportements favorables
à la santé.

8. Il est nécessaire de disposer d’un système de surveillance permanente de la sensibilité aux
antipaludiques, notamment en Afrique, où il faut renforcer les bases de données et les
échanges interpays. Il faut également s’efforcer d’apporter davantage de soutien à la
surveillance de la résistance et de mettre au point des outils, des trousses et des méthodes
faciles à utiliser pour favoriser ce type d’activité.

9. Pour que la chimiothérapie du paludisme continue à s’améliorer, il faut que la recherche
et le développement des médicaments s’inscrivent dans la durée.
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10. Il est essentiel qu’il y ait entre les chercheurs et les décideurs un engagement mutuel plus
important pour que l’information aille des chercheurs vers les décideurs, et qu’à leur
tour les décideurs et les responsables de la lutte antipaludique informent les chercheurs.

11. Un renforcement substantiel des systèmes de santé est nécessaire pour leur permettre
d’assurer et de favoriser une utilisation rationnelle des antipaludiques et un accès plus
large à ces produits.

Une réunion prévue en 2001 sera consacrée à l’élaboration de stratégies, à la
mobilisation des ressources et à la constitution de partenariats entre le secteur public et le
secteur privé en vue d’améliorer l’accès aux antipaludiques.
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PARTIE II

LES ANTIPALUDIQUES
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1 ANTIPALUDIQUES ACTUELLEMENT UTILISES POUR LA 
PREVENTION DU PALUDISME ET LE TRAITEMENT DU 
PALUDISME NON COMPLIQUE

1.1 CHLOROQUINE

Formes galéniques

• Comprimés dosés à 100 ou 150 mg de chloroquine base sous forme de phosphate
ou de sulfate.

• Sirop à 50 mg de chloroquine base sous forme de phosphate ou de sulfate dans 5
ml.

Efficacité La chloroquine est une 4-aminoquinoléine qui présente une activité
schizonticide marquée et rapide contre toutes les infections à P. malariae et P.
ovale ainsi que contre les infections causées par des souches chloroquinosensibles
de P. falciparum et de P. vivax. Elle a en outre un pouvoir gamétocytocide contre
P. vivax, P. malariae et P. ovale et agit également contre les gamétocytes
immatures (stades 1 à 3) de P. falciparum. Elle n’agit pas contre les formes intra-
hépatiques et doit donc être accompagnée de primaquine pour le traitement
radical des infections à P. vivax et P. ovale.

Utilisation Le recours à la chloroquine comme antipaludique de première intention est
désormais de plus en plus limité par l’apparition progressive de formes
chloroquinorésistantes de P. falciparum, mais cette molécule reste
l’antipaludique de choix en première intention dans la plupart des pays
d’Afrique au sud du Sahara, où elle permet d’obtenir des taux de guérison
clinique acceptables. Là où on l’utilise encore en première intention, un des
premiers signes de l’apparition d’une chloroquinorésistance peut consister en
une parasitémie persistante et en une absence de normalisation hématologique
chez l’enfant. Même si la fréquence des échecs cliniques se situe encore à un
niveau acceptable dans la population générale, il pourrait être nécessaire de
disposer d’un traitement plus efficace en première intention pour des groupes
vulnérables tels que les jeunes enfants et les femmes enceintes. Cependant, il faut
dans ce cas mettre en balance le bien-fondé de donner des médicaments
différents à différents groupes de population et les problèmes de logistique et
d’acceptabilité que cela pose. Dans certaines régions, on pourrait prolonger
l’utilisation de la chloroquine en l’associant à d’autres antipaludiques, afin de
continuer à tirer parti de son effet antipyrétique et anti-inflammatoire et de son
activité contre le paludisme à vivax. C’est la solution pour laquelle ont opté le
Timor oriental, l’Ethiopie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée où on a changé de
thérapie de première intention pour passer à la chloroquine accompagnée de
sulfadoxine-pyriméthamine lorsqu’on ne peut pas poser un diagnostic sur la
base d’examens de laboratoire. En Ouganda, où il n’y a pas de P. vivax, on a
récemment plaidé en faveur de cette association en s’appuyant sur un certain
nombre d’études selon lesquelles elle serait plus efficace que la sulfadoxine-
pyriméthamine seule.
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La résistance de P. vivax à la chloroquine a été attestée pour la première fois en
1989 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et elle est désormais confirmée en
Indonésie et au Myanmar (40, 68, 99-104). Cette résistance n’est observée que
là où il existe simultanément une résistance généralisée de P. falciparum à la
chloroquine. La chloroquinorésistance est également largement attestée en
Amérique du Sud (Brésil et Guyane) (41, 105). A l’heure actuelle, il ne semble
pas que cette situation appelle d’importants changements dans les politiques
nationales de traitement. Elle nécessite néanmoins un suivi permanent étant
donné que dans certaines régions d’Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
on observe chez 20 à 30 % des malades infectés par P. vivax une réapparition de
la parasitémie 1 à 3 semaines après un traitement par 25 mg de chloroquine base
par kg de poids corporel. Les accès cliniques de paludisme à P. vivax
chloroquinorésistants peuvent être traités par la méfloquine ou la quinine.

Traitement recommandé

Chez les enfants et les adultes pour lesquels l’administration de chloroquine est
indiquée, la cure totale doit être de 25 mg de chloroquine base par kg de poids
corporel administrés en 3 jours. Il existe un schéma qui est meilleur sur le plan
pharmacocinétique et qui consiste à administrer 10 mg de base par kg suivis de
5 mg/kg 6 à 8 heures plus tard et de 5 mg/kg chacun des deux jours suivants.
Un schéma plus pratique utilisé dans de nombreuses régions consiste à donner
10 mg/kg le premier et le deuxième jour suivis de 5 mg/kg le troisième jour.
Pour ces deux schémas thérapeutiques, la dose totale est de 25 mg/kg (soit 1500
mg de chloroquine base pour un adulte de 60 kg). La posologie pour toutes les
tranches d’âge et les différentes catégories de poids est donnée en détail au
Tableau 7.

Rien n’indique qu’une augmentation de la dose permettrait d’accroître le taux
de guérison en pareille situation (106) et l’administration répétée de ces fortes
doses pourrait produire des effets indésirables.

Tableau 7. Posologie pour le traitement par la chloroquine

Nombre de comprimés

Poids Age Comprimés dosés à 100 mg de base     Comprimés dosés 150mg de base
(kg) (années) Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 1 Jour 2 Jour 3

5–6 < 4 mois 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 

7–10 4 à 11 mois 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

11–14 1–2 1.5 1.5 0.5 1 1 0.5 

15–18 3–4 2 2 0.5 1 1 1 

19–24 5–7 2.5 2.5 1 1.5 1.5 1 

25–35 8–10 3.5 3.5 2 2.5 2.5 1 

36–50 11–13 5 5 2.5 3 3 2 

50+ 14+ 6 6 3 4 4 2 
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Chimioprophylaxie recommandée

• 5 mg de chloroquine base par kg de poids corporel et par semaine en une
seule prise, 

ou

• 10 mg de chloroquine base par kg de poids corporel et par semaine en 6
prises quotidiennes.

La chloroquine seule est recommandée à titre prophylactique dans certaines des
zones où seul P. vivax est présent (Argentine, Irak, Syrie et Turquie ; certaines
régions de Bolivie, de Chine, d’Iran, du Pérou et du Venezuela) ou encore là où
P. falciparum reste sensible à cet antipaludique (Amérique centrale au nord du
Canal de Panama, République dominicaine, Haïti, Tadjikistan et certaines
régions de l’Equateur).

On peut aussi recommander la chloroquine dans les zones où la résistance de P.
falciparum à cette molécule est modérée, en l’associant à une dose quotidienne
de 200 mg de proguanil. Cette association confère une protection substantielle,
mais qui n’est pas aussi bonne qu’avec la méfloquine. Ce schéma thérapeutique
est actuellement recommandé dans de vastes régions de la péninsule arabique et
de l’Asie (à l’exception de l’Asie du Sud-Est) ainsi qu’en Mauritanie, en Namibie
et dans une partie de la Colombie.

Les modèles pharmacocinétiques montrent que, pour un adulte, une dose de
100 mg par jour de chloroquine base pourrait donner de meilleurs résultats que
le schéma hebdomadaire (107) et une étude rétrospective portant sur des
voyageurs qui ne prenaient que de la chloroquine a d’ailleurs conclu à la plus
grande efficacité de cette posologie (108). Toutefois, des études au cours
desquelles on a comparé la posologie quotidienne avec une posologie
hebdomadaire de chloroquine associée à la prise quotidienne de proguanil, n’ont
pas confirmé cette meilleure efficacité. La posologie quotidienne entraîne un
doublement de la dose totale ingérée de chloroquine par rapport à la posologie
hebdomadaire et elle convient donc moins bien pour les voyages de longue
durée en raison du risque de réactions indésirables (voir ci-dessous). Dans un
certain nombre de pays, il existe un comprimé dosé à 100 mg de chloroquine
base plus 200 mg de chlorhydrate de proguanil, ce qui peut améliorer
l’observance chez l’adulte. Le Tableau 8 donne la posologie détaillée de la
chimioprophylaxie avec de la chloroquine pour tous les groupes d’âge, en
fonction du poids (prise hebdomadaire unique).
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Tableau 8. Posologie pour la chimioprophylaxie à la chloroquine

Nombre de comprimés par semaine

Poids (kg)                Age (années)                      Comprimés dosés à 100 mg de base       Comprimés dosés à 150 mg de base

5–6 < 4 mois 0.25 0.25 

7–10 4 à 11 mois 0.5 0.5 

11–14 1–2 0.75 0.5 

15–18 3–4 1 0.75 

19–24 5–7 1.25 1 

25–35 8–10 2 1 

36–50 11–13 2.5 2 

50+ 14+ 3 2 

Utilisation pendant la grossesse

On ne connaît pas d’effets abortifs ou tératogènes qui soient imputables à la
chloroquine, de sorte qu’elle peut être considérée comme sans danger pour le
traitement ou la chimioprophylaxie du paludisme pendant la grossesse (109).
Dans certains pays d’endémie, la politique nationale en matière de traitement
antipaludique peut recommander une chimioprophylaxie hebdomadaire par la
chloroquine pendant toute la durée de la grossesse pour prévenir le paludisme et
ses conséquences chez la femme enceinte et son fœtus, mais cette
recommandation est très peu suivie.

Pharmacocinétique

Administrée par voie orale, la chloroquine est bien absorbée, le pic de
concentration plasmatique étant atteint en trois heures (valeurs extrêmes 2-12
heures). La concentration plasmatique obtenue dans les 30 minutes suivant
l’administration d’une dose unique de 10 mg/kg est en général sensiblement
plus élevée que la concentration thérapeutique pour P. falciparum chloroquino-
sensible. Cette molécule a une forte capacité de fixation aux tissus, notamment
aux tissus de la peau et de l’œil qui contiennent de la mélanine. Sa fixation aux
protéines plasmatiques, dans la proportion d’environ 50 %, est bien moindre
que ne le laisserait supposer sa forte affinité tissulaire. Elle se concentre
préférentiellement dans les érythrocytes, notamment lorsque ceux-ci sont
parasités.

La métabolisation de la chloroquine s’effectue par une lente déséthylation de la
chaîne latérale qui conduit successivement à la monodéséthyl- et à la
bisdéséthylchloroquine, après quoi intervient une désalkylation. La
déséthylchloroquine et le composé initial ont une activité antipaludique et un
profil pharmacocinétique analogues. La chloroquine s’élimine lentement, et l’on
peut mettre en évidence le composé initial et ses métabolites pendant une durée
pouvant atteindre 56 jours, la demi-vie d’élimination se situant aux alentours de
10 jours, en fonction de la sensibilité de la méthode de dosage utilisée. La
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chloroquine est principalement excrétée sous forme inchangée, la
déséthylchloroquine ne représentant qu’environ 25 % de l’excrétion totale (11,
110).

Effets indésirables

Les réactions indésirables graves à la chloroquine sont rares aux doses
généralement utilisées pour combattre le paludisme, mais un prurit pouvant
devenir insupportable n’est pas rare chez les sujets à peau noire. L’application de
lotion calamine permet parfois d’apporter un soulagement. Comme ce prurit
risque de compromettre l’observance, il est souhaitable d’utiliser un autre
schizonticide sanguin efficace et à action rapide en cas de réinfection.

La prise de chloroquine peut parfois entraîner des symptômes passagers tels que
céphalées, nausées, vomissements, troubles gastro-intestinaux et troubles visuels.
On peut les éviter en prenant le médicament au cours d’un repas. Chez des
sujets sensibles, la prise de chloroquine peut précipiter un accès de porphyrie ou
de psoriasis aigu. D’autres effets indésirables tels qu’une leucopénie, un
blanchissement des cheveux ou, extrêmement rarement, une aplasie sanguine et
des troubles neurologiques tels qu’une polynévrite, une ototoxicité, des
convulsions et une neuromyopathie, peuvent se produire.

La baisse définitive de l’acuité visuelle consécutive à l’accumulation de
chloroquine dans la rétine est rarement observée, mais c’est une complication
reconnue d’un traitement au long cours par de fortes doses. Une dose cumulée
totale de 1 g de chloroquine base par kg de poids corporel ou de 50 à 100 g de
chloroquine base est susceptible de produire des lésions rétiniennes. Les doses
recommandées pour la chimioprophylaxie du paludisme n’ont que très
rarement voire jamais entraîné de rétinopathie (109, 110). Toute personne ayant
pris 300 mg de chloroquine par semaine pendant plus de 5 ans et qui a besoin
de poursuivre une chimioprophylaxie doit se faire examiner deux fois par an à
la recherche de lésions rétiniennes éventuelles. Chez les voyageurs qui en
prennent 100 mg par jour, un contrôle est nécessaire au bout de 3 ans. Si des
anomalies sont observées, il faut prescrire un autre antipaludique.

Contre-indications

L’administration de chloroquine est contre-indiquée chez les sujets :

• présentant une hypersensibilité reconnue,

• ayant des antécédents d’épilepsie,

• qui souffrent de psoriasis.

Surdosage La chloroquine n’offre qu’une faible marge de sécurité. Les intoxications aiguës
par la chloroquine sont très dangereuses et l’issue peut en être fatale en quelques
heures. L’intoxication peut se produire chez l’adulte après ingestion d’une seule
dose de 1,5 à 2,0 g, soit 2 à 3 fois la dose thérapeutique quotidienne. Les
symptômes prennent la forme de céphalées, de nausées, de diarrhées, de vertiges,
de faiblesse musculaire et de diminution de l’acuité visuelle, pouvant prendre un
tour dramatique avec la perte de la vision. C’est toutefois la toxicité cardio-
vasculaire qui constitue le principal effet d’un surdosage ; elle se caractérise par
une hypotension et une arythmie cardiaque conduisant à un collapsus cardio-
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vasculaire, à des convulsions, à l’arrêt cardiaque et respiratoire et à la mort .Si le
malade est vu dans les quelques heures qui suivent l’intoxication, il faut
provoquer des vomissements ou procéder à un lavage d’estomac le plus
rapidement possible. Si tel n’est pas le cas, le traitement est symptomatique et
vise essentiellement à soutenir les fonctions cardio-vasculaires et respiratoires

1.2 AMODIAQUINE

Formes galéniques

• Comprimés dosés à 200 mg d’amodiaquine base sous forme de chlorhydrate ou
à 153,1 mg d’amodiaquine base sous la  même forme. 

• Suspension à 10 mg d’amodiaquine base sous forme de chlorhydrate par ml.

Efficacité L’amodiaquine est une 4-aminoquinoléine de structure et d’activité semblables
à celles de la chloroquine. Comme la chloroquine, elle possède des propriétés
antipyrétiques et anti-inflammatoires.

Une analyse systématique des études menées au cours des 10 dernières années
en Afrique sur le traitement du paludisme non compliqué à falciparum, montre
que l’amodiaquine se révèle sensiblement plus efficace que la chloroquine en ce
qui concerne l’élimination de la parasitémie, avec une tendance à favoriser une
récupération clinique plus rapide. Cette différence a également été observée dans
les zones où la chloroquino-résistance est très importante (30, 111, 112). Les
données en provenance du Cameroun montrent qu’elle est plus active à la dose
de 35 mg/kg qu’à celle de 25 mg/kg contre le paludisme chloroquino-résistant.
Cependant, rien ne prouve de manière concluante que des doses supérieures à
25 mg/kg soient plus efficaces ou plus toxiques. L’amodiaquine a également un
effet fébrifuge plus rapide que la sulfadoxine-pyriméthamine, mais les deux
produits se révèlent d’une efficacité équivalente en ce qui concerne l’élimination
de la parasitémie au jour 7, la sulfadoxine-pyriméthamine étant plus efficace aux
jours 14 et 28. Cette différence est peut-être due à l’action antipaludique plus
lente de l’association sulfadoxine-pyriméthamine et à l’effet antipyrétique de
l’amodiaquine (113, 114).

L’efficacité de l’amodiaquine dans le traitement du paludisme à vivax
chloroquino-résistant n’a pas été suffisamment étudiée, encore que selon un
rapport en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’amodiaquine se révèle
plus efficace que la chloroquine à cet égard (28).

Utilisation Au milieu des années 1980, des réactions indésirables mortelles ont été observées
même après quelques prises (115-118) chez des voyageurs qui prenaient de
l’amodiaquine à titre de chimioprophylaxie antipaludique, en conséquence de
quoi, il a été recommandé en 1990 de ne pas utiliser ce médicament pour la
prophylaxie antipaludique ni même comme substitut de la chloroquine en cas
d’échec du traitement par ce composé (110). Toutefois, lors de sa dix-neuvième
réunion, le Comité OMS d’experts du paludisme n’a pas totalement adhéré à
cette recommandation, faisant ressortir que l’amodiaquine peut être utilisée à
titre thérapeutique lorsque le risque d’infection l’emporte sur la probabilité de
réactions indésirables (119).
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Si ces informations faisant état de réactions indésirables (115, 116, 120-124) ont
fait reculer l’usage de l’amodiaquine dans le monde, on continue néanmoins à
l’utiliser en première intention dans certains pays sans qu’il soit fait état jusqu’ici
d'effets indésirables graves. Les données relatives à la toxicité de l’amodiaquine
qui ont conduit à son retrait, provenaient, pour nombre d'entre elles, de
rapports médicaux (116, 120-122) concernant des malades dont l’âge moyen
était égal ou supérieur à 40 ans (122). D’après les rapports médicaux publiés,
concernant des malades présentant une agranulocytose ou une hépatite toxique
(115, 116), ceux-ci avaient reçu des doses deux à trois fois supérieures aux doses
thérapeutiques recommandées sur une période moyenne de 9 semaines. (125).
Les données s’accumulent donc, notamment en Afrique (où l’on utilise une dose
de 35 mg/kg d’amodiaquine en Afrique de l’Ouest) en faveur de l’utilisation de
l’amodiaquine pour le traitement du paludisme non compliqué à falciparum
(126, 113) sous réserve de poursuivre la surveillance de l’efficacité et de la
toxicité de cette molécule (30, 125, 127). Selon certains auteurs, l’amodiaquine
serait moins toxique que la sulfadoxine-pyriméthamine chez les malades
porteurs du VIH (83).

Des études menées en Afrique de l’Est, ou la résistance à la chloroquine est
générale et intense et où une recrudescence de la parasitémie s’observe au 14e
jour chez 20 à 25 % des malades traités par l’amodiaquine, font craindre qu’une
résistance croisée partielle avec la chloroquine ne réduise la durée de validité
thérapeutique de l'amodiaquine (30).

Par rapport à la chloroquine, l’amodiaquine a l’avantage d’avoir un goût moins
désagréable et d’être par conséquent plus facile à administrer aux enfants.

Traitement recommandé

L’amodiaquine s’administre en trois jours à une dose totale comprise entre 25 et
35 mg d’amodiaquine base par kg de poids corporel, selon des schémas
thérapeutiques analogues à ceux de la chloroquine. Rien n’indique pour l’instant
que les doses les plus élevées de la fourchette soient plus efficaces ou plus
toxiques. Une posologie de 10 mg par jour d’amodiaquine base pendant trois
jours (dose totale : 30 mg par kg) est recommandée car elle a l’avantage de la
simplicité. Une posologie détaillée pour l’ensemble des tranches d’âge figure au
tableau 9.

Tableau 9. Posologie pour le traitement par l’amodiaquine

Nombre de comprimés
Poids Age Comprimés à 153 mg d’amodiaquine base Comprimés à 200 mg d’amodiaquine base
(kg) (années) Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 1 Jour 2 Jour 3

5–6 <4 mois 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 

7–10 4-11 mois 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

11–14 1–2 1 1 1 1 0.5 0.5 

15–18 3–4 1.5 1 1 1 1 1 

19–24 5–7 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 

25–35 8–10 2.5 2.5 2 2 2 1.5 

36–50 11–13 3 3 3 3 2 2 

50+ 14+ 4 4 3 3 3 3 
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Chimioprophylaxie

L’amodiaquine n’est plus recommandée à titre chimioprophylactique en raison
du risque de réactions indésirables graves (voir plus bas).

Utilisation pendant la grossesse

Rien n’indique que l’amodiaquine soit contre-indiquée pour le traitement du
paludisme pendant la grossesse.

Pharmacocinétique

Après administration par voie orale, l’amodiaquine est rapidement et largement
métabolisée sous forme de son métabolite pharmacologiquement actif, la
déséthylamodiaquine, le composé initial n’étant plus décelable au bout de huit
heures (124). La déséthylamodiaquine se concentre dans les érythrocytes et
s’élimine lentement, avec une demi-vie terminale pouvant aller jusqu’à 18 jours.

Effets indésirables

Les réactions indésirables aux doses habituellement utilisées pour le traitement
du paludisme sont généralement analogues à celles que suscite la chloroquine,
les plus courantes étant des nausées, des vomissements, des douleurs
abdominales, des diarrhées et des démangeaisons ; une bradycardie peut
également s’observer mais plus rarement (B. Ngouesse et al., données non
publiées, 2000). Les démangeaisons pourraient être moins fréquentes avec
l’amodiaquine qu’avec la chloroquine.

Toutefois, contrairement à la chloroquine, l’amodiaquine peut entraîner une
hépatite toxique et une agranulocytose mortelle lorsqu’elle est utilisée à titre
chimioprophylactique. Selon certaines données portant sur des voyageurs du
Royaume-Uni, l’incidence des réactions graves consécutives à cette utilisation du
composé est de 1 sur 1700. Des troubles hématologiques se sont produits chez
1 voyageur sur 2200 et des troubles hépatiques graves chez un voyageur sur
15 650. Il y a eu un cas mortel sur 15 500 voyageurs (122). La toxicité de
l’amodiaquine semble être liée aux propriétés immunogènes de la quinone-
imine résultant de l’auto-oxydation du composé initial (123, 128).

Contre-indications

L’amodiaquine est contre-indiquée :

• chez les sujets ayant une hypersensibilité connue à l’amodiaquine ;

• chez les sujets souffrant de troubles hépatiques ;

• à titre chimioprophylactique.

Surdosage La toxicité aiguë de l’amodiaquine se révèle différente de celle de la chloroquine.
On fait état de syncopes, de spasticité, de convulsions et de mouvements
involontaires après la prise de doses élevées d’amodiaquine (58). On n’a pas
connaissance de symptômes cardio-vasculaires consécutifs à un surdosage
d’amodiaquine mais les intoxications sont beaucoup moins fréquentes avec
l’amodiaquine qu’avec la chloroquine.
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1.3 ANTIFOLIQUES

Les seules combinaisons d’antifoliques utiles pour le traitement du paludisme sont des
mélanges synergiques qui agissent contre des enzymes spécifiques de la plasmodie, la
dihydroptéroate-synthétase et la dihydrofolate-réductase. Parmi ces combinaisons, on peut
notamment citer des combinaisons sulfamide-pyriméthamine comme la sulfadoxine-
pyriméthamine et la sulfalène-pyriméthamine, la première étant plus répandue.

Le cotrimoxazole, une forme galénique associant le sulfaméthoxazole et le triméthoprime,
n’a que peu d’activité antipaludique car le triméthoprime a une affinité beaucoup plus faible que
la pyriméthamine sur la dihydrofolate-réductase plasmodiale (129). Le cotrimoxazole ne doit pas
être utilisé pour le traitement du paludisme.

L’utilisation des associations sulfamide-pyriméthamine n’est plus recommandée en
prophylaxie en raison du risque de réaction cutanée grave.

Formes galéniques 

sulfadoxine-pyriméthamine :

• comprimés dosés à 500 mg de sulfadoxine et 25 mg de pyriméthamine ;

•ampoules dosées à 500 mg de sulfadoxine et 25 mg de pyriméthamine pour 2,5
ml de soluté injectable ;

Sulfalène-pyriméthamine :

• comprimés dosés à 500 mg de sulfalène et 25 mg de pyriméthamine.

Efficacité Les combinaisons sulfamide-pyriméthamine sont des schizonticides sanguins
très actifs contre P. falciparum mais moins contre les autres espèces plasmodiales.
Il n’y a pas de résistance croisée avec les 4-aminoquinoléines, la méfloquine, la
quinine, l’halofantrine et les dérivés de l’artémisinine. Ces combinaisons sont
dépourvues d’activité gamétocytocide mais elles présentent une activité
sporontocide sur modèles animaux.

La longue demi-vie des combinaisons sulfamide-pyriméthamine exerce une
forte pression de sélection en faveur des souches résistantes de plasmodies, dans
les zones à forte transmission. En Afrique, la sensibilité de P. falciparum diminue
depuis la fin des années 1980, notamment en Afrique de l’Est, où l’on utilise la
sulfadoxine-pyriméthamine à grande échelle (130-132). La présence d’une
résistance peut également être mise en évidence dans certaines zones de l’Afrique
de l’Ouest (133). Actuellement, le taux d’échec parasitologique au septième jour
va de 13 % en moyenne au Malawi où l’on utilise la sulfadoxine-pyriméthamine
en première intention pour le traitement du paludisme à P. falciparum depuis
1993 (134), à environ 50 % sur un site de la République-Unie de Tanzanie où
l’on avait antérieurement utilisé la pyriméthamine en prophylaxie. Les taux
correspondants d’échecs cliniques pour la sulfadoxine-pyriméthamine sont de
moins de 5 % au Malawi et de 6,4 à 34 % (moyenne 9,5 %) en République-
Unie de Tanzanie (135). L’efficacité du traitement par la sulfadoxine-
pyriméthamine est contrôlée régulièrement au Kenya, en Ouganda et en
République-Unie de Tanzanie sur 8 sites sentinelles de chaque pays, selon le
protocole de l’OMS pour la détermination de l’efficacité thérapeutique (29). Le
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taux de réactions cliniques adéquates (RCA) au traitement par la sulfadoxine-
pyriméthamine varie dans l’ensemble de la sous-région de 66 à 100 % (East
African Network for Monitoring Antimalarial Treatments, données non
publiées 2000).

En Amérique du Sud (bassin de l’Amazone) et dans la plupart des régions de
l’Asie du Sud-Est, la résistance de P. falciparum aux combinaisons de sulfadoxine
et de pyriméthamine s’est rapidement manifestée après l’introduction de ces
médicaments (dans les 5 ans) et elle en interdit désormais l’usage dans la presque
totalité de ces zones. Ces combinaisons restent toutefois efficaces le long de la
côte pacifique de l’Amérique du Sud. Les combinaisons sulfamide-
pyriméthamine sont peu efficaces contre P. vivax (136). On peut donc utiliser
une combinaison sulfamide-pyriméthamine plus chloroquine, non pas dans
l’espoir d’un effet hypothétique sur la résistance, mais parce que ce traitement
constitue une option bon marché et efficace dans les régions où coexistent des
souches de P. falciparum chloroquinorésistantes mais sensibles à la combinaison
sulfamide-pyriméthamine et des souches de P. vivax chloroquinosensibles. Par
exemple, en Ethiopie (137) et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays où se
rencontrent ces deux espèces de plasmodies, on a récemment fait le choix de la
sulfadoxine-pyriméthamine plus chloroquine en première intention pour traiter
les cas de paludisme diagnostiqués par examen clinique. Ces combinaisons
comportent cependant un risque accru de réactions cutanées indésirables (109).

Utilisation Les combinaisons sulfamide-pyriméthamine sont utilisées avec succès dans les
régions où la résistance de P. falciparum à la chloroquine est fortement implantée
ou encore au cours des épidémies. Comme il s’agit d’un traitement en dose
unique, l’observance est élevée. C’est la combinaison sulfadoxine-
pyriméthamine qui est la plus répandue, la combinaison sulfalène-
pyriméthamine étant largement utilisée dans le sous-continent indien. On
admet généralement que ces deux combinaisons sont d’activité équivalente bien
que l’on ne possède pas d’éléments de comparaison à l’appui de cette hypothèse.

On pense que l’acide folique, administré même à doses physiologiques, en
même temps que la sulfadoxine-pyriméthamine, peut s’opposer à l’action de la
sulfadoxine (138). Il a été proposé de s’abstenir d’administrer des suppléments
d’acide folique pendant le traitement par une combinaison sulfamide-
pyriméthamine ainsi que pendant une semaine après le traitement, afin d’éviter
cette inhibition de l’efficacité antipaludique. Toutefois, on ne possède pour
l’instant aucune donnée clinique à l’appui de cette assertion.

Traitement recommandé

La sulfadoxine-pyriméthamine et la sulfalène-pyriméthamine sont
recommandées chez l’adulte en dose unique de 1500 mg de sulfamide plus 75
mg de pyriméthamine (soit 25 mg de sulfamide par kg et par prise). La dose est
répartie en 3 comprimés. Les détails de la posologie pour l’ensemble des tranches
d’âge sont donnés au Tableau 10.

La dose de sulfadoxine-pyriméthamine doit être calculée en fonction du poids
du malade. Si l’on n’a pas la possibilité de connaître ce poids, on se basera au
moins sur l’âge.
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Le tableau suivant a été établi sur la base des travaux communs de spécialistes en
poste sur le terrain et de l’OMS. On a utilisé pour cela une série de données
relatives au poids en fonction de l’âge, établies par l’OMS uniquement pour les
adultes et les enfants des pays en développement. Avant de procéder à l’analyse,
les poids en fonction de l’âge ont été standardisés relativement à l’âge et au sexe
afin d’être représentatifs de la distribution par âge d’une population
caractéristique d’un pays en développement. On a comparé plusieurs
combinaisons de limite d’âge en utilisant comme paramètre la proportion qui
recevrait une dose suffisante, la proportion qui recevrait moins que la dose
minimum et la proportion qui recevrait plus que la dose maximum. Les
données ont été pondérées en fonction du « risque de paludisme », les jeunes
enfants étant relativement surreprésentés dans l’analyse par rapport aux adultes
(16 ; F. Ter Kuile, communication personnelle, 2000).

Tableau 10. Posologie pour le traitement par la sulfadoxine-pyriméthamine basée sur l’hypothèse que l’on
dispose de comprimés sécables en quatre portions a

Traitement par prise unique

Poids (kg) Age (années) Nombre de comprimés Injection intramusculaire (ml)

5–10 2-11 mois 0.5 1.25 

10.1–14 1–2 0.75 1.90 

14.1–20 3–5 1 2.50 

20.1–30 6–8 1.5 3.75 

30.1–40 9–11 2 5.00 

40.1–50 12–13 2.5 6.25

> 50  14+ 3 7.50 
a Population de référence établie en utilisant le poids pour l’âge de 137. 000 personnes, originaires principalement d’Afrique (89 %) et d’Asie (11 %) (F. Ter Kuile, communication

personnelle, 2000)

Chimioprophylaxie

Les associations sulfamide-pyriméthamine ne sont plus recommandées en
prophylaxie pour les voyageurs, en raison du risque de graves réactions
indésirables (voir plus loin).

Utilisation pendant la grossesse

Selon des études effectuées au Kenya et au Malawi, l’administration d’une dose
thérapeutique complète pour adulte de sulfadoxine-pyriméthamine, lors de la
première visite à un dispensaire de soins prénatals, au cours du second trimestre
de la grossesse, puis d’une seconde au début du troisième trimestre, permet
d’éliminer ou de prévenir efficacement une infection placentaire ou une
parasitémie périphérique par P. falciparum et de réduire le risque de faible poids
de naissance (51, 53, 139, 140). En Afrique, plusieurs programmes nationaux
de lutte contre le paludisme ont adopté ce traitement intermittent pour la
prévention du paludisme au cours de la grossesse.

Sur le plan clinique rien n’indique que l’utilisation de combinaisons sulfamide-
pyriméthamine pour traiter le paludisme chez la femme enceinte ait un effet
quelconque sur le fœtus (109). Bien qu’il existe un risque théorique d’ictère chez
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les prématurés nés de mère ayant reçu des sulfamides au cours du troisième
trimestre, il ne semble pas qu’il y ait un risque accru d’ictère nucléaire (141,
142).

La pyriméthamine et la sulfadoxine sont excrétées en petites quantités dans le
lait maternel. On estime que la pyriméthamine est sans danger pendant
l’allaitement au sein. On a signalé des cas de diarrhée et d’érythème chez les
nourrissons exposés à des sulfamides présents dans le lait maternel ; toutefois, ce
sont des cas rares et on n’a pas connaissance de réactions plus graves. Le passage
de sulfamides dans le lait maternel ne paraît donc pas constituer un risque
important pour la plupart des nourrissons.

Pharmacocinétique

La sulfadoxine, le sulfalène et la pyriméthamine sont très largement liés aux
protéines et possèdent une demi-vie moyenne d’élimination relativement
longue, respectivement égale à 180 h, 65 h et 95 h (143-144). La
pyriméthamine est largement métabolisée, la sulfadoxine ne l’étant qu’en faible
proportion sous forme de dérivé acétylé et de glucuronide. L’excrétion est
principalement urinaire. Ces trois composés traversent la barrière placentaire et
peuvent également être mis en évidence dans le lait maternel.

La demi-vie moyenne d’élimination de la pyriméthamine pourrait n’être que de
23 heures chez les malades atteints du syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA) (83).

Effets indésirables

Les combinaisons sulfamide-pyriméthamine sont en général bien tolérées
lorsqu’on les administre aux doses recommandées pour le traitement du
paludisme. Les manifestations indésirables plus graves sont liées à une
hypersensibilité au sulfamide présent dans l’association ; elles intéressent la peau
et les muqueuses et apparaissent en principe lorsqu’on répète l’administration. Il
est rare que des réactions cutanées graves se produisent après une seule prise. Sur
12 cas de manifestations cutanées signalés au producteur après usage
thérapeutique de cette combinaison, aucun patient n’avait reçu la dose unique
recommandée (Hoffmann-La Roche, communication personnelle, 1995).
Toutefois, des manifestations de ce genre et notamment un érythème
polymorphe engageant le pronostic vital (syndrome de Stevens-Johnson) ainsi
qu’une nécrolyse épidermique toxique ont été signalés dans la proportion de 1
sur 5000 à 1 chez 8000 chez des sujets ayant pris le médicament en prophylaxie
hebdomadaire (145). Cette combinaison n’est donc plus recommandée en
prophylaxie. On manque de données sur l’incidence des manifestations cutanées
graves après administration de sulfalène-pyriméthamine.

Les réactions cutanées au médicament sont plus courantes chez les malades
porteurs du VIH (83). On peut donc craindre que la forte prévalence des
infections à VIH dans certaines régions de l’Afrique n’entraîne des effets
toxiques d’origine sulfamidique chez les sujets VIH-positifs traités par une
association sulfamide-pyriméthamine pour une infection palustre
concomitante.

Certains rapports isolés font état d’une augmentation passagère des enzymes
hépatiques ainsi que de cas d’hépatite après administration de sulfadoxine-
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pyriméthamine. Des anomalies hématologiques, et notamment une
thrombocytopénie, une anémie mégaloblastique et une leucopénie ont
également été observées. Ces pathologies sont généralement asymptomatiques,
mais de très rares cas d’agranulocytose et de purpura ont été observés. D’une
façon générale, ces anomalies régressent après cessation du traitement.

L’administration simultanée ou consécutive de triméthoprime lors d’un
traitement par une combinaison sulfamide-pyriméthamine ou l’administration
d’associations sulfamide-triméthroprime comme le cotrimoxazole, sont
susceptibles de perturber davantage le métabolisme de l’acide folique et
d'intensifier les réactions hématologiques indésirables qui lui sont liées ; ils
peuvent également accroître le risque de réactions cutanées indésirables graves.
Il faut donc les éviter.

Contre-indications

Les associations de sulfadoxine- ou de sulfalène-pyriméthamine sont contre-
indiquées :

• chez les sujets ayant une hypersensibilité connue aux sulfamides ou à la 
pyriméthamine,

• en prophylaxie

• chez les sujets présentant des troubles hépatiques ou rénaux graves (sauf si
l’aspect bénéfique du traitement l’emporte sur les risques encourus)

• chez les nourrissons au cours des deux premiers mois.

Surdosage A doses élevées, ces combinaisons peuvent être mortelles. L’absorption de doses
excessives entraîne des symptômes tels que céphalées, anorexie, nausées,
vomissements, excitation et éventuellement convulsions et anomalies
hématologiques. En cas d’intoxication aiguë, faire vomir le patient ou procéder
à un lavage gastrique est utile si l'on agit dans les quelques heures qui suivent
l’ingestion. L’administration de diazépam permet de maîtriser les convulsions et
on peut traiter la dyscrasie sanguine par injection intramusculaire d’acide
folinique.

1.4 PROGUANIL

Forme galénique comprimés dosés à 100 mg de chlorhydrate de proguanil correspondant à  87 
mg de proguanil-base.

Efficacité Le proguanil est un biguanide de synthèse dérivé de la pyrimidine qui exerce un
effet marqué sur les stades tissulaires primaires de P .falciparum, P. vivax, et P.
ovale. On ignore s’il exerce un effet sur les formes exoérythocytaires primaires de
P. malariae. Il a un certain effet prophylactique causal, contrairement à la
pyriméthamine qui se comporte comme un agent prophylactique suppressif. Il
est sans action sur les hypnozoïtes et ne permet donc pas de prévenir les rechutes.

Le proguanil se comporte également comme un schizonticide sanguin de faible
activité et un schéma thérapeutique de trois jours, bien qu’encore non utilisé en
thérapeutique, associant le proguanil à l’atovaquone, une
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hydroxynaphtoquinone, s’est révélé efficace en Thaïlande contre les souches de
P. falciparum polychimiorésistantes (146).

Le proguanil est un inhibiteur de la dihydrofolate-réductase ; il agit
essentiellement par l’intermédiaire de son principal métabolite, le cycloguanil.
Des données récentes incitent cependant à penser que d’autres mécanismes
d’action pourraient également être à l’œuvre. Par exemple : il y a synergie entre
l’atovaquone et le proguanil mais pas entre l’atovaquone et le cycloguanil (147);
par ailleurs, les sujets qui métabolisent mal le proguanil, c’est-à-dire dont
l’activité du cytochrome P-450 est déficiente, ne courent pas un risque d’échec
prophylaxique plus important que des sujets normaux recevant du proguanil
(148). En outre, il n’y a pas de résistance croisée absolue entre le cycloguanil et
la pyriméthamine, la résistance aux deux composés étant sous la dépendance de
mutations ponctuelles différentes au niveau du gène codant pour la
dihydrofolate-réductase/thymidylate-synthase (DHFR/TS) (149, 150). On sait
par ailleurs que le proguanil possède un autre mécanisme d’action dans lequel il
n’intervient pas comme antifolique (129) et cette particularité pourrait expliquer
l’effet de l’association proguanil-atovaquone.

Utilisation On utilise actuellement le proguanil uniquement en prophylaxie (en
combinaison avec la chloroquine dans les zones où la prévalence des souches de
P. falciparum chloroquinorésistantes est faible) ainsi que pour le traitement du
paludisme sous forme de combinaison avec l’atovaquone. D’après certaines
études, le proguanil serait efficace pour le traitement du paludisme à falciparum
en combinaison avec la dapsone (151).

Traitement Le proguanil n’est pas actuellement utilisé seul pour le traitement du paludisme.

Prophylaxie recommandée

Le proguanil s’utilise en combinaison avec la chloroquine (voir Tableau 8 ci-
dessous), en général à la dose quotidienne de 3 mg/kg, ce qui donne pour
l’adulte une dose de 200 mg/jour. D’après le profil pharmacocinétique du
composé, il apparaît cependant que la prise de deux doses quotidiennes de 1,5
mg/kg permet d’obtenir des taux plasmatiques de proguanil et de cycloguanil
qui devraient conférer une meilleure protection qu’une dose quotidienne unique
de 3 mg/kg (152). Cependant, une prise biquotidienne pourrait poser des
problèmes d’observance. Le tableau 11 donne la posologie détaillée pour
l’ensemble des tranches d’âge en fonction du poids. Dans les zones où la
chloroquinorésistance à P. falciparum est modérée, la combinaison de proguanil
et de chloroquine protège sensiblement moins bien que la méfloquine ou la
doxycycline.
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Tableau 11.   Posologie pour la prophylaxie par le proguanil

Poids (kg) Age (années) Nombre de comprimés par jour

5–8 < 8 mois 0.25  

9–16 8 mois-3 ans 0.5

17–24 4–7 0.75

25–35 8–10 1

36–50 11–13 1.5

50+ 14+ 2

Pharmacocinétique

Les études pharmacocinétiques consacrées au proguanil sont limitées. Son
absorption est rapide, les concentrations plasmatiques maximales de proguanil
et de son métabolite actif, le cycloguanil, s’établissant dans les quatre heures
suivant l’administration. La demi-vie d’élimination est d’environ 16 heures
(152).

Effets indésirables

Le proguanil est remarquablement peu toxique et l’on n’observe guère de
réactions indésirables, bien qu’il soit fait état d’ulcérations buccales et d’alopécies
après utilisation en prophylaxie.

Contre-indications

Le proguanil est contre-indiqué chez les sujets présentant une insuffisance rénale ou
hépatique.

Surdosage Un surdosage important provoque des douleurs abdominales, des
vomissements, des diarrhées et une hématurie. Il n’existe aucun antidote
spécifique et il faut traiter les symptômes lorsqu’ils se produisent.

1.5 MEFLOQUINE

Formes galéniques

Comprimés dosés à 274 mg de chlorhydrate de méfloquine, soit l’équivalent de 250
mg de méfloquine base. La forme galénique commercialisée aux Etats-Unis
contient 250 mg de chlorhydrate de méfloquine soit l’équivalent de 228 mg de
méfloquine base. Au vu des différences qui existent entre les concentrations
plasmatiques maximales (Cmax) et l’aire située sous la courbe temps-
concentration, il apparaît que les trois préparations actuellement
commercialisées ne sont pas bioéquivalentes tant en ce qui concerne la
méfloquine que l’acide carboxylique qui en constitue le métabolite (153, 154).
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Efficacité La méfloquine est un 4-quinoléine-méthanol dont la structure chimique est
voisine de celle de la quinine. C’est un puissant schizonticide sanguin à l’action
prolongée, qui est efficace contre les souches de P. falciparum résistantes aux 4-
aminoquinoléines et aux combinaisons sulfamide-pyriméthamine. Elle est
également très active contre P. vivax, P. malariae et très probablement contre P.
ovale. Elle n’a pas d’activité gamétocytocide et n’agit pas non plus contre les
stades hépatiques de la plasmodie. En raison de sa longue demi-vie
d’élimination et, par voie de conséquence, de la présence prolongée de
concentrations infrathérapeutiques dans le sang, il faut s’attendre à l’apparition
d’une résistance, notamment dans les zones où la transmission est intense.
Depuis la fin des années 1980, P. falciparum est devenu résistant à la méfloquine
dans les zones proches des frontières entre la Thaïlande et le Cambodge et entre
la Thaïlande et le Myanmar et plus de 50 % des malades sont sujets à des
recrudescences de la parasitémie dans les 28 jours qui suivent l’administration
d’une dose de 15 mg/kg (155). La sensibilité des populations de P. falciparum
observées lors d’une de ces recrudescences parasitémiques après un traitement
par la méfloquine est sensiblement plus faible que celle de la population initiale
(156). La résistance de P. falciparum à la méfloquine s’accompagne d’une
résistance croisée à l’halofantrine et d’une moindre sensibilité à la quinine. Par
contre, des études en laboratoire effectuées en Thaïlande ont révélé une certaine
augmentation de la sensibilité à la chloroquine, dans des isolats méfloquino-
résistants (28). La présence d’un niveau élevé de résistance n’est pas établie en
dehors de l’Asie du Sud-Est, encore qu’il soit fait état d’échecs thérapeutiques
sporadiques et que l’on signale une réduction de la sensibilité in vitro au Brésil
ainsi que dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Utilisation La méfloquine peut être utilisée soit en traitement curatif, soit en traitement
prophylactique. A titre curatif, il ne faut l’utiliser qu’après un diagnostic
microscopique ou clinique minutieux des infections à P. falciparum résistantes
ou présumées résistantes à la chloroquine ou aux associations sulfamide-
pyriméthamine. On ne l’utilisera pas en traitement curatif lorsque la
chloroquine ou les associations sulfamide-pyriméthamine sont efficaces, en
raison de sa toxicité potentielle, de son coût et de sa longue demi-vie
d’élimination. En Thaïlande, on a constaté l’existence d’une association
chronologique entre l’introduction d’une combinaison de méfloquine et
d’artésunate et l’arrêt qui s’est produit dans la montée régulière de la résistance
à la méfloquine observée lorsque cette dernière molécule était utilisée seule (10).

La méfloquine est recommandée en traitement prophylactique pour les
voyageurs qui se rendent dans des zones où existe un risque important de
paludisme à falciparum chloroquinorésistant.

Traitement recommandé
15 mg ou 25 mg de méfloquine base par kg.
Depuis de nombreuses années, la dose habituelle de méfloquine utilisée pour
traiter un paludisme non compliqué chez un adulte, dans une zone non affectée
par une résistance importante à cette molécule est égale à 15 mg/kg. Toutefois,
lorsque la résistance à la méfloquine commence à faire problème, on peut en



66

L’UTILISATION DES ANTIPALUDIQUES

augmenter l’efficacité et en prolonger l’utilité pratique pendant quelques années
en passant à une dose de 25 mg de base par kg (157). En outre, des
modélisations pharmacocinétiques récentes indiquent qu’une dose de 25 mg/kg
confère une meilleure protection contre la sélection de souches résistantes (158).
Boire de l’eau avant la prise du médicament permet d’obtenir une solubilité
optimale et une biodisponibilité accrue (159). La biodisponibilité de la
méfloquine est également améliorée si elle est prise après un repas (160).

A la dose de 25 mg/kg, le médicament est moins bien toléré et provoque en
particulier des vomissements chez les jeunes enfants. Si ces vomissements se
produisent dans l’heure qui suit la prise du médicament, il faut renouveler
l’administration. Si les vomissements se produisent plus tard, il n’est pas
nécessaire de redonner de la méfloquine. Le médicament est nettement mieux
toléré s’il est administré en doses fractionnées à intervalle de 6 à 24 heures (161).
On a signalé des cas d’œsophagite après ingestion de méfloquine, ce qui souligne
l’importance de prendre le médicament avec une grande quantité d’eau et de
préférence pas juste avant de s’endormir. On a proposé de réduire les
vomissements induits par le médicament en traitant les enfants fébriles au
moyen d’un antipyrétique, mais des études complémentaires n’ont pas permis
d'en confirmer l'intérêt (162).

Tableau 12. Posologie pour le traitement par la méfloquine

Nombre de comprimés
15 mg/kg (base) 25 mg/kg (base)

Poids (kg) Age (années) Dose unique Dose 1 Dose 2

< 5 < 3 months non recommandéa non recommandéa

5–6 3 months 0.25 0.25 0.25

7–8 4–7 months 0.50 0.50 0.25

9–12 8–23 months 0.75 0.75 0.50

13–16 2–3 1.00 1.00 0.50

17–24 4–7 1.50 1.50 1.00 

25–35 8–10 2.00 2.00 1.50 

36–50 11–13 3.00 3.00 2.00 

51–59 14–15 3.50 3.50 2.00

60+ 15+ 4.00 4.00 2.00

anon recommandé en raison de données trop limitées pour cette tranche de poids/âge.

Chimioprophylaxie recommandée

5 mg de méfloquine base par kg et par semaine, soit une dose pour un adulte
de 250 mg de base par semaine.

Il est recommandé, dans la mesure du possible, de commencer la prophylaxie par
la méfloquine deux à trois semaines avant le départ afin d’obtenir un taux sanguin
suffisant avant de partir, de mettre en évidence d’éventuelles réactions indésirables
avant le voyage et d’envisager un autre traitement, par exemple de la doxycycline
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ou de la chloroquine plus du proguanil. Ce schéma thérapeutique ne permet pas
de parvenir à un taux sanguin stable avant la sixième ou la septième semaine et
nombreux sont les voyageurs qui ne commencent pas leur prophylaxie avant les
deux ou trois semaines précédant leur départ, mais l’efficacité de ce schéma
thérapeutique n’en est pas pour autant compromise – ce qui n’est pas le cas lorsque
la prophylaxie n’est commencée qu’une semaine avant le départ (P. Schlagenhauf,
communication personnelle, 2000).

Tableau 13. Posologie pour la prophylaxie à la méfloquine

Poids (kg) Age (années) Nombre de comprimés par semaine

< 5 < 3 mois Non recommandé

5–12 3-23 mois  0.25 

13–24 2–7 0.5

25–35 8–10 0.75

36–50+ 11–14 + 1

Une dose de charge de 250 mg par jour pendant 3 jours suivie de 250 mg par
semaine permet d’obtenir très rapidement, chez l’adulte, un taux sanguin stable
et on peut envisager ce schéma prophylactique dans certaines circonstances
particulières, par exemple lorsque le voyageur risque de se trouver exposé à un
risque élevé de paludisme dès son arrivée dans la zone impaludée (cas des
militaires, par exemple) sans avoir le temps de prendre ses deux ou trois doses
préalablement au départ (165). Cette prophylaxie entraîne des réactions
indésirables plus fréquentes (voir plus loin).

Utilisation pendant la grossesse

Des doutes ont été émis quant à l’innocuité de la méfloquine pendant la
grossesse. On possède une somme de données provenant d’une part de 1627
femmes ayant reçu de la méfloquine par inadvertance avant la conception ou au
cours de leur grossesse et d’autre part d’essais cliniques portant sur des femmes
enceintes, données qui ne confirment pas les craintes initiales d’effets
embryotoxiques ou tératogènes (166). Une analyse rétrospective portant sur
l’issue de la grossesse chez des femmes vivant près de la frontière entre la
Thaïlande et le Myanmar a mis en évidence la possibilité d’association entre un
traitement par la méfloquine en cours de grossesse et un risque accru de
mortinatalité, sans qu’on puisse en tirer de conclusions définitives. Par
conséquent, s’il est vrai que l’on peut administrer sans crainte de la méfloquine,
tant à titre prophylactique qu’à titre curatif au cours du deuxième et du
troisième trimestre de la grossesse, il convient de faire preuve de prudence
pendant le premier trimestre jusqu'à plus amples informations (161, 167). Chez
la femme non enceinte en âge de procréer, on peut prescrire de la méfloquine à
titre prophylactique, mais il conviendra alors d’éviter une grossesse pendant ce
traitement et au cours des trois mois suivants. Si néanmoins une grossesse
survient, la prophylaxie par la méfloquine ne justifie pas son interruption.
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La méfloquine passe dans le lait maternel en petites quantités dont on ignore
l’activité (168). Certains indices font penser que les enfants nourris au sein dont
la mère prend de la méfloquine ne subissent pas d’effets indésirables (169).

Pharmacocinétique

La méfloquine est très largement fixée aux protéines (à 98 % dans le plasma) et
elle possède une longue demi-vie d’élimination qui varie entre 10 et 40 jours
chez l’adulte mais qui tend à se réduire chez les enfants et les femmes enceintes.
La demi-vie d’élimination se révèle plus longue chez les sujets de race blanche
que chez les Africains ou les Thaïs, les variations étant attribuées à des différences
dans les réserves de lipides. Dans l’accès aigu de paludisme à falciparum, il y a
modification des paramètres pharmacocinétiques de la méfloquine ; le
médicament atteint une Cmax plus élevée, probablement en raison de la
contraction du volume apparent de distribution (169).

L’élimination est stéréospécifique, la demi-vie étant significativement plus
longue (531 h) dans le cas de la (-)-méfloquine que dans celui de la (+)-
méfloquine (206 h) (170). La méfloquine est largement métabolisée au niveau
du foie et principalement éliminée dans les matières fécales.

Son principal métabolite, la carboxyméfloquine, apparaît 2 à 4 h après la prise
du médicament, à des concentrations qui dépassent celles du composé initial à
la fin de la première semaine. Elle s’élimine plus lentement que ce dernier. Le
métabolite est dépourvu d’activité antipaludique mais son profil de toxicité est
analogue à celui du composé initial. La méfloquine et ses métabolites sont
excrétés dans les urines à hauteur de 13 % de la dose totale.

Effets indésirables

Entre 1984, année de sa première homologation, et la fin de 1995, près de 11
millions de personnes ont pris de la méfloquine et 5 autres millions en ont reçu
en association avec de la sulfadoxine et de la pyriméthamine. Cependant,
l’utilisation de la méfloquine suscite des opinions diverses, notamment en ce qui
concerne son innocuité. Le problème principal tient à ce que le composé est
susceptible de provoquer des réactions neuropsychiatriques indésirables. Des
craintes se sont également exprimées au sujet d’autres effets secondaires, comme
les vertiges, qui pourraient rendre les malades moins aptes à accomplir des
activités exigeant une grande précision et les vomissements qui pourraient
rendre le traitement moins efficace. Enfin, la prise du médicament pendant la
grossesse ou par des personnes qui prennent des médicaments à visée cardio-
vasculaire pour d’autres indications, pourrait accroître le risque de
manifestations indésirables (voir ci-après).

Effets indésirables fréquents

Ils consistent en vertiges, nausées légères à modérées, vomissements, diarrhée et
douleurs abdominales (ils sont spontanément résolutifs mais peuvent être graves
chez certains patients).

On a observé près de trois fois plus de vomissements chez les jeunes enfants
traités par la méfloquine à la dose unique de 25 mg/kg que chez ceux qui
recevaient seulement 15 mg/kg. Le fractionnement de la plus élevée de ces deux
doses sur deux jours (15 mg/kg puis 10 mg/kg 24 h plus tard) a permis de
réduire de moitié la fréquence des vomissements (157). Chez des malades ayant
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reçu une dose de 25 mg/kg, la fréquence des vertiges passagers consécutifs au
traitement était sensiblement plus élevée et ce symptôme était deux fois plus
long à disparaître (157). Des manifestations indésirables s’observent chez 18,7
% des voyageurs qui ont recours à une prophylaxie par la méfloquine, incidence
qui est analogue à celle que l’on constate après prise de chloroquine ou de
chloroquine et de proguanil (62).

Réactions neuropsychiatriques indésirables

Entre 1985 et le milieu de 1995, la Société Hoffmann-La Roche a eu
communication de rapports médicaux faisant état d’un total de 1574
manifestations indésirables de nature neuropsychiatrique, consécutives à la prise
de méfloquine. Il s’agissait de troubles affectifs, d’états anxieux, d’hallucinations,
de troubles du sommeil avec cauchemars et chez quelques sujets, de psychose
manifeste, d’encéphalopathie toxique, de convulsions et de syndrome cérébral
organique aigu (171-173). Il est difficile de tracer la limite entre les
manifestations très désagréables et les manifestations « graves ». Le risque paraît
varier d’un groupe ethnique à l’autre, les taux signalés chez les sujets de type
européen et africain étant plus élevés que chez les Asiatiques pour des raisons
encore inconnues (157, 174-176). C’est chez les personnes ayant des antécédents
neurologiques ou psychiatriques que le risque est le plus élevé, un tiers des
malades qui s’étaient plaints de convulsions auprès du fabricant ayant des
antécédents personnels ou familiaux de ce genre (177). Des manifestations
indésirables sont plus fréquemment observées chez les femmes que chez les
hommes après utilisation en prophylaxie, ce qui pourrait correspondre à des
doses plus importantes rapportées au poids corporel (157, 176-178). Selon des
rapports non vérifiés, l’alcool pourrait accroître le risque. Toutefois lors d’une
étude sur l’interaction entre la méfloquine et l’éthanol portant sur 20 volontaires,
aucun effet indésirable n’a été mis en évidence (178, 179).

La fréquence des réactions neuropsychiatriques indésirables serait plus
importante lorsque le médicament est utilisé dans un but curatif que lorsqu’on
le prend à titre prophylactique ; elles se produisent dans une proportion de 1 sur
200 à 1 sur 1200, en fonction de l’origine ethnique du malade (173, 174 ; F. O.
ter Kuile, C. Luxemburger et F. Nosten, données non publiées). Les
manifestations graves se révèlent également liées à la dose et on a constaté qu’elles
étaient sept fois plus nombreuses chez les sujets qui reprennent de la méfloquine
au cours du mois suivant la première prise (165). Les symptômes se sont
manifestés dans les trois jours chez 73 % des malades, et dans les dix jours ou
davantage chez seulement 9 % d’entre eux. Dans la majorité des cas (78 %), les
symptômes ont disparu en l’espace de trois semaines. L’administration
simultanée de quinine peut accroître le risque de réactions neuropsychiatriques
graves et de convulsions (165).

Après utilisation de méfloquine à titre prophylactique, on a constaté que la
prévalence des réactions neuropsychiatriques « graves » entrant dans les
définitions du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS) (180-182), était relativement faible, de l’ordre de 1 pour 10 000 et
qu’elles se produisaient généralement peu après la prise du médicament (176,
177). Une évaluation rétrospective des manifestations de ce genre notifiées au
fabricant montre que dans 41 % des cas, les symptômes ont fait leur apparition
au cours de la première semaine de prophylaxie, dans 59 %, au cours de la
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deuxième semaine et dans 78 %, au cours de la troisième. Plus de 90 % des effets
indésirables se sont produits au cours des cinq premières semaines de prophylaxie
(176). Lors d’une étude consacrée à des volontaires de Peace Corps, au cours de
laquelle la prophylaxie hebdomadaire au long cours a été poursuivie malgré des
manifestations indésirables chez plusieurs participants, on a observé que les
réactions indésirables s'estompaient à la longue (61).

L’administration d’une dose de charge au cours de la prophylaxie peut accroître
le risque de réactions indésirables. Les usagers ont fait plus fréquemment des
rêves étranges après administration de trois doses de charge quotidiennes de 250
mg de méfloquine suivies de 250 mg en prise hebdomadaire, qu’après une
prophylaxie hebdomadaire aboutissant à des taux sanguins stables en l’espace de
sept semaines. Les sentiments de dépression, qui étaient plus fréquents avec la
méfloquine qu’avec la chloroquine, ont disparu malgré la poursuite de la
prophylaxie (165).

Une étude plus récente sur des voyageurs britanniques prenant de la méfloquine
à titre prophylactique, donne à penser que la fréquence relative des réactions
indésirables varie en fonction des critères utilisés. C’est ainsi que la fréquence des
manifestations indésirables « graves » selon la définition du CIOMS a été de deux
cas pour la méfloquine et de un cas pour la chloroquine associée au proguanil,
sur un effectif d’environ 2300 personnes dans chaque cas. Cependant, on a
observé des différences plus nettes entre ces deux schémas prophylactiques
lorsque les réactions indésirables étaient relatées spontanément. Les événements
neuropsychiatriques indésirables classés par le voyageur comme « suffisamment
graves pour le gêner dans ses activités quotidiennes » (9,2 % des usagers) ou «
suffisamment graves pour qu’il consulte un médecin » (2,2 %) étaient dans
chaque cas environ deux fois plus fréquents avec la méfloquine qu’avec la
chloroquine associée au proguanil, alors que la proportion de patients faisant état
d’une réaction indésirable quelconque était analogue dans les deux groupes
(environ 41 %) (183).

Effets cardio-vasculaires

D’après des études effectuées en milieu hospitalier, on constate
systématiquement une bradycardie et une arythmie sinusale chez environ 68 %
des malades traités par la méfloquine (184), mais des études comparées
montrent que l’incidence de ces anomalies est analogue à celle qui s’observe
après un traitement par la chloroquine, l’halofantrine ou l'artésunate (184-186).
Chez 45 volontaires australiens en bonne santé ayant reçu 250 mg de
méfloquine en prise hebdomadaire, pendant 4 semaines et que l’on a comparés
à 50 témoins, aucune modification de l’électrocardiogramme ou de la tension
artérielle n’a été constatée (187). Cependant, lorsqu’on administre à des sujets
traités par la méfloquine d’autres composés apparentés, tels que la quinine, la
quinidine ou la chloroquine, des anomalies électrocardiographiques peuvent se
produire et il y a également augmentation du risque de convulsions.
L’administration d’halofantrine après la prise de méfloquine peut entraîner un
allongement sensible de l’espace QTc (185) et elle a été mise en cause dans trois
cas d’arrêt cardiaque chez des malades traités par ces deux médicaments. Il ne
faut donc pas administrer d’halofantrine aux personnes qui ont pris récemment
de la méfloquine.
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Depuis qu’on utilise la méfloquine, la prise simultanée de ce médicament et de
produits destinés à traiter des maladies cardiovasculaires, tels que les
antiarythmiques, les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques, ainsi que les
antihistaminiques, les antidépresseurs tricycliques et les phénothiazines, fait
craindre la possibilité de réactions indésirables graves. Théoriquement, la prise
simultanée de méfloquine et de ces composés pourrait également entraîner un
allongement de l’espace QTc. Cependant, comme jusqu’ici on n’a pas obtenu
de preuves de l’existence d’une telle interaction médicamenteuse,
l’administration simultanée de ces composés avec la méfloquine n’est plus
contre-indiquée (54-188).

Manifestations rares

On a fait état de manifestations hématologiques lors du traitement par la
méfloquine, moins de 3 % des manifestations indésirables notifiées aux
fabricants consistant en dyscrasies sanguines. La méfloquine provoque une
augmentation passagère des transaminases, mais n’entraîne que rarement une
hépatite. On a signalé trois cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique au cours
d’un traitement par la méfloquine (189) et constaté une association
chronologique avec certaines manifestations dermatologiques rares, dont un cas
de syndrome de Stevens-Johnson et un cas de nécrolyse épidermique toxique,
chez quelques sujets qui ne présentaient aucun antécédent de telles
manifestations (190-194).

Effets sur l’exécution de tâches

Les vertiges sont un effet indésirable reconnu, mais passager, de la prise de
méfloquine. Sur sept volontaires de type européen en bonne santé, quatre ont
ressenti des effets gravement invalidants pendant 3 à 4 jours après
administration de 25 mg/kg de méfloquine et tous ont fait état de sensations
ébrieuses (195). Ces résultats ont fait craindre qu’une chimioprophylaxie par la
méfloquine soit susceptible de gêner l’exécution de tâches exigeant de la
précision. On est cependant autorisé à penser que la méfloquine, lorsqu’elle est
bien tolérée, ne perturbe pas l’exécution de tâches. Aucune atteinte fonctionnelle
n’a été observée chez 203 militaires du corps des Marines des Etats-Unis qui
suivaient un traitement prophylactique par la méfloquine (165) ni chez 23
élèves pilotes ayant reçu de la méfloquine à la dose de 250 mg/jour pendant trois
jours, puis en doses hebdomadaires pendant six semaines au total (196).
Toutefois, des insomnies et une perte de concentration ont été constatées chez
des volontaires recevant de la méfloquine, encore que l’incidence du dernier
symptôme ne soit pas statistiquement significative. La prise hebdomadaire de
méfloquine en prophylaxie pendant 16 semaines, par 10 volontaires suédois en
bonne santé, n’a pas affecté leur équilibre ni leur audition (197) et lors d’une
étude avec placebo portant sur 45 volontaires en bonne santé qui prenaient de
la méfloquine en doses hebdomadaires, on n’a observé aucun effet sur les
fonctions cérébrales fines, les paramètres audiométriques ou la tension artérielle
en décubitus ou en position debout (187). La conduite automobile (contrôle de
la trajectoire et suivi d’une autre voiture) n’est pas non plus affectée par une
prophylaxie à la méfloquine (179). Toutefois, comme les données sont limitées,
l’OMS ne recommande pas l’administration de méfloquine aux personnes qui
ont à accomplir des tâches exigeant une coordination précise et une bonne
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discrimination spatiale comme les pilotes et les opérateurs sur machine. Toute
personne appartenant à ces catégories qui ressentirait des réactions indésirables
après avoir pris de la méfloquine doit cesser son activité (au moins pendant les
3 semaines suivant le traitement) jusqu’à disparition totale des symptômes.

Interactions médicamenteuses

La prise simultanée de quinine peut potentialiser les réactions indésirables à la
méfloquine qui sont liées à la dose (174). Ce phénomène pourrait être dû au fait
que lorsque l’on administre simultanément de la quinine et de la méfloquine, la
concentration sanguine de ces deux médicaments est plus élevée que prévu. En
général, il faut s’abstenir d’administrer de la méfloquine dans les 12 heures
suivant la dernière dose de quinine. L’administration simultanée de méfloquine
et de tétracycline ou d’ampicilline augmente également le taux sanguin de
méfloquine (198, 199).

Contre-indications

L’administration de méfloquine est contre-indiquée chez les sujets :

• ayant des antécédents d’allergie à la méfloquine,

• ayant des antécédents d’affections neuropsychiatriques graves,

• qui sont déjà traités par l’halofantrine,

• qui ont été traités par la méfloquine au cours des quatre semaines précédentes,

• qui ont à accomplir des tâches nécessitant une coordination précise et une 
bonne discrimination spatiale, par exemple les pilotes et les opérateurs sur 
machine.

Surdosage On peut obtenir un bon résultat si on fait vomir le malade ou si on procède à
un lavage d’estomac dans les quelques heures suivant l’ingestion. Il faut surveiller
la fonction cardiaque et l’état neuropsychiatrique pendant au moins un à trois
jours et le cas échéant administrer un traitement symptomatique et un
traitement de soutien intensif, notamment en cas de troubles cardiovasculaires.

1.6 QUININE, QUINIDINE ET ALCALOÏDES APPARENTES

A. QUININE

Formes 
galéniques •Comprimés de chlorhydrate, de dichlorhydrate ou de sulfate de quinine

contenant respectivement 82, 82 et 82,6 % de quinine base. Le bisulfate de
quinine à 59,2 % de quinine base est plus difficile à se procurer.

•Solutés injectables de chlorhydrate, de dichlorhydrate ou de sulfate de quinine
contenant respectivement 82, 82 et 82,6 % de quinine base.

Efficacité La quinine est en principe efficace contre les infections à falciparum résistantes
à la chloroquine et aux associations sulfamide-pyriméthamine. Une diminution
de la sensibilité à la quinine a été mise en évidence dans certaines régions de
l’Asie du Sud-Est où on l’utilise très largement pour traiter le paludisme. Le cas
se présente en particulier lorsque le traitement est administré sans surveillance et
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en ambulatoire selon des schémas thérapeutiques de plus de 3 jours. En pareilles
circonstances, l’observance est faible, d’où un traitement incomplet qui peut
avoir entraîné la sélection de plasmodies résistantes. Il existe une certaine
résistance croisée entre la quinine et la méfloquine, ce qui incite à penser que le
large usage qui est fait de la quinine en Thaïlande pourrait avoir contribué à
l’apparition d’une résistance à la méfloquine dans ce pays (31). Les souches de
P. falciparum originaires d’Afrique sont généralement très sensibles à la quinine.

Utilisation La quinine reste le médicament de choix dans la plupart des pays en cas
paludisme grave à falciparum. On ne doit l’utiliser pour traiter un accès non
compliqué que lorsqu’on ne dispose d’aucun autre produit, comme par
exemple, dans les cas suivants:

L’administration de quinine peut être utile en première intention pour traiter un
paludisme polypharmacorésistant dans les zones où la chloroquine, les
associations sulfamide-pyriméthamine et la méfloquine sont sans effet sur P.
falciparum. On l’associe généralement à une autre molécule, notamment s’il
existe une certaine résistance à la quinine, comme c’est le cas en Asie du Sud-
Est. Il appartient aux responsables de la politique pharmaceutique nationale de
déterminer si la quinine constitue une option valable.

La quinine constitue une option raisonnable pour le traitement des voyageurs
qui font un paludisme en regagnant une zone dépourvue d’endémicité palustre,
étant donné que l’on ne sait pas forcément à quels médicaments le parasite peut
être résistant et qu’il est nécessaire de disposer d’un produit tout à fait efficace
chez un patient non immun pour éviter qu’un paludisme non compliqué
n’évolue vers une forme grave.

La quinine en soluté injectable par voie intramusculaire peut se révéler
intéressante pour le traitement d’attaque d’un malade atteint de paludisme non
compliqué qui vomit à répétition et ne peut donc pas prendre de médicaments
par la voie orale. Une fois que les vomissements ont cessé, on pourra reprendre
le traitement par voie orale au moyen d’un médicament approprié.

On peut également administrer de la quinine en deuxième intention aux
malades qui ne réagissent pas au traitement de première intention habituel ou
qui présentent une hypersensibilité aux sulfamides. Lorsque la quinine est
administrée dans ces circonstances, elle doit toujours être accompagnée d’un
autre médicament.

Dans les deux premiers cas ci-dessus, un schéma thérapeutique prolongé, qui
entraîne des réactions indésirables, a pour effet de faire baisser l’observance et de
réduire l'efficacité. Pour améliorer l'observance et maintenir l’efficacité du
traitement, on associe généralement la quinine à de la tétracycline ou de la
doxycycline, encore que ces médicaments soient contre-indiqués chez l’enfant et
la femme enceinte (voir plus loin). Dans ces deux groupes, on pourra utiliser de
la clindamycine.
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La quinine, sous sa forme générique, figure sur la liste des médicaments
essentiels et il est facile de se la procurer à un prix relativement bas dans de
nombreux pays. En raison de ses effets indésirables (voir plus loin), il est rare
qu’elle soit prise à des doses toxiques. Ce médicament est à administrer aux
malades admis dans un établissement de soins, sous la surveillance d’une
personne compétente.

Traitement recommandé

On peut donner de la quinine par voie orale, intraveineuse ou intramusculaire.
La quinine ou les produits qui en contiennent comme le Quinimax® ne
doivent pas être administrés seuls pour un traitement court du paludisme, c’est-
à-dire sur 3 jours, en raison du risque de recrudescence (200).

Administrée à des malades souffrant de paludisme non compliqué, la quinine
doit être si possible donnée par voie orale, selon l’un des schémas suivants :

• Zones où les plasmodies sont sensibles à la quinine :

8 mg de quinine base par kg trois fois par jour pendant 7 jours.

• Zones où les parasites sont sensibles à la fois aux associations sulfamide-
pyriméthamine et à la quinine, et où l’observance peut faire problème :

8 mg de quinine base par kg trois fois par jour pendant 3 jours

plus

1500 mg de sulfadoxine ou 1500 mg de sulfalène plus 75 mg de pyriméthamine
administrés le premier jour du traitement par la quinine.

• Zones où la sensibilité de P. falciparum à la quinine est sensiblement 
réduite

8 mg de quinine base par kg trois fois par jour pendant 7 jours

plus

100 mg de doxycycline sous forme de sel une fois par jour pendant 7 jours (à
l’exclusion des enfants de moins de 8 ans et des femmes enceintes) ; une dose de
charge de 200 mg de doxycycline suivie d’une dose d’entretien de 100 mg par
jour pendant 6 jours serait meilleure d’un point de vue pharmacologique.

ou

250 mg de tétracycline quatre fois par jour pendant 7 jours (à l’exclusion des
enfants de moins de 8 ans et des femmes enceintes).

ou

300 mg de clindamycine quatre fois par jour pendant 5 jours (pas de contre-
indications chez les enfants et les femmes enceintes).

Si le traitement par voie orale n’est pas possible, la ou les première(s) dose(s) de
quinine doi(ven)t être administrée(s) en perfusion dans du soluté isotonique ou
dans du soluté physiologique à 5 % de glucose sur une période de 4 heures. En
cas d’impossibilité de pratiquer une perfusion, on pourra administrer la quinine
par voie intramusculaire, auquel cas le médicament devra être dilué à la
concentration de 60 mg/ml, puis divisé en deux fractions égales qui seront
injectées au niveau de chacune des faces antérieures de la cuisse. Chaque fois que
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l’on administre de la quinine par voie parentérale, il faut reprendre le traitement
par voie orale dès que le malade est capable d’ingérer, et poursuivre jusqu’à
achèvement du traitement.

Pour la prise en charge d’un paludisme sévère, il est recommandé d’administrer
des doses de charge de quinine, car elles permettent d’obtenir un taux sanguin
optimal en quelques heures. Cet argument n’est pas valable en cas de paludisme
non compliqué, pour lequel on utilise habituellement le traitement classique par
la quinine sans dose de charge. On évitera l’administration de doses de charge si
de la méfloquine a été administrée dans les 12 heures précédentes.

La quinine doit être utilisée avec prudence chez les personnes âgées qui la
métabolisent moins rapidement (201).

Utilisation pendant la grossesse

La quinine est sans danger pendant la grossesse. Il a été démontré que des doses
thérapeutiques de quinine ne déclenchaient pas le travail et que la stimulation
des contractions et les signes de détresse fœtale que l’on a pu associer à
l’administration de quinine peuvent être attribués à la fièvre et à d’autres effets
de l’infection palustre (110). Toutefois, le risque d’hypoglycémie provoquée par
la quinine est plus important que chez la femme non enceinte, en particulier en
cas de forme grave. Il importe donc d’être particulièrement vigilant.

Pharmacocinétique

La quinine est rapidement résorbée après administration par voie orale, et la
concentration plasmatique maximale est atteinte au bout de 1 à 3 heures. En
raison de son importante fixation aux protéines, le produit se répartit dans
l’ensemble des liquides de l’organisme. Il traverse facilement la barrière
placentaire et se retrouve dans le liquide céphalo-rachidien. La quinine est
largement métabolisée dans le foie et sa demi-vie d’élimination est de 10 à 12
heures chez les sujet sain ; elle est ensuite excrétée dans les urines, principalement
sous forme de métabolites hydroxylés (202).

Un certain nombre de caractéristiques pharmacocinétiques varient selon l’âge du
sujet et sont également influencées par l’infection palustre. Le volume de
distribution est moindre chez les jeunes enfants que chez les adultes et la vitesse
d’élimination plus lente chez les personnes âgées que chez les adultes jeunes
(201). En cas d’accès aigu, le volume de distribution est réduit et la clairance
générale est plus lente que chez le sujet sain, ces modifications étant
proportionnelles à la gravité de la maladie. Toutefois, la fixation de la quinine
aux protéines est augmentée chez les paludéens par suite d’une augmentation de
la concentration dans la circulation de la protéine qui fixe cette molécule, à
savoir l’alpha-1 glycoprotéine acide (203).

Effets indésirables

Le cinchonisme, un syndrome caractérisé par des acouphènes, une baisse de
l’audition, et quelquefois des vertiges et étourdissements, se produit chez une
proportion importante des malades traités. Ces symptômes se manifestent
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lorsque la concentration plasmatique totale de la quinine est d’environ 5 mg/litre,
c’est-à-dire à la limite inférieure de l’intervalle thérapeutique du médicament qui
est de 5 à 15 mg/litre. Ces symptômes, qui sont habituellement réversibles, font
leur apparition le deuxième ou le troisième jour du traitement et en justifient
rarement la cessation. 

Des effets cardio-vasculaires, gastro-intestinaux ou neurologiques centraux liés à
la dose peuvent également se produire après une perfusion excessive ou par suite
de l’accumulation du médicament consécutive à sa prise par voie orale (204). Si
la quinine est injectée trop rapidement, une hypotension grave peut s’ensuivre
(204). La quinine peut potentialiser les effets des médicaments cardio-actifs et il
faut la prescrire avec prudence aux personnes qui prennent des bêtabloquants, de
la digoxine ou des inhibiteurs calciques, notamment s’ils souffrent d’une
cardiopathie. Le fait d’administrer de la quinine à des sujets qui ont déjà pris de
la méfloquine à titre de prophylaxie antipaludique peut en accroître la
cardiotoxicité.

Enfin, la quinine est susceptible de provoquer une hypoglycémie car elle stimule
la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pancréas. Cette hypoglycémie a
toutes chances de se produire après perfusion de quinine au cours de la grossesse,
étant donné que les cellules bêta sont plus sensibles à divers stimuli au cours de
cette période (202).

Surdosage Une seule dose de quinine supérieure à 3 g peut provoquer une intoxication grave
et potentiellement fatale chez l’adulte. Elle est précédée par une dépression du
système nerveux central et par des convulsions. Elle peut également être mortelle
chez l’enfant à des doses beaucoup plus faibles. L’action cardiotoxique de la
quinine peut provoquer des arythmies, une hypotension et un arrêt cardiaque et
les troubles visuels peuvent être graves, allant jusqu’à la cécité dans quelques rares
cas. En cas de surdosage, il faut faire vomir le malade et procéder le plus
rapidement possible à un lavage d’estomac.

B. QUINIMAX® 

Le quinimax® est une association de quatre alcaloïdes du quinquina : la
quinine, la quinidine, la cinchonine et la cinchonidine. Il était précédemment
disponible sous forme de comprimés dosés à 100 mg, d’ampoules à 500 mg,
200 mg et 400 mg, ainsi que de suppositoires. Chaque comprimé dosé à 100
mg contenait 96,10 mg de dichlorhydrate de quinine-résorcine (59,3 mg de
quinine base), 2,55 mg de dichlorhydrate de quinidine-résorcine (1,6 mg de
quinidine base), 0,68 mg de dichlorhydrate de cinchonine-résorcine (0,4 mg de
cinchonine base) et 0,67 mg de dichlorhydrate de cinchonidine-résorcine (0,4
mg de cinchonidine base). Ces produits existent désormais sous de nouvelles
formes galéniques et les préparations actuelles sont présentées en comprimés
dosés à 100 mg ou à 125 mg de base pour l’ensemble des quatre constituants ou
en ampoules dosées à 125, 250 et 500 mg de base pour l’ensemble des quatre
constituants. Les suppositoires n’existent plus.

On a montré que le Quinimax® est un peu plus efficace que la quinine in vitro
ainsi que sur modèle animal et qu’il produit des taux plasmatiques un peu plus
élevés chez l’homme. On a fait état d’un effet synergique de cette association,
mais il est douteux. Des études limitées montrent qu’il n’existe aucune différence
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significative entre l’efficacité thérapeutique du Quinimax® et celle de la quinine
(205). L’injection intramusculaire de Quinimax® est mieux tolérée que celle du
dichlorhydrate de quinine. Dans de nombreux pays et notamment en Afrique
francophone on utilise plus largement le Quinimax® que les sels de quinine
générique.

C. QUINIDINE

La quinidine est un diastéréoisomère de la quinine doté de propriétés
antipaludiques analogues. Elle existe sous la forme de comprimés dosés à 200
mg de quinidine base sous forme de sulfate et sous une forme galénique à
libération lente (Quinidine SR®). Elle est aussi disponible sous forme
d’ampoules de 80 mg de gluconate de quinidine (50 mg de quinidine base) .Elle
est légèrement plus efficace que la quinine mais son effet cardiodépresseur est
plus marqué (110). Sur les autres plans, la toxicité et les interactions
médicamenteuses de la quinidine sont analogues à celles de la quinine.

Traitement recommandé

Il n’est pas recommandé d’administrer de la quinidine pour le traitement de
routine du paludisme non compliqué. En revanche, elle est utile pour traiter un
paludisme grave par voie parentérale et on peut la substituer à la quinine chez les
malades souffrant d’un paludisme non compliqué qui ont besoin d’une première
dose par voie parentérale. Les schémas thérapeutiques sont analogues à ceux de
la quinine.

1.7 HALOFANTRINE

Formes 
galéniques •Comprimés dosés à 250 mg de chlorhydrate d’halofantrine, soit l’équivalent de

233 mg d’halofantrine base.
• Suspension à usage pédiatrique dosée à 100 mg de chlorhydrate d’halofantrine, soit

l’équivalent de 93,2 mg d’halofantrine base, dans 5 ml, soit 20 mg de sel par ml.

Efficacité L’halofantrine, un phénanthrène-méthanol, est un schizonticide sanguin actif
contre toutes les plasmodies. Il agit contre les infections à P. falciparum
résistantes à la chloroquine et aux associations sulfamide-pyriméthamine. Selon
les premières études, l’halofantrine s’est révélée active contre certains isolats
présentant une moindre sensibilité à la méfloquine, mais pas contre tous.

Toutefois, des travaux récents comportant une expérimentation  in vitro ou une
utilisation de modèles expérimentaux avec des clones ou des isolats originaires
de diverses régions montrent qu’il existe une résistance croisée entre la
méfloquine et l’halofantrine (206, 207). Il est facile de faire apparaître une
résistance à l’halofantrine sur des modèles de laboratoire, résistance qui
s’accompagne d’une augmentation de la sensibilité à la chloroquine et d’une
diminution de la sensibilité à la méfloquine et à la quinine (208, 209).
L’halofantrine n’agit ni contre les gamétocytes ni contre les stades hépatiques.
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Utilisation L’halofantrine n’a pas sa place dans les programmes de lutte antipaludique en
raison de son coût élevé, de sa biodisponibilité variable, de l’existence d’une
résistance croisée avec la méfloquine, et du fait que des cas mortels de
cardiotoxicité ont été signalés dans un certain nombre de groupes à risque après
administration du traitement standard. On peut l’utiliser individuellement pour
traiter des malades qui ne souffrent pas de troubles cardiaques, là où existe une
polychimiorésistance et si l'on ne dispose d’aucun autre antipaludique efficace.

L’halofantrine ne doit donc être délivrée que sur ordonnance. Elle n’est pas
recommandée pour le traitement de réserve. Il est recommandé aux pouvoirs
publics d’exercer un contrôle strict sur son importation, sa distribution et son
utilisation.

Traitement recommandé

3 doses de 8 mg / kg d’halofantrine base, à intervalles de six heures (pour
l’adulte et l’enfant de plus de 10 kg).

La dose habituelle indiquée ci-dessus correspond à une dose totale de 24 mg
d’halofantrine base par kg, soit l’équivalent pour un adulte de 1500 mg de base.
Pour des malades non-immuns, le fabricant recommande une deuxième cure
une semaine après la première, afin d’obtenir la guérison complète.

L’halofantrine n’est pas recommandée chez des enfants de moins de 10 kg car les
données concernant les enfants de ce poids sont limitées. Toutefois, ce que l’on
sait de l’utilisation du médicament chez plus de 100 enfants de moins de deux
ans indique que le produit est bien toléré (210). Les posologies sont indiquées
au tableau 14.

Tableau 14. Posologie pour le traitement par l’halofantrine sous forme de comprimés ou de 
suspension à usage pédiatrique

Poids (kg) Age (années) Nombre de comprimésa par dose Volume de suspensiona (ml) par dose

< 10 < 1 Non  recommandéb

10–14 1–2 0.5 6.0 

15–18 3–4 0.75 7.5 

19–22 5–6 0.75 9.5 

23–31 7–9 1 –

32–44 10–12 1.5 –

45–  13+ 2 –
a Cette dose est à administrer trois fois à intervalles de six heures. 
b Non recommandé au vu des données limitées concernant ce groupe d’âge.

L’absorption relative de l’halofantrine est multipliée environ par six chez les
sujets qui prennent un repas à forte teneur en graisses par rapport à ceux qui
n’ont pas récemment pris de nourriture (211-213), et il existe une corrélation
entre la présence de taux sériques élevés et l’allongement de l’espace QTc (214).
Une augmentation de l’absorption ayant tendance à provoquer un allongement
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de l’espace QTc, le fabricant ne recommande plus de prendre le médicament au
cours d’un repas.

Chimioprophylaxie

Il n’existe aucune donnée en faveur de l’utilisation de l’halofantrine en
prophylaxie antipaludique.

Utilisation pendant la grossesse

Des études précliniques sur rongeurs ont mis en évidence une toxicité de ce
composé qui se traduit par une augmentation de la fréquence des morts
embryonnaires après l’implantation et une réduction du poids fœtal aux doses
supérieures à 15 mg/kg /j (215). Aucun effet tératogène n’a été signalé. Le faible
gain de poids dans la descendance des animaux traités mis en évidence par les
études toxicologiques donne à penser que l’halofantrine est susceptible de passer
dans le lait maternel. Il convient donc d’éviter de l’administrer au cours de la
grossesse et pendant la lactation.

Pharmacocinétique

L’halofantrine est une base faible lipophile presque totalement insoluble dans
l’eau. Son absorption systémique à partir des formes galéniques actuelles varie de
façon imprévisible mais peut être jusqu’à six fois plus élevée en présence
d’aliments gras (212, 213). La demi-vie d’élimination dépend du sujet, mais elle
est généralement de 24-48 heures pour le composé initial et deux fois plus
longue pour son métabolite biologiquement actif, la débutylhalofantrine.
L’élimination s’effectue principalement dans les matières fécales (216).

Effets indésirables

Les effets indésirables consistent en nausées, douleurs abdominales, diarrhée,
prurit et érythème cutané. On a également fait état d’un allongement de l’espace
QTc et de rares cas d’arythmie ventriculaire grave (217-219), voire mortelle
(219). Ce dernier effet se produit généralement chez les malades prenant des
doses supérieures aux doses recommandées et qui sont traités simultanément ou
ont été traités par la méfloquine ou qui présentent déjà un allongement de
l’espace QTc (185, 214, 220). Des crises de convulsions (J. Horton,
communication personnelle, 1995), une hémolyse intravasculaire entraînant
une insuffisance rénale (221) et une élévation des transaminases sériques
peuvent également s’observer. On ne sait pas très bien s’il y a une relation entre
l’élévation des transaminases sériques et le traitement, étant donné que cette
élévation est courante en cas d’accès aigu. Ces paramètres reviennent à la
normale dans la semaine qui suit le traitement.

Au mois d’août 1994, on comptait 31 personnes victimes de manifestations
cardio-vasculaires notifiées au fabricant, mortelles dans 13 cas. Depuis cette date
et après la publication de recommandations révisées sur les facteurs de risque,
deux autres cas seulement ont été notifiés au producteur (J. Horton,
communication personnelle, 1995).

Contre-indications
L’halofantrine est contre-indiquée dans les cas suivants :
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• sujets allergiques au médicament,

• sujets présentant une cardiopathie,

• sujets ayant des antécédents familiaux de mort subite ou d’allongement
congénital de l’espace QTc,

• sujets qui prennent d’autres médicaments ou souffrent d’une pathologie
entraînant un allongement de l’intervalle QTc,

• sujets qui ont été traités par la méfloquine dans les trois semaines précédentes,

• femmes enceintes, mères allaitantes et enfants de moins d’un an.

Surdosage On ne connaît pas de cas de surdosage aigu lors d’un traitement par
l’halofantrine. Il est conseillé de faire immédiatement vomir le malade ou de
procéder à un lavage d’estomac. La prise en charge de l’intoxiqué devra
comporter une surveillance électrocardiographique.

1.8 ARTEMISININE ET DERIVES

L’artémisinine (qinghaosu) est le principe antipaludique isolé d’Artemisia annua L. par des
scientifiques chinois. C’est une lactone sesquiterpénique porteuse d’un pont peroxyde.
L’artémisinine est peu soluble dans l’huile ou l’eau, mais ses dérivés peuvent être solubles dans
l'eau comme la dihydroartémisinine ou solubles dans l’huile comme l’artéméther et l’artééther.
Les dérivés les plus solubles dans l’eau sont l’artésunate de sodium et l’acide arténilique. Ces
dérivés sont plus actifs contre les schizontes sanguins que le composé initial et ce sont les
antipaludiques les plus rapidement efficaces que l’on connaisse. On les utilise dans le traitement
du paludisme non compliqué ou grave (222). Ils ne semblent pas avoir d’action contre les
hypnozoïtes mais on a observé un effet gamétocytocide (13).

Formes 
galéniques Il existe toutes sortes de formes galéniques administrables par voie orale ou par voie

parentérale ou en suppositoires (voir plus loin). La Chine et le Viet Nam sont
toujours les principaux producteurs de l’artémisinine et de ses dérivés.

Efficacité L’activité antipaludique de l’artémisinine et de ses dérivés se manifeste
extrêmement rapidement et, chez la plupart des malades, on observe une
amélioration clinique dans les 1-3 jours suivant le traitement. Toutefois, le taux
de recrudescence est élevé lorsque ces médicaments sont utilisés en
monothérapie.Ce taux de recrudescence est fonction de la dose administrée, de
la durée de traitement et de la gravité de la maladie, mais pas de la résistance
parasitaire, du moins pour l’instant (34-38).

Des taux de recrudescence beaucoup trop élevés ont été constatés après un
traitement de moins de 7 jours (39). Jusqu’ici, on n’a pas obtenu de
confirmation in vivo d’une résistance de P. falciparum à l’artémisinine et à ses
dérivés. Des tests in vitro ont été effectués à la recherche d’une sensibilité à divers
antipaludiques des souches de P. falciparum originaires de la République
démocratique populaire Lao et de la zone frontière entre la Chine et le
Myanmar. Les résultats obtenus indiquent que la sensibilité de P. falciparum aux
dérivés de l’artémisinine est en recul (223).
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Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas d’antécédents de
réactions indésirables à une association médicamenteuse, une monothérapie par
l’artémisinine peut être indiquée, mais il est recommandé de procéder à un
traitement de 7 jours et de s’efforcer d’en améliorer l’observance. Des résultats
préliminaires en provenance d’Afrique indiquent que les combinaisons
artésunate plus amodiaquine ou sulfadoxine-pyriméthamine sont extrêmement
efficaces, encore que cette efficacité soit remise en cause là où existe une
résistance modérée à forte à la sulfadoxine-pyriméthamine (224, 225 ; P. Olliaro,
communication personnelle).

Ces composés ne sont pas recommandés pour le traitement du paludisme à P.
vivax, P. malariae ou P. ovale étant donné qu’il existe pour cela d’autres
antipaludiques efficaces. Ils peuvent toutefois être utilisés en l’absence de
diagnostic microscopique s'ils sont recommandés en première intention.

Utilisation pendant la grossesse

Les études précliniques montrent invariablement que l’artémisinine et ses
dérivés n’ont pas d’activité mutagène ou tératogène, mais tous ces composés ont
provoqué une résorption des fœtus chez des rongeurs à des doses relativement
faibles - égales à 1/200-1/400 de la DL50 -, c’est-à-dire des doses supérieures à
10 mg/kg, administrées après le sixième jour de la gestation (226). On ne
possède guère de comptes-rendus sur l’utilisation de ces composés au cours de
la grossesse (227, 228). Toutefois, sachant qu’un paludisme peut être
particulièrement grave pendant une grossesse, on peut considérer que
l’artémisinine et ses dérivés sont les médicaments de choix en cas d’accès grave
et sont susceptibles d’être utilisés pour traiter un accès non compliqué au cours
du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse dans les zones où existe une
polychimiorésistance (229). Faute de données, il n’est pas recommandé de les
utiliser au cours du premier trimestre. Les prescripteurs doivent savoir qu’on ne
sait pas suffisamment de choses sur l’utilisation de ces composés au cours de la
grossesse et que toute utilisation pendant cette période doit s’effectuer sous
surveillance. Tout résultat clinique, qu’il soit favorable ou défavorable, doit être
notifié à l’autorité de contrôle.

Pharmacocinétique

L’étude de la pharmacocinétique de l’artémisinine et de ses dérivés par
chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection par
capture d’électrons (HPLC-ECD) ou par des méthodes biologiques est
désormais validée. La méthode chromatographique permet de distinguer le
composé initial de son principal métabolite, la dihydroartémisinine, alors que les
méthodes biologiques mesurent l’activité totale, c’est-à-dire celle du composé
initial et de ses métabolites. Ces deux méthodes sont fastidieuses et seuls
quelques laboratoires sont à même de procéder aux dosages, notamment dans le
cas de la chromatographie qui nécessite une analyse électrochimique par
réduction et doit être effectuée en l’absence d’oxygène. Une autre méthode de
chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection par
spectrophotométrie UV est également utilisable ; elle est un peu plus facile et
plus rapide à mettre en œuvre. Pour l’instant, toutes ces méthodes ne sont
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valables que pour des échantillons de plasma. Il n'existe actuellement aucune
méthode permettant des dosages dans le sang total. A de rares exceptions près,
la limite inférieure de détection de la chromatographie en phase liquide à haute
performance est inférieure ou égale à 5 mg/ml. 

Après administration par voie orale, la biodisponibilité varie selon la nature du
dérivé et elle dépend également de la nature de l’accès. Tous les dérivés à
l’exception de l’artémisinine même sont métabolisés à diverses vitesses, pour
donner un métabolite bioactif commun, la dihydroartémisinine (230, 231).

Effets indésirables

Les essais cliniques de grande envergure effectués en Chine, au Myanmar, en
Thaïlande et au Viet Nam n’ont mis en évidence aucun effet toxique sur le
système cardiovasculaire ou d’autres organes vitaux. En revanche,
l’expérimentation animale montre que l’administration par voie parentérale de
doses très élevées d’artéméther ou d’artééther produit de graves effets
neurotoxiques. Ces deux composés entraînent des effets neuropathologiques
sélectifs et uniques en leur genre, caractérisés par une chromatolyse et une
nécrose affectant des neurones éparpillés au niveau des noyaux vestibulaires,
moteurs et cochléaire du tronc cérébral chez le rat, le chien et le rhésus (232,
233). Ces effets n’ont pas été observés après administration par voie orale d’un
dérivé quelconque de l’artémisinine ni après administration intraveineuse
d’artésunate. En conséquence, on a avancé que cet effet était lié à certaines
molécules et à leur voie d’administration. Il semble toutefois que ces effets
secondaires peuvent s’expliquer par la présence durable de fortes concentrations
des composés et de leurs métabolites, qui peuvent résulter d’une injection
intramusculaire, plutôt que par la voie d’administration elle-même (T. G :
Brewer, communication personnelle, 1996)..

On n’a obtenu jusqu’ici aucune donnée clinique - que ce soit lors d’études
prospectives portant sur plus de 10. 000 patients ou chez les deux millions de
personnes qui ont reçu de l’artémisinine ou ses dérivés - qui témoigne d’une
neurotoxicité grave de ces composés chez l’homme (234, 235). Des examens
neurologiques complets, effectués en Thaïlande sur plus de 1100 malades qui
avaient reçu un antipaludique à base d’artémisinine, n’ont révélé aucune anomalie
neurologique particulière. D’autres études, menées en Thaïlande et au Viet Nam,
n’ont pas apporté non plus de preuve d’un quelconque effet toxique au niveau du
tronc cérébral qui puisse être attribué à l’artémisinine ou à l’artésunate (236, 237).
La possibilité d’une dysfonction cérébelleuse étant évoquée (238, 239) tout
traitement prolongé ou répétitif par l’artémisinine ou ses dérivés, comme on
pourrait le pratiquer dans des zones de forte transmission, doit être envisagé avec
prudence. Il est nécessaire de procéder à de nouvelles études, à la recherche
d’anomalies neurologiques fines ou d’une perte d’audition, notamment chez les
malades traités à plusieurs reprises. Il est recommandé qu’une surveillance soit
mise en place après mise sur le marché dans les pays où ces médicaments sont
commercialisés.
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A. ARTEMISININE

Formes 
galéniques • Comprimés et gélules dosés à 250 mg d’artémisinine (Viet Nam).

• Suppositoires dosés à 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg ou 500 mg
d’artémisinine (Viet Nam).

Efficacité L’artémisinine est une lactone sesquiterpénique qui comporte un pont peroxyde
responsable, semble-t-il, de son activité antipaludique. L’artémisinine est un
puissant schizonticide sanguin qui agit rapidement et permet d’éliminer les
parasites dans un temps plus bref que la chloroquine ou la quinine avec une
réponse symptomatologique rapide (240).

L’artémisinine est peu soluble dans l’huile ou l’eau. Les études précliniques et
cliniques montrent que l’artémisinine est efficace contre les plasmodies
résistantes à tous les autres antipaludiques en usage (240). Elle n’a pas d’activité
hypnozoïtocide. Elle réduit le portage des gamétocytes (13).

Utilisation Pour réduire le taux de recrudescence et le risque d’apparition d'une résistance,
ainsi que pour améliorer l’observance, il est préférable d’administrer
l’artémisinine en association avec un autre schizonticide sanguin efficace.
L’administration d’artémisinine en monothérapie doit se limiter à des
indications spécifiques, par exemple les malades qui ont des antécédents de
réactions indésirables au traitement  combiné. Si l’on opte pour une
monothérapie, il est recommandé de choisir un schéma thérapeutique sur 7
jours et de veiller à l’observance du traitement.

Administrée sur 5 jours par voie orale en monothérapie à des malades atteints
de paludisme non compliqué à falciparum et qui ont une certaine immunité,
l’artémisinine se révèle généralement capable d’assurer la guérison.

Les formes galéniques d’artémisinine destinées à l’administration par voie rectale
ont un rôle important à jouer dans le traitement des infections non compliquées
à falciparum chez les enfants qui vomissent le médicament. Les suppositoires
sont aussi intéressants en urgence, avant transfert du malade lorsqu’on ne
dispose pas d’antipaludiques administrables par la voie parentérale ou que ces
médicaments ne peuvent pas être administrés. Des études effectuées au Viet
Nam ont montré que ces formulations étaient extrêmement efficaces (241,
242).

Traitement recommandé

Bien que très largement employés pour le traitement par voie orale du
paludisme non compliqué à falciparum polychimiorésistant (243, 244),
l’artémisinine et ses dérivés n’ont fait l’objet que de très rares publications
concernant des études de dosage bien conçues. Les posologies indiquées ci-
dessous sont basées sur les données cliniques disponibles, car les données
pharmacocinétiques sont encore insuffisantes pour la mise en place des schémas
thérapeutiques. En monothérapie, il faut une cure minimale de 7 jours en raison
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du problème posé par les recrudescences. Si l’on opte pour un schéma
thérapeutique de moins de 7 jours, il est indiqué d’associer l’artémisinine à la
méfloquine pour éviter cette recrudescence. Dans le cas d'un traitement
combiné, les modèles pharmacocinétiques indiquent qu’une dose de méfloquine
de 25 mg/kg confère une meilleure protection contre l’apparition d’une
résistance qu’une dose de 15 mg/kg (N. White, communication personnelle,
2000).

Monothérapie20 mg/kg en dose de charge fractionnée le premier jour, suivis de 10 mg/kg une
fois par jour pendant 6 jours. 

Combinaison thérapeutique

Dose de charge fractionnée de 20 mg/kg administrée le premier jour, suivie de
10 mg/kg une fois par jour pendant encore deux jours plus de la méfloquine (15
à 25 mg de base par kg), soit en dose unique, soit en dose fractionnée le
deuxième et/ou le troisième jour.

Lorsque l’artémisinine est administrée en ambulatoire, ce qui peut poser des
problèmes d’observance, il est indiqué de lui associer de la méfloquine (15 ou
25 mg de base par kg). Selon plusieurs essais cliniques, cette option constitue le
schéma thérapeutique le plus efficace contre le paludisme à P. falciparum
polychimiorésistant (245-247). La méfloquine est administrée le deuxième ou
le troisième jour, car le risque de vomissement est moindre une fois que l’état
clinique du malade s’est amélioré.

Administration par voie rectale

Lorsqu’il faut traiter un paludisme grave en urgence ou devant un malade qui
ne peut pas prendre les médicaments par voie orale, on peut administrer de
l’artémisinine par voie rectale avant transfert à l’hôpital ou avant que le malade
puisse prendre son traitement (241, 242). Il s’agit dans ce cas de la prise en
charge en urgence d’un malade dont la vie est menacée. C’est aussi un
traitement présomptif.

On administrera une dose unique de 40 mg/kg par voie rectale, suivie de 20
mg/kg  24, 48 et 72 heures plus tard, après quoi on passera au traitement par
voie orale à l’aide d’un antipaludique efficace.

Chimioprophylaxie

Rien ne justifie pour l’instant l’utilisation de l’artémisinine à titre prophylactique.

Utilisation pendant la grossesse

On peut utiliser l’artémisinine pour le traitement d’un paludisme non
compliqué pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse dans les
zones où existe une polychimiorésistance (229). En raison du manque de
données, il n’est pas recommandé d’administrer ce traitement au cours du
premier trimestre de la grossesse (voir plus haut).
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Pharmacocinétique

Administrée par voie orale, l’artémisinine est rapidement mais pas
complètement absorbée, le pic de concentration étant atteint une à deux heures
après l’administration (248-250). Le composé est rapidement métabolisé in vivo
en dihydroartémisinine. La demi-vie d’élimination est de 2 à 5 heures (249,
250). Dans le cas des suppositoires, la biodisponibilité est de 30 % inférieure à
celle qui résulte d’une administration par voie orale, encore qu’il existe
d’importantes variations d’un sujet à l’autre. La comparaison des temps
d’élimination parasitaire après administration par voies orale et rectale montre
que les suppositoires devraient permettre d’obtenir des concentrations
thérapeutiques (251, 252). D’après les essais cliniques, les suppositoires se
révèlent aussi efficaces que les antipaludiques administrés par voie parentérale
dans le traitement du paludisme grave (241, 242, 253).

Effets indésirables

Ces effets consistent en céphalées, nausées, vomissements, douleurs
abdominales, prurit, fièvre iatrogène (254), saignements anormaux et urines
foncées. Des anomalies cardiaques mineures (principalement des modifications
non spécifiques du segment ST et un bloc atrioventriculaire du premier degré)
ont été observées lors d’essais cliniques. La fonction cardiaque est redevenue
normale après régression des symptômes palustres. L’expérience montre que
l’artémisinine et ses dérivés sont moins toxiques que les antipaludiques dérivés
de la quinoléine puisqu’ils provoquent moins d’effets indésirables.

Tout traitement prolongé ou répété par l’artémisinine et ses dérivés doit être
envisagé avec prudence. Des examens complémentaires consistant notamment
dans la recherche d’anomalies neurologiques fines et d’une perte d’audition sont
nécessaires notamment chez les malades soumis à des traitements répétés par
l’artémisinine et ses dérivés. Une surveillance après mise sur le marché est
recommandée dans les pays où ces produits sont commercialisés et utilisés.

Contre-indications
Les données sont trop limitées pour que l’on puisse recommander l’artémisinine
au cours du premier trimestre de la grossesse. 

Surdosage On n’a pas connaissance de cas de surdosage d’artémisinine.

B. ARTEMETHER

Formes 
galéniques • Gélules dosées à 40 mg d’artéméther (Chine).

• Comprimés composites dosés à 50 mg d’artéméther (Chine).

• Soluté injectable en ampoules pour injection intramusculaire dosées à 80 mg pour
1 ml (Chine et France), ou à 40 mg pour 1 ml à usage pédiatrique (France).

Efficacité L’artéméther est un éther méthylique dérivé de la dihydroartémisinine qui est
soluble dans l’huile. Comme l’artémisinine, il est efficace contre les souches de
P. falciparum résistantes à tous les antipaludiques utilisés sur le terrain (240). Il
n’a pas d’action hypnozoïtocide mais il réduit le portage des gamétocytes (13).
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Utilisation Lorsqu’on utilise de l’artéméther pour le traitement d’un paludisme non
compliqué à P. falciparum, il faut, comme dans le cas de l’artémisinine, toujours
l’administrer en combinaison avec un autre schizontocide sanguin efficace pour
éviter une recrudescence et retarder la sélection de souches résistantes. En
monothérapie par voie orale ou intramusculaire, à la dose de 1 à 4 mg/kg par
jour pendant 3 à 5 jours, l’artéméther entraîne un taux de recrudescence
beaucoup trop élevé (255). L’utilisation de ce composé en monothérapie doit
être limitée à des indications particulières, par exemple chez les malades ayant
des antécédents de réactions indésirables au traitement combiné. En
monothérapie, il est recommandé d’administrer l’artéméther pendant 7 jours et
de veiller à la bonne observance du traitement.

L’artéméther n’est pas recommandé pour le traitement du paludisme à P. vivax,
P. ovale et P. malariae étant donné qu’il existe pour cela d’autres antipaludiques
efficaces. On peut toutefois l’employer en l’absence du diagnostic
microscopique, s'il est recommandé en première intention.

Traitement recommandé

Comme on ne dispose que d’un nombre limité d’études bien conçues portant
sur la posologie de l’artéméther, les posologies indiquées ci-dessous pour le
traitement du paludisme simple ou compliqué reposent sur les données
cliniques existantes. En monothérapie, il faut une cure d’au moins 7 jours pour
éviter toute recrudescence. Si la cure est inférieure à 7 jours, il est indiqué de
l’associer à la méfloquine ou à un autre schizonticide sanguin efficace. 

Paludisme non compliqué

Monothérapie : dose de charge de 4 mg/kg le premier jour, suivie de 2 mg/kg
une fois par jour pendant 6 jours.

Combinaison thérapeutique

4 mg/kg une fois par jour pendant 3 jours plus de la méfloquine (15 ou 25 mg
de base par kg) en dose unique ou fractionnée le deuxième et/ou le troisième
jour.

Lorsque l’observance du traitement pose problème, notamment en ambulatoire,
il est indiqué d’associer l’artéméther à la méfloquine (256, 257). Cette
combinaison a permis d’obtenir des taux de guérison de 95 à 98 % dans des
zones où une polychimiorésistance est présente (258). On administre la
méfloquine le deuxième ou le troisième jour, car le risque de vomissement est
moindre une fois que l’état clinique du malade s’est amélioré.

Paludisme grave

Dose de charge de 3,2 mg/kg par voie intramusculaire le premier jour, suivie par
1,6 mg/kg tous les jours pendant au moins 3 jours ou jusqu’à ce que le malade
soit en mesure de prendre son traitement par voie orale pour achever la cure de
7 jours. La dose quotidienne peut être administrée en une seule injection. Chez
l’enfant, il est conseillé d’utiliser une seringue à tuberculine, car le volume injecté
est faible.
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Prophylaxie Comme l’artémisinine

Utilisation pendant la grossesse Comme l’artémisinine

Pharmacocinétique

La pharmacocinétique de l’artéméther après administration par voie orale se
révèle analogue à celle de l’artémisinine, avec des concentrations plasmatiques
maximales moyennes atteintes en 1 à 2 heures et une demi-vie plasmatique
moyenne de 2 à 3 heures (259). La concentration plasmatique de l’artéméther
est analogue chez les sujets en bonne santé et les malades qui souffrent d’un accès
de paludisme non compliqué. L’activité antipaludique plasmatique est
sensiblement plus élevée après administration intramusculaire qu’après prise par
voie orale, car on évite ainsi le métabolisme de premier passage (260). Chez des
malades présentant une insuffisance rénale aiguë, on a constaté que la
biodisponibilité de l’artéméther après administration intramusculaire était
augmentée et sa clairance réduite (261).

Effets indésirables

Les études toxicologiques effectuées sur des chiens et des rats indiquent que des
effets neurotoxiques potentiellement mortels et dépendant de la dose peuvent se
produire après injection intramusculaire d’artéméther aux doses supérieures à
celles qui sont utilisées pour le traitement du paludisme (262). Ces anomalies
peuvent être diffuses mais elles affectent principalement les zones associées aux
fonctions vestibulaires, motrices et auditives (232, 233). On n’a pas fait état
d’observations de ce genre chez des sujets humains recevant des doses
thérapeutiques normales d’artéméther.

Contre-indications Comme l’artémisinine

Surdosage Comme l’artémisinine

C. ARTESUNATE

Formes 
galéniques • Comprimés dosés à 50 mg (Chine, France et Viet Nam) ou à 200 mg d’artésunate

de sodium (Suisse).
• Soluté injectable en ampoules pour injection intramusculaire ou intraveineuse,

dosées à 60 mg d’artésunate de sodium pour 1 ml (Chine et Viet Nam).

• Suppositoires d’artésunate de sodium (Chine).

• Gélules rectales dosées à 100 ou 400 mg d’artésunate de sodium (Suisse). 

Efficacité L’artésunate, un dérivé hémisuccinique hydrosoluble de la dihydroartémisinine,
est le composé le plus largement utilisé de cette famille de médicaments. Il est
instable en solution neutre et ne peut donc être injecté que sous la forme d’acide
artésunique. Il est efficace contre les souches de P. falciparum qui résistent à tous
les autres antipaludiques utilisés sur le terrain (240). Il est dénué d’activité
hypnozoïtocide. Il réduit le taux de portage des gamétocytes (13).
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Utilisation Lorsqu’on utilise de l’artésunate pour traiter un paludisme non compliqué à P.
falciparum il faut, comme dans le cas de l’artémisinine, toujours l’administrer en
combinaison avec un autre schizonticide sanguin efficace, afin d’éviter toute
recrudescence et de retarder la sélection de souches résistantes. En
monothérapie, il faut se limiter à des indications particulières, par exemple pour
traiter des malades ayant des antécédents de réactions indésirables au traitement
combiné. Si l’on opte pour la monothérapie, il faut choisir une cure de 7 jours
et veiller à la bonne observance du traitement.

L’artésunate n’est pas recommandé pour le traitement du paludisme à P. vivax,
P. ovale et P. malariae étant donné qu’il existe pour cela d’autres antipaludiques
efficaces. Cependant, en l’absence de diagnostic microscopique, on peut
l’utiliser s’il est recommandé en première intention.

Traitement recommandé

L’administration d’artésunate deux fois par jour n’offre aucun avantage par
rapport à une seule dose quotidienne (34). Une cure de sept jours présente un
avantage thérapeutique sur une cure de 5 jours, mais cet avantage risque d’être
gommé par une moins bonne observance par le malade ; avec une cure de 3
jours, quelle que soit la dose utilisée, on observe des taux de recrudescence de 50
% (263, 264). Dans le cas des cures courtes, on obtient un meilleur taux de
guérison en administrant une double dose le premier jour du traitement ou en
ajoutant une dose unique d’un antipaludique à action plus prolongée comme la
méfloquine (254, 263, 265-267). Une cure de 3 à 5 jours, dans laquelle
l’administration d’artésunate est complétée par de la méfloquine, donnée
simultanément ou consécutivement, donne un taux de guérison de près de 100
% (258, 268, 269).

Etant donné le nombre limité d’études bien conçues portant sur la posologie de
l’artésunate, les posologies sont basées sur les données cliniques disponibles. En
monothérapie, la cure doit être d’au moins 7 jours pour éviter toute
recrudescence. Si on opte pour une cure de moins de 7 jours, il est indiqué
d’associer l’artésunate à la méfloquine ou à un autre schizonticide sanguin
efficace. L’administration d’artésunate une fois par jour permet d’éliminer les
parasites et de faire tomber la fièvre aussi rapidement que la cure basée sur deux
doses par jour (270).

Paludisme non compliqué

Monothérapie : dose de charge de 4 mg/kg le premier jour, suivie de 2 mg/kg
une fois par jour pendant 6 jours.

Combinaison thérapeutique 

4 mg/kg une fois par jour pendant trois jours, plus de la méfloquine (15 à 25
mg de base par kg) en dose unique ou fractionnée le deuxième et/ou le troisième
jour (256).

Si l’observance du traitement pose problème, notamment en ambulatoire, le
traitement combiné (artésunate + méfloquine) est conseillé (253, 256-258, 270,
271).
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Selon des études récentes menées en Afrique, les combinaisons d’artésunate (en
prise orale de 4 mg/kg/jour pendant 3 jours) et d’une dose unique de
sulfadoxine-pyriméthamine le premier jour, sont extrêmement efficaces, encore
que cette efficacité soit moindre dans les zones où existe déjà une résistance
modérée à la sulfadoxine-pyriméthamine (225). D’autres études ont mis en
évidence l’efficacité de combinaisons d’amodiaquine à 25 mg/kg sur 3 jours et
d’artésunate en prise quotidienne de 4 mg/kg pendant 3 jours (P. Olliaro,
communication personnelle, 2000). Dans le cadre d’un vaste essai qui se déroule
actuellement en République-Unie de Tanzanie et en Afrique australe (Afrique
du Sud, Swaziland et Mozambique) on étudie l’impact que la combinaison de
sulfadoxine-pyriméthamine et d’artésunate peut avoir sur l’apparition de la
résistance et le niveau de transmission du paludisme.

Paludisme grave

2,4 mg/kg en injection intramusculaire, suivis de 1,2 mg/kg, 12 et 24 heures
plus tard, puis de 1,2 mg/kg, tous les jours pendant 6 jours. Si le malade est en
mesure d’avaler, la prise quotidienne du médicament peut se faire par voie orale.

2,4 mg/kg en injection intraveineuse le premier jour, suivis de 1,2 mg/kg tous
les jours, jusqu’à ce que le malade soit en mesure de prendre l’artésunate ou tout
autre antipaludique efficace par la voie orale.

Pharmacocinétique

Après administration par voie orale, la pharmacocinétique de l’artésunate se
révèle analogue à celle de l’artémisinine, la concentration plasmatique maximale
moyenne étant atteinte en une à deux heures, avec une demi-vie plasmatique
moyenne comprise entre deux et trois heures. Les concentrations plasmatiques
d’artésunate sont plus irrégulières après administration de suppositoires qu’après
administration intraveineuse, mais il est rare que la résorption soit insuffisante
(235).

Effets indésirables

Selon des études cliniques prospectives portant sur plus de 10.000 malades et
selon les résultats de la surveillance de plus de 4 600 malades en Thaïlande après
mise sur le marché, il n’y a aucune réaction indésirable grave qui soit attribuable
à la prise du médicament.

Administration par voie rectale

On peut administrer l’artésunate par voie rectale, en urgence, à un patient
atteint de paludisme grave et attendant son transfert, ou à un patient incapable
de prendre son médicament par voie orale, en attendant que l’ingestion soit
possible (238, 246). Cette option est envisageable pour une prise en charge
d’urgence, avant transfert, lorsque la vie du malade est en danger. Elle peut
également être utilisée en traitement présomptif.

Une fois le diagnostic de paludisme posé, il faut administrer dans les meilleurs
délais une dose unique par voie rectale (gélule ou suppositoire dosé à 10 mg/kg).
Si la gélule rectale est expulsée au cours de la première heure, il faut en
administrer une autre immédiatement. Une dose peut être nécessaire 24 heures
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après la première si le malade est toujours incapable de prendre son médicament
par voie orale et qu’il n’a pas pu avoir accès au traitement parentéral
recommandé.

Le Tableau 15 indique le nombre de gélules rectales à administrer pour chaque
catégorie de poids et chaque catégorie probable d’âge en fonction du poids.
L’OMS met actuellement au point un nouveau suppositoire dosé à 50 mg
destiné aux nourrissons, mais qui n’est cependant pas encore disponible.

Tableau 15. Posologie pour le traitement du paludisme au moyen de suppositoires d’artésunate

Poids (kg) Age (années) Nombre de gélules rectales dosées Nombre de gélules rectales dosées 
à 100 mg à 400 mg

10–19 1–5 1 – 

20–29 6–7 2 – 

30–39 8–12 3 – 

40–49 > 12 – 1

50–92 > 12 – 2

> 90  > 12 – 3

On ne possède aucune information sur l’efficacité de ce traitement chez les
malades souffrant d’un paludisme grave et compliqué, et qui présentent une
insuffisance au niveau de divers organes ou appareils, notamment une
insuffisance rénale ou une affection hépatique. Aucune étude n’a été entreprise
concernant l’utilisation de cette forme galénique chez les femmes enceintes ou
allaitantes, ni chez les malades atteints de diarrhées.

Les formes galéniques rectales d’artésunate ne doivent pas être administrées à
titre prophylactique.

D. DIHYDROARTEMISININE

Formes 
galéniques • Comprimés dosés à 20, 60 ou 80 mg de dihydroartémisinine (Chine). 

• Suppositoires dosés à 80 mg de dihydroartémisinine (Chine).

Efficacité La dihydroartémisinine est le métabolite actif de l’artémisinine et de ses dérivés.
Ces dérivés sont plus actifs en tant que schizonticites sanguins que la molécule
initiale. La dihydroartémisinine est l’antipaludique le plus actif de ce groupe de
composés, mais c’est également le moins stable.

En Chine, la dihydroartémisinine administrée par voie orale se révèle efficace
pour le traitement du paludisme non compliqué dû à des souches de P.
falciparum polychimiorésistantes, mais l’expérience est limitée en dehors de ce
pays (227). Selon des études récemment menées en Thaïlande, un taux de
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guérison de 90 % a été obtenu chez 52 malades ayant reçu 120 mg de
dihydroartémisinine suivis de 60 mg une fois par jour pendant 7 jours, soit une
dose totale pour adulte de 480 mg (S. Looareesuwan, communication
personnelle, 1995).

La dihydroartémisinine est inactive vis-à-vis des hypnozoïtes. Elle réduit le taux
de portage des gamétocytes (13).

Utilisation La dihydroartémisinine ne semble pas représenter d’avantages par rapport à
l’artésunate ou l’artéméther pour le traitement du paludisme non compliqué ou
grave.

La dihydroartémisinine n’est pas recommandée pour le traitement du paludisme
à P. vivax, P. ovale et P. malariae étant donné qu’il existe pour cela d’autres
antipaludiques efficaces. On peut toutefois l’utiliser en l’absence de diagnostic
microscopique, si elle est recommandée en première intention.

Traitement recommandé

Dose de charge fractionnée de 4 mg/kg le premier jour, suivie de 2 mg/kg tous
les jours pendant 6 jours.

Les données relatives à la dihydroartémisinine sont très limitées, mais c’est la
posologie indiquée ci-dessus qui est recommandée actuellement. La
dihydroartémisinine s’utilise également en combinaison avec la méfloquine
(153, 272, 273). Le taux de recrudescence est plus élevé avec des cures de moins
de 5 jours (272, 274).

Pharmacocinétique

Une fois ingérée, la dihydroartémisinine est rapidement résorbée et sa demi-vie
d’élimination est courte, mais on sait peu de choses de son métabolisme. Le pic
de concentration plasmatique est obtenu en 1 à 2 h et le composé disparaît de
la circulation en 8 à 10 h.

E. ARTEETHER

Formes 
galéniques Ampoules dosées à 150 mg d’artééther pour 2 ml de soluté injectable (Inde, Pays-

Bas).

Efficacité L’artééther est un dérivé éthylé de la dihydroartémisinine soluble dans l’huile.
Selon des essais cliniques effectués en Inde, ce médicament agit efficacement et
rapidement contre le paludisme non compliqué (275) et grave (276, 277).

Utilisation Lorsqu’on utilise de l’artééther pour traiter un accès non compliqué de
paludisme à P. falciparum, il faut toujours l’administrer en association avec un
autre schizonticide sanguin efficace afin d’en améliorer l’efficacité et de retarder
la sélection de souches résistantes. On a observé un taux de recrudescence de 6
à 14 % avec les isomères alpha et bêta de l’artééther (275). L’utilisation de
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l’artééther en monothérapie doit donc se limiter à des indications particulières,
par exemple pour traiter des malades ayant des antécédents de réactions
indésirables au traitement combiné. En monothérapie, il est recommandé
d’opter pour une cure de 7 jours et de veiller à une bonne observance du
traitement.

L’artééther n’est pas recommandé pour le traitement du paludisme à P. vivax, à
P. ovale et à P. malariae, étant donné qu’il existe pour cela d’autres antipaludiques
efficaces.

Traitement recommandé

Le schéma thérapeutique recommandé par le fabricant est le suivant :

Pour l’adulte, une dose de 150 mg/jour administrée une fois par jour pendant 3
jours par voie intramusculaire.

Pour l’enfant, 3 mg/kg et par jour pendant 3 j par voie intramusculaire.

Pharmacocinétique

L’artééther administré par voie intramusculaire a la biodisponibilité la plus faible
(34 %) de tous les dérivés de l’artémisinine expérimentés sur le rat, le taux de
conversion en dihydroartémisinine étant d’environ 14 %. Il a une longue demi-
vie d’élimination (>20 heures) et il est plus stable et plus lipophile que les autres
dérivés de l’artémisinine.

Effets indésirables

L’expérimentation animale a permis de mettre en évidence des signes
symptomatiques et anatomopathologiques limités de neurotoxicité après
administration parentérale de fortes doses (8-24 mg/kg/jour pendant 14 jours)
d’artééther ou d’artéméther (232, 264). Ces deux composés provoquent une
atteinte neuronale sélective caractérisée par une chromatolyse et une nécrose
diffuse des neurones dans les noyaux vestibulaires, moteurs et cochléaires du
tronc cérébral chez le rat, le chien et le rhésus (232, 233).

F. ACIDE ARTELINIQUE

Efficacité L’acide artélinique est un dérivé hydrosoluble de l’artémisinine dont on pense
qu’il est plus stable en solution que l’artésunate (278), d’où la possibilité de
l’administrer par la voie orale. Ce composé fait encore l’objet de recherches. Il
est la seule préparation dont on étudie la possibilité d’utilisation par la voie
percutanée (279).
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1.9 PRIMAQUINE

Formes 
galéniques Comprimés dosés à 5, 7,5 ou 15 mg de primaquine base sous forme de diphosphate.

Efficacité La primaquine est une 8-aminoquinoléine très active contre les gamétocytes
de toutes les espèces plasmodiales rencontrées chez l’homme ainsi que
contre les hypnozoïtes des formes à rechute (P. vivax et P. ovale). C’est le seul
médicament actuellement utilisé pour traiter les formes à rechute, encore
qu’une autre 8-aminoquinoléine, le CDRI 80/53 (bulaquine), ait
récemment franchi la phase III des essais cliniques (36) et qu’un autre
produit, la tafénoquine, en soit encore au stade des essais cliniques (280). La
sensibilité des hypnozoïtes de P. vivax à la primaquine présente des
variations géographiques. Les souches de P. vivax originaires de l’Inde
paraissent être les plus sensibles, alors que les parasites des régions
méridionales de l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie sont les moins sensibles.
Les infections observées dans les Amériques, dans la région méditerranéenne
et en Europe se révèlent généralement d’une sensibilité intermédiaire. L’effet
antirechute de la primaquine dépend de la dose totale administrée plutôt
que de la durée du traitement (281). Contre le paludisme à P. falciparum,
elle se révèle être un gamétocytocide efficace à la dose unique de 30 à 45 mg
de base (0,5 à 0,75 mg de base par kg). En Amérique centrale, on a montré
qu’un traitement par l’amodiaquine suivi d’une cure de 5 jours (15 mg de
base par jour) ou de 1 jour (45 mg de base) par la primaquine réduisait
sensiblement les rechutes parasitémiques à P. vivax comparativement à
l’amodiaquine seule sur une période de suivi de 9 mois (282).

La primaquine est dotée d’une activité chimioprophylactique causale mais,
jusqu’à présent, cette propriété n’avait pas été étudiée dans des conditions
d’exposition naturelle, en partie parce qu’on estimait généralement que la
primaquine était trop toxique pour la prophylaxie courante. Selon des
études menées en Irian Jaya et au Kenya, il apparaît désormais que des doses
quotidiennes de 0,5 mg/kg (30 mg/kg.j  pour un adulte) peuvent protéger
efficacement adultes et enfants contre les infections à falciparum et à vivax
(60, 283, 284). Le composé a été bien toléré pendant une année chez les
adultes de sexe masculin présentant un taux normal de glucose-6-
phosphate-déshydrogénase (G6PD) (283) et chez les enfants de 9 à 14 ans
pendant la période d’étude de 11 semaines (284). Des travaux sont en cours
afin d’étudier la possibilité d’utiliser la primaquine à titre prophylactique en
association avec d’autres antipaludiques tels que la doxycycline (285).

Selon des études effectuées en Thaïlande, la primaquine est également active
contre les stades sanguins asexués de P. vivax à des doses de 15 à 30 mg par
jour pendant 14 jours (286, 287). Elle possède également une certaine
activité contre les stades sanguins asexués de P. falciparum, mais seulement
à des doses vraisemblablement toxiques.

Utilisation Traitement antirechute en cas d’infection à P. vivax et P. ovale.

Le traitement antirechute en cas d’infections à P. vivax et P. ovale doit se limiter
à deux catégories de malades :
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• ceux qui résident dans des zones où la transmission est faible ou nulle ;

• ceux qui habitent des régions tempérées où la transmission du paludisme est
saisonnière et où les rechutes des infections à P. vivax se produisent
généralement 6 à 12 mois après le premier accès.

Il n’est pas nécessaire d’administrer systématiquement un traitement
antirechute aux malades qui vivent dans des zones où la transmission est
ininterrompue. En pareil cas, on ne peut pas distinguer une rechute d’une
réinfection, et ces malades doivent être traités par un schizonticide sanguin
efficace chaque fois que réapparaissent les symptômes de la parasitémie.

Dans les zones à transmission saisonnière où les rechutes se produisent 6 à
12 mois après le premier accès, on peut retarder le traitement antirechute.
C’est un avantage sur le plan opérationnel pour les programmes qui visent
à interrompre la transmission, car tous les sujets exposés au risque peuvent
être traités (traitement médicamenteux de masse) à la fin de la saison de
transmission. On peut ainsi gagner du temps et éviter les réinfections chez
les malades déjà traités. Les femmes enceintes qui sont malades et pour qui
la primaquine est contre-indiquée ne devront être traitées qu’après
l’accouchement.

Comme gamétocytocide dans les infections à P. falciparum

Le traitement gamétocytocide n’est administré en cas de paludisme à falciparum
que dans les zones où la transmission est faible à modérée. Il a pour objectif
l’élimination des gamétocytes qui subsistent après un traitement efficace contre
les schizontes sanguins. A cet effet, on administre une dose unique de 0,75
mg/kg.

Traitement recommandé

Traitement antirechute des infections à P. vivax et P. ovale

On peut administrer de la primaquine en même temps qu’un schizonticide
sanguin actif, comme la chloroquine, à partir du premier jour de traitement. La
sensibilité de P. vivax à la primaquine utilisée en traitement antirechute présente
des variations géographiques (voir plus haut).

Dans les pays d’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, on recommande
pour le traitement antirechute du paludisme à vivax, l’administration de doses
de primaquine de 0,5 mg/kg pendant 14 jours. Cette posologie n’est valable que
pour les régions au sud de l’Equateur (où est présente la souche Chesson de P.
vivax). Au nord de l’Equateur, une posologie de 0,25 mg/kg pendant 14 jours
est suffisante.

Il est à noter que la cure de 5 jours recommandée antérieurement reposait en
grande partie sur des constatations empiriques. La dose utilisée, de 15 mg/kg
pendant 5 jours, n’a guère d’activité antirechute (70, 288, 289).

Si possible, il faut exclure une carence en G6PD avant d’administrer les doses
thérapeutiques habituelles de primaquine en traitement antirechute. Il existe
maintenant des trousses relativement simples et bon marché pour une
détermination qualitative. Chez environ 10 % des Africains de race noire, on
observe une légère hémolyse spontanément résolutive lorsque la primaquine est



administrée à la dose de 15 mg de base par kg pendant 14 jours. Chez les sujets
d’origine méditerranéenne ou asiatique qui ont porteurs d’une forme rare de
carence en G6PD, il peut se produire une hémolyse grave engageant le pronostic
vital (290). Chez les malades présentant la forme bénigne de carence en G6PD,
on pourra administrer un traitement intermittent consistant en une dose
hebdomadaire de 0,75 mg de base par kg pendant 8 semaines sous surveillance
médicale afin de réduire le risque d’hémolyse (291). Le malade devra être invité
à arrêter le traitement et à consulter un médecin s’il ressent des douleurs
abdominales, se sent faible ou pâlit ou si ses urines deviennent foncées.

L’observance de ces traitements antirechute est souvent mauvaise. L’idéal serait
d’administrer le médicament sous contrôle, mais cela pose d’énormes problèmes
opérationnels aux programmes de lutte antipaludique.

Comme gamétocytocide dans les infections à P. falciparum

Dose unique de 0,75 mg de base par kg (adultes, 45 mg de base) ; on pourra
réadministrer la même dose la semaine suivante.

Ce traitement gamétocytocide doit obligatoirement être administré en
association avec un schizonticide sanguin efficace ou après la prise de ce
schizonticide. La primaquine peut s’administrer en même temps que le
schizonticide, mais pas avant que l’état du malade ne se soit stabilisé. Cette dose
de primaquine est bien tolérée et il n’est pas nécessaire de procéder au préalable
à la recherche d’une carence en G6PD.

Chimioprophylaxie

Selon des études récentes, une dose prophylactique quotidienne de 30 mg de
base pour un adulte, prise pendant l’exposition et jusqu’au jour suivant le départ
d’une région impaludée, permet de prévenir très efficacement les infections à P.
vivax et à P. falciparum (60, 283, 292). Bien que la primaquine ne soit pas
actuellement homologuée pour la chimioprophylaxie, on s’apprête à faire
modifier l’étiquetage pour faire figurer dans les indications de ce produit la
prévention des infections à P. vivax et à P. falciparum. La recherche d’une carence
en G6PD doit être effectuée chez toutes les personnes qui suivent ce schéma
prophylactique. Aucune manifestation indésirable grave n’a été observée chez
des personnes qui ont pris une dose quotidienne de primaquine pendant 52
semaines à titre prophylactique (283).

Utilisation pendant la grossesse

La primaquine est contre-indiquée pendant la grossesse en raison du risque
d’hémolyse chez le fœtus, qui est relativement carencé en G6PD.

Pharmacocinétique

Après administration par voie orale, la primaquine est rapidement absorbée avec
toutefois un profil pharmacocinétique qui varie beaucoup d’un individu à
l’autre. Le pic de concentration plasmatique est atteint en une à trois heures et
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la demi-vie plasmatique est d’environ 5 heures. La primaquine est rapidement
métabolisée au niveau du foie et seule une petite quantité passe sans
modification dans les urines, ce qui est la marque d’un recyclage intrahépatique
important. On a décrit deux voies métaboliques principales. Une de ces voies
conduit à la formation de 5-hydroprimaquine et de 5-hydroxy-
déméthylprimaquine, qui sont toutes deux dotées d’activité antipaludique et
provoquent la formation de méthémoglobine. L’autre voie aboutit à la
formation de N-acétylprimaquine et d’un acide désamino-carboxylique. Cet
acide carboxylique est le principal métabolite chez l’homme et se révèle
dépourvu d’activité antipaludique (293).

Effets indésirables

La primaquine peut causer une anorexie. Les autres effets indésirables se
traduisent par des nausées, des vomissements, des douleurs et des crampes
abdominales. Ces symptômes sont liés à la dose et ils sont relativement rares à
des doses quotidiennes allant jusqu’à 0,25 mg de base par kg (15 mg de base par
jour pour un adulte). On peut éviter l’intolérance gastrique en prenant la
primaquine pendant un repas. On observe également de la faiblesse, une gène
thoracique, de l’anémie, une méthémoglobinémie, une leucopénie et une
dépression de l’activité myéloïde.

Les essais portant sur la chimioprophylaxie ont montré qu’une dose quotidienne
de 30 mg de base administrée à des sujets ayant un taux de G6PD normal était
sans danger et bien tolérée comparativement à un placebo ou à d’autres
antipaludiques (60, 283, 292).

A doses plus élevées, les réactions indésirables plus graves que l’on peut observer
tiennent à l’effet exercé par la primaquine sur les éléments figurés du sang et la
moelle osseuse. Normalement, la primaquine ne provoque pas de
granulocytopénie aux doses recommandées pour le traitement du paludisme.
L’action hémolytique de la primaquine est plus marquée chez les sujets
présentant une carence en G6PD. Cette action est habituellement
spontanément résolutive, mais une transfusion de sang peut être nécessaire dans
les cas graves (110).

Contre-indications

La primaquine est contre-indiquée pendant la grossesse et chez les enfants de
moins de 4 ans en raison du risque d’hémolyse. Elle est également contre-
indiquée en cas de pathologie prédisposant à une granulocytopénie, notamment
une polyarthrite rhumatoïde ou un lupus érythémateux.

Interactions médicamenteuses

Il ne faut pas administrer de primaquine en même temps que tout médicament
susceptible de provoquer des troubles hématologiques.

Surdosage En cas de surdosage, les symptômes suivants peuvent se produire : troubles
gastro-intestinaux, faiblesse, méthémoglobinémie, cyanose, anémie
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hémolytique, ictère et dépression médullaire. Il n’existe pas d’antidote spécifique
et le traitement est symptomatique.

1.10 ANTIBIOTIQUES UTILISES COMME ANTIPALUDIQUES

A. DOXYCYCLINE

Formes 
galéniques Gélules et comprimés dosés à 100 mg de doxycycline sous forme de sel( chlorhydrate).

Efficacité La doxycycline est apparentée à l’oxytétracycline dont elle dérive et son spectre
d’activité est identique. Elle se distingue des autres tétracyclines (voir ci-dessous)
par le fait que sa résorption est plus complète et qu’elle est plus soluble dans les
lipides ; sa demi-vie plasmatique est également plus longue.

Utilisation La doxycycline, comme les autres tétracyclines, peut être utilisée pour le
traitement du paludisme en combinaison avec la quinine dans les zones où il est
fait état d’une diminution de la sensibilité à cette molécule. Etant donné que la
tétracycline et la doxycycline sont d’un coût équivalent, la doxycycline qui
s’administre une fois par jour présente un avantage important sur le plan
opérationnel par rapport à la tétracycline qui doit être administrée quatre fois
par jour. La doxycycline ne doit pas être utilisée seule pour le traitement du
paludisme en raison de la lenteur de son action.

En Thaïlande, on utilise avec succès la doxycycline (200 mg de sel) administrée
en doses quotidiennes pendant 5 jours en combinaison avec la méfloquine ou
l’artésunate, pour traiter les accès non compliqués de paludisme à falciparum
polychimiorésistant (297).

Contrairement à la tétracycline, la doxycycline peut également être utilisée en
prophylaxie. L’expérience que l’on a de cette indication est limitée, mais elle
progresse de plus en plus. La prophylaxie par la doxycycline est recommandée
dans les zones impaludées par des souches de falciparum résistantes à la
méfloquine ainsi qu’aux personnes qui se rendent dans des zones à haut risque
et n’ont pas la possibilité de prendre de la méfloquine (294, 295). Elle a été
utilisée avec succès dans ce but par les forces des Nations Unies stationnées au
Cambodge et en Somalie (296).

Comme dans le cas de la tétracycline, on peut éviter les ulcérations
œsophagiennes en accompagnant chaque prise d’une importante quantité
d’eau. La prise de doxycycline pendant un repas permet également de réduire les
autres symptômes gastro-intestinaux. Les produits laitiers sont à éviter car ils
diminuent la résorption.

Traitement recommandé (voir également la section consacrée à la quinine)

Dans les zones où existe une importante résistance à la quinine 



Quinine à raison de 8 mg de base par kg trois fois par jour pendant 7 jours

plus

Doxycycline à raison de 100 mg de sel tous les jours pendant 7 jours (à éviter
chez l’enfant de moins de 8 ans et pendant la grossesse) ; l’administration d’une
dose de charge de 200 mg de doxycycline puis de 100 mg par jour pendant 6
jours constitue un schéma posologique meilleur sur le plan pharmacologique.

Dans les zones où les plasmodies sont sensibles à la quinine et où
l’observance du traitement peut poser problème :

Quinine, à raison de 8 mg de base par kg trois fois par jour pendant 3 jours

plus

Doxycycline à raison de 100 mg de sel tous les jours pendant 7 jours (à éviter
chez l’enfant de moins de 8 ans et pendant la grossesse) ; une dose de charge de
200 mg de doxycycline suivie de 100 mg par jour pendant 6 jours constituent
un schéma posologique meilleur sur le plan pharmacologique.

Cette posologie devrait permettre d’améliorer sensiblement l’observance par
rapport à l'association quinine plus tétracycline, qui nécessite quatre prises par
jour.

Prophylaxie recommandée

Doxycycline à raison de 100 mg de sel par jour.

La dose prophylactique de 100 mg de sel de doxycycline par jour équivaut à 1,5
mg de ce sel par kg et par jour. Il n’est pas commode de fractionner les gélules
pour traiter les enfants. Si on dispose de comprimés, on peut les fractionner chez
les 8 à 13 ans comme l’indique le tableau 16. La doxycycline est contre-indiquée
chez l’enfant de moins de 8 ans.

Tableau 16. Posologie pour la prophylaxie par la doxycycline

Poids (kg) Age (années) Nombre de comprimés par jour

< 25 < 8  contre-indiqué

25–35 8–10 0.5

36–50 11–13 0.75

50+ 14+ 1

Utilisation pendant la grossesse

La doxycycline est contre-indiquée chez la femme enceinte ainsi que chez la
mère allaitante étant donné qu’elle présente des risques analogues à ceux de la
tétracycline (voir plus loin).
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Pharmacocinétique

La doxycycline est rapidement et presque complètement résorbée au niveau des
voies digestives et la résorption n’est pas sensiblement affectée par la présence
d’aliments dans l’estomac ou le duodénum. Le pic de concentration plasmatique
est atteint environ deux heures après l’administration par voie orale. La
doxycycline se fixe aux protéines plasmatiques à raison de 80 à 90 % et sa demi-
vie biologique est de 15 à 25 heures. Elle est principalement excrétée dans les
matières fécales. Le médicament présente une meilleure solubilité dans les lipides
que la tétracycline, et elle se répartit largement dans les tissus et les liquides de
l’organisme. Elle ne s’accumule vraisemblablement pas chez les insuffisants
rénaux encore que certains rapports médicaux fassent état du contraire.

Effets indésirables

Les effets indésirables consistent en irritation des voies digestives, réactions
phototoxiques (plus grande sensibilité aux coups de soleil), réduction passagère
de la croissance osseuse (en grande partie réversible) et coloration anormale des
dents accompagnée d’hypoplasie de l’émail (irréversible). Il peut y avoir
aggravation d’une insuffisance rénale préexistante, mais elle est moins probable
qu’avec les tétracyclines.

Contre-indications

La doxycycline est contre-indiquée chez :

• Les sujets qui présentent une hypersensibilité aux tétracyclines,

• Les enfants de moins de huit ans,

• Les femmes enceintes et les mères allaitantes,

• Les insuffisants hépatiques.

B. TETRACYCLINE

Formes 
galéniques Gélules et comprimés dosés à 250 mg de  chlorhydrate de tétracycline, soit l’équivalent

de 231 mg de tétracycline base.

Efficacité La tétracycline est un anti-infectieux à large spectre dont l’action est puissante
mais lente contre les stades sanguins asexués de toutes les espèces plasmodiales.
Elle est également active contre les stades intra-hépatiques primaires de P.
falciparum. La combinaison quinine + tétracycline administrée en cinq à sept
jours reste extrêmement efficace en Thaïlande pour le traitement du paludisme
polychimiorésistant, dans la mesure où l’observance du traitement peut être
assurée. (298)

Utilisation La tétracycline peut être utilisée en combinaison avec de la quinine dans le
traitement du paludisme à falciparum afin de réduire le risque de recrudescence.
Elle ne doit pas être utilisée en monothérapie en raison de la lenteur de son
action. Elle n’est pas employée en prophylaxie. 
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Traitement recommandé (voir également la section relative à la quinine) 

Dans les zones où existe une importante résistance à la quinine 

Quinine à raison de 8 mg de base par kg, trois fois par jour pendant sept jours 

plus

Tétracycline à raison de 250 mg quatre fois par jour pendant sept jours (à éviter
chez l’enfant de moins de huit ans et pendant la grossesse)

Dans les zones où les plasmodies sont sensibles à la quinine et où l’observance du
traitement peut faire problème :

Quinine à raison de 8 mg de base par kg, trois fois par jour pendant trois jours

plus

Tétracycline à raison de 250 mg quatre fois par jour pendant cinq jours (à éviter
chez l’enfant de moins de huit ans et pendant la grossesse)

Les ulcérations œsophagiennes sont rares et peuvent être évitées en prenant la
tétracycline avec une grande quantité d’eau. Les autres symptômes gastro-
intestinaux peuvent être atténués en prenant le médicament pendant un repas.
Les produits laitiers sont à éviter car ils diminuent la résorption de la
tétracycline.  

Utilisation pendant la grossesse

La tétracycline est contre-indiquée pendant la grossesse. Elle perturbe la
calcification du squelette chez le fœtus et peut entraîner une ostéogenèse
anormale et une hypoplasie de l’émail dentaire. Comme les tétracyclines
traversent la barrière placentaire et passent dans le lait maternel elles ne doivent
pas, en règle générale, être administrées aux mères allaitantes. Cependant, dans
les zones où les infections à falciparum présentent une moindre sensibilité à la
quinine et sont résistantes à la méfloquine, les avantages d’un traitement par la
quinine combinée à la tétracycline – dans la mesure où l’on ne dispose pas
d’autres antipaludiques – peuvent l’emporter sur les risques.

Pharmacocinétique

La résorption de la tétracycline par les voies digestives est toujours incomplète et
peut être réduite encore davantage par la présence de substances alcalines,
d’agents chélateurs, et en particulier du lait et des produits laitiers ainsi que de
sels d’aluminium, de calcium, de magnésium et de fer. Le pic de concentration
plasmatique est atteint dans les quatre heures, et la demi-vie d’élimination est
d’environ huit heures. L’excrétion est principalement urinaire, et le cycle entéro-
hépatique donne lieu à de fortes concentrations dans la bile et le foie.

Effets indésirables

Les effets gastro-intestinaux comprennent des douleurs épigastriques, une gêne
abdominale, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Ces effets sont liés
à la dose et peuvent être atténués en diminuant les doses et en augmentant leur
fréquence. Un traitement au long cours peut entraîner une modification de la
flore commensale intestinale et vaginale et favoriser le développement de
Candida et d’autres bactéries à ce niveau, encore que cet effet soit rare aux doses
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utilisées pour le traitement du paludisme. On a également fait état de troubles
de l’ossification, d’une réduction passagère de la croissance osseuse (en grande
partie réversible), d’une coloration anormale des dents et d’une dysplasie de
l’émail, qui peuvent être permanentes chez l’enfant. Au nombre des anomalies
cutanées, on peut citer des réactions phototoxiques et une sensibilité accrue aux
coups de soleil. On peut également observer des éruptions morbilliformes, de
l’urticaire, un érythème pigmenté fixe, une dermatite exfoliative, une chéilite,
une glossite et une vaginite. Une insuffisance rénale préexistante peut être
aggravée. Les réactions d’hypersensibilité sont rares. D’autres effets peuvent se
présenter sous la forme d’œdème de Quincke, de choc anaphylactique, ou
d’hypertension intracrânienne. 

Une tétracycline périmée peut provoquer une insuffisance rénale indiscernable
d’un syndrome de Fanconi et des réactions cutanées qui évoquent un lupus
érythémateux. Il convient donc de conserver gélules et comprimés dans des
récipients hermétiquement clos à l’abri de la lumière. Tous les produits ayant
dépassé la date de péremption doivent être jetés.

Contre-indications

La tétracycline est contre-indiquée dans les cas suivants :

• Sujets ayant une hypersensibilité connue aux tétracyclines,

• Insuffisants rénaux ou hépatiques,

• Enfants de moins de huit ans,

• Femmes enceintes ou mères allaitantes (voir ci-dessus).

C. CLINDAMYCINE
Formes 
galéniques Gélules dosées à 75, 150 ou 300 mg de clindamycine base sous forme de chlorhydrate.

Efficacité et usage

La clindamycine est un antibiotique semi-synthétique, dérivé de la lincomycine.
Comme la tétracycline, c’est un schizonticide sanguin efficace, d’action
relativement lente et dont le spectre d’activité est analogue. Comme la
tétracycline et la doxycycline, on peut l’envisager en combinaison avec la quinine
pour le traitement du paludisme à falciparum, là où l’on signale une diminution
de la sensibilité à la quinine. Cependant, il est plus toxique et plus coûteux que
la tétracycline et la doxycycline et doit par conséquent n’être utilisé que lorsque
ces deux médicaments sont contre-indiqués ou indisponibles. Il ne doit pas être
utilisé non plus en monothérapie, en raison de la lenteur de son action. Il ne
convient pas à la chimioprophylaxie.

Selon des études récentes, une cure de trois jours basée sur la combinaison
clindamycine-quinine s’est révélée très efficace en Afrique (299, 300), de même
qu’une cure de 7 jours en Thaïlande avec la même association (301).

Traitement recommandé (voir également la section relative à la quinine)



Dans les zones où les plasmodies sont sensibles à la quinine et où l’observance peut
faire problème

Quinine à raison de 8 mg de base par kg, 3 fois par jour pendant 3 jours,

plus

Clindamycine, à raison de 300 mg, quatre fois par jour, pendant 5 jours.

La clindamycine est à prendre pendant les repas avec une grande quantité d’eau.

Utilisation pendant la grossesse

Contrairement à la tétracycline et à la doxycycline, on ne connaît pas d’effets
indésirables de la clindamycine pendant la grossesse, encore que la molécule soit
capable de traverser la barrière placentaire et peut-être de s’accumuler dans le foie
du fœtus. Elle passe également dans le lait maternel, mais apparemment sans
produire aucun effet. La clindamycine n’est donc pas contre-indiquée pour le
traitement du paludisme pendant la grossesse, bien qu’on ne possède qu’une
expérience limitée à cet égard.

Pharmacocinétique

La clindamycine est résorbée à hauteur d’environ 90 % au niveau des voies
digestives, le pic de concentration plasmatique après administration par voie
orale étant atteint au bout d’environ une heure. Le médicament est rapidement
hydrolysé en base libre et se répartit largement dans les tissus et les liquides de
l’organisme. La clindamycine présente dans la circulation est liée à plus de 90 %
aux protéines plasmatiques. Sa demi-vie plasmatique est de 2 à 3 heures, mais
elle peut être plus longue chez le nouveau-né et chez les insuffisants rénaux.  Elle
est partiellement métabolisée, probablement au niveau du foie en métabolites
actifs et inactifs, mais s’élimine en majeure partie sans changement dans les
matières fécales. L’élimination des métabolites est lente et se prolonge pendant
plusieurs jours. 

Effets indésirables

Il a été fait état chez certains malades de nausées, de vomissements, de douleurs
ou de crampes abdominales et quelquefois de diarrhées (2-20 %). Dans certains
cas, il peut également se produire une colite pseudomembraneuse, une affection
potentiellement mortelle provoquée par la toxine de Clostridium difficile. On
note aussi de rares réactions d’hypersensibilité, notamment sous forme
d’érythème cutané et d’urticaire ou encore de neutropénie et de
thrombocytopénie.

En cas de diarrhée ou de colite, il faut interrompre l’administration de
clindamycine. La colite pseudomembraneuse peut être traitée avec succès par la
vancomycine aux doses de 125-500 mg toutes les six heures.

Contre-indications

La clindamycine est contre-indiquée chez les sujets :

• qui présentent une hypersensibilité à la clindamycine ou à la lincomycine,

• qui ont des antécédents de pathologie gastro-intestinale, en particulier de 
colite,
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• qui présentent une grave  insuffisance hépatique ou rénale.

D. AZITHROMYCINE

L’azithromycine appartient à une nouvelle classe d’antibiotiques, les azalides, qui
font partie de la famille des macrolides. Sa structure est semblable à celle de
l’érythromycine, mais elle est mieux tolérée. Elle possède un spectre d’activité
anti-infectieuse plus large et des concentrations tissulaires prolongées. C’est un
schizonticide sanguin efficace dont l’action est relativement lente (P. Olliaro, W.
Taylor et J. Rigal, communication personnelle) 

On ne possède aucune donnée sur l’utilisation de l’azithromycine en
monothérapie. Deux récents essais de traitement du paludisme à P. falciparum
avec des combinaisons de dérivés de l’artémisinine et d’azithromycine ont abouti
à de hauts taux d’échecs parasitologiques (302, 303).

Lors d’un vaste essai de chimioprophylaxie effectué au Kenya avec une posologie
de 250 mg d’azithromycine par jour, on a obtenu une protection de 80 % contre
les infections à P. falciparum (304). Un essai similaire effectué en Indonésie a
permis de conclure à une efficacité protectrice de 100 % pour P. vivax, mais qui
n’était pas suffisante dans le cas de P. falciparum pour justifier la poursuite des
études (305).

Faute d’information complémentaire, il n’est pas possible de recommander
l’azithromycine pour le traitement ou la prophylaxie du paludisme, qu’elle soit
utilisée seule ou en combinaison.

1.11 ATOVAQUONE-PROGUANIL

Formes 
galéniques • Comprimés pelliculés dosés à 250 mg d’atovaquone et 100 mg de chlorhydrate de

proguanil (dosage pour adulte).
• Comprimés pédiatriques dosés à 62,5 mg d’atovaquone et 25 mg de chlorhydrate

de proguanil

Efficacité L’atovaquone, initialement mise au point comme antipaludique, a été
homologuée pour le traitement des infections opportunistes à Pneumocystis
carinii et Toxoplasma gondii chez les malades du SIDA. Administrée seule,
l’atovaquone n’a qu’une faible activité antipaludique et on observe une
recrudescence de la parasitémie chez un tiers des malades infectés par P.
falciparum lorsque ce produit est utilisé seul. Les souches de plasmodies qui
réapparaissent ainsi sont très résistantes (146). Cependant, lorsque l’atovaquone
est combinée au proguanil on observe un effet synergique. La combinaison
atovaquone-proguanil est très efficace contre P. falciparum, notamment les
souches résistantes à la chloroquine et à la méfloquine, avec des taux de guérison
de 94 à 100 % (144, 306-308).
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On ne possède que des données limitées sur l’efficacité de cette combinaison
contre les autres espèces plasmodiales, mais elle semble éliminer efficacement les
stades sanguins du parasite. Les rechutes sont fréquentes dans le cas des
infections à P. vivax à moins que l’on n’administre simultanément de la
primaquine.

On ne dispose d’aucune donnée sur l’utilisation de cette association chez
l’enfant de moins de 11 kg.

Traitement recommandé

Pour l’adulte, 1 g d’atovaquone plus 400 mg de proguanil (4 comprimés) par jour
pendant 3 jours.

Le fabricant n’envisage pas une commercialisation active de ce produit dans les
pays d’endémie palustre. En revanche, un programme de don de Malarone® a été
lancé avec l’engagement de fournir chaque année jusqu’à 1 million de cures
gratuites aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Ce programme
a d’ores et déjà commencé en plusieurs endroits du Kenya et d’Ouganda. Le
programme de dons a émis des recommandations selon lesquelles le médicament
doit être limité aux infections qui ne cèdent pas à un traitement au moyen des
médicaments actuellement utilisés en première et deuxième intention.

La combinaison atovaquone-proguanil fait l’objet d’une promotion commerciale
active dans des pays exempts d’endémie palustre, tant pour le traitement que pour
la prophylaxie des voyageurs qui se rendent dans des zones impaludées. La
posologie recommandée est indiquée au Tableau 17 ci-dessous.

Tableau 17. Posologie pour le traitement par l’atovaquone-proguanil

Poids (kg) Nombre de comprimés Nombre de jours* Dose quotidienne*
par jour (comprimés adulte) atovaquone (A) + proguanil (P)

< 11 non recommandé 

11–20 1 3 250 mg A + 100 mg P

21–30 2 3 500 mg A + 200 mg

31–40 3 3 750 mg A + 300 mg P

> 40 4 3 1000 mg A + 400 mg P

* Le fabricant recommande de prendre la dose quotidienne pendant le repas ou avec une boisson lactée tous les jours au même
moment.

Chimioprophylaxie

Pour l’adulte, 250 mg d’atovaquone plus 100 mg de proguanil (1 comprimé)
par jour.

La prophylaxie par l’atovaquone-proguanil constitue une autre solution pour les
personnes qui se rendent dans des zones où existent des souches de P. falciparum
chloroquinorésistantes et qui ne peuvent prendre ni méfloquine ni doxycycline.
La dose prophylactique pour un adulte est d’un comprimé par jour, à partir du
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jour précédant l’entrée dans une zone impaludée, le traitement devant être
poursuivi durant le séjour dans cette zone et pendant les 7 jours qui suivent le
retour. Selon un certain nombre d’études, l’atovaquone-proguanil présente une
bonne activité chimioprophylactique chez les sujets semi-immuns (309-311) et
un certain nombre de données montrent qu’elle est également efficace chez les
sujets non immuns (312, 313). Le Tableau 18 ci-dessous indique les posologies
prophylactiques pour l’enfant.

Tableau 18. Posologie pour la prophylaxie par l’atovaquone-proguanil chez l’enfant

Poids (kg) Nombre de comprimés par jour Dose quotidienne*
(comprimés pédiatriques) atovaquone (A) + proguanil (P)

< 11 non recommandé

11–20 1 62.5 mg A + 25 mg P

21–30 2 125 mg A + 50 mg P

31–40 3 187.5 mg A + 75 mg P 

* Le fabricant recommande de prendre le médicament pendant un repas ou avec une boisson lactée tous les jours au même moment.

Utilisation pendant la grossesse

L’atovaquone utilisée seule et la combinaison atovaquone-proguanil ne sont pas
tératogènes chez le rat. L’administration de proguanil est sans danger en cours
de grossesse, mais on ne dispose pas de données suffisantes sur l’innocuité de
l’atovaquone seule ou en combinaison chez la femme enceinte ou allaitante.

Pharmacocinétique

L’atovaquone est lentement résorbée par les voies digestives et de façon très
variable selon les sujets. L’absorption est fortement augmentée si la prise
s’effectue avec des aliments gras. La demi-vie de l’atovaquone est d’environ 60
heures contre environ 15 heures pour le proguanil. Il ne semble pas que
l’atovaquone soit métabolisée dans une proportion importante.

Effets indésirables

Au nombre des effets indésirables figurent des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements, de la diarrhée, des céphalées, une anorexie et de la
toux. A l’exception des vomissements, la fréquence de ces symptômes est
analogue à celle que l’on constate au cours d’un accès aigu de paludisme. Lors
d’essais cliniques, on a observé un cas de réaction anaphylactique après
traitement par l’atovaquone-proguanil. Lors d’essais chimioprophylactiques en
double aveugle contre placebo, on a observé que la fréquence des effets
indésirables était analogue dans le groupe traité et dans le groupe placebo, ce qui
indique une très bonne tolérance de cette combinaison (310-313).

Contre-indications

L’atovaquone-proguanil est contre-indiquée chez les sujets qui présentent une
hypersensibilité à l’atovaquone et / ou au proguanil.
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Elle n’est pas actuellement recommandée pendant la grossesse en raison de
l’absence de données. La prudence est de règle chez les insuffisants rénaux graves
(clairance de la créatinine <60 ml/min).

1.12 CHLOROQUINE-PROGUANIL

Formes 
galéniques Comprimés pelliculés dosés à 161,2 mg de phosphate de chloroquine (soit

l’équivalent de 100 mg de chloroquine base) plus 200 mg de chlorhydrate de
proguanil.

Efficacité Rien n’indique qu’il existe une synergie ou une interaction pharmacocinétique
entre la chloroquine et le proguanil ou le cycloguanil (314). Cette combinaison
présente une certaine activité contre les souches de P. falciparum peu résistantes
à la chloroquine, mais elle est significativement moins efficace que la méfloquine
ou la doxycycline en prophylaxie (61, 62).

Utilisation Cette combinaison a été mise au point pour la prophylaxie à l’intention des
voyageurs adultes (d’âge ≥15 ans et de poids ≥50 kg) qui se rendent dans des
zones où une combinaison de chloroquine et de proguanil est recommandée. Il
peut s’agir de zones où la réponse du  P. falciparum à la chloroquine est déjà
quelque peu compromise. Grâce à la présence de chloroquine, cette
combinaison est également efficace dans le traitement suppressif des infections
initiales à P. vivax, P. ovale et P. malariae, mais elle ne possède aucune activité
antirechute et ne permet pas d’éviter une recrudescence ultérieure.

Traitement Cette association n’est pas recommandée pour le traitement du paludisme.

Chimioprophylaxie Un comprimé par jour (adultes).

La prophylaxie à l’aide d’un comprimé par jour (315, 316) doit commencer au
moins 24 heures avant de pénétrer dans une zone impaludée et se poursuivre
pendant les 4 semaines qui suivent le départ de la zone de transmission.

Utilisation pendant la grossesse

La chloroquine et le proguanil sont tous deux considérés comme sans danger
pendant la grossesse.

Pharmacocinétique

Rien n’indique qu’il existe une interaction pharmacocinétique entre la
chloroquine et le proguanil présents dans cette combinaison.

Effets indésirables

Il n’existe apparemment pas d’interactions toxiques entre la chloroquine et le
proguanil. La combinaison possède donc les propriétés toxicologiques de
chacun des deux constituants (voir les sections relatives à la chloroquine et au
proguanil). Avec le schéma posologique recommandé à titre prophylactique, la
dose cumulée critique de chloroquine (100 gr) serait atteinte en moins de 3 ans
d’usage continu.



Contre-indications

La combinaison chloroquine-proguanil est contre-indiquée :

• chez les sujets dont l’hypersensibilité au proguanil ou aux 4-
aminoquinoléines est connue ;

• chez les insuffisants rénaux ;

• en cas de rétinopathie consécutive à une utilisation antérieure de chloroquine;

• chez les sujets sous dialyse.

La prudence est de règle chez les sujets présentant une insuffisance hépatique, des
antécédents d’épilepsie ou une grave carence en G6PD.

1.13 ARTEMETHER-LUMEFANTRINE
Formes 
galéniques Comprimés dosés à 20 mg d’artéméther et 120 mg de luméfantrine (benflumétol).

Efficacité La luméfantrine est un arylaminoalcool semblable à la quinine, à la méfloquine
et à l’halofantrine. Selon les études biochimiques, l’effet antipaludique de cette
molécule serait dû à son captage par les lysosomes de la forme plasmodiale intra-
érythrocytaire, suivi de sa fixation à l’hémine toxique produite au cours de la
digestion de l’hémoglobine. Cette fixation empêche la polymérisation de
l’hémine en pigment malarique non toxique.

En Europe, en Asie du Sud-Est et en Afrique, on a procédé à un total de 16 essais
cliniques portant sur plus de 3000 malades, dont 600 enfants de moins de 5 ans.
Dans les zones où la transmission était nulle ou faible, des taux de guérison à 28
jours, avec un schéma thérapeutique en 4 prises, ont atteint 95,1 % hors de
Thaïlande et 76,5 % en Thaïlande, où la plupart des malades traités étaient
originaires de régions impaludées par des souches polychimiorésistantes (317-
319). En Thaïlande, un schéma thérapeutique en 6 prises a donné un taux de
guérison à 28 jours de 97,3 % (318). Lors d’un essai effectué en Afrique, on a
procédé à une analyse par la PCR pour distinguer les réinfections des
recrudescences, ce qui a permis de fixer à 92,7 % le taux de guérison corrigé à
28 jours (319). Un essai posologique effectué en Thaïlande a montré que le
facteur important pour l’efficacité de cette combinaison était le nombre de doses
plutôt que la dose elle-même. Ces études ont également montré que le taux de
guérison était de 97 % chez les malades recevant une dose totale ≥50 mg/kg,
quelle que soit l’intensité de la parasitémie initiale, mais qu’il était
significativement plus faible lorsque la densité parasitaire était ≥20 000 par ml
avec une dose de luméfantrine <50 mg/kg (320-322).

Utilisation On peut utiliser l’artéméther-luméfantrine pour traiter un accès non compliqué
à P. falciparum, y compris lorsqu’il s’agit de souches polychimiorésistantes. Le
schéma thérapeutique en 4 prises se révèle efficace en Afrique chez les adultes
semi-immuns, mais il faudrait probablement adopter un schéma en 6 prises
chez l’enfant en raison de sa moindre immunité (323 ; M. van Vught et al.,
données non publiées). Pour éviter toute confusion et obtenir une efficacité et
une fiabilité maximales, il est souhaitable de recommander dans tous les cas le
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schéma en 6 prises comme traitement standard. La combinaison artéméther-
luméfantrine est homologuée en Suisse comme traitement de réserve d’urgence
pour les voyageurs qui se rendent dans des zones où les parasites résistent aux
autres médicaments.

Traitement recommandé

Pour les malades semi-immuns, le fabricant recommande un schéma
thérapeutique en 4 prises, soit 1, 2, 3 ou 4 comprimés dont la prise est
échelonnée comme suit : 0 heure, 8 heures, 24 heures et 48 heures. La cure
totale pour un adulte est de 16 comprimés, ce qui donne une dose totale de 320
mg d’artéméther et de 1920 mg de luméfantrine.

Dans les zones où les souches de P. falciparum sont polychimiorésistantes et pour
des malades non-immuns, on recommande une cure intensive en 6 prises avec
les mêmes doses que ci-dessus prises à 0 heure et 8 heures, puis ces mêmes doses
2 fois par jour au cours des 2 jours suivants, comme l’indique le Tableau 19. La
cure totale pour un adulte serait donc de 4 comprimés à 0 et 8 heures, puis de
4 comprimés 2 fois par jour les deuxième et troisième jours.

Rien n’indique que le schéma en 6 prises soit plus toxique que le schéma en 4
prises et, pour des raisons de simplification, on aurait sans doute intérêt à utiliser
partout le schéma en 6 prises.

Tableau 19. Posologie pour le traitement par l’artéméther-luméfantrine

Poids (kg) Nombre de comprimés par dose Teneur en
(à 0 h, 8 h, 24 h, 36 h, 48 h et 60 h) artéméther (A) + luméfantrine (L) de chaque dose

< 10 non recommandé

10–14 1 20 mg A + 120 mg L

15–24 2 40 mg A + 240 mg L

25–34 3 60 mg A + 360 mg L 

> 35 4 80 mg A + 480 mg L 

Chimioprophylaxie

Ce médicament n’est pas recommandé en prophylaxie. 

Utilisation pendant la grossesse

Ce médicament ne doit pas être administré à la femme enceinte. Son innocuité
pendant la grossesse n’a pas encore été établie.

Pharmacocinétique

La résorption de la luméfantrine est variable et elle augmente lorsque le
médicament est pris avec de la nourriture. Les taux sanguins maximaux
s’observent 6 à 12 heures après l’administration. La demi-vie est de 88 heures
chez les sujets en bonne santé et environ deux fois plus longue chez les
paludéens. Le médicament est excrété par le foie et les matières fécales. Rien
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n’indique qu’il existe une interaction pharmacocinétique entre l’artéméther et
la luméfantrine (324).

Effets indésirables

Les effets indésirables suivants ont été signalés (325) : vertiges et fatigue,
anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, palpitations,
myalgies, troubles du sommeil, arthralgies, céphalées et érythème.

Chez l’enfant et l’adulte traités au moyen de cette combinaison, la fréquence
et le degré d’allongement de l’espace QT sont moindres que dans le cas de la
chloroquine, de la méfloquine ou de l’halofantrine (324). Les études n’ont
permis de relever aucun signe de cardiotoxicité (326).

Contre-indications

L’association artéméther-luméfantrine est contre-indiquée :
• chez la femme enceinte ou allaitante,
• chez des sujets dont l’hypersensibilité à l’un ou l’autre des constituants est
connue,
• chez les sujets atteints de paludisme grave.

1.14 MEFLOQUINE-SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE

La combinaison méfloquine-sulfadoxine-pyriméthamine a été mise au point à
des fins thérapeutiques en se basant sur le fait que son activité correspond au
minimum à la somme de celle de ses constituants et qu’en les combinant, il
pourrait être possible de retarder l’apparition d’une résistance chez les parasites
(109). Depuis 1990, cette combinaison n’est plus recommandée pour un usage
général par les programmes de lutte contre le paludisme que ce soit en
prophylaxie ou à titre thérapeutique en raison de la crainte de réactions
indésirables graves imputables à la sulfadoxine et du fait qu’il n’a pas semblé
justifié d’introduire la méfloquine sur une grande échelle dans les zones où la
combinaison sulfamides-pyriméthamine reste efficace. On a estimé que l’effet
présumé de cette combinaison sur l’apparition d’une résistance chez les
populations plasmodiales naturelles ne pouvait pas compenser sa toxicité attestée
(110). En Thaïlande, on a constaté l’existence d’une relation chronologique
entre l’utilisation de ce médicament en première intention pour traiter les
infections non compliquées à P. falciparum et l’apparition rapide d’une
résistance à la méfloquine, peut être attribuable à la dose de 15 mg par kg de
méfloquine utilisée dans la combinaison (158), à la présence d’une forte
résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine (327) ou à la longue demi-vie de la
méfloquine, qui conduit à des concentrations infrathérapeutiques durables sans
protection par la sulfadoxine-pyriméthamine (328). La conséquence en a été
l’apparition d’une résistance à la méfloquine au cours des six ans qui ont suivi
l’introduction de cette combinaison (329, 330).
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2. LES COMBINAISONS THERAPEUTIQUES : SITUATION 
ACTUELLE ET POSSIBILITES

2.1 Combinaisons de médicaments administrés simultanément (en 
proportion non fixe) utilisés actuellement ou par le passé

Le tableau 20 indique la situation des combinaisons entrant dans cette catégorie.

Tableau 20. Situation des combinaisons de médicaments administrés simultanément (en proportion non fixe)
utilisés actuellement ou par le passé

SP, sulfadoxine–pyriméthamine

Chloroquine ou amodiaquine plus sulfadoxine-pyriméthamine :

On a montré que ces combinaisons donnaient des taux de guérison supérieurs à ceux
obtenus par la sulfadoxine-pyriméthamine utilisée seule (332).

Artéméther - luméfantrine :

Cette combinaison est actuellement utilisée en première intention au KwaZulu Natal,
province Nord de l’Afrique du Sud.

2.2 Combinaison de médicaments administrés simultanément (en 
proportion non fixe), en cours d’essai et comportant des produits 
existants

Le tableau 21 indique la situation des combinaisons entrant dans cette catégorie

Combinaisons

Chloroquine + SP

Amodiaquine + SP

Quinine + antibiotique

Méfloquine + artésunate ou un autre dérivé de
l’artémisinine (333)

Situation

Première intention : actuellement en Ethiopie, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (≥ 5 ans) et au Vanuatu ;
choisie en 2000 par l’Ouganda, les îles Salomon et le
Zimbabwe.

Première intention : Colombie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée (< 5 ans)

Thaïlande, Brésil

Première intention : Cambodge, Thaïlande et Viet Nam



Tableau 21. Situation des combinaisons de médicaments (en proportion non fixe) administrés simultanément,
en cours d’essai et comportant des médicaments existants

SP, sulfadoxine–pyrimethamine

Sulfadoxine-pyriméthamine plus artésunate

La combinaison sulfadoxine-pyriméthamine devrait perdre son efficacité dans les zones de
résistance à la chloroquine dans des délais très courts ; rapidement en Afrique de l’Est et plus
progressivement en Afrique de l’Ouest. La combinaison de la sulfadoxine-pyriméthamine et de
l’artésunate pourrait ralentir l’apparition de la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine. Deux
essais effectués en Afrique (en Gambie (224, 225) et au Kenya) montrent qu’un schéma
thérapeutique comportant l’administration d’artésunate sur 3 jours semble nécessaire pour
obtenir une efficacité optimale du traitement. En Gambie, l’effet sur le portage de gamétocytes a
été semblable, que l’artésunate soit administré sur une journée ou sur trois jours.

Il importe de déterminer si la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine a trop progressé
dans certaines régions de l’Afrique pour justifier le coût élevé qu’implique l’adoption d’une
combinaison thérapeutique à base d’artémisinine qui inclut la sulfadoxine-pyriméthamine (SP -
CTA). Il existe une forte corrélation entre la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine et des
mutations au niveau du gène plasmodial dhfr qui code pour la dihydrofolate-réductase (DHFR)
parasitaire (333-335). Dans de nombreuses régions d’Afrique, trois mutations sont désormais
courantes (333, 336), mais une quatrième, qui confère une résistance totale à la sulfadoxine-
pyriméthamine, n’a pas encore été signalée, encore que des mutations affectant le codon 164
puissent d’ores et déjà exister à faible fréquence (337). Les modèles épidémiologiques montrent
que l’utilisation de SP + CTA  pourrait encore freiner le taux de sélection du mutant quadruple,
si on l’introduit largement avant que ce génotype ne se répande (IM Hastings, WM Watkins, NJ
White, données non publiées). Toutefois, les infections dues au triple mutant dhfr demeureraient,
et nécessiteraient un traitement par la SP + CTA, étant donné que ce génotype présente une
sensibilité limite à la sulfadoxine-pyriméthamine (338). On peut se demander si, dans ce contexte
de résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine, il faut recourir à la SP + CTA (avec tout ce que cela
implique) ou s’il vaudrait mieux recourir à d’autres combinaisons plus efficaces. Les combinaisons
amodiaquine plus CTA, artéméther-luméfantrine et d’autres CTA en cours de mise au point, par
exemple Lapdap + CTA, sont des candidats possibles.

Il importe de tenir compte du fait qu’il serait extrêmement difficile d’éliminer du marché
la monothérapie par la sulfadoxine-pyriméthamine car elle n'est pas chère, elle est bien connue et
produite par de nombreux fabricants de génériques.
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Combinaison

Atovaquone–proguanil + artésunate 

SP + artésunate

Chloroquine + artésunate

Amodiaquine + artésunate

Méfloquine + artésunate 

Situation

Innocuité et efficacité mises en lumière par vaste essai à
la frontière nord-ouest de la Thaïlande

Essais d’innocuité et d’efficacité en cours au
Bangladesh, en Gambie, en Irian Jaya, au Kenya, au
Malawi, en Ouganda et au Pérou

Essais d’innocuité et d’efficacité en cours au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire et en Guinée équatoriale

Essais d’innocuité et d’efficacité en cours en Colombie,
au Gabon, au Kenya et au Sénégal  

Un essai d’innocuité et d’efficacité commencera au
Brésil en 2001
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Amodiaquine plus artésunate

On utilise actuellement un schéma thérapeutique de trois jours basé sur l’administration
simultanée des deux constituants, mais une forme galénique en proportion fixe est possible. En
Afrique, l’amodiaquine est plus efficace que la chloroquine. Cependant, on ignore à quel rythme
la résistance se développe et s’étend et il est possible qu’à long terme, la résistance croisée avec la
chloroquine soit un facteur limitant. En outre, il faut évaluer plus complètement la toxicité de
l’amodiaquine après des doses répétées. Des essais cliniques portant sur environ 960 malades ont
montré que l’amodiaquine, en monothérapie ou en combinaison avec de l’artésunate sur trois
jours, était bien tolérée. On n'a noté aucun signe important d’hépatotoxicité. On ignore
cependant si elle est susceptible de se manifester après des traitements répétés.

2.3 Combinaisons potentielles, envisagées ou à l’essai avec des 
médicaments non encore disponibles

Le Tableau 22 indique la situation des combinaisons entrant dans cette catégorie.

Tableau 22. Situation des associations potentielles, envisagées ou à l’essai avec des médicaments qui ne sont
pas encore disponibles

CQ, chloroquine.

Chlorproguanil-dapsone (Lapdap)

Il s’agit d’une combinaison synergique fixe qui s’est révélée efficace lors d’essais sur le terrain
chez des malades atteints d’infections à P. falciparum rebelles à la sulfadoxine-pyriméthamine, car
les parasites porteurs de la triple mutation au niveau du dhfr restent sensibles au Lapdap.
Cependant, il est probable que cette association ne sera pas efficace contre les parasites porteurs

Combinaisons

Chlorproguanil–dapsone (Lapdap) (323–325) 

Chlorproguanil–dapsone + artésunate (Lapdap Plus) 

Pyronaridine-dérivé de l’artémisinine

Dihydroartémisinine - pipéraquine - triméthoprime
(Artecom®)

Dihydroartémisinine - pipéraquine - triméthoprime
+ primaquine (CV8)

Situation

Lapdap en cours d’essai multicentrique de phase III au
Gabon, au Kenya, au Malawi, au Nigeria et en
République-Unie de Tanzanie. Lancement probable
début 2002.

Les essais de phases I et II du Lapdap + artésunate
devraient débuter fin 2001.

Pyronaridine déjà commercialisée en Chine (bien tolérée
et efficace contre  P. falciparum résistant à la CQ). En
Chine, les essais de phase II portant sur la combinaison
pyronaridine + dihydroartémisinine, artéméther et
artésunate n’ont révélé aucune recrudescence, pas
d’effets indésirables graves et une élimination des
gamétocytes.
Produit en Chine sous forme d’association fixe.
Expérimenté au Cambodge et en Chine (essais
cliniques).

Au Viet Nam, un essai de 28 jours a révélé une
efficacité de plus de 95 %. En cours d’introduction dans
le sud et le centre du Viet Nam pour le traitement de
première intention.
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d’une quadruple mutation du dhfr. Sa demi-vie est beaucoup plus courte que celle de la
sulfadoxine-pyriméthamine et un traitement de trois jours est nécessaire. Comme le
chlorproguanil et la dapsone sont tous deux rapidement éliminés, il est probable que cette
combinaison exerce une légère pression de sélection. Des essais multicentriques de phase III sont
en cours en Afrique et les essais précliniques d’innocuité en sont déjà à un stade avancé. Cette
combinaison devrait être disponible début 2002.

Chlorproguanil-dapsone + artésunate (Lapdap plus) 

Les essais de phases I et II sur la combinaison Lapdap plus artésunate devraient commencer
fin 2001.

Pyronaridine-dérivé de l’artémisinine

Ce produit est en cours de mise au point sous forme de combinaison fixe. Sur modèle
murin, on a constaté une apparition rapide de la résistance. S’il est possible de concevoir un
schéma thérapeutique comportant au maximum trois doses quotidiennes, on pourrait l’envisager
dans la pratique.

Dihydroartémisinine-pipéraquine-triméthoprime (Artécom®)

Cette combinaison présente des avantages par rapport à la combinaison méfloquine +
artésunate. Elle est meilleur marché, elle entraîne moins d’effets indésirables et existe sous la forme
d’un seul comprimé. La demi-vie de la pipéraquine est courte.

Dihydroartémisinine-pipéraquine-triméthoprime + primaquine (CV8)

Cette combinaison consiste à administrer simultanément de l’Artécom® et de la
primaquine.
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Annexe 2

RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DES MÉDICAMENTS

DANS LE CADRE DES POLITIQUES NATIONALES DE TRAITEMENT DU 

PALUDISME

Introduction

A partir des informations récapitulées dans les sections précédentes, cette annexe propose
des recommandations pour le choix des médicaments à utiliser dans le cadre des politiques
nationales de traitement du paludisme. Sont pris en considération les médicaments de première
et de deuxième intention pour le traitement des accès non compliqués et pour celui des formes
graves chez le nourrisson, l’enfant de moins de cinq ans et l’enfant plus âgé, l’adulte et la femme
enceinte. Chaque médicament envisageable est évalué en fonction de son efficacité, de son schéma
posologique (qui influe sur l’observance), de son coût et de ses effets indésirables. Les principales
considérations à prendre en compte pour le choix des médicaments et la manière de les utiliser
sont également indiquées. Six scénarios représentatifs des principales situations épidémiologiques
et socio-économiques et des principaux types de résistance sont exposés. Ils ne prétendent pas
représenter toutes les situations possibles mais constituent différents exemples de la manière
d’opérer un choix. La décision finale incombe aux décideurs nationaux.

Avant d’adopter un traitement basé sur une combinaison avec un dérivé de l’artémisinine,
il faut élaborer une stratégie. Pour décider des médicaments à associer, on peut adopter le principe
qui consiste à combiner deux médicaments de courte demi-vie dans les zones de forte
transmission, et un médicament de courte demi-vie avec un médicament de courte ou de longue
demi-vie dans les zones de faible transmission. 

Il serait souhaitable que l’on mette au point des formes galéniques à libération lente
associant, en proportion fixe, des molécules à courte demi-vie, dans le but de proposer des
traitements en une seule prise.

Quel que soit le scénario, il est essentiel de procéder au moins tous les deux ans à un
contrôle de l’efficacité des médicaments. Lorsqu’on élabore de nouvelles politiques, il est
nécessaire de prévoir leur intégration aux programmes de santé existants, d’agir en concertation
avec le programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, et de mettre en place des
programmes de formation à tous les niveaux du système de soins de santé. Le traitement à
domicile est un élément déterminant du succès d’une politique de traitement du paludisme et il
faut s’efforcer d’en améliorer l’observance et d’en réduire le coût. Un renforcement des services de
santé est nécessaire, notamment au niveau du diagnostic, pour permettre une mise en œuvre
rationnelle de la politique retenue ainsi qu’une utilisation judicieuse des médicaments
recommandés.

Pour les pays confrontés au choix des médicaments à recommander, la modicité de leur
coût constitue une considération importante. Faute de ressources suffisantes, il peut arriver qu’on
doive se passer des meilleurs médicaments possibles et se contenter de produits meilleur marché
et peut-être moins efficaces. C’est pourquoi, dans la présente annexe, le choix des médicaments
est envisagé compte tenu des contraintes économiques, en prenant en considération les possibilités
qui s’offriraient dans l’éventualité de meilleures possibilités de financement.
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Scénario 1

Pays où la chloroquine constitue le traitement de première intention, mais où le
niveau de résistance est élevé et s’est rapidement étendu à l’association
sulfadoxine-pyriméthamine dans les pays voisins, lorsque cette association a été
adoptée en première intention.

Situation actuelle : La chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine sont recommandées
respectivement en première et en seconde intention. La fréquence des échecs cliniques après
traitement par la chloroquine est devenue inacceptable. Les pays voisins connaissent un
accroissement de l’incidence des échecs du traitement par la sulfadoxine-pyriméthamine après
une courte période d’utilisation de cette association. On signale des effets toxiques imputables à
l’amodiaquine. Les médicaments abordables dont on dispose pour le traitement sont la
chloroquine, l’amodiaquine, la sulfadoxine-pyriméthamine et la quinine. L’artémisinine et ses
dérivés, ainsi que  la méfloquine et l’halofantrine peuvent être obtenus auprès du secteur privé.
La quinine est utilisée dans les hôpitaux du district pour traiter les femmes enceintes atteintes de
paludisme. Le programme de dons de Malarone® joue un rôle actif. La prévalence du VIH
observée dans les dispensaires de soins prénatals est de 20 à 30 % dans les agglomérations et de
6 à 25 % en milieu rural.

Ce scénario est représentatif de la situation de plusieurs pays africains en l’an 2000. Le
niveau réel de la résistance à la chloroquine varie d’un pays à l’autre, voire à l’intérieur d’un même
pays. La résistance a tendance à être plus élevée dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique
australe que dans ceux d’Afrique de l’Ouest, mais elle existe néanmoins dans un grand nombre de
ces derniers. Tous les pays doivent recueillir des données sur l’efficacité des traitements et
reconsidérer leurs choix en permanence afin d’assurer le meilleur traitement possible. Ce scénario
vaut également pour certains pays d’Asie et d’Amérique du Sud. Les antipaludiques envisageables
sont récapitulés au tableau A2.1, et les traitements exposés au tableau A2.2.

Traitement de première intention

Utilisée seule, la sulfadoxine-pyriméthamine est moins bien adaptée au traitement de
première intention, car son utilisation généralisée dans des zones où existe une résistance pourrait
compromettre l’efficacité des futures combinaisons d’antifoliques. Etant donné la forte prévalence
des infections à VIH, l’utilisation à grande échelle du cotrimoxazole en prophylaxie comporterait,
si elle était décidée, un risque théorique de raccourcir la durée de validité thérapeutique de la
sulfadoxine-pyriméthamine et des autres antifoliques employés pour le traitement du paludisme.
Ces malades ont besoin, en traitement de première intention, d’un autre antipaludique que la SP.

Une combinaison chloroquine plus sulfadoxine-pyriméthamine peut s’envisager en
première intention, étant donné que ce schéma thérapeutique comporte l’adjonction d’un
deuxième médicament qui n’impliquerait qu’une légère modification des messages sanitaires par
rapport à ceux qui concernent traditionnellement la chloroquine. En outre, la chloroquine
pourrait soulager les symptômes cliniques initiaux pendant que la sulfadoxine-pyriméthamine
éliminerait les parasites et assurerait une réponse durable au traitement. Cette combinaison peut
être administrée pour traiter un paludisme chez la femme enceinte. Il importe cependant de noter
qu’on ne possède que peu de preuves de l’efficacité de cette combinaison, de sorte que la collecte 
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Tableau A2.1—Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 1

Molécule Efficacité Observance probable Coût Observations

Problèmes d’innocuité
non confirmés en
monothérapie

La longue demi-vie
risque de sélectionner
les souches
résistantes

Forte cardio-toxicité,
non recommandée
pour une inclusion
dans les politiques
nationales de
traitement

Non recommandé
chez le jeune enfant
et la femme enceinte

Faible

Faible

Faible

Elevé

Elevé

Elevé

Moyen à élevé

Faible mais
deux fois plus
élevé que le
coût de la
chloroquine ou
de la
sulfadoxine-
pyriméthamine

Très élevé

Bonne (Une fois par jour
pendant trois jours)

Très bonne (dose unique)
mais pas d’effet
antipyrétique

Bonne (une fois par jour
pendant trois jours
–même schéma que pour
la CQ)

Très bonne (un jour)

Bonne (deux jours)

Médiocre (sept jours)

Inconnue pour les
combinaisons fixes ;
pourrait être médiocre
pour les combinaisons
non fixes

Bonne (trois jours)

Bonne (trois jours)

Inacceptable

Acceptable pour l’instant,
mais peut ne pas durer

Pas de données ; pourrait
être meilleure que la CQ,
mais la résistance croisée
risque d’en raccourcir la
durée de validité
thérapeutique

Devrait être élevée

Devrait être élevée

Elevée

Elevée

Pas de données

Devrait être élevée

Chloroquine

Sulfadoxine-
pyriméthamine

Amodiaquine

Méfloquine

Halofantrine

Quinine

Combinaisons à
base
d’artémisinine

CQ/SP

Atovaquone–
proguanil

CQ, chloroquine; SP, sulfadoxine–pyriméthamine



de données constitue une priorité. Cette option thérapeutique ne peut s’appliquer aux
nourrissons de moins de 3 mois.

Autres indications

L’amodiaquine pourrait constituer une option possible en deuxième intention, mais là
encore des données sur son efficacité sont nécessaires. En troisième intention, on peut envisager
la quinine pour traiter un accès non compliqué ou un paludisme grave. L’artésunate par voie
rectale constitue une possibilité pour le traitement en urgence avant transfert et pour
l’amélioration de la prise en charge du paludisme grave au niveau communautaire. Cependant,
dans ce dernier cas, le traitement doit s’accompagner d’une action éducative visant à apprendre à
reconnaître les symptômes d’un paludisme grave.

La sulfadoxine-pyriméthamine constitue le médicament de choix pour le traitement
intermittent de la femme enceinte.

Quelle que soit l’option, il faut surveiller l’efficacité des médicaments de près et la comparer
avec celle des médicaments actuellement utilisés et cela avant et après la mise en œuvre de la
politique thérapeutique. Déterminer l’efficacité de la chloroquine associée à la sulfadoxine-
pyriméthamine, de la sulfadoxine-pyriméthamine seule, et de l’amodiaquine par les méthodes
habituelles, constitue une priorité.

Si le financement est meilleur

Dans l’hypothèse où les contraintes financières seraient levées, les options seraient
différentes et l’on pourrait envisager une combinaison, dans une même forme galénique,
d’artéméther et de luméfantrine, d'atovaquone-proguanil et de méfloquine. La méfloquine a une
longue demi-vie, qui, si cette molécule est utilisée en monothérapie, risque d’entraîner une
sélection rapide des souches résistantes. Le programme actuel de dons de médicaments limite
l’utilisation de la combinaison atovaquone-proguanil (Malarone®) au traitement de troisième
ligne de l’accès de paludisme non compliqué. La combinaison artéméther-luméfantrine peut
constituer une option valable en seconde intention, mais, avant de l’inclure dans la politique
thérapeutique, elle doit faire l’objet d’essais pilotes dans les conditions locales. On peut également
envisager, en première intention, une combinaison d’artésunate avec un médicament existant, par
exemple la sulfadoxine-pyriméthamine ou l’amodiaquine. Comme vu précédemment, la quinine,
l’artéméther ou l’artésunate sont envisageables pour traiter un paludisme grave, notamment les
suppositoires d’artésunate à utiliser dans le cadre communautaire pour traiter un accès grave avant
transfert.
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Tableau A2.2.   Traitement antipaludique proposé pour le scénario 1

Indication Médicaments proposés

Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement
Première intention

Deuxième intention

Paludisme grave

Femmes enceintes

Enfants de moins de 5 ans

CQ + SP

Amodiaquine

Quinine

CQ + SP 

CQ + SP

Artésunate (3jours) + SP

Artéméther-luméfantrine 

Quinine, artéméther ou artésunate

Artésunate + SP

Artésunate + SP

CQ = Chloroquine ; SP = Sulfadoxine-pyriméthamine



Système de santé

Si l’on a recours à des médicaments plus coûteux, il sera essentiel de renforcer les services
de santé pour assurer un contrôle suffisant des médicaments et faire en sorte qu’ils soient
administrés sur la base d’un diagnostic de confirmation en laboratoire afin d’en limiter tout usage
inconsidéré.

Afrique de l’Ouest

Dans certaines zones de l’Afrique de l’Ouest où la chloroquino-résistance commence à se
manifester mais sans que le niveau atteint ne nécessite des changements immédiats, une grande
vigilance s’impose pour que la politique suivie en matière de traitement puisse être rapidement
adaptée aux cas où des échecs thérapeutiques entraîneraient une augmentation de la mortalité. En
pareil cas, plusieurs options peuvent être envisagées :

• Passer à la sulfadoxine-pyriméthamine en première intention ; cependant, à la lumière de
l’expérience acquise en Afrique de l’Est, on peut craindre que cette dernière combinaison
n’ait qu’une durée de validité thérapeutique limitée.

• Ajouter la sulfadoxine-pyriméthamine au schéma classique à base de chloroquine pour en
améliorer l’efficacité thérapeutique et éventuellement prolonger la durée de validité
thérapeutique des deux médicaments. Cette option sera plus coûteuse et conduirait à un
doublement du coût actuel.

• Continuer à utiliser la chloroquine, mais accélérer l’étude d’autres thérapeutiques, par
exemple des combinaisons comportant des artémisinines, de sorte que si le niveau de
résistance s’élève, une autre option soit prête.

• Introduire des combinaisons de chloroquine et d’un dérivé de l’artémisinine si les moyens
le permettent. En dépit du faible niveau de résistance actuel à la chloroquine, on pourrait
ainsi prolonger la durée de validité thérapeutique de la chloroquine et éviter l’utilisation
de dérivés de l’artémisinine en monothérapie.

Scénario 2

Un pays dans lequel les données indiquent que la chloroquine et la sulfadoxine-
pyriméthamine sont inefficaces.

Situation actuelle : Actuellement la chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine sont
respectivement recommandées en première et seconde intention. La fréquence des échecs cliniques
après traitement par la chloroquine est devenue inacceptable. Les données obtenues sur les sites
de surveillance de la résistance indiquent que les taux d’échecs cliniques après traitement par la
sulfadoxine-pyriméthamine sont également devenus inacceptables. L’efficacité thérapeutique
varie d’une région à l’autre du pays. Les produits abordables pour le pays sont la chloroquine,
l’amodiaquine, la sulfadoxine-pyriméthamine et la quinine

Ce scénario correspond à la situation d’un grand nombre de pays d’Afrique de l’Est et
d’Afrique australe où l’on ne peut plus désormais utiliser la chloroquine et où l’on peut émettre
des réserves sur un passage éventuel à la sulfadoxine-pyriméthamine en raison de la résistance qui
commence à se manifester. Les options thérapeutiques sont récapitulées au Tableau A2.3 et les
traitements proposés au Tableau A2.4.
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Tableau A2.3 – Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 2

Médicament Efficacité Observance probable Coût Observations

Chloroquine

Sulfadoxine–
pyriméthamine
Amodiaquine

Méfloquine

Halofantrine

Quinine
Associations à
base
d’artémisinine
sauf
artéméther-
luméfantrine
Artéméther-
luméfantrine

Association
CQ+SP

Atovaquone–
proguanil

Inacceptable

Variable, pas acceptable dans
certaines zones
Vraisemblablement meilleure
que la CQ, mais la résistance
croisée risque de réduire la
durée de validité thérapeutique
Vraisemblablement élevée

Vraisemblablement élevée

Elevée
Elevée

Elevée, efficacité du schéma
en 4 prises, moindre qu’avec 6
prises en Thaïlande, mais
élevée chez les sujets semi-
immuns
Pas de données

Vraisemblablement élevée

Bonne (une fois 
par jour pendant 3 jours)
Très bonne (dose unique)
mais pas d’effet antipyrétique
Bonne (une fois par jour
pendant 3 jours – même
schéma que pour la CQ)

Très bonne (1 jour)

Bonne (2 jours) mais plus
difficile qu’avec la SP 

Médiocre (7 jours)
Pourrait être médiocre avec
des associations non fixes

Inconnue : 4 à 6 prises (sur 3
jours dans une même forme
galénique mais plus d’une
prise par jour)

Bonne (3 jours) 

Bonne (3 jours)

Faible

Faible

Faible

Elevé

Elevé

Elevé
Moyen à
élevé

Elevé

Faible mais
avec un
doublement
du coût
actuel

Très élevé 

CQ, chloroquine; SP, sulfadoxine–pyriméthamine

Problèmes
d’innocuité non
confirmés en
monothérapie
La longue durée de
vie peut sélectionner
des souches
résistantes
Cardiotoxicité grave,
non recommandée
pour une inclusion
dans les politiques
nationales de
traitement

Non recommandée
chez le jeune enfant
et la femme enceinte



Traitement de première intention

Ce scénario met en lumière le problème des pays qui doivent changer immédiatement de
politique, mais ne possèdent pas de données suffisantes sur les autres options. Il pose également
la question de savoir s'il est souhaitable que les recommandations soient différentes d’une région
du pays à l’autre en fonction des niveaux de résistance différents rencontrés. La décision est
conditionnée par le fonctionnement des services de santé et leur degré de décentralisation.

Une option possible serait d’utiliser la sulfadoxine-pyriméthamine à titre provisoire là où
l’on sait qu’il y a une forte résistance à la chloroquine, pendant que l’on recueille des données sur
les autres options possibles. Toutefois, introduire un nouveau médicament coûte cher
(l’élaboration de recommandations, la formation, l’approvisionnement en médicaments et leur
distribution) et peut ne pas être justifié à moins que l’on utilise le produit pendant quelques
années.

L’amodiaquine est l’option la meilleure, mais il y a un certain nombre de points à
considérer :

• Elle peut être utilisée seule ou en combinaison.

• Le sentiment que les prescripteurs peuvent avoir de sa toxicité pourrait en limiter
l’acceptabilité.

• On se pose des questions sur l’efficacité de cette molécule en raison d’une résistance
croisée avec la chloroquine (et peut-être avec la luméfantrine et l’halofantrine).

• En ce qui concerne la toxicité, on pourrait théoriquement craindre un risque de
dépression de la moelle osseuse avec l’association amodiaquine + sulfadoxine-
pyriméthamine.

Les essais de phase IV relatifs à l’artéméther-luméfantrine ne sont pas achevés et les données
concernant son utilisation chez l’enfant sont limitées. Il faudra réévaluer l’utilisation de cette
association lorsqu’on disposera de données plus nombreuses.

Système de santé

On peut profiter d’une action d’urgence (politique provisoire) pour étudier les attitudes et
les pratiques et définir ce qui est essentiel pour le traitement du paludisme. Il faut améliorer les
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AQ = amodiaquine ; Q = quinine ; SP = sulfadoxine-pyriméthamine

Tableau A2.4 – Traitement antipaludique proposé pour le scénario 2

Indication Médicaments proposés
Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement

Première intention

Deuxième intention
Paludisme grave
Femmes enceintes

Enfants de moins
de 5 ans

Données absentes sur l’efficacité des autres
options. Au nombre des options figurent
l’amodiaquine (AQ ; 30 mg/kg), si résistance
AQ <5 % ; combinaison AQ + SP si
résistance à AQ >5 % ; AQ + artésunate si
résistance à SP.
Quinine + SP 
Quinine
Q + SP après le premier trimestre, AQ + SP
ou artésunate + SP si résistance à AQ
.
Comme chez l’adulte

AQ-dérivé de l’artémisinine, dans le même
conditionnement (SP + artésunate, dans le
même conditionnement)

Artéméther-luméfantrine
Quinine, artéméther ou artésunate
En première intention Q + SP, en deuxième
intention Art + SP

Données insuffisantes sur l’effet de
l’artéméther-luméfantrine chez le jeune enfant 



soins prénatals. Il est vraisemblable que les infections à VIH seront nombreuses parmi les femmes
enceintes, et il faut que ce groupe à risque ait la possibilité de se procurer des moustiquaires
imprégnées d’insecticide.

Scénario 3

Un nouveau camp de réfugiés dans lequel opèrent plusieurs organisations non
gouvernementales.

A la suite d’un coup d’Etat dans le pays voisin, des réfugiés ont traversé la frontière en masse pour
pénétrer dans un secteur où la situation d’urgence s’installe dans la durée. Nombre de ces réfugiés sont
originaires de la montagne, où la transmission du paludisme est faible alors que d’autres viennent de la
plaine où la transmission est forte.

Les infections se partagent pour moitié environ entre P. falciparum et P. vivax. En l’espace de
deux semaines, la morbidité est montée en flèche dans tous les camps, notamment parmi les femmes
enceintes et les enfants de moins de cinq ans et l’on pense que le paludisme en est la cause. L’hôpital de
district local a dépêché du personnel pour donner un coup de main, mais il ne dispose que de réserves
limitées en chloroquine, qui constitue le traitement de première intention. Des tests limités montrent
que les souches de P. falciparum sont résistantes à la chloroquine, à la sulfadoxine-pyriméthamine et
qu’elles ont perdu de leur sensibilité à la quinine. Il n’est pas possible de procéder au diagnostic
microscopique des espèces plasmodiales en cause étant donné le peu de moyens dont dispose le laboratoire,
mais on envisage d’installer des laboratoires sous tente dès que possible.

Les Nations Unies et cinq organisations non gouvernementales se rendent sur les lieux pour
installer un service de santé dans les camps. L’une des ONG apporte de l’artésunate et de la sulfadoxine-
pyriméthamine en vue d’un traitement combiné, une autre apporte de la sulfadoxine-pyriméthamine,
estimant qu’un traitement sur trois jours avec l’artésunate ne sera pas réalisable, enfin une troisième
utilise le schéma thérapeutique local à base de chloroquine et une quatrième propose un nouveau
composé à essayer.

Le responsable du programme national de lutte contre le paludisme convoque une réunion afin
de déterminer s’il est nécessaire d’établir un protocole thérapeutique spécial compte tenu des circonstances
difficiles. Le gouvernement a déjà fait savoir qu’il n’a pas les moyens de fournir des combinaisons
médicamenteuses coûteuses à toutes les régions et il hésite à recommander un traitement combiné en
première intention au niveau national.

Une part importante de la charge morbide mondiale imputable au paludisme est
attribuable à des infections palustres survenant en situation d’urgence et cela pose de nombreux
problèmes, comme en témoigne ce scénario. Les options possibles en matière d’antipaludiques
sont récapitulées au Tableau A2.5 et les traitements proposés sont énumérés dans le Tableau A2.6. 
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Tableau A2.5 – Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 3.

Médicament Efficacité Observance probable Coût Observations

Chloroquine

Sulfadoxine-
pyriméthamine
Amodiaquine

Méfloquine

Quinine
Combinaisons
à base
d’artémisinine
sauf
artéméther-
luméfantrine
Artéméther-
luméfantrine

Combinaison
CQ+SP

Atovaquone–
proguanil

Résistance signalée, mais
données incomplètes

Résistance signalée, mais
données incomplètes
Vraisemblablement meilleure
que la CQ, mais la résistance
croisée risque de réduire la
durée de sa validité
thérapeutique
Vraisemblablement élevée

Elevée
Elevée

Elevée, efficacité du schéma en
quatre prises moindre que celle
du schéma en six prises en
Thaïlande, mais élevée chez les
sujets semi-immuns
Pas de données

Vraisemblablement élevée

En situation d’urgence, même
un traitement de trois jours
peut poser des problèmes
Très bonne (dose unique) mais
pas d’effet antipyrétique
En situation d’urgence même
un traitement de trois jours
peut poser des problèmes
(même schéma qu’avec la CQ)

Très bonne (1 jour)

Médiocre (7 jours)
Médiocre ; les combinaisons
non fixes peuvent poser
problème

Médiocre ; sur trois jours et
dans la même forme
galénique, mais nécessite plus
d’une prise par jour

En situation d’urgence, même
un traitement de trois jours
peut poser des problèmes 

En situation d’urgence, même
un traitement de trois jours
peut poser des problèmes

Faible

Faible

Faible

Elevé

Elevé
Moyen à
élevé

Elevé

Faible mais
deux fois
plus élevé
que le coût
actuel
Très élevé 

CQ, chloroquine; SP, sulfadoxine–pyriméthamine

Problèmes
d’innocuité non
confirmés en
monothérapie

La longue demi-vie
peut sélectionner des
souches résistantes

Non recommandé
chez le jeune enfant
et la femme enceinte

Tableau A2.6 – Traitement antipaludique proposé pour le scénario 3

Indication Médicaments proposés
Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement

Première intention

Deuxième intention

Paludisme grave
Femmes enceintes

Enfants de moins
de 5 ans

Artésunate + SP ou artésunate +
amodiaquine
Si confirmation en laboratoire : traiter le
paludisme à vivax par la chloroquine
Quinine (plus antibiotiques)

Quinine
Q + SP après le 1er  trimestre, AQ + SP ou
artésunate + SP si résistance à AQ
Comme chez l’adulte

AQ + dérivé de l’artémisinine, dans le même
conditionnement (SP + artésunate dans le
même conditionnement)

P. falciparum : artéméther-luméfantrine ou
atovaquone-proguanil
P. vivax : chloroquine
Quinine ou dérivé de l’artémisinine
Première intention Q + SP, deuxième
intention Art + SP
Données nécessaires sur les effets de
l’artéméther-luméfantrine chez le jeune
enfant.



Traitement de première intention

Le choix du traitement de première intention est fonction de la disponibilité des
médicaments (pas d’amodiaquine), des problèmes de suivi avec la primaquine, de l’absence de
diagnostic de confirmation, de la possibilité d’une pharmacorésistance et de la proportion
d’infections à P. vivax.

Autres indications

En cas d’accès grave, il est recommandé d’administrer de la quinine par voie
intramusculaire (sauf si d’autres raisons imposent une perfusion) car une résistance à la quinine
est improbable et même s’il existe une certaine résistance, la quinine sera efficace en premier
recours. Il faudra vérifier la sensibilité à la quinine. La quinine est facile à se procurer, les médecins
des ONG la connaissent bien et elle est dans la ligne de la politique nationale.

En ce qui concerne le traitement de deuxième intention, on propose de la quinine plus un
antibiotique car une diminution de la sensibilité à la quinine est signalée. La tétracycline ne doit
pas être administrée à la femme enceinte ni à l’enfant de moins de 8 ans.

Système de santé

Il faut d’abord déterminer si l’augmentation du nombre de malades a pour origine le
paludisme. Le diagnostic qui sera posé en vue de la prise en charge des cas sera d’ordre clinique
au départ mais lorsque les laboratoires sous tente auront été installés, on pourra procéder à des
examens sur goutte épaisse. Les bâtonnets réactifs risquent d’être d’un intérêt limité car seuls des
moyens plus coûteux permettent de distinguer entre P. vivax et P. falciparum.

La coordination est essentielle. Il faut que quelqu’un assure la coordination des activités
entre les différents organismes et le ministère de la santé du pays. Tous les organismes doivent
adopter une politique commune. Il est exclu d’expérimenter de nouveaux médicaments sur les
réfugiés.

Prophylaxie pour les expatriés

Si la transmission est intense, une prophylaxie est recommandée aux voyageurs
internationaux. On la complétera par des moyens de prévention des piqûres de moustiques. On
peut opter pour la doxycycline, la méfloquine, l’atovaquone-proguanil ou la primaquine (dans ce
dernier cas, la Food and Drug Administration des Etats-Unis n’a pas encore donné son
autorisation).

Impact sur la collectivité locale

Faut-il avoir deux politiques, l'une pour les réfugiés et l’autre pour la population locale ? Si
c’est le cas, on risque de voir arriver une masse d’habitants pour se faire soigner avec un risque de
pression de sélection au détriment de la population locale et de toute manière, ce n’est pas tenable
si la situation d’urgence a tendance à se prolonger. Quoi qu’il en soit, la politique nationale peut
convenir à une population locale semi-immune mais pas forcément à des réfugiés non immuns,
et des mesures particulières peuvent être nécessaires pour contenir une épidémie éventuelle. La
décision devrait être prise en concertation avec les autorités nationales et le responsable du
programme de lutte contre le paludisme.

La surveillance est importante et elle doit comporter des tests de résistance in vivo ainsi
qu’une évaluation rapide de l'attitude vis-à-vis du traitement, ce qui permettra de voir ce qu'il y a
lieu de faire au plan de l’information, de la communication et de l'éducation pour inciter à un
diagnostic et à un traitement précoce.
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Scénario 4 

Un pays d’Amérique du Sud

P. vivax est responsable de 70 % de l’ensemble des infections palustres. Le traitement actuellement
recommandé en première intention pour un accès non compliqué repose sur la chloroquine. Des résultats
obtenus dans le nord du pays indiquent qu’il n’y a pas de résistance à cet antipaludique et on en a conclu
qu’il n’était donc pas nécessaire de modifier la politique nationale de traitement pour les médicaments
de première intention. Toutefois, la chloroquine ne donne pas satisfaction  et l’on hésite à recourir à la
sulfadoxine-pyriméthamine en raison de l’existence d’une résistance à ce composé dans le pays voisin.
Dans ce dernier pays, on a signalé l’existence d’un paludisme à falciparum résistant à la chloroquine et
à la sulfadoxine-pyriméthamine il y a cinq ans et l’apparition d’une résistance à l’amodiaquine à
hauteur de 44 % il y a deux ans. Ce pays utilise désormais la méfloquine.

Un village à moins de cinq kilomètres de la zone frontière, avec des résidents originaires de la
région non impaludée du pays et les infrastructures d’ une mine d’or relativement proche. Importants
mouvements de populations dans la région entre les deux pays. La fréquence des échecs cliniques après
traitement à la chloroquine est devenue inacceptable dans ce village et il y a eu deux décès récemment..

Les options concernant les antipaludiques sont récapitulées au Tableau A2.7 et les
traitements proposés énumérés au Tableau A2.8.
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Tableau A2.7 – Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 4

Médicament Efficacité Observance probable Coût Observations
Chloroquine

Sulfadoxine-
pyriméthamine
Amodiaquine

Méfloquine

Halofantrine

Quinine
Combinaisons
à base
d’artémisinine
sauf
artéméther-
luméfantrine
Artéméther-
luméfantrine

Association
CQ+SP

Atovaquone–
proguanil

Inacceptable dans certaines
zones, élevée dans d’autres
Absence de données mais pas
acceptable dans le pays voisin
Absence de données mais
résistance à hauteur de 44 %
dans le pays voisin
Vraisemblablement élevée

Vraisemblablement élevée

Elevée
Elevée

Elevée, schéma à 4 prises
moins bon que le schéma à 6
prises en Thaïlande mais
grande efficacité chez les sujets
semi-immuns
Pas de données

Vraisemblablement élevée

Bonne (une fois par jour
pendant trois jours)
Très bonne (dose unique,
mais pas d’effet antipyrétique)
Bonne (une fois par jour
pendant 3 jours – même
schéma qu’avec la CQ)
Très bonne (1 jour)

Bonne (2 jours) mais pas
aussi facile qu’avec la SP

Médiocre (7 jours)
Pourrait être médiocre avec
des combinaisons non fixes

Inconnue (3 jours et forme
galénique commune) mais
plus d’une prise par jour

Bonne (3 jours)

Bonne (3 jours)

Faible

Faible

Faible

Elevé

Elevé

Elevé
Moyen à
élevé

Elevé

Faible mais
double du
coût actuel
Très élevé

Problèmes d’innocuité
non confirmés en
monothérapie
La longue demi-vie
risque de sélectionner
des souches
résistantes
Forte cardiotoxicité,
non recommandée
pour l’inclusion dans
les politiques
nationales de
traitement

Non recommandé chez
le jeune enfant et la
femme enceinte



Il faut évaluer la situation épidémiologique du pays et introduire le diagnostic
microscopique. Des tests in vivo sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de la chloroquine et de
l’amodiaquine contre P. vivax d’une part et de la chloroquine, de l’amodiaquine et de la
sulfadoxine-pyriméthamine contre P. falciparum d’autre part. Il existe plusieurs options. La
sulfadoxine-pyriméthamine est sans effet contre P. vivax mais on peut l’utiliser pour traiter les
infections confirmées à P. falciparum, la chloroquine restant le traitement de choix pour les
infections à P. vivax, ceci à titre provisoire et dans l’attente des résultats des tests in vivo. Une
combinaison méfloquine plus artésunate, amodiaquine plus artésunate ou artéméther-
luméfantrine peut être envisagée dans l’immédiat pour le traitement, bien que ces produits soient
sensiblement plus coûteux que la chloroquine qui est actuellement utilisée. Si les contraintes
financières pouvaient être levées, ces combinaisons seraient mieux adaptées. On peut utiliser la
quinine, l’artéméther ou l’artésunate pour traiter les formes graves.

Scénario 5

Pays où la résistance à la méfloquine est en augmentation dans certaines
régions et où la résistance à la sulfadoxine-pyriméthamine est faible dans
d’autres.

On recommande actuellement la méfloquine à 15 mg/kg en première intention et la quinine
plus tétracycline en seconde intention. Pour les femmes enceintes et les nourrissons, le traitement de
première intention recommandé consiste dans l’administration de quinine pendant sept jours. La
fréquence des échecs après traitement à la méfloquine dans la région nord-est du pays est devenue
inacceptable. La résistance à la méfloquine se développe à une vitesse alarmante ; 10 à 40 % des
malades traités par une dose de 15 mg/kg de méfloquine dans ces régions sont victimes d’une
recrudescence effective dans les deux mois qui suivent. Les études pilotes menées dans cette région par un
groupe de scientifiques sur une combinaison de méfloquine + artésunate font ressortir une efficacité de
100 %. Dans le sud du pays, la sulfadoxine-pyriméthamine fait preuve d’une efficacité élevée et elle
constitue le traitement de première intention dans les districts de cette région. Pourtant, les malades
jugent la sulfadoxine-pyriméthamine inefficace, mais on continue d’en recommander l’usage. Le
responsable des services de santé du district où l’on utilise la méfloquine s’inquiète de voir des malades
originaires du sud-est venir dans son centre de soins pour y recevoir un meilleur traitement. Le
diagnostic microscopique est pratiqué à l’hôpital de district et deux centres de santé font usage de
bâtonnets réactifs,  mais les antennes sanitaires se contentent de recourir à la classification clinique des
cas.
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Tableau A2.8 – Traitement antipaludique proposé pour le scénario 4

Indication Médicaments proposés
Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement

Première intention

Deuxième intention

Paludisme grave
Femmes enceintes

Enfants de moins de
5 ans

Au nord : artésunate + méfloquine pendant
trois jours. Au sud : méfloquine 25 mg/kg
Quinine + tétracycline

Quinine
Quinine + clindamycine

Quinine + clindamycine

Artéméther - luméfantrine

Atovaquone - proguanil + artésunate

Quinine ou artéméther ou artésunate



Ce scénario est caractéristique de certains pays de l’Asie du Sud-Est où existe une
importante polychimiorésistance mais où son intensité varie fortement selon la région. Les
options possibles en matière d’antipaludiques sont récapitulées au Tableau A2.9 et les traitements
proposés énumérés au Tableau A2.10.
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Pas acceptable dans de
nombreuses régions, mais
élevée dans d’autres
Elevée dans certaines régions,
inacceptable dans d’autres

Elevée
Elevée

Elevée, moins bonne avec le
schéma en quatre prises
qu’avec le schéma en six prises
en Thaïlande
Vraisemblablement élevée

Sulfadoxine-
pyriméthamine

Méfloquine

Quinine
Combinaisons
à base
d’artémisinine
sauf
artéméther-
luméfantrine
Artéméther-
luméfantrine

Atovaquone–
proguanil

Faible

Elevé

Elevé
Moyen à
élevé

Elevé

Très élevé

Très bonne (dose unique,
mais pas d’effet
antipyrétique)
Très bonne (1 jour)

Médiocre (7 jours)
Pourrait être médiocre avec
des combinaisons non fixes

Inconnue (3 jours et dans
une même forme galénique)
mais plus d’une dose par
jour
Bonne (3 jours)

La longue demi-vie
risque de
sélectionner des
souches résistantes

Non recommandé
chez le jeune enfant
et la femme enceinte

Tableau A2.9 – Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 5

Médicament Efficacité Observance probable Coût Observations

Tableau A2.10 – Traitement antipaludique proposé pour le scénario 5

Indication Médicaments proposés
Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement

Première intention

Deuxième intention

Paludisme grave

Femmes enceintes

Enfants de moins de
5 ans

Méfloquine 25 mg/kg + artésunate (3 jours)
dans le nord. Même chose pour le sud ou
méfloquine seule
Dérivé de l’artémisinine + doxycycline

Quinine ou dérivé de l’artémisinine

Quinine au premier trimestre, combinaisons
à base d’artémisinine au deuxième et au
troisième trimestre
nourrissons : quinine ; chez l’enfant, même
traitement en première intention que chez
l’adulte

Méfloquine 25 mg/kg + artésunate (3 jours),
avec une amélioration du diagnostic

Artéméther-luméfantrine

Quinine ou dérivé de l’artémisinine

Quinine au premier trimestre, combinaisons à
base d’artémisinine au deuxième et au
troisième trimestre
Atovaquone-proguanil + artésunate

Données nécessaires sur l’effet de
l’artéméther-luméfantrine chez le jeune
enfant



Traitement de première intention

En cas de changement, le coût par traitement augmenterait, mais on aurait besoin de moins
de médicaments compte tenu de l’efficacité du traitement. Si P. vivax est présent, il faut que la
politique thérapeutique en tienne compte.

Système de santé

• Des moyens de confirmation du diagnostic doivent être mis à la disposition de tous les
centres de traitement.

• Si le pays en a les moyens, une politique uniformisée serait plus facile à gérer. La structure
du système de santé et le degré de décentralisation seront déterminants pour le choix.

• Il faut davantage d’informations sur l’efficacité des médicaments.

Scénario 6

Un pays d’Asie où Plasmodium falciparum est polychimiorésistant

Un pays qui a obtenu d’importants succès dans la lutte contre le paludisme voit maintenant le
problème s’aggraver. L’intensité de la transmission est modérée à faible. Jusqu’ici c’est P. vivax qui
constituait l’espèce plasmodiale dominante, mais la proportion de P. falciparum augmente
régulièrement et dans certains districts il est désormais responsable d’une proportion d’infections palustres
allant jusqu’à 80 %. Dans ces districts, la proportion d’infections résistantes à la chloroquine peut
atteindre 70 % et on signale quelques échecs thérapeutiques après traitement par la sulfadoxine-
pyriméthamine. La chloroquine est encore utilisée en première intention contre les deux espèces de
plasmodies dans le secteur public et la sulfadoxine-pyriméthamine n'est utilisée qu’en cas d’échec
thérapeutique confirmé par examen microscopique. Toutefois, en médecine privée, on prescrit de la
sulfadoxine-pyriméthamine et même de la méfloquine. Les décès consécutifs au paludisme, qui ne
s’étaient plus observés depuis de nombreuses décennies, augmentent dans toutes les tranches d’âge. Il en
résulte une pression de l’opinion publique sur les responsables politiques pour qu’ils jugulent la maladie.

La responsable du programme de lutte antipaludique souhaite lancer une attaque de grande
envergure contre P. falciparum dans ses foyers de transmission ; elle est convaincue que P. falciparum se
maintient et se propage du fait de sa pharmacorésistance et également parce qu’on continue à utiliser
des médicaments inefficaces, ce qui entraîne la constitution de vastes réservoirs pour cette espèce. Etant
donné que les dérivés de l’artémisinine agissent sur les gamétocytes et que dans la région frontière entre
la Thaïlande et le Myanmar l’utilisation de combinaisons médicamenteuses à base d’artésunate a
permis de réduire l’incidence des infections à falciparum, il est proposé, pour parer au plus pressé, de
mettre en place un traitement par l’artéméther-luméfantrine tout en intensifiant la lutte antivectorielle
pour réduire radicalement le réservoir de P. falciparum.

Les options possibles en matière d’antipaludiques sont récapitulées au Tableau A2.11 et les
traitements proposés énumérés au Tableau A2.12.
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Tableau A2.11 – Evaluation des antipaludiques envisageables pour le scénario 6

Médicament Efficacité Observance probable Coût Observations

Chloroquine

Sulfadoxine-
pyriméthamine
Méfloquine

Quinine
Combinaisons
à base
d’artémisinine
sauf
artéméther-
luméfantrine
Artéméther-
luméfantrine

Combinaison
CQ+SP

Faible dans les zones à forte
incidence de P. falciparum

Peu d’échecs thérapeutiques
signalés
Vraisemblablement élevée

Elevée
Elevée

Elevée, plus faible avec 4
prises qu’avec 6 prises en
Thaïlande

Pas de données

Bonne (une fois par jour
pendant 3 jours)

Très bonne (dose unique,
mais pas d’effet antipyrétique)
Très bonne (un jour)

Médiocre (7 jours)
Pourrait être médiocre avec
des combinaisons non fixes

Inconnue (3 jours et une
même forme galénique) mais
plus d’une prise par jour

Bonne (3 jours)

Faible

Faible

Elevé

Elevé
Moyen à
élevé

Elevé

Faible mais
double du
coût actuel

CQ = chloroquine ; SP = sulfadoxine-pyriméthamine

La longue demi-vie
risque de
sélectionner des
souches résistantes

Tableau A2.12 – Traitement antipaludique proposé pour le scénario 6

Indication Médicaments proposés
Compte tenu des contraintes actuelles En cas de meilleur financement

Première intention

Deuxième intention

Paludisme grave

Femmes enceintes

Enfants de moins
de 5 ans

Données à recueillir sur l’efficacité des
produits de remplacement. 

Options possibles : MQ (15 + 10 mg/kg) +
PQ (45 mg) ou artéméther-luméfantrine dans
les foyers importants de P. falciparum, CQ +
SP ailleurs (SP seule exclue en présence de P.
vivax). CQ et PQ pour P. vivax si possibilité
de diagnostic

Artésunate + méfloquine dans les foyers,
quinine + SP ailleurs

Quinine + doxycycline ou SP

Quinine (3 jours) + SP ou MQ aux deuxième
et troisième trimestres
Comme chez une adulte non enceinte

Artésunate + SP ou artésunate +
méfloquine ou artéméther-luméfantrine
P. vivax : CQ et PQ (14 jours avec 30 mg ou
8 semaines avec 45 mg) si possibilité de
diagnostic précis.

Artésunate + méfloquine ou artéméther-
luméfantrine

Quinine ou dérivés de l’artémisinine

Quinine (3 jours) + SP ou méfloquine aux
deuxième et troisième trimestres
Traitement de première intention comme chez
une adulte non enceinte mais pas
d'artéméther-luméfantrine chez le jeune
enfant

CQ = chloroquine ; SP = sulfadoxine-pyriméthamine ; PQ = primaquine 



Traitement de première intention

L’artéméther-luméfantrine peut constituer une option dans ce scénario et serait susceptible
de réduire la transmission, car la plupart des infections seront symptomatiques et traitées comme
telles, mais on ne dispose d’aucune donnée relative à l’innocuité ou à l’observance du traitement
au moyen de ce médicament dans la région. Cette combinaison a l’avantage de constituer une
seule et même forme galénique et d’avoir déjà été utilisée, de façon limitée, dans le secteur privé.

La méfloquine associée à la primaquine ou l’artésunate constitue une autre possibilité. La
combinaison de méfloquine et de primaquine est peu coûteuse, c’est un traitement de courte
durée, déjà homologué et qui est efficace contre P. vivax. L’adjonction d’artésunate à la méfloquine
permettrait une action rapide et réduirait le taux de portage gamétocytaire. Comparativement au
traitement par l’artéméther-luméfantrine en six prises, le traitement par la combinaison
méfloquine + artésunate est plus court. Cette combinaison est déjà homologuée, elle est efficace
contre le paludisme à vivax et peut être utilisée chez la femme enceinte après le premier trimestre.

L’idée d’utiliser de la chloroquine plus de la sulfadoxine-pyriméthamine dans le reste du
pays repose sur la probabilité d’une résistance significative à la chloroquine et la nécessité de traiter
les infections à P. vivax comme à P. falciparum. Une fois la crise passée, ce nouveau traitement de
première intention pourrait être adopté dans les foyers de transmission. Il est moins coûteux que
l’artéméther-luméfantrine ou la méfloquine associée à l’artésunate, mais il pose des problèmes
d’acceptabilité. Cependant, si le pays en a les moyens, il serait plus avisé de poursuivre avec la
méfloquine associée à l’artésunate ou l’artéméther-luméfantrine sur l’ensemble du territoire.

Il serait utile de recueillir des informations par les moyens suivants :

• Surveillance passive des manifestations indésirables graves après traitement.

• Surveillance de l’efficacité thérapeutique dans les sites sentinelles.

• Surveillance rétrospective de l’observance du traitement dans un sous-groupe choisi au
hasard.

• Suivi des cas de paludisme confirmés par examen sur lame avec récapitulatifs
hebdomadaires ou mensuels de l’incidence dans les centres de santé.

• Surveillance rétrospective des prises accidentelles d’artéméther-luméfantrine par des
femmes enceintes en rassemblant des données sur l’issue de la grossesse.

• Une fois la crise passée, on pourra réunir des données sur l’innocuité et l’efficacité des
nouveaux traitements combinés comme l’artéméther-luméfantrine. Ces traitements
pourront ensuite être pris en compte dans la politique pharmaceutique nationale

Il faut aussi mettre en œuvre des mesures de lutte antivectorielle et distribuer des
moustiquaires imprégnées d’insecticide. On peut également introduire l’usage de tests rapides par
bandelettes réactives. Ce matériel est toutefois coûteux et risque d’être hors de portée là où il existe
des contraintes financières.
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RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN
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Option Efficace contre Resistance  - Schéma Coût (US $) Effets indésirables
P. vivax P. falcip. croisée posologique par cure 

résistant à pour adulte
Chloroquine Oui Hydroxy-- 25 mg/kg de chloroquine base Comprimés : 0,072 Troubles visuels, troubles gastro-intestinaux,

chloroquine, (100 mg de base équivalent à (0,062-0,08) vomissements, anorexie, réactions 
peut-être 123 mg de chlorhydrate et à 136 mg Sirop : 0,85 cutanées, céphalées passagères, effets
amodiaquine, de sulfate de chloroquine) sur 3 jours (0.21-2.37) neuropsychiatriques, fatigue, convulsions, prurit 
pyriméthamine, Soluté injectable : 0.54 (chez les sujets à peau sombre), rares cas 
quinine (0.49-0.63) de porphyrie aiguë, effets hématologiques

troubles neurologiques, quelques effets 
cardio-vasculaires, effets auditifs, 
myotoxicité, réactions cutanées graves
L’usage au long cours peut entraîner une  
perte irréversible de l’acuité visuelle avec 
kératopathie, rétinopathie.
Surdosage : arrêt cardiaque.

Amodiaquine Oui CQ Chloroquine 30 mg/kg amodiaquine 0.15 Nausées, vomissements, douleurs 
(partiellement) base sur 3 jours abdominales, bradycardie, diarrhées, prurit, 

hépatite toxique, agranulocytose

Sulfadoxine-pyriméthamine Non CQ Antifoliques Adulte : 1500 mg de sulfadoxine + 0.082 Anorexie, troubles gastro-intestinaux, ataxie,
75 mg de pyriméthamine (0.065-0.098) tremblements. Rarement : céphalées, vertiges, 
(en dose unique) malaise général, fatigue, irritabilité, insomnies,

réactions cutanées graves. Très rarement : 
syndrome de Stevens Johnson, nécrolyse 
épidermique toxique après administration en 
prophylaxie, hépatotoxicité, vasculite, 
agranulocytose, érythrodermie, 
thrombocytopénie, anémie mégaloblastique,
leucopénie, méthémoglobinémie

Sulfalène-pyriméthamine Non CQ Antifoliques Adulte : 1500 mg de sulfalène 0.28 Comme pour la sulfadoxine-
+ 75 mg de pyriméthamine pyriméthamine 
(dose unique)
Enfant : sulfalène 25 mg/kg 
+ pyrimethamine 1.25 mg/kg

Quinine Active contre  CQ et SP Méfloquine 24 mg/kg quotidiennement Comprimés : 1.35 Troubles liés à la dose affectant le SNC
les formes (quelque fois (rarement : avec en 3 doses, fractionnées (1.22-1.63) les voies digestives et le système cardio-
érythrocytaires résistance croisée les  4-amino- pendant 3, 7 ou 10 jours, Soluté injectable : vasculaire, thrombocytopénie, leucopénie, 
sexuées avec CQ) quinoléines); selon la zone et selon 2.57 agranulocytose, pancytopénie, coagulopathie, 
et asexuées généralement  que la quinine est administrée seule (2.21-3.0) toxicité hépatique, syndrome hémolytico-

efficace contre ou en combinaison, généralement (7 jours) urémique,  insuffisance rénale, 
contre les souches pendant 7 jours en monothéraphie tachycardie ventriculaire, symptômes d’angor, 
résistant à CQ et hypotension sévère, hypoglycémie, 
à SP cinchonisme, goût métallique, vertiges, 

acouphènes

Quinimax Comme la CQ et SP Méfloquine Comme pour la quinine Prix non communiqué Comme pour la quinine
(combinaison de quinine,  quinine
de quinidine, de cinchonine 
et de cinchonidine)

Quinidine Comme pour  CQ et SP Méfloquine Comme pour la quinine 8.82 Cinchonisme (acouphènes, perte d’audition, 
la quinine (parfois résistance vertiges, étourdissements, céphalées, troubles  

croisée avec CQ) de la vision, effets gastro-intestinaux), prurit, 
éruptions érythémateuses, hémorragie 
sous-cutanée ou sous-muqueuse, effets 
cardio-dépresseurs (plus importants qu’avec 
la quinine) ), effets sur le SNC (liés à la dose), 
hypotension sévère, hypoglycémie

Méfloquine (15 mg/kg) Oui Combinaisons de  Halofantrine, Adulte et enfant : 2.14 Effets gastro-intestinaux, troubles de l’équilibre, 
4-amino-quinolones sensibilité 15 mg/kg (en dose unique) (1.55-3.18) troubles visuels, coordination anormale, anxiété,
et de SP réduite à la manifestations dermatologiques, troubles affectifs, 

quinine effets sur le SNC (psychose manifeste,
encéphalopathie toxique, convulsions, 
hallucinations) effets cardio-vasculaires. 
Rarement : céphalées, bradycardie, érythème,
prurit, faiblesse, vertiges, insomnies, arrêt, 
cardio-respiratoire, bloc atrio-ventriculaire
passager, péricardité, collapsus cardiovasculaure,
infarctus du myocarde, agranulocytose.
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Interactions Demi-vie Contre-indications Résistance Formes Observations
médicamenteuses signalée galéniques

Antiacides ou kaolin  (administrer 10 jours (en Antécédents d’épilepsie, sujets Oui ; P. falciparum Comprimés à 50 mg, 100 mg, 150 mg, Le phosphate de chloroquine par voie 
au moins à 4 heures d’intervalle), fonction de la avec anomalies de la rétine ou du champ résistant dans de 300 mg de base (sous forme orale est le médicament de choix 
cimétidine, vaccin antirabique, sensibilité de la visuel, malades souffrant de nombreuses régions d’Asie de phosphate ou de sulfate). pour le traitement d’un paludisme non 
métronidazole, ampicilline. méthode porphyrie (sauf si le bénéfice l’emporte du Sud-Est, d’Afrique, Sirop, 50 mg de base (sous forme compliqué causé par P. malariae,
Risque accru de convulsions en utilisée) et sur le risque potentiel), psoriasis. d’Amérique du Sud et de phosphate ou de sulfate) pour 5 ml. P. ovale, les souches sensibles de 
association avec la méfloquine. jusqu’à 2 mois d’Océanie. Soluté injectable, 50 mg, P. falciparum, mais des souches
Peut avoir un effet antagoniste si P. vivax résistant en 100 mg de base (sous forme de chloroquinorésistantes de P. falciparum 
administrée avec de la quinine. Indonésie et en Papouasie phosphate ou de sulfate) par sont signalées dans toutes les régions, 

Nouvelle-Guinée. ml en ampoule de 2 ml. impaludées  sauf Haïti et l’Amérique      
centrale.

Aucune interaction  10 heures Prophylaxie, sujets souffrant de troubles Oui, dans de nombreuses Comprimés à 153,1 et  200 mg, Quelques cas d’hépatotoxicité et 
médicamenteuse indésirable hépatiques. régions d’Asie, d’Afrique (d’amodiaquine base sous forme d’agranulocytose ; toutefois, pas de 
n’a été observée. de l’Est, de Papouasie- de chlorhydrate.) preuve concluante d’une toxicité 

Nouvelle-Guinée et dans le Suspension (10 mg/ml d’amodiaquine aux doses thérapeutiques. Craintes au  
bassin de l’Amazone base sous forme de chlorhydrate).) sujet d’une résistance croisée avec la CQ.

Médicaments qui perturbent 180 heures Prophylaxie, insuffisance hépatique Résistance signalée en Asie Comprimés à 500 mg de sulfadoxine Traitement par dose unique, 
le métabolisme de l’acide folique, (sulfadoxine)  ou rénale grave (sauf si le bénéfice  du Sud-Est et dans le bassin et 25 mg de pyriméthamine donc très bonne observance, mais risque
autres sulfamides, cotrimoxazole, 95 heures l’emporte sur le risque), anémie de l’Amazone, en Afrique Soluté injectable à 500mg de  de résistance en augmentation rapide en 
lorazépam, acide p-aminobenzoïque (pyrimethamine) mégaloblastique due à une carence orientale et australe,au  sulfadoxine et 25 mg de raison de la longue demi-vie. Utilisé dans

en acide folique. Bangladesh, en Amérique pyriméthamine en ampoule de 2.5-ml les zones de résistance à la CQ.
Nourrissons <2 mois. centrale et en  

Amérique du Sud, 
en Océanie et en Inde.

Médicaments qui perturbent le 65 heures Prophylaxie, insuffisance  hépatique Résistance signalée en Asie Comprimés à 500 mg de sulfalène et Traitement par dose unique, donc très 
métabolisme de l’acide folique, (sulfalène) ou rénale grave (sauf si le bénéfice du Sud-Est et dans le bassin 25 mg de pyriméthamine. bonne observance, mais risque élevé 
acide p-amino-benzoïque, autres 95 heures l’emporte sur le risque), anémie de l’Amazone, en Afrique d’une résistance en augmentation rapide 
sulfamides, cotrimoxazole, (pyriméthamine) mégaloblastique due à une carence subsaharienne, au en raison de la longue demi-vie. Utilisé
lorazépam. en acide folique. Nourrissons <2 mois. Bangladesh, en Océanie. dans les zones de résistance à la CQ.

Méfloquine, glucosides cardiaques, 10-12 heures Aucun signe d’effets ocytociques en Pays de l’Asie méridionale Comprimés à 200 mg ou300 mg de Traitement du paludisme non compliqué  dans
astémizole, flécaïnide, terfénadine, utilisation contre le paludisme à à l’est du Bangladesh, base (sous forme de sulfate), soluté les zones de polychimiorésistance où la CQ, les
anti-acides à base d’aluminium, falciparum au cours du premier plusieurs pays d’Afrique injectable à 150 ou 300 mg de base - combinaisons de SP et la méfloquine  sont sans
cimétidine, anticoagulants, médicaments trimestre de la grossesse. autour du golfe de Guinée, (sous forme de dichlorhydrate) effet sur P. falciparum ; voyageurs de retour 
qui augmentent le pH quelques cas signalés en par ml en ampoule de 2 ml. dans des pays non endémiques et qui font
urinaire, curarisants. Afrique de l’Est. un paludisme; malades atteints de paludisme 

non compliqué qui vomissent à répétition; 
Traitement de seconde intention lorsque la      
première intention échoue ou en cas d’hyper 
sensibilité aux sulfamides (utilisés en    
combinaison).

Comme pour la quinine Comme pour Comme pour la quinine Comme pour la quinine Comprimés à 125 et 500 mg Selon des études limitées, pas de 
la quinine 100 mg=59,3 mg de quinine, 1.6 mg différence significative entre le 

de quinidine, 0.4 mg de cinchonine, quininax et la quinine sur le plan de 
0.4 mg de cinchonidine base).) l’efficacité thérapeutique.
Soluté injectable à 100 ou 200 mg,

Curarisants, agents cholinergiques et  10-12 heures Troubles de la conduction au niveau de la Rarement observée dans les Ampoules à 80 mg Non recommandé pour le traitement courant
anticholinergiques, alcalinisants, jonction atrio-ventriculaire ou rythme idioven- cas de paludisme à falciparum. Comprimés à 200 mg de base du paludisme non compliqué. Utile pour
diurétiques thiazidiques, quelques triculaire, bloc de branche gauche  avec élargis- (sous forme de sulfate). le traitement parentéral d’un paludisme
anti-acides, cimétidine, anticoagulants  sement sensible du complexe QRS, sujets grave ou compliqué. Utilisable à la place
coumariniques, anticonvulsivants, présentant des impulsions et des  rythmes de la quinine chez les malades souffrant 
phénothiazines, réserpine, médicaments ectopiques dus à des mécanismes  d’échap- d’un accès non compliqué et nécessitant une
du système cardio-vasculaire, pement,troubles de la  conduction auriculo- dose initiale par voie parentérale.
autres anti-arythmiques. ventriculaire induits par des glucosides

cardiaques. Non recommandé pendant la  
grossesse. A utiliser avec beaucoup de 
prudence chez la femme allaitante.

Agents cardio-actifs, antidépresseurs, 10-40 jours  Médicaments cardio-actifs, activité Oui, à la frontière Thaïlande- Comprimés à 250 mg de base Utilisé contre les infections à falciparum 
quinine, quinidine, primaquine, (plus brève chez nécessitant une coordination précise, Cambodge et Thaïlande- sous forme de chlorhydrate rebelles à la CQ ou aux combinaisons
halofantrine, ampicilline, tétracycline, l’enfant et la antécédents de pathologie neurologique Myanmar (cas sporadiques de SP, recommandé à titre prophylactique
métoclopramide, acide valproïque. femme enceinte) ou psychiatrique, traitement par la en Amérique du Sud (Brésil, aux voyageurs se rendant dans des zones
Ne pas administrer le vaccin antirabique méfloquine au cours des 4 semaines Guyane et Guyane française), où existe un risque de paludisme à 
obtenu sur cellules diploïdes précédentes. Les études montrent qu’en en Asie, en Afrique et au falciparum résistant à la CQ.
humaines (HDCV) par voie intradermique, traitement ou en prophylaxie au cours du Moyen-Orient).
mais par voie intramusculaire. deuxième ou du troisième trimestre,

il n’y a pas d’issue indésirable de la 
grossesse.
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Option Efficace contre Resistance Schéma Coût (US $) Effets indésirables
P. vivax P. falcip. croisée posologique par cure pour 

résistant à adulte
Méfloquine (25 mg/kg) Oui Comme pour la  Comme pour la 25 mg/kg en deux doses fractionnées 3.22 Comme pour la méfloquine(15 mg/kg)

méfloquine méfloquine administrées à 12 h d’intervalle (2.33-4.77)
(15 mg/kg) (15 mg/kg)

Halofantrine Oui CQ, SP Méfloquine Adultes et enfants de plus d’un an Comprimés :  4.75 Nausées, douleurs abdominales, diarrhée, prurit,
quinine 24 mg/kg base en trois doses Sirop :  0.28 éruptions cutanées, allongement des espaces PR 

fractionnées à intervalles de 6 heures et QT, arythmies ventriculaires graves, cas 
((le fabricant recommande individuels d’arrêt cardiaque et de torsades
une deuxième cure une semaine de pointe, hémolyse intravasculaire, 
après la première) convulsions, insuffisance rénale

Artéméther Oui CQ, SP Dose de charge de  4 mg/kg le 1er Comprimés : 4.20 Effets gastro-intestinaux, démangeaisons, fièvre 
quinine jour, puis 2 mg/kg une fois par (Chine) iatrogène rarement : saignements anormaux 

jour pendant 6 jours Soluté injectable: 8.8 et urines foncées, anomalies cardiaques
(Chine) mineures, cardiotoxicité, neurotoxicité chez 

l’animal (les études in vitro montrent que la 
dihydroartémisinine est neurotoxique)

Artémisinine Oui CQ, SP 20 mg/kg en doses fractionnées  Comprimés  2.10 Comme pour artéméther
quinine le 1er jour, puis 10 mg/kg une  (Viet Nam)

fois par jour pendant 6 jours 

Artésunate Oui CQ, SP Dose de charge de 4 mg/kg 2.16 Comme pour artéméther
quinine le 1er jour, puis 2 mg/kg 1 fois (1.98-2.33)

par jour pendant 6 jours Soluté injectable : 11.2

Dihydro-artémisinine Oui CQ, SP Adultes : 4 mg/kg le 1er jour, puis Prix non communiqué Comme pour artéméther
quinine 2 mg/kg tous les jours pendant 

6 jours

Acide artélinique Données non 
disponibles

Primaquine Oui Traitement radical des infections à Antirechutes : Effets gastro-intestinaux, crampes, faiblesse, 
P. vivax et P. ovale 0,25 mg/kg tous 0.06-0.24 troubles hématologiques, dépression de 
les jours pendant 14 jours (hors de 0.04-3.15) l’activité myéloïde, methémoglobinémie, 
l’Asie du Sud-Est et de l’Océanie) ; 0,5  methémoglobinurie agranulocytose, 
mg/kg tous les jours pendant 14 jours granulocytopénie, hypertension et arythmie
ou 0,75 mg/kg chaque semaine cardiaque, hémolyse intravasculaire, 
pendant 8 semaines (Asie du Sud-Est hémoglobinémie, Rarement : céphalées, troubles 
et Océanie) ; comme gamétocytocide: de l’accommodation visuelle et prurit
0,75 mg/kg en dose unique

Doxycycline Non Utilisée en Traitement pour l’adulte : 0.08-0.11 Effets gastro-intestinaux, anorexie, réactions 
combinaison 100 mg/jour, en combinaison avec (0.06-0.21) phototoxiques, dépression passagère de la 
avec la quinine dans la quinine (3 jours sur 7) ; croissance osseuse, coloration anormale des dents
les zones de moindre 200 mg/jour en combinaison avec et hypoplasie de l’émail (irréversibles), réactions
sensibilité à ce la méfloquine ou l’artésunate d’hypersensibilité (rares), risque d’aggravation
composé (5 jours) ; ne pas utiliser seule pour d’une insuffisance rénale préexistante,  insuffisance

le traitement rénale aiguë, effets  hépatiques et hématologiques , 
(rares) ulcérations œsophagiennes (rarement : 
stomatite, glossite, dysphagie, maux de
gorge, pancréatite, inflammation ano-génitale,
hyperkératose linguale, hypertrophie cardiaque

Tétracycline Oui Utilisée en Adultes et enfants de plus de 8 ans 0.14-0.20 Effets gastro-intestinaux, diminution de la flore 
combinaison 250 mg 4 fois par jour en (0.12-0.25) intestinale normale, réactions phototoxiques, 
avec la quinine dans combinaison avec la quinine ; non anomalies cutanées évoquant une porphyrie, 
les zones de moindre utilisée seule pour le traitement pigmentation des ongles
sensibilité à ce
composé

Proguanil Oui Pyriméthamine Non utilisé seul pour le traitement Ulcérations buccales

Dapsone Non Non utilisée  seule pour le traitement Fièvre, convulsions, anémie, effets gastrointestinaux, 
céphalées, ulcérations buccales, anorexie, neuro-
pathie, dermatite allergique,anémie grave, leucopénie

Atovaquone-proguanil Non CQ, Adultes : 1 g d’atovaquone + 400 42 Céphalées, douleurs abdominales, 
SP, mg de proguanil (4 comprimés en anorexie, toux
halofantrine, dose unique pendant 3 jours)
méfloquine, Enfant 11-20 kg : 62,5/25 mg par 
amodiaquine jour (1 comprimé pédiatrique) 

21-30 kg : 2 comprimés; 31-40 kg :
3 comprimés ; Plus de 40 kg :
1 comprimé pour adulte par jour
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Interactions Demi-vie Contre-indications Résistance Formes Observations
médicamenteuses signalée galéniques

Comme pour la méfloquine 10-40 jours Comme pour la méfloquine(15 mg/kg) Comme ci-dessus Comprimés à 250 mg de base Comme ci-dessus
(15 mg/kg) (sous forme de chlorhydrate) 

Quinine (risque accru d’effets 1-6 jours Pathologie cardiaque pré-existante, Non Comprimés à  250 mg de base - Limitée au traitement des 
cardiaques), méfloquine (risque utilisation, présente ou passée, de médica (chlorhydrate) ) infections aiguës à falciparum 
accru d’effets cardiaques), -ments entraînant un allongement de Suspension pédiatrique,  polychimiorésistant ; non recommandée 
sparfloxacine l’espace QT, âge<1 an, femme enceinte 100 mg/5 ml pour le traitement de réserve

sous méfloquine au cours des 3 semaines 
précédentes, allaitement au sein, antécédents
familiaux d’allongement de l’espace QT

Pas d’interactions pharmacologiques 4-11h (11-12 h Non recommandé au cours du premier Aucune résistance clinique  Soluté injectable à 80 mg en  Paludisme non compliqué à falciparum 
observées avec d’autres médicaments pour trimestre de la grossesse. Peut  observée aux dérivés ampoules de 1 ml, 40 mg/ml, polychimiorésistant. L’OMS recommande

la dihydro- être utilisé au cours du 2e ou de l’artémisinine (usage pédiatrique) gélulesà 40 mg d’administrer les dérivés d’artémisinine
artémisinine du 3e trimestre comprimés composites 50 mg en combinaison avec la méfloquine 
après pendant au moins 3 jours. En mono-
administration thérapie, traitement de 7 jours minmum.
d’artéméther) Principal avantage : rapidité d’action 

prudence en cas de traitement prolongé
et répété en raison de la neurotoxicité.

Comme pour artéméther 4-11 h (11-12 h Comme pour artéméther Aucune résistance clinique Comprimés à 250 mg Comme pour artéméther
pour la dihydro- observée aux dérivés de Suppositoires à 100 mg, 200 mg
artémisinine  l’artémisinine 300 mg, 400 mg et 500 mg
administrée
après
l’artéméther)

Comme pour artéméther 4-11 h (11-12 h Comme pour artéméther Aucune résistance clinique Comprimés à 50 mg, 200 mg Comme pour artéméther
pour la dihydro- observée à l’artémisinine Poudre pour injection, 60 mg 
artémisinine d’artésunate anhydre dans 1 ml
administrée Suppositoires à 100 mg
après Gélules rectales à 200 mg
l’artéméther)

Comme pour artéméther 40 min Comme pour artéméther Comme pour artéméther Comprimés à 20 mg, 60 mg, 80 mg Comme pour artéméther
Suppositoires à 80 mg

Données non Données non disponibles Données non disponibles - -
disponibles

Tout médicament pouvant entraîner 5 h (3.7-9.6 h) Enfant <4 ans (risque d’hémolyse), Résistance à la primaquine Comprimés à 5.0 mg, 7.5 mg, Utilisée en traitement 
des troubles hématologiques, polyarthrite rhumatoïde évolutive,  observée occasionnellement. 15.0 mg de base sous forme de antirechute dans les infections à P. vivax
quinacrine, quinine (réduit la lupus érythémateux, pathologies - Paludisme à vivax diphosphate et P. ovale. Utilisée comme 
concentration plasmatique de prédisposant à une granulocytopénie,  résistant à la primaquine,  gamétocytocide avec un schizontocide
primaquine) carence en G6PD. Contre-indiqué dû essentiellement à sanguin efficace

pendant la grossesse en raison l’emploi de doses
du risque d’hémolyse pour le fœtus. infra-thérapeutiques

Anticoagulants oraux, composés 14-24 h Antécédents d’hypersensibilité, âge Utilisée uniquement en Gélules ou comprimés, Seulement en combinaison avec la 
halogénés, médicaments modifiant <8 ans, grossesse, association dosés à 100 mg sous forme quinine, la méfloquine ou l’artésunate
le pH gastrique, anti-infectieux, insuffisance hépatique d’hyclate à titre thérapeutique. Egalement
produits contenant du kaolin, de la utilisée en chimioprophylaxie
pectine ou du bismuth, 
barbituriques, phénytoïne, 
carbamazépine,contraceptifs oraux 

(prudence : médicaments 
contenant des cations bivalents 
ou trivalents, anti-acides avec 
Ca, Mg, Al)

Comme pour la doxycycline 8 h Lésions hépatiques ou rénales  Utilisée uniquement en Gélules ou comprimés dosés à Jamais utilisée en monothérapie.Utilisée
préexistantes graves, âge <8 ans. association 250 mg sous forme de chlorhydrate en combinaison avec la quinine 
Non recommandé pendant la pour le traitement du paludisme à 
grossesse falciparum en cas de résistance à la 

quinine et chez les malades pour qui la 
SP est contre-indiquée

Warfarine 16 h Zones où existe une résistance Utilisé uniquement en Comprimés dosés à 100 mg Utilisé en chimioprophylaxie, en 
association sous forme de chlorhydrate combinaison avec la chloroquine. Dans 

de nouvelles combinaisons thérapeutiques
(voir plus loin)

Aucune interaction indésirable Insuffisance hépatique. Non Utilisée uniquement en Comprimés dosés à 50 mg, 100 mg Utilisée dans de nouvelles combinaisons 
observée avec d’autres médicaments recommandée pendant la grossesse association en cours de mise au point (voir plus

loin)

Tétracycline, métoclopramide, 2-3 jours Chimio-prophylaxie chez des insuffisants Non Comprimés 250 mg d’atovaquone/ Utilisé pour le traitement des 
rifampicine, rifabutine (atovaquone) rénaux graves. Innocuité non encore 100 mg de chlorhydrate de proguanil) formes aiguës de paludisme à 
(entraînent une diminution de la 12-21 h établie pendant la grossesse. A comprimés pédiatriques falciparum dans les zones où existe une 
concentration plasmatique de (proguanil) utiliser avec prudence chez les mères (68.5 d’atovaquone/25 mg résistance à la CQ, la SP, la méfloquine, 
l’atovaquone) allaitantes de chlorhydrate de proguanil) l’halofantrine, l’amodiaquine (également

utilisé en prophylaxie dans certains 
pays). Dans la même forme galénique.
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Option Efficace contre Résistance Schéma Coût (US $) Effets
P. vivax P. falcip. croisée posologique par cure pour indésirables

résist. un adulte
Pyronaridine Non Nouvelles combinaisons en cours Céphalées, vertiges, troubles gastro-intestinaux

de mise au point (voir plus loin) anomalies passagères de l’ECG. Rarement : 

palpitations, éruptions cutanées, douleurs 

épigastriques

Quinine + doxycycline Oui Quinine seule Comme pour la Zones de sensibilité à la quinine :  Zones de sensibilité à la Comme pour la quinine et la doxycycline

quinine et quinine, 8 mg/kg tous les jours quinine, Q-3 + D-7

la doxycycline pendant 3 jours, doxycycline, 0,63 (0,55-0,84)

100 mg/jour pendant 7 jours Zones de résistance à la 

Résistance importante : quinine et quinine, Q-7 + D-7

doxycycline comme ci-dessus  1.47 (1.3-1.66)

pendant 7 jours 

Quinine + tétracycline Oui Quinine seule Comme pour la Zones de sensibilité à la quinine : Zones de sensibilité à la Comme pour la quinine et la  

quinine et quinine, 8 mg/kg tous les jours quinine, Q-3 + T-5 tétracycline

la tétracycline pendant 3 jours Tétracycline, 250 0.79

mg 4 fois par jour pendant 5 jours (0.66-1.16)

Résistance importante : quinine et Zones de résistance à la

tétracycline comme ci-dessus quinine, Q-7 + T-7

pendant 7 jours 1.65 (1.42-2.27)

Quinine + sulfadoxine- Oui Quinine seule Comme pour la Quinine, 8 mg/kg tous les jours pendant 0.66 Comme pour la quinine et la SP

pyriméthamine quinine et la SP 3 jours, 1500 mg de sulfadoxine ou (0.59-0.8)

de -sulfalène, 75 mg de pyriméthamine 

le premier jour seulement

Artésunate + méfloquine Oui CQ, SP, Comme pour la Dose unique de 4 mg/kg pendant 5.38 Comme pour l’artésunate et la méfloquine

méfloquine méfloquine 3 jours (ASU) et 15-25 mg/kg (4.06-7.04)

(MQ)

Artémisinine + méfloquine Peu de Comme pour la 20 mg/kg en dose fractionnée, 

données méfloquine puis 10 mg/kg pendant encore  

2 jours (ART) et 15-25 mg/kg (MQ)

Artésunate + sulfadoxine Oui CQ Comme pour la Dose unique de 4 mg/kg (ASU) 2.24 Comme pour l’artésunate et la SP

pyriméthamine SP ci-dessus pendant 3 jours et dose unique de SP (2.05-2.43)

Chloroquine + sulfadoxine- Oui CQ CQ 25 mg/kg sur 3 jours, 0.154 Comme pour la CQ et la SP

pyrimethamine SP 25 mg/kg (S) en dose unique (0.127-0.18)

Chloroquine + sulfalène- Oui CQ CQ 25 mg/kg sur 3 jours, 0.35 Comme pour la CQ et la SP

pyriméthamine SP 25 mg/kg (S) en dose unique (0.34-0.36)

Artéméther-luméfantrine Non CQ, SP Comme pour Adulte : quatre comprimés en dose 2.5 Céphalées, vertiges, insomnies, palpitations, 

l’artéméther initiale, à répéter au bout de 8 heures, troubles gastro-intestinaux, problèmes 

puis 2 fois par jour, pendant 2 jours. dermatologiques, toux, asthénie, fatigue, 

Enfant : 10-14 kg, 1 comprimé comme arthralgie, myalgie

ci-dessus 15-25 kg, 2 comprimés comme

ci-dessus ; 25-30 kg, 3 comprimés 

Option Efficace contre Résistance Schéma Coût (US $) Effets
P. vivax P. falcip. croisée posologique par cure pour indésirables

résist. à un adulte
Dapsone-chlorproguanil Non CQ, SP Eventuellement  Chlorproguanil : 2 mg/kg, Inconnu Fièvre, convulsions, anémie, effets gastro-

avec les autres Dapsone 2.5 mg/kg (vraisemblablement intestinaux, céphalées, aphtes de la muqueuse
antifoliques < 0.50) buccale, anorexie, neuropathie, dermatite 

allergique, syndrome d’hypersensibilité à la 
dapsone (éruption avec fièvre), anémie grave, 
leucopénie

Dapsone-chlorproguanil + Oui CQ, SP Dose quotidienne unique pendant 3 Inconnu Comme pour la dapsone-proguanil et l’artésunate
artésunate jours

Pyronaridine - artésunate Oui CQ, SP Dose quotidienne unique pendant 3 Inconnu Comme pour la pyronaridine et l’artésunate
jours

Associations en cours de mise au point
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Interactions Demi-vie Contre-indications Résistance Formes Observations
médicamenteuses signalée galéniques

Aucune interaction indésirable avec 60-90 h Non recommandé chez la femme enceinte Non Comprimés Combinaison en cours de mise au point

d’autres médicaments observée ou allaitante (dans l’attente d’une Disponible seulement en Chine en 

confirmation de l’innocuité par monothérapie 

d’autres études) enfant <11 kg

Méfloquine, halofantrine, 16 h (quinine) Enfant <8 ans Non Comme pour la quinine et la Utilisée dans les zones où une résistance 

médicaments cardioactifs 15-25 h Non recommandé pendant la grossesse doxycycline à la quinine a été observée. 

(doxycycline) Combinaison non fixe

Méfloquine, halofantrine, 16 h (quinine) Enfant <8 ans Non Comme pour la quinine et la Utilisée dans les zones où une résistance 

médicaments cardioactifs 8-10 h Non recommandé pendant la grossesse tétracycline à la quinine a été observée. Combinaison 

(tétracycline) non fixe

Comme pour la quinine et la SP Voir quinine Comme pour la quinine et la SP Non Comme pour la quinine et SP A utiliser dans les zones où les plasmodies

et SP sont résistantes à la SP et à la quinine et 

où l’observance peut faire problème. 

Combinaison non fixe.

Comme pour l’artésunate et la Voir artésunate Comme pour l’artésunate et la . Non Comme pour l’artésunate et Utilisée dans les zones de résistance à la 

méfloquine et méfloquine méfloquine. Non recommandé au   méfloquine méfloquine. Combinaison non fixe

cours du 1er trimestre de grossesse

Comme pour l’artémisinine et la Voir artémisinine Non recommandé au cours du Non Comme pour l’artémisinine et la Utilisée dans les zones de résistance à la 

méfloquine 1er trimestre de grossesse méfloquine méfloquine. Combinaison non fixe

Comme pour l’artésunate et la SP Voir artésunate Comme pour l’artésunate et la SP Non Comme pour l’artésunate et la SP Utilisée dans les zones de 

et SP polychimiorésistance. Combinaison non fixe

Comme pour la CQ et la SP Voir CQ et SP Comme pour la CQ et la SP Non Comme pour la CQ et la SP Utilisée en cas de coexistence de souches  

de P. falciparum chloroquinorésistantes et 

chloroquino-sensibles

Comme pour la CQ et la SP ci-dessus Voir CQ et SP Comme pour la CQ et la SP Comme pour la CQ et la SP Combinaison non fixe

Aucune interaction médicamenteuse 2 h (artéméther) Innocuité pendant  la grossesse non Comprimés à 20 mg d’artéméther Non évaluée pour le traitement 

particulière étudiée Luméfantrine : encore établie et 120 mg de luméfantrine du paludisme grave. Mieux résorbée en

2-3 jours présence de nourriture

4-6 jours Combinaison fixe

(chez les 

paludéens)

Interactions Demi-vie Contre-indications Résistance Formes Observations
médicamenteuses signalée galéniques

Aucune interaction médicamenteuse 17-33 h (dap) Insuffisance hépatique, antécédents Pas encore utilisé Aucune pour l’instant Nouvelle combinaison fixe destinée à l’Afrique, 
particulière étudiée 20 h de carence en G6PD ou d'hémolyse au Moyen-Orient et au sous-continent indien.

(chloproguanil) intravasculaire. Pas de données  Pression de sélection  moindre qu’avec la SP. 
suffisantes concernant la grossesse La présence d’une quadruple mutation au 

niveau du dhfr peut  la rendre inefficace. 
Devrait être disponible en 2001.

Aucune interaction médicamenteuse 17-33 h (dap) Pas de données suffisantes disponibles Pas encore utilisé Aucune pour l’instant Combinaison triple attendue pour 2003
particulière étudiée 20 h concernant la grossesse

chloproguanil
4-11 h
(artésunate)

Aucune interaction médicamenteuse  60-90 h Non recommandé chez la femme Pas encore utilisé Aucune pour l’instant Nouvelle combinaison fixe intéressante 
particulière étudiée (pyronaridine) enceinte ou allaitante dans l’attente pour l’observance, usage limité donc

4-11 h d’une confirmation de moindre probabilité d’une résistance 
(artésunate) l’innocuité par d’autres études précoce. Attendue pour 2003

Associations en cours de mise au point
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Faire Reculer le Paludisme est un partenariat mondial qui a
été fondé par les gouvernements des pays oú sévit le
paludisme, l’Organisation mondiale de la Santé, le
Programme des Nations Unies pour le Développement, le
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et la Banque
Mondiale. Ce partenariat vise à diminuer la charge du
paludisme dans le monde d’ici 2010 en sauvant des vies, en
réduisant la pauvreté, en augmentant la fréquentation scolaire
et en améliorant les conditions de vies des millions de
personnes qui vivent dans les pays pauvres, notamment en
Afrique.

Si vous désirez adhérer à l’initiative Faire Reculer le
Paludisme, recevoir son bulletin et contribuer au succès
mondial de ce mouvement en réduisant la charge du
paludisme, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

Faire Reculer le Paludisme (Roll Back Malaria)

Organisation mondiale de la Santé

20, Avenue Appia

CH-11211 Genève 27

Suisse

e-mail : rbm@who.int ou Fax (41) 22 791 48 24

Site Web : www.rbm.who.int




