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Paludisme grave d’importation 
de l’adulte non  immun 



Données épidémiologiques 

En France  
 
6500-7000 cas /an  
 
84,4% Plamodium falciparum 
 
Paludisme grave 2 à 5 % 
 
Mortalité 12,6 % (10-15 décès / an) 
                  
 Legros F. BEH  2006 

Dans le Monde  
100 millions d’impaludés 
Mortalité 1,1 à 2,7 millions / an ? 
       OMS 2000 



Evolution du flux de voyageurs arrivant en 
France en provenance de zones impaludées 

(d’après Direction Générale de l’Aviation Civile) 

Danis M et al. Méd Trop 2002 



Les acteurs du paludisme grave 

Anophèle femelle 
hématophage 

 

 

Plasmodium falciparum 

 
 

Homme 
 (3 600 000 voyageurs/an) 

 

 

+ 

+ 

+ 



 

Voyage en zone d’endémie 

 

Défaillance multiviscérale 

 en France 

+ = 

circonstance du paludisme grave ? 



De quoi s’agit-il ? 

 

Le  paludisme grave  est  défini  par la présence  de  formes 

asexuées de Plasmodium falciparum dans le sang associée à, 

au moins , un des critères de gravité  édités  en 2000  par 
l’OMS. 

 

Le paludisme  d’importation  survient  en France  métropolitaine 

après un séjour en zone d’endémie. 

 

 

Chez  l’adulte  non  immun, le  paludisme  grave  réalise  une 

défaillance multiviscérale similaire à celle observée dans les 
états infectieux graves bactériens 



Séquestration des hématies parasitées par 
Plasmodium falciparum dans les capillaires 

cyto-adhérence knobs + rosetting 
 

augmentation de la viscosité 

 
ralentissement du flux sanguin dans les capillaires 



Biopsies cérébrales de substance grise 
(x 1000) 

Vaisseaux 

Séquestration des hématies : 
•Cyto-adhérence 
   Carlson J et al. Lancet 1990 

•Formation de rosettes 
Gachot B, Vachon F. Presse Méd 1995 



Clark, Malaria Journal 2006 

Inflammatory cytokines cause blood elements to adhere to endothelium 



Eclatement des hématies 

Plasmodium falciparum 

LT CD4+ 

IL 3 GM-CSF IFN  IL 2 

Augmentation du pool 
des macrophages 

Activation des macrophages 

TNF  IL 1 

Lésions vasculaires par action  

sur endothélium vasculaire  
Stimule la production des  

prostaglandines et des plaquettes 



Nécroses des extrémités au cours d’un paludisme grave. 
De quelle origine ? 
•Effet vasoconstricteur des amines 
•CIVD 
•Action thrombotique d’un ACC 
•Séquestration des hématies au niveau des capillaires 
•Action directe du parasite (mécanismes humoraux) 



PHYSIOPATHOLOGIE 

cytoadhérence des GR parasités 

Hémolyse 

anémie 

Obstruction capillaire 

Anoxie tissulaire 

Activation de la coagulation IV Libération de cytokines 

CERVEAU REIN POUMON 

FOIE Système CV 

Hémostase 

Dysfonctions métaboliques 



Physiopathologie 

Erythrocytopathie 
– séquestration intra capillaires des GR parasités 

– hémolyse 

– anémie 

 

SIRS  
– défaillance neurologique 

– défaillance hémodynamique…choc septique 

– défaillance respiratoire 

– insuffisance rénale 

– défaillance hépatique 

– coagulation intra vasculaire 



Diagnostiquer  
le paludisme d’importation 

 
Pas de signe pathognomonique 

 
S’agit-il d’un paludisme ? 
– Frottis sanguin, Goutte épaisse (GE), Test QBC 

 

S’agit-il de plasmodium falciparum ? 
– Frottis, GE, Antigénémie (Test ICT) 

 

S’agit-il d’une forme grave ?  

 



Symptomatologie? 

Fièvre > 38°     45% 

Frissons      50% 

Troubles digestifs    50% 

Signes pulmonaires    50% 

Myalgies      50% 

Céphalées     50% 

      Topin F. JEUR 2005 



67% des laboratoires < 1cas/an 

Frottis (May-Grünwald Giemsa): 

  20 min, opérateur dépdt 

 

Goutte épaisse: 
  sensibilité , opérateur dépdt 

 

Acrinide Orange (Quantitative Buffy Coat): 

  non spécifique, coût 

 

Antigénémie palustre (HRP2) 



Goutte épaisse 
Parasitémie 10 à 20 % 

Frottis sanguin 
Parasitémie 70 % 

identification et quantification 

 Examens > 30 min et examinateurs 
dépendants  



Vous pensez au paludisme 
 

un laboratoire vous répond recherche 
négative 

 
 
 

répétez la recherche 

Diagnostic 
différentiel? 



Les moyens du diagnostic 
parasitologique  

du paludisme à Plasmodium falciparum 
dans les centres référents 

Examens < 30 min et non examinateurs dépendants  

 

– Quantitative buffy coat malaria test (QBC®) : 
Plasmodium 

  seuil de détection le plus bas ; spécificité : 100 %  

  

– Histidine-rich protein II : Plasmodium falciparum 

  sensibilité : 94 % ; spécificité : 99 %  



Quantitative buffy coat 

Examen en lumière  
ultra-violet 

Noyau de cellule blanche 

Plasmodium 



Kit de recherche HRPII 

Résultats 



Signes cliniques "évocateurs" 

Facteurs de risque : 
- Séjour récent en zone d’endémie 

- Profession exposée 

QBC® malaria test 

POSITIF 

NEGATIF 

Indispensable pour : 
* le diagnostic d'espèce  
* l'évaluation de la densité 
* la déclaration épidémiologique 

Frottis sanguin HRP II 

Oriente vers le  
Plasmodium falciparum 

Goutte épaisse 
(!) 



 

Une forme grave est un accès simple 

 

 

 

 

 

 

 

reconnu et/ou traité avec retard 



Pour les militaires 

 

paludisme d’importation  

=  

paludisme de permission 

En 2006, 1 décès et 1 cas avec séquelles neurologiques 



Reconnaître une forme grave 

 
1 - prostration  
2 - troubles de la conscience  
3 - convulsions répétées 
4 – détresse respiratoire 
5 – œdème pulmonaire RX              
6 - collapsus cardiovasculaire 
7 – ictère 
8 - saignement anormal  
 

 
09 - insuffisance rénale aiguë 
10 - anémie Hb < 5 g/dl 
11 - hypoglycémie < 2 mmol/l 
12 - parasitémie ≥ 4 % (non immun)  
13 - acidose   
14 - hyperlactatémie 
15 – hémoglobinurie macroscopique 
 

Signes cliniques Signes biologiques 

Lame positive à P. falciparum  

associée à au moins 1 critère de gravité  

de l’OMS 2000 



 Sepsis grave et choc septique 
Conférence de consensus 2005 



Prise en charge et prévention du paludisme d’importation 
 à Plasmodium falciparum 

 Révision de la Conférence de Consensus 1999 

Recommandations pour la Pratique Clinique 2007  



Qui hospitaliser en USI ? 

En pratique : histoire clinique compatible avec le 
diagnostic de paludisme à P.falciparum 

+  

trouble de conscience fébrile 
collapsus ou état de choc 

détresse respiratoire 
insuffisance rénale 

tableau de sepsis grave 

USI 

Traitement étiologique Traitement(s) symptomatique(s) 



Traitement étiologique débuter aux urgences 

Quinine IV : Quinimax® (1 ampoule = 500 mg) 

Dose de charge : 17 mg/kg  dans 500 ml de SG 10 % /4 H 

 
Traitement d'entretien : 8 mg/kg toutes les 8 heures / 4 H 
 
 ou 24 mg/kg/24h PSE + SG 5 ou 10% + (NaCl + KCl) 

Exemple : homme de 95 kg  

1600 mg 

Prélèvement sanguin quininémie 

H0 H4 H8 H12 H16 H20 H24 J1H0 J1H4 J1H8 J1H12 

1600 mg 800 mg 800 mg 800 mg --- mg --- mg 

800 mg 800 mg 800 mg 800 mg 800 mg --- mg 

1600mg 2400 mg/24h 

2400 mg/24h 



•Dosage de la quininémie 
à H + 4 puis 1 fois /jour (10 à 15 mg/l) 

•Surveillance ECG +++  
Toxicité : QRS > 0,12 sec, BAV, allongement QT torsade de 
pointe, FV  

 
•Surveillance de la glycémie capillaire 

Hypoglycémie : effet insuline-like, glycémie / 2 à 3 h / 24 h 
 

•Attention : 
 OAP, SDRA, aggravation «paradoxale» du coma 

 

•Durée du traitement IV 7 jours 

Traitement étiologique: quinine 



Pharmacocinétique de la quinine 

 
Liaison à 85 % aux protéines plasmatiques 

 
Quinine libre 15 %  efficacité et toxicité 

 

Métabolisation hépatique à 80 % Élimination urinaire 20 % 

Élimination biliaire 80 % 



Pharmacocinétique de la quinine 

Sujet sain Accès simple Paludisme grave 

Volume de distribution (L/kg) * 1,5 – 3,5 1,7  1,2  

Liaison protéique ** 85 % 90 - 93 % 

Demi-vie d’élimination *** 11 H 16 H  18 H 

* Silamut K.. Br J Clin Pharmacol 1991  

** White N.J. Am J Med 1982 

*** White N.J. Clinical pharmacokinetics 1985 



Quand ne pas faire la dose de charge ? 

Auto traitement par ? 

 

Prise de quinine 

 

Halfan* à dose curative 

 

Lariam* à dose curative 

 



Adaptations posologiques !!! 

 

 la dose de 30 % à partir de J3 si insuffisance rénale 

 White NJ. In : Malariae. Principles and practice of malariology 1988 

 White NJ. New Engl J Med 1996 

 

 
 la dose de 50 % à partir de la 2ème perfusion si     

insuffisance hépatique !!!! 

 White NJ. New Engl J Med 1996 
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Place de l’Artesunate ? 

 Dérivé de l’artémisinine 

 Utilisé dans les zones de résistance à la 
quinine 

 ATU en Europe 

 1461 patients inclus dans une étude 
multicentrique en Asie comparant Artesunate 
et Quinine (Lancet 2005) 
– Meilleure tolérance 

– Action plus rapide 

– Mortalité identique dans les 2 groupes 



Traitements symptomatiques 



Aspects hémodynamiques

Cathétérisme cardiaque droit par sonde de Swan Ganz

chez 29 patients atteints de paludisme grave

SAÏSSY  1990

38,9 +/- 15,140,2 +/- 21,2IWSVG (g.m/ m2)

645 +/- 143**1098 +/- 170RAS (dynes.sec/cm2)

6,1 +/-1,2*3,9 +/- 1,2IC (L/min/m2)

9 +/- 76 +/- 4POAP (mmHg)

71 +/-1490 +/-24PAM (mmHg)

126 +/- 22116 +/- 22FC (b/min)

n = 16n = 13Mesure

* p < 0,01 ; ** p < 0,001



Prise en charge du sepsis sévère 
Conférence de consensus 2005 



Surveillance de la vascularisation cérébrale 



CAS  CLINIQUES 
2001-2007 



♂ / ♀ M F M M M M M M M M M M F M M 

Age 15 48 

 

52 

 

56 71 62 45 63 43 42 33 24 48 57 52 

Délais 

1er signe 

/réa 
4 1 3 3 3 5 6 3 10 6 4 6 6 7 5 

Motif/réa IRA coma coma coma coma EME coma coma EME SDRA coma EME 

Parasitémie 
à l’entrée 

% 
15 25 5 5 10 50 3 2 20 10 36 23 1% 38 26 

ventilation 

EER 

transfusion 

Séjour en 

réa 10 56 15 40 60 3 45 24 21 20 12 2 6 3 7 

évolution 
Séq. 

neuro 

Séq. 

mot. 

Séq. 

neuro 
DCD 

 

Séq. 

neuro 
 

DCD 

Cas cliniques 2001/2007 Réanimation Laveran 



Etude PROWESS 



Drotrecogin alfa (activated) in severe falciparum malaria. 
 
Kendrick BJ, Gray AG, Pickworth A, Watters MP. 
 
  
Department of Intensive Care Medicine, Great Western Hospital, 
Marlborough Road, Swindon, Wiltshire SN3 6BB, UK. 
 
Drotrecogin alfa (activated) is a drug licensed for the treatment of 
severe sepsis. We describe the care of a 61-year-old man who developed 
multi-organ failure secondary to severe falciparum malaria infection with 
parasitaemia levels of 40%. Included in his care were an exchange blood 
transfusion and an infusion of Drotrecogin alfa (activated). Within hours 
of starting the infusion of Drotrecogin alfa (activated), the patient's 
clinical condition stopped deteriorating. Steady improvement followed with 
weaning from ventilatory assistance on day 14 post admission. The patient 
made a full recovery and was discharged home following rehabilitation. The 
indications for Drotrecogin alfa (activated) and the appropriateness of its 
use in severe malaria with multi-organ failure are discussed. Drotrecogin 
alfa (activated) may be a useful treatment in patients with multi-organ 
failure resulting from severe malaria. 

Anaesthesia. 2006 Sep 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kendrick+BJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gray+AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pickworth+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Watters+MP%22%5BAuthor%5D
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Evolution ? Etude Paluréa 

 
Evolution favorable précoce 
 
 
Décès imputables au paludisme  
(mort cérébrale, SDMV…) 
 
 
Décès liés aux modalités d’utilisation de la quinine 
 (taux inefficace, cardiotoxicité, hypoglycémie…) 
 
Complications liées à la réanimation 
 (infections nosocomiales…) 
 
Évolution favorable après hospitalisation prolongée 
 (avec ou sans séquelles) 



CAT en OPEX devant un paludisme grave 



CAT en OPEX devant un paludisme grave  

 Les priorités : 

 

 

1. Traitement symptomatique 

2.  Quinine 

3. Evacuation sanitaire 



Traitement étiologique  

Zone d’endémie  France 

Modalités d’administration 
PSE + 

Pompes + 

Dial-a-flow +/- 

PSE +++ 

Pompes +++ 

Cardiotoxicité 
Monitorage +/- 

ECG ++ 

Monitorage +++ 

ECG +++ 

Hypoglycémie Glycémie capillaire +/- Glycémie capillaire +++ 

Efficacité thérapeutique  Dosage de la quininémie 0 Dosage de la quininémie + 



 Quand intuber ? 

– Glasgow score < 8 (et normoglycémie) 

– Détresse respiratoire 

– Etat de choc résistant au traitement 

 

 Comment s’y prendre  ? 

– Préoxygénation 

– Sédation  

Hypnovel   5 à 10 mg 

Ketamine   2 mg/kg 

Sufentanil  20 µg 

Célocurine  1 mg/kg 

CAT en OPEX devant un paludisme grave 

Glycémie capillaire 
 T° 

Scope / PANI / SpO2 
ECG 

VVP X 2 18 G ou plus 
 

FiO2 50 à 100 % 
VC FR 15/mn VT 500 ml 

Objectifs :  
SpPO2 > 95 % 

Poursuite sédation : 
Hypnovel 3 à 5 mg/H 

 



Comment traiter un état de choc ? 

Oxygénation 

 

Expansion volémique (7 ml/kg à répéter) 

Plasmion 

Voluven   

Ringer lactate 

Sérum salé isotonique 

Amines vasoactives 

Ephedrine  (30 mg / 500 ml de RL)  

Adrénaline (5 mg/50O ml : QSP PAS > 100 mmHg) 

CAT en OPEX devant un paludisme grave 

MF O2 6 à 8 l/mn 
voire MHC 15 l/mn 
Objectifs cliniques:  

SpO2 > 95 % 
FR < 30/mn 

 
                 IOT et VC 

 

PAM > 65 
mmHg 

Diurèse horaire 
> 0,5 ml/kg/H 



Le patient est anurique 
1.S’assurer qu’il ne s’agit pas d’une RAU 

 

2.Améliorer l’oxygénation 

 

3.Améliorer la pression artérielle 

 

4.Furosémide 20 à … 250 mg par 24 heures 

 

5.Diminuer la posologie de quinine d’au  –  30% 

 

CAT en OPEX devant un paludisme grave 



Le patient est anémique 
 

 Pb si  <  à  7 g/dl et : 

 

– Parasitémie  

 

– Hypoxie 

 

– Collapsus 

CAT en OPEX devant un paludisme grave 



 
Evolution 

 
Évolution favorable précoce 
 
 
Décès imputables au paludisme  
(mort cérébrale, SDMV…) 
 
 
Décès liés aux modalités d’utilisation de la quinine 
 (taux inefficace, cardiotoxicité, hypoglycémie…) 
 
Complications liées à la réanimation 
 (infections nosocomiales…) 
 
Évolution favorable après hospitalisation prolongée 
 (avec ou sans séquelles) 



EVASAN tactique 



EVASAN stratégique 



Prévention    ++++ 

Merci 


