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Répartition et statistiques 
Env. 50% de la population mondiale vit dans les 
zones endémiques du paludisme.  
 Cf. carte des « Zones à risque paludisme » 
 
- Chaque année, entre 300 et 500 

millions de personnes sont infectés 
- Chaque année, de 1,5 à 2,5 

millions en meurent. 
- En Suisse également, le nombre  

de cas de paludisme « importés » 
ne cesse d’augmenter. En effet, en 
2010, 166 infections ont été 
signalées au OFSP. 

 
Agents pathogènes 
 
Les agents pathogènes du paludisme sont des 
hématozoaires. On différencie 4 espèces de 
plasmodium qui déclenchent des formes 
différentes du paludisme. 
 Cf. Également tableau 1 
 
 
 
 
 

 
Développement de 
l’infestation 
 
Les hématozoaires du 
paludisme sont transmis par 
la piqûre du moustique 
anophèle femelle. Au début, 
les plasmodium pénètrent 
dans les hépatocytes où ils 

passent le premier cycle de leur évolution.  
Après 12-30 jours (temps d'incubation selon l'espèce 
plasmodiale), les hépatocytes infestés éclatent et 
libèrent les plasmodium dans la circulation des 
capillaires où elles s'attaquent aux érythrocytes (cycle 

de multiplication 
intraérythrocytaire 

qui, entre autres, 
conduit à une 
hémolyse).  
 
 
 
 
Aspects 
cliniques  
 
Les symptômes 

cliniques du paludisme ne sont pas spécifiques et 
ressemblent souvent à ceux d’une grippe, par 
exemple : 
 
- Fièvre, aspect typique mais pas 

obligatoirement par accès intermittents 
- Malaise 
- Fatigue 
- Céphalées 
- Douleurs des membres 
- Troubles gastro intestinaux   

   (Nausée, vomissement,  douleurs et  
   diarrhée) 

 
Fièvre tierce maligne 
L'agent pathogène de la fièvre tierce maligne 
est le Plasmodium falciparum. Environ 50 % de 
toutes les infections paludéennes sont causées 
par cet agent.  
 
 
L'infection a pour conséquences : 
 
- Une anémie sévère 
- Une thrombopénie avec risque 

d'hémorrhagies spontanées 
- Une leucopénie

Le paludisme est une maladie tropicale causée par des hématozoaires. Ces derniers 
sont transmis dans le sang par la piqûre des moustiques anophèles femelles. Suivant 
l'espèce plasmodiale, la maladie peut présenter des complications telles qu'en très 
peu de temps, elle peut devenir mortelle. De ce fait, un diagnostic rapide et complet 
réalisé par des analystes expérimentés s'avère indispensable.  
En tant qu'assistant-médecin, vous serez la première personne à entrer en contact 
avec le patient et à vous placer ainsi dans une position-clé pour diagnostiquer 
rapidement une éventuelle infection de paludisme.   

Le paludisme – Diagnostic et traitement en cabinet médical 

Agents 
pathogènes – 
Plasmodium : 

Forme de 
paludisme – 
Paludisme : 

P. falciparum Fièvre tierce 
maligne  
 P. vivax Fièvre tierce 
bénigne 

P. ovale Fièvre tierce 
bénigne 

P. malariae Fièvre quarte 

 
Tab.1 

Quelle: 
www.die-reisemedizin.de 

Zones à risque paludisme 
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La fièvre tierce maligne peut présenter des 
complications telles qu'en l'espace de quelques 
jours ou quelques heures, elles peuvent entraîner 
la mort. Avec les agents pathogènes du paludisme, 
les érythrocytes attaqués tendent, en raison de 
facteurs divers, à s’agglutiner. Ceci peut entraîner 
un engorgement des vaisseaux les plus petits. Plus 
redoutable encore est lorsque cela se passe dans 
les vaisseaux du cerveau – on parle alors de 
paludisme cérébral. Ceci entraîne des troubles de 
la conscience et même le coma, un arrêt du tronc 
cérébral et la mort. 
 
Paludisme pendant la grossesse 

Les parasites paludéens traversent le placenta. 
 
Prophylaxie 

Protection efficace contre les moustiques et 
mesures chimioprophylactiques recommandées 
suivant le pays de destination (prise continue ou 
médicament d'urgence à porter sur soi). 

 
Série d'analyse - Paludisme 

Il faudrait toujours faire la prise de sang dès la 
première consultation du patient. Si le résultat est 
négatif, il est recommandé de refaire une analyse 
pendant une poussée de fièvre. 
 Cf. Également tableau 2 
 
 

  Série d’analyse réalisée en cabinet médical ? 
  

Des tests rapides disponibles dans le commerce 
peuvent être réalisés en cabinet médical – en 
revanche, ils re remplacent jamais l’examen 
simultané des gouttes épaisses et des frottis 
sanguins, car ils peuvent également donner des 
résultats négatifs erronés. 
Si vous n’effectuez pas une recherche des 
parasites paludéens ou l’analyse de la goutte 
épaisse, il n’est pas recommandé que vous 
pratiquiez ces analyses par vous-même, car la 
reconnaissance des hématozoaires est difficile et 
les possibitilités d’erreur sont élevées. 
Etant donné que parfois une densité très faible 
d’érythrocytes s’attaque aux hématozoaires, les 
préparations doivent être analysées scrupu-eusement 
(20 minutes pour le frottis sanguin, et toute la 
préparation pour la goutte épaisse).  
Dans le cas contraire, il est possible de manquer 
le diagnostic du paludisme. Malgré un nombre 
très faible d’érytrocytes nocifs, le patient peut 
pourtant encourir des dangers de mort.  
 Cf. Également les photos du tableau 3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Le médecin-assistant comme personne-clé 
 

Vous êtes la première personne de l’équipe des 
praticiens à entrer en contact avec les patients, la 
plupart du temps par téléphone.  
Lors d’un appel téléphonique, prenez l’habitude 
de poser des questions sur d’éventuels 
symptômes similaires à la grippe après un séjour 
passé à l’étranger. Au cas où le patient aurait 
séjourné dans une zone à risque de paludisme, 
donnez-lui immédiatement un rendez-vous  suit !  
 
Vous trouverez en annexe, une «Check-list» du 
paludisme au format A5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un certain vendredi de janvier : 
 
La salle d’attente est pleine jusqu’à la dernière place, tout le village semble 
avoir été contaminé par le virus de la grippe qui sévit en ce moment. Déjà 45 
appels téléphoniques depuis ce matin, presque tous avec le même 
problème : De la fièvre, des céphalées et des douleurs aux membres. 
En attendant, il est 15h30 et la 46ème personne à appeler est en ligne – M. 
Müller – on devine qu’il semble l’avoir attrapé aussi. Ce que M . Müller a 
oublié de mentionner, c’est qu’il s’est offert pour Noël le tant attendu séjour 
au Kenya – à la dernière minute, une trouvaille…  
Après une tentative d’évaluation de la situation, tous les rendez-vous en 
urgence de mon agenda sont malheureusement déjà pris – «Vous sentez-
vous très mal ou un rendez-vous pour lundi matin irait encore?» – «Oui, ça 
devrait encore aller, je vais me coucher et je prendrai les médicaments 
fébrifuges de l’année dernière…» M. Müller n’est pas un de ces 
«hypocondriaques». Nous convenons d’un rendez-vous le lundi matin...  
 
M. Müller passe une nuit agitée, il a des accès de fièvres atteignant les 40 
degrés et des frissons. Quand sa femme remarque à 2 heures du matin , 
qu’il n’est même plus vraiment lucide, elle décide d’appeler le médecin en 
urgence. Ce dernier fait transporter le presque comateux M. Müller en 
ambulance en direction de l’hôpital cantonal le plus proche où on lui 
diagnostique une fièvre tierce maligne et le patient est immédiatement 
emmené en unité de soins intensifs – il est en train de survivre. 
 
 
 

 

Tab.3 

Les hématozoaires du paludisme dans le frottis sanguin : différents types et stades de 
maturité  
 

Possibilités de confusion :  
 

Précipité coloré  
 

Thrombo- sur erythrocyte 
 

Détermination directe du plasmodium paludéen 
Analyse   Formulaire Tests compris Matériel Important 
Nr. 498   2f - Détermination  

  d’antigène 
- Goutte épaisse 
- Frottis sanguin 

- Sang EDTA 
- 4 frottis sanguins non  
  colorés 
 

- Appel téléphonique nécessaire  
   labor team w  ag  071 844 45 45 
- Info sur le programme d’analyse dans  
  Détermination des hématozoaires 
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