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Le paludisme, ou paludisme, est une parasitose causée par l’hématozozanus du genre Plasmodium le plus simple, identifié par Alphonse Laveran en 1880 (prix Nobel 1907), transmis par les femelles du genre anonopheles. Bien qu’il s’agisse principalement d’un fardeau pour les habitants des zones
endémiques, il constitue également une menace pour les voyageurs qui se rendent dans les zones de paludisme. Le paludisme demeure la principale maladie endémique parasitaire au monde. On estime que près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones endémiques. Entre 2000 et
2013, grâce à l’utilisation croissante de moustiquaires imprégnées d’insecticide, à la pulvérisation intra-domestique d’insecticides, aux tests diagnostiques rapides (TDR) et à la double thérapie antipaludique avec dérivé de l’artémisinine (ACT; Youyou Tu, lauréat du prix Nobel de médecine 2015, a
diminué le nombre de cas de paludisme signalés par l’OMS. Par exemple, l’OMS estime que l’incidence du paludisme et la mortalité associée ont diminué de 30 % et 47 % dans le monde, respectivement, entre 2000 et 2013. La prévalence de l’infection a diminué de 46 % chez les enfants âgés de 2 à 10
ans, passant de 26 % en 2000 à 14 % en 2013. Toutefois, les données de nombreux pays africains ne permettent pas d’analyser ces tendances, et des millions de personnes à risque n’ont toujours pas accès aux outils de surveillance. En conséquence, environ 198 millions de cas de paludisme et
environ 584 000 décès connexes sont encore estimés en 2013, la plupart de jeunes enfants vivant en Afrique subsaharienne. Ces estimations, bien que très inexactes, donnent une indication de l’ampleur du problème. Le paludisme est un fardeau financier très lourd pour les populations et, par
conséquent, la maladie est un obstacle au développement des pays concernés, en particulier en Afrique. Pour toutes ces raisons, la lutte contre le paludisme, ainsi que la lutte contre le sida et la tuberculose, est l’un des objectifs de développement formulés par les Nations Unies dans la Déclaration du
Millénaire, avec le Fonds mondial conçu pour fournir aux pays des médicaments, des moustiquaires et des tests de diagnostic rapide. Le paludisme à une échelle très différente constitue une menace pour les voyageurs. L’augmentation actuelle des échanges internationaux signifie que tout médecin
exerçant dans la capitale Français peut faire face au paludisme dans sa pratique quotidienne. Le Centre national de référence (CNRC) estime qu’en 2014, le nombre d’importations de paludisme dans la région de la capitale Français était d’environ 4 370, soit le nombre le plus important de décès, soit
plus qu’en 2012 et 2013. Teh la prévention individuelle est devenue difficile ces dernières années en raison de la résistance accrue du parasite aux médicaments prophylactiques. Il n’existe actuellement aucun vaccin dont l’efficacité est acceptable pour lutter contre l’infection. Le paludisme est déterminé
par le plus simple, appartenant au genre Plasmodium. Il existe de nombreuses espèces de Plasmodium (plus de 140) affectant diverses espèces d’animaux, dont cinq sont généralement trouvés dans la pathologie humaine: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae et P. knowlesi - un parasite
ordinaire de singes asiatiques qui a été trouvé responsable de la zoonose. Ces cinq espèces ont des critères biologiques et cliniques, la répartition géographique et la capacité de développer une résistance antipaludique. 1 . 1 . 1 - Plasmodium falciparum Dès le début, P. falciparum doit être différencié
des quatre autres espèces. En effet, P. falciparum est l’espèce la plus commune dans le monde, développe une résistance aux médicaments antipaludiques et est responsable des formes cliniques les plus mortelles. Dans les régions équatoriales, il se transmet toute l’année par des rafales saisonnières.
Dans les régions subtropicales, cela ne se produit que dans les périodes chaudes et humides. Sa transmission s’arrête lorsque la température descend en dessous de 18oC. Il explique également pourquoi, quelle que soit la latitude, le paludisme n’est plus transmis à des altitudes (plus de 1 500 mètres
en Afrique et 2 500 mètres en Amérique et en Asie). L’évolution se produit en une partie après la période d’incubation de 7 à 12 jours. Des épisodes tardifs et plus fréquents avec P. vivax, P. oval et P. malaria sont rarement observés. Plus de 90 % de l’accès du paludisme à P. falciparum se produit dans
les 2 mois suivant son retour de pays endémiques. Plasmodium falciparum est responsable de formes cliniques graves, y compris le neuromalarium, ainsi que les espèces qui développent le plus de résistance à divers médicaments antipaludiques. Il s’agit des espèces les plus communes observées en
France, représentant plus de 80 % des cas d’importation de paludisme, c’est-à-dire infectés dans des zones endémiques, mais détectés dans la capitale Français après leur retour. 1 . 1 . 2 - Plasmodium vivax Est très commun en Amérique du Sud et en Asie, il est beaucoup moins fréquent en Afrique,
principalement en Afrique de l’Est et sur les îles de l’océan Indien (Comores, Madagascar). Les érythrocytes de groupe sanguin négatif (vus dans la plupart des sujets d’Afrique de l’Ouest et centrale) n’ont habituellement pas de récepteur membranaire habituellement Infection de P. vivax. Sa
transmission s’arrête en dessous de 15 degrés Celsius. La période minimale d’incubation est de 11 à 15 jours. Les récidives (accès à la renaissance) peuvent être observées en raison de l’éveil de l’hypnose (voir infra C. Cycle) pendant 3-4 ans. Love P. vivax est classiquement considéré comme bénin.
La fièvre bénigne et rythmique est appelée la troisième (en raison du cycle des globules rouges de 48 heures) observée, principalement pendant les épisodes de renaissance. Cependant, dans les zones endémiques, cela peut affecter la santé de la population, en particulier en raison de l’anémie chez les
femmes enceintes et les enfants. Une certaine résistance aux médicaments P. vivax à la chloroquine commencent à apparaître. 1 . 1 . 3 - Le plasmodium ovale se trouve en Afrique intertropicale centrale et occidentale (et dans certaines parties du Pacifique). Comme P. vivax, qui est très proche de lui, il
provoque des épisodes de fièvre légère et peut causer de la troisième fièvre rythmique. Son incubation est d’au moins 15 jours, mais peut être beaucoup plus longue. L’évolution est bénigne, mais nous pouvons observer, ainsi que p. vivax, rechutes tardives (5 ans). Schématiquement, P. Oval est censé
remplacer P. vivax en Afrique, où cette dernière espèce n’existe pas. 1 . 1 . 4 - Plasmodium paludisme Cela se produit sur trois continents tropicaux beaucoup plus sporadiquement. Il diffère des autres espèces par une période d’incubation plus longue (de 15 à 21 jours) et, surtout, par sa capacité à
provoquer, en l’absence de traitement initial, une renaissance très tardive (jusqu’à 20 ans après le retour de la zone endémique). Les mécanismes pathophysiologiques responsables de ces rechutes tardives ne sont pas entièrement compris - y a-t-il, par exemple, des merozoïtes cachés dans le système
lymphatique ? Après quelques jours d’évolution, lorsque le développement des parasites intra-érytrocytes est synchrone, la fièvre devient entrecoupée d’une fréquence de 72 heures (la durée du cycle érythrocytique) responsable de la fièvre du quart. L’infection est bénigne, mais le paludisme peut
parfois entraîner des complications rénales. 1 . 1 . 5 - Plasmodium knowlesi Il est endémique en Asie du Sud-Est, dans les zones forestières étroitement liées à la propagation des singes macaques, son hôte habituel, et son vecteur-piquer l’homme et le singe. Il diffère des autres types de cycle des
globules rouges en 24 heures, responsable de la fièvre quotidienne. Les cas de cette espèce sont assez fréquents depuis 2004 chez les habitants des zones forestières d’Asie. Plasmodium knowlesi est, par exemple, le type de plasmodium le plus courant pour les cas indigènes signalés en Malaisie. Teh
généralement simple, mais au moins 10% des patients ont un accès sérieux et 1 à 2% sont mortels. Le parasite élevé est un marqueur positivement associé à la sévérité et à la mort. Entre 2008 et 2013, 12 cas ont été détectés chez les voyageurs, dont huit en Europe (un cas en France); un autre cas
diagnostiqué en France en 2014. Il a récemment été démontré que ce plasmodium a une sensibilité réduite à la méfloquine et une sensibilité modérée et variable à la chloroquine. Cependant, à ce jour, la résistance à la chimio de cette espèce n’a pas été observée. 1 . 2 - Le paludisme vecteur est
transmis à l’homme par la piqûre du genre de moustique Kulid Anopheles pendant son repas sanguin. Seule la femelle, l’hématophage, transmet la maladie (figure 5.1). Habituellement, il pique seulement à partir du coucher du soleil, avec une activité maximale entre 23:00 et 6:00. Cela explique pourquoi
l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide est le moyen le plus efficace de prévention individuelle. Les larves des anofèles se développent principalement dans des réservoirs non contaminés. La nature du sol, les régimes de précipitations, la température et donc l’altitude, la végétation
naturelle ou l’agriculture rendent la collecte de l’eau plus ou moins favorable au développement d’espèces vectorielles. Certaines espèces ont pu s’adapter à des conditions spécifiques, comme les milieux urbains. Le développement et la durabilité des anophèles dépendent de la température, avec une
température optimale de 20 à 30 degrés Celsius pendant la durée de vie d’environ 30 jours. Il existe de nombreuses espèces d’anophèles; tout le monde n’est pas capable de transmettre le paludisme. Les espèces les plus dangereuses sont les espèces anthropophiles (de préférence pour tenir leur
farine de sang chez l’homme) et les espèces endophiliques (qui reposent dans les maisons). La résistance aux insecticides conventionnels est apparue rapidement, limitant les contrôles. 1 . 3 - Cycle Cycle a lieu régulièrement chez l’homme (phase asexuée dans l’hôte intermédiaire) et dans les
anophèles (phase sextée dans l’hôte final) (figure 5.2). Chez l’homme, le cycle lui-même est divisé en deux phases de multiplication asexuée (shisogony ou dimensionnion): la phase hépatique, ou doerithrocyclique (ou exo-redhroquyte), qui correspond à la phase d’incubation, cliniquement
azimptomatique; phase du sang, ou globules rouges, qui correspond à la phase clinique de la maladie. 1 . 3 . 1 - Dans la schizophrénie doerithrocyte homme Sporozoïtes vaccinés contre l’anophèle femelle (moins d’une centaine) pendant son repas de sang restent moins de trente minutes dans la peau,
lymphatique sang avant d’avoir des hépatocytes. Une fois qu’il est entré dans l’hépatocyte, le parasite encore mononucléé prend le nom de trophozoate. Pendant le shisogon, le noyau du parasite améliore son ADN et le divise d’une manière binaire, tandis que son cytoplasme n’est pas divisé. Ainsi, ils
évoluent en scisons de doerytrocytes (formes multinucléariques), qui après 7-15 jours de maturation éclatent et libèrent dans le sang des milliers de sterososites invulnérables (la soi-disant première génération) (de 10.000 à 30.000 mérizoïtes). La schizophrénie hépatique est unique dans le cycle, car la
cellule hépatique ne peut être infectée que par des spolosites. Dans les infections de P. vivax et de P. ovale, certains troposots intraceptopathiques restent silencieux (hypnose) et sont responsables du retard de la shizogonie hépatique, conduisant à la libération dans la circulation sanguine des
merozoïtes quelques semaines à plusieurs mois après la piqûre de moustique, expliquant ainsi la renaissance tardive observée avec ces deux espèces. L’hypnose n’existe pas dans l’infection à P. falciparum (sans rechute). Ils n’ont pas non plus été trouvés dans l’infection de P. malaria - en dépit de la
présence de rechutes tardives - et P. knowlesi. La schizophrénie d’érythrocyte très rapidement, les merosoytes entrent dans les globules rouges. La pénétration de la merozoïte dans les globules rouges, sa maturation en trophozoïtis, puis la scisite mature prend 24, 48 ou 72 heures (selon l’espèce) et
conduit à la destruction des globules rouges de l’hôte et la libération de 4 à 32 nouveaux merozoïtes (selon l’espèce, clone et globules rouges infectés). Ces érosoites entrent dans les nouveaux globules rouges et commencent un nouveau cycle de réplication. Cette partie du cycle correspond à la phase
clinique; le parasite monte, le sujet devient fiévreux : c’est l’accès au paludisme. Lors de la première invasion, le développement des parasites est asynchrone - tous les schizons hépatiques ne mûrissent pas en même temps - et la fièvre est souvent continue, anarchique ou irrégulière. Après quelques
jours d’évolution et de manque de traitement, les parasites sont synchronisés : tous les globules rouges mûrissent simultanément, entraînant la destruction d’un grand nombre de globules rouges périodiquement, toutes les 24 heures (fièvre quotidienne en P. knowlesi), 48 heures (troisième fièvre P.
falciparum, P. vivax ou P. ovale) ou toutes les 72 heures (quart). Dans la pratique, au moment du diagnostic,. falciparum shisonia est rarement synchrone et donc la fièvre est rarement un tiers. Certains trophozoïtes arrivent à maturité jours dans le compartiment médullaire, sans division nucléaire,
accompagnés de différenciation sexuelle: ils se transforment en gegotocytes avec un potentiel masculin ou féminin. Des gestocytes matures circuleront dans le sang pendant plusieurs semaines. Les méthodes modernes de biologie moléculaire indiquent un portage de plus de 2 semaines. 1 . 3 . 2 - Dans
les anophèles femelles de gamètes, les moustiques entrent en mangeant du sang sur un objet infecté, transformés en gamètes mâles et femelles qui fusionnent en un œuf libre et mobile appelé ookin’te. Cet ookinet quitte la lumière du tube digestif, puis se fixe à la paroi externe de l’estomac et se
transforme en oocyste. Les cellules parasites se multiplient à l’intérieur de cet oocyste, produisant des centaines de sporozoïtes qui migrent ensuite vers les glandes salivaires du moustique. Ces sporozoïtes sont des formes infectieuses, prêtes à être greffées avec de la salive de moustique tout en
mangeant du sang sur l’hôte vertébré. Le développement sporadique de Plasmodium varie en fonction des conditions climatiques : 9 à 20 jours pour P. falciparum (entre, respectivement, 30 et 20 degrés Celsius), légèrement plus rapide pour P. vivax à des températures équivalentes (l’espèce tolère
également des températures plus basses : 18oC), plus longtemps pour le paludisme P. 1 . 3 . 3 - Le moment de la transmission des connaissances sur le cycle du paludisme aide à comprendre comment la maladie se transmet. Le mode de transmission le plus courant est la piqûre d’un moustique, les
anophèles femelles. La phase du cycle sanguin permet d’autres moyens : transmission congénitale, transfusion, transplantation d’organes ou transmission accidentelle chez les professionnels de la santé, traitement du sang contaminé. En pratique, ces transmissions sont très exceptionnelles et
n’affectent pas l’épidémiologie de la maladie. 1 . 4 - La répartition géographique peut être cartographique de la répartition géographique du paludisme dans le monde (chiffres de 5,3 à 5,7). D’autre part, il est important de comprendre qu’en raison des facteurs qui influencent l’épidémiologie mentionnée cidessus (distribution des anophèles, potentiel vectoriel, caractéristiques biologiques de différents types de plasmodium...), la répartition géographique varie d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre, mais aussi d’une région à l’autre, d’un village à l’autre, et parfois même à l’intérieur d’un village.
L’épidémiologie du paludisme varie considérablement d’une région géographique à l’autre. Cette hétérogénéité dépend de nombreux facteurs. Le rôle de la distribution et leur capacité vectorielle a déjà été mentionnée, ainsi que les caractéristiques biologiques des parasites. Un autre facteur
extrêmement important est le rôle de l’immunité. Bien que le paludisme tue un très grand nombre de personnes chaque année (entre 0,4 million et 0,8 million), la mortalité est faible (1 % ou moins) par rapport au nombre estimé de cas de paludisme au cours de la même période. Les réponses cliniques à
l’infection sont très variables, allant de l’infection amptométique à l’accès grave, qui peut conduire à la mort. Les différences de transmission d’une région à l’autre nous permettent d’identifier les zones épidémiologiques (tableau 5.1). 1 . 4 . 1 - L’Europe Officiellement, le paludisme a été éliminé en
Europe, y compris les Açores, les îles Canaries, Chypre, les États d’Europe de l’Est et la partie européenne de la Turquie. D’autre part, la Fédération de Russie (y compris sa partie européenne, y compris la région de Moscou) sera surveillée car la transmission du paludisme se poursuivra en raison de
P. vivax, une espèce capable de se réinstaller temporairement dans tout le sud de l’Europe (par exemple l’Italie, la Corse, la Grèce...). Par exemple, en 2011, des cas de P. vivax ont réapparu en Grèce, car le parasite a pu se réimplanter sur les vecteurs locaux de travailleurs migrants infectés de la
péninsule indienne. Des cas sporadiques peuvent être observés dans le cadre de l’importation de moustiques infectés dans les bagages et les cockpits des aéronefs (paludisme dans les aéroports). 1 . 4 . 2 - Le paludisme en Afrique est répandu dans tous les pays d’Afrique subsaharienne où le P.
falciparum (prévaut clairement), P. ovale et, sporadiquement, P. le paludisme coexistent. Plasmodium vivax se trouve en Afrique de l’Est. Il y a une transmission faible et intermittente en Afrique du Nord (Algérie), principalement en raison de P. vivax, ainsi que du Cap-Vert et de l’île Maurice. Sur les îles
de l’océan Indien, l’île de la Réunion est indemne; En revanche, la transmission est présente aux Comores, dont Mayotte (département Français) et Madagascar, où coexistent quatre espèces. 1 . 4 . 3 - Le paludisme en Amérique a été éliminé en Amérique du Nord. La transmission se poursuit
modérément en Amérique centrale (principalement P. vivax), mais les Caraïbes sont indemnes, à l’exception d’Haïti et de certaines parties de la République dominicaine. Il convient donc de noter qu’il n’y a pas de paludisme dans les deux Français départements de la Martinique et de la Guadeloupe. La
transmission est principalement due à P. falciparum (avec des souches résistantes aux acides aminés à 4 kinolines dans toute l’Amazonie) . Vivax. Le paludisme est encore répandu dans Français Guyane, mais surtout dans les rivières et les forêts. Des villes, dont Cayenne, Courou et Saint Laurent du
Maroni, sont indemnes. En général, toutes les grandes villes américaines n’ont pas été touchées, à l’exception de l’Amazonie. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de transmission au-dessus de 2500 mètres. 1 . 4 . 4 - Asie Toute l’Asie du Sud-Est (Myanmar, Chine méridionale, Thaïlande, Vietnam, Cambodge,
Laos, Malaisie, Indonésie, Philippines) souffre de transmission due à P. falciparum (avec déformation réutilisable dans certaines régions), P. vivax et P. knowlesi (sur Bornéo, Péninsule Malaisie, Philippines, Île palawan, Singapour, Myanmar, Cambodge). D’autres régions et la péninsule indienne
souffrent de P. vivax et P. falciparum, mais sont moins touchées par le phénomène de la multirésistance. Contrairement à l’Afrique, où la transmission est beaucoup plus homogène, la transmission en Asie prend la forme de ménages ruraux, principalement dans les zones boisées vallonnées. À
l’exception de certaines grandes villes (en particulier les villes indiennes), les grandes villes asiatiques sont indemnes. 1 . 4 . 5 - La transmission de l’Océanie est hétérogène. Certaines îles sont touchées (Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu), d’autres en sont totalement privées (Français Polynésie,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Fidji, Hawaï...). L’Australie et New Ealand n’ont pas été touchées. 1 . 4 . 6 - Moyen-Orient et Moyen-Orient P. falciparum fait rage sur la côte ouest de la péninsule arabique et le Yémen. Toutes les villes sont indemnes, comme Bahreïn, Israël, Jordanie, Liban, Koweït,
Qatar. Le risque est faible (P. vivax) dans d’autres États (Syrie, sud-est de la Turquie, Émirats arabes unis et Oman). 1 . 5 - Caractéristiques épidémiologiques Selon l’OMS, les groupes à risque les plus courants sont les suivants : les jeunes enfants vivant dans des zones de transmission stable, qui n’ont
pas encore bénéficié d’une immunité pour les protéger des formes les plus graves de la maladie; Femmes enceintes non vaccinées : Le paludisme entraîne des taux élevés de fausses couches et peut entraîner la mort maternelle; femmes enceintes semi-féminines dans les zones à forte transmission : le

paludisme peut entraîner des fausses couches et un faible poids à la naissance chez les nouveau-nés, en particulier pendant les première et deuxième grossesses; les femmes enceintes semi-féminines infectées par le VIH dans les zones de transmission stable : elles courent un risque accru de
contracter le paludisme tout au long de la grossesse; dans le cas d’une infection palustre avec le placenta, ces ont également un risque plus élevé de transmission du VIH aux nouveau-nés; Personnes vivant avec le VIH/sida Les voyageurs internationaux en provenance de zones exemptes de paludisme
parce qu’ils ne sont pas assurés; les migrants originaires de zones endémiques et leurs enfants vivant dans des zones exemptes de paludisme et revenant dans leur pays d’origine pour rendre visite à des amis ou à des parents : ils sont également menacés parce que leur immunité a diminué ou a
disparu. 1 . 5 . 1 - Protection naturelle Bien qu’elles soient encore imparfaitement connues, les facteurs génétiques présents à certains sujets d’immunité naturelle, au moins partiels, sont susceptibles d’exister. Nous parlons de: facteurs de globules rouges: trait de drépanocytose (heterozygous AS),
carence G6PD, duffy sanguin négatif; facteurs non érytrophytiques : groupe HLA, polymorphisme de réponse immunitaire, facteurs ethniques... 1 . 5 . 2 - L’immunité acquise joue sans aucun doute un rôle important dans le paludisme. Cette immunité est acquise progressivement, lentement, dans une
situation d’impact continu. Cette immunité n’est pas stérilisée : elle ne l’empêche pas d’être à nouveau contaminée et ne lui permet pas de se débarrasser complètement du parasite. D’autre part, il empêche progressivement l’émergence de formes cliniques graves. Cela explique pourquoi dans les zones
de transmission intensive, les jeunes enfants paient le prix le plus élevé pour la maladie entre les âges de 4 et 6 mois, lorsque la transmission de la protection maternelle est réduite, et jusqu’à 4-6 ans. Peu à peu, le risque d’accès sérieux diminue, tandis que le sujet tolère le parasite, tout en restant
imptomatique. Dans le domaine de la transmission intensive, il est exceptionnel pour un adulte soumis à un accès sérieux. Ainsi, cette immunité n’est pas stérilisée, une fonction de l’espèce, et ne se développe qu’après une longue période d’exposition continue. C’est un vectoriel (nouveau-né). D’autre
part, il n’est jamais complet et jamais définitif. Une personne qui a été transférée dans une zone modérée pendant 2 ou 3 ans perd progressivement sa protection. À son retour dans son pays, il est redevenu vulnérable, tout comme une nouvelle entité récemment arrivée dans une région endémique.
C’est souvent le cas dans Français hôpitaux, où de nombreuses crises de paludisme sont diagnostiquées chaque année chez des ressortissants africains qui vivent en France depuis plusieurs années et qui sont retournés dans leur pays pour se reposer. En raison des caractéristiques de cette
protection, le terme prémunition ou semi-immunité est plus facile à utiliser que l’immunité. Bien sûr, un objet qui n’a jamais vécu dans une zone endémique expatrié récent) est complètement à risque de paludisme sévère, quel que soit l’âge. 1/5 1/5 le cycle du paludisme pdf. le cycle du paludisme chez
l'homme. le cycle evolutif du paludisme. le cycle de vie du paludisme. le cycle de développement du paludisme. le cycle parasitaire du paludisme. quel est le cycle de transmission du paludisme. le cycle de transmission du paludisme
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