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Principales stratégies de prévention et de traitement du paludisme

1. Lutte antivectorielle
Empêcher le moustique de contracter ou de 

transmettre une infection (MII ou PID)

2. Chimio-prévention
Empêcher les infections de 

s'installer chez l'être humain

3. Prise en charge 
des cas 

Détecter , diagnostiquer , 
guérir l’infections  



Principales interventions et stratégies antipaludiques

Prévention
• Lutte contre les vecteurs
 Moustiquaire imprégnée 

d’insecticide (MILDA)
 Pulvérisation intradomiciliaire

d’insecticide à effet rémanent
• Chimioprévention

 TPI pendant la grossesse (TPIg)
 Chimioprévention pérenne du paludisme 

(CPP//TPIn+)
 CPS
 TPI chez les enfants d’âge scolaire
 Chimio-prévention du paludisme après 

l’hospitalisation
 AMM(MDA)

• Vaccin contre le paludisme

Diagnostic et traitement
 Diagnostic parasitologique

 Microscopie
 Tests de diagnostic rapide

 Combinaison thérapeutique à base 
d’artémisinine (CTA)

 Paludisme grave   
 Artésunate 

 Domaines de prestation des services 
de gestion de cas :
 Établissements de santé
 Gestion de cas communautaire
 Secteur privé

Surveillance,
suivi et évaluation 

 Données de routine tirées de 
systèmes d’information de gestion 
sanitaire

 Surveillance du paludisme et 
systèmes de réponse

 Enquêtes auprès des ménages
 Enquêtes au sein des 

établissements de santé

Renforcement des systèmes de santé
dans les pays endémiques



Principales interventions et stratégies antipaludiques 

• Lignes Directrices de l’OMS sur le paludisme (2021)
• Ces lignes directrices consolidées remplacent 2 documents de lignes directrices publiées 

sur le site Web de l'OMS : les Lignes directrices pour le traitement du paludisme, 3e édition 
et les Lignes directrices pour la lutte contre les vecteurs du paludisme.

• Les sections de ces lignes Directrices de l'OMS pour le paludisme comprennent
o La Prévention (lutte contre les vecteurs, chimiothérapies préventives et Vaccin)
o La Prise en charge des cas
o L’Elimination and la prevention de la ré-introduction 
o La Surveillance

• Au fur et à mesure que de nouvelles preuves seront disponibles, les recommandations 
seront revues et mises à jour, le cas échéant, en utilisant le processus d'élaboration 
de lignes directrices transparent et rigoureux de l'OMS.

• Publiées en Février 2021;
• Dernière mise à jour – 25 Novembre 2022, , et sera sans date sur une 

base vivante
• Disponible en ligne: https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-for-malaria

https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-for-malaria


Prévention du paludisme



Entomologie et lutte antivectorielle



• Moustiquaires à base de pyréthrinoïdes (2019) 
• L'OMS recommande les moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée (MILD) 

contenant uniquement des pyréthrinoïdes qui ont été préqualifiées par l'OMS pour le 
déploiement pour la prévention et le contrôle du paludisme chez les enfants et les adultes 
vivant dans des zones de transmission continue du paludisme.

• Moustiquaires imprégnées d’un pyréthrinoïde-PBO (recommendation Conditionelle; 
2022)

• L'OMS suggère de déployer des moustiquaires à base de pyréthrinoïde-PBO au lieu des 
moustiquaires contenant uniquement des pyréthrinoïdes pour la prévention et le contrôle 
du paludisme chez les enfants et les adultes dans les zones de transmission continue du 
paludisme où le(s) principal (aux) vecteurs du paludisme présentent une résistance aux 
pyréthrinoïdes

• La pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent (2019) 
• L'OMS recommande que la PID utilise un produit préqualifié par l'OMS pour la prévention et le 

contrôle du paludisme chez les enfants et les adultes vivant dans des zones de transmission 
continue du paludisme.

Interventions recommandées pour un déploiement à grande échelle 



Moustiquaires imprégnées d'insecticides: situation d'urgence humanitaire (2022)

L’OMS recommande que les MII soient déployées pour la prévention et le contrôle du paludisme chez les enfants et les 
adultes dans les zones de transmission continue du paludisme touchées par une urgence humanitaire.

Interventions recommandées pour l’urgence humanitaire

Forte recommandation pour , Preuve de haute certitude

Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent : situation d'urgence humanitaire (2022)

L’OMS recommande que la Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent soit déployée pour la prévention et le 
contrôle du paludisme chez les enfants et les adultes dans les zones de transmission continue du paludisme affectées par 
une urgence humanitaire.

Recommandation conditionnelle pour , Preuve de très faible certitude



• Traitement larvicide (2019)
• L'OMS recommande conditionnellement l'application régulière d'insecticides biologiques 

ou chimiques sur les plans d'eau (larvicide) pour la prévention et le contrôle du paludisme 
chez les enfants et les adultes vivant dans des zones de transmission continue du 
paludisme en tant qu'intervention supplémentaire dans les zones où une couverture 
optimale en MII ou PID a été atteint, là où les habitats aquatiques sont peu nombreux, fixes 
et trouvables, et où son application est à la fois faisable et rentable. Larvicide (2019)

• Protection des maisons d’habitation (2021)
• L'OMS recommande conditionnellement l'utilisation de moustiquaires non traitées au 

niveau des maisons d'habitation (pour les fenêtres, les plafonds, les portes et/ou les 
espaces avant-toits) pour la prévention et le contrôle du paludisme chez les enfants et les 
adultes vivant dans des zones de transmission continue du paludisme.

Interventions complémentaires 



• Répulsifs topiques  (2019)
• L’OMS recommande conditionnellement de ne pas déployer de répulsifs topiques pour la 

prévention et le contrôle du paludisme au niveau communautaire dans les zones de 
transmission continue du paludisme; toutefois, les répulsifs topiques pourraient s’avérer 
bénéfiques en tant qu’intervention visant à fournir une protection personnelle contre les 
piqûres de moustique.

• Vêtements imprégnés d’insecticide (2019) 
• L'OMS recommande conditionnellement de ne pas déployer de vêtements imprégnés 

d'insecticide pour la prévention et le contrôle du paludisme au niveau communautaire dans 
les zones de transmission continue du paludisme ; cependant, les vêtements imprégnés 
d'insecticide peuvent être bénéfiques en tant qu'intervention pour fournir une protection 
personnelle contre le paludisme dans des groupes de population spécifiques.

Recommandations contre l’utilisation



• Zones de transmission continue du paludisme
• Indépendamment de niveau de transmission avant l’intervention et du niveau actuel, la réduction 

de la lutte antivectorielle n'est pas recommandée. La couverture universelle avec un contrôle 
efficace des vecteurs du paludisme de toutes les personnes concernées doit être poursuivie et 
maintenue.

• Zones où la transmission du paludisme a été interrompue
• La réduction de la lutte antivectorielle doit être basée sur une analyse détaillée comprenant une 

évaluation de la réceptivité, de la vulnérabilité, de la surveillance active de la maladie, de la 
capacité de prise en charge des cas et de la réponse de lutte antivectorielle.

-----------------------------
Zones - déterminées par la disponibilité de données fiables et désagrégées de surveillance active des maladies et la faisabilité 
des décisions sur la mise en œuvre de la lutte antivectorielle, et pas nécessairement basées sur les limites administratives
Récéptivité – capacité d'un écosystème à permettre la transmission du paludisme
Vulnérabilité - fréquence d'afflux d'individus ou de groupes infectés et/ou d'anophèles infectieux

Risques potentiels associés à la réduction des interventions de lutte
antivectorielle



Chimiothérapies préventives



Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg)

Forte recommandation pour , données probantes de certitude modérée

Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (2022)

Dans les zones d'endémie palustre, les femmes enceintes de toutes les gravidités doivent recevoir des médicaments 
antipaludiques à des intervalles prédéterminés pour réduire la charge de morbidité pendant la grossesse et les issues 
défavorables de la grossesse et de l'accouchement. 

• La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) a été largement utilisée pour la chimioprévention du paludisme pendant la grossesse et reste 
efficace pour  améliorer les principales issues de la grossesse.
• Le TPIg-SP doit commencer le plus tôt possible au cours du deuxième trimestre et pas avant la 13e semaine de grossesse.
• Les doses doivent être administrées à au moins un mois d'intervalle, l'objectif étant de s'assurer qu'au moins trois doses sont reçues.
• Les contacts de soins prénataux (CPN) restent une plate-forme importante pour la prestation du TPIg. Là où les inégalités dans le 
service et la portée des soins prénataux existent, d'autres méthodes de prestation (telles que l'utilisation d'agents de santé 
communautaires) peuvent être explorées, en veillant à ce que la fréquentation des soins prénatals soit les inégalités persistantes et 
sous-jacentes dans la prestation des soins prénatals sont traitées.
• Le TPIg est généralement très rentable, largement accepté, faisable pour la livraison et justifié par un grand nombre de preuves 
générées sur plusieurs décennies.

Mise à jour



Chimioprévention pérenne du paludisme (PMC, ancien IPTi)

Recommandation conditionnelle pour , données probantes de certitude modérée

Dans les zones de transmission pérenne modérée à élevée du paludisme, les enfants appartenant aux tranches 
d'âge à haut risque de paludisme grave peuvent recevoir des médicaments antipaludiques à des intervalles 
prédéfinis pour réduire la charge de morbidité. 

• Les calendriers de chimioprévention du paludisme pérenne doivent tenir compte de la structure par âge des admissions pour
paludisme grave, la durée de protection du médicament sélectionné, et la faisabilité et l’abordabilité de la prestation de chaque cours de
PMC supplémentaire (voir"Infos pratiques").
• La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) a été largement utilisée pour la chimioprévention en Afrique, y compris pour la PMC. Les
combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) ont été efficaces lorsqu'elles sont utilisées pour la PMC, mais les preuves sont
limitées sur leur innocuité, leur efficacité, le respect des régimes de plusieurs jours et le rapport coût-efficacité dans le contexte de la
PMC.
• Auparavant, la PMC était recommandée chez les nourrissons (<12 mois) comme traitement préventif intermittent (TPIn). Depuis la
recommandation initiale, de nouvelles données ont documenté la valeur de la chimioprévention du paludisme chez les enfants âgés de
12 à 24 mois.
• La plate-forme du Programme élargi de vaccination (PEV) reste importante pour la prestation de la PMC. Les autres modes de livraison
peuvent être explorées pour optimiser l'accès à la PMC et l'intégration avec d'autres interventions de santé.
• Les contextes de transmission pérenne modérée à élevée du paludisme sont définis comme des zones où la prévalence du parasite P.
falciparum est supérieure à 10 % ou une incidence parasitaire annuelle supérieure à 250 pour 1000. Ces seuils sont indicatifs et ne
doivent pas être considérés comme absolus pour déterminer l'applicabilité de la recommandation PMC

Mise à jour



PMC: Informations pratiques

• L'OMS recommande une association  médicamenteuse pour la PMC qui est différente de celle 
utilisée pour le traitement de première intention du paludisme.

• Les preuves sont limitées pour d'autres médicaments que la SP ; y compris la toxicité cumulative 
potentielle, l'efficacité, l'adhésion aux régimes de plusieurs jours et le rapport coût-efficacité dans 
le contexte de la PMC chez les jeunes enfants.

• Un régime médicamenteux qui peut être administré sous forme de dose unique directement 
observée, comme la SP, est préférable aux régimes de plusieurs jours

• La plate-forme du PEV reste importante pour la prestation de PMC, en particulier au cours de la 
première année de vie, et il peut être possible d'utiliser le PEV ou d'autres visites de santé de 
routine ou d'établir de nouveaux contacts pour atteindre les enfants de plus d'un an. Des 
recherches sur des approches alternatives pour la prestation de la PMC au-delà des calendriers du 
PEV peuvent être justifiées.



PMC: Guide de mise en œuvre

• Se référer au Guide de terrain sur la mise en œuvre du traitement 
préventif intermittent des nourrissons utilisant la sulfadoxine-
pyriméthamine (TPIn-SP) pour la lutte contre le paludisme en Afrique.



Déballage de la chimioprévention pérenne du paludisme: PMC

Chimio-prévention pérenne du paludisme
• Critères/données pour la transmission modérée à élévée
• Critères /données pour identifier les enfants à haut risque du paludisme grave 
• Critères pour étendre le TPIn aux enfants de plus de 12 mois
• Critères pour augmenter le nombre de cycles de SP (de 4 à 12)
• Protocole de mesure de l'efficacité protectrice
• Efficacité et sécurité des antipaludéens alternatifs à la SP
• Protocoles/systèmes pour surveiller la sécurité des extensions de la CPS,                                      

en particulier avec les nouveaux médicaments

• Mise à jour du manuel de mise en œuvre sur le terrain du TPIn,                          
inclus dans la section « Infos pratiques » des directives de l'OMS

TPIn+ études en cours

ProtocoleCPES

Besoin de 
développement

Manuel 
SNT  

Planifié , résultats des 
études en cours

nécessaires



Chimioprévention du paludisme saisonnier

Forte recommandation pour , données probantes de certitude modérée Mise à jour

Dans les zones de transmission pérenne modérée à élevée du paludisme, les enfants appartenant aux 
tranches d'âge à haut risque de paludisme grave peuvent recevoir des médicaments antipaludiques à des 
intervalles prédéfinis pour réduire la charge de morbidité. 

• L'éligibilité à la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) est définie par la saisonnalité de la 
transmission du paludisme et les groupes d'âge à risque de paludisme grave. Les seuils d'évaluation 
de ces critères évoluent dans le temps et dans l'espace. Les programmes de lutte contre le paludisme 
doivent évaluer la pertinence de la CPS en fonction de l'épidémiologie locale du paludisme et du 
financement disponible (voir « Infos pratiques »). La valeur ajoutée d'une intervention 
saisonnièrement ciblée est susceptible d'être plus grande là où la transmission est intensément 
saisonnière.

• Des cycles mensuels de sulfadoxine-pyriméthamine plus amodiaquine (SP+AQ) ont été largement 
utilisés pour la CPS chez les enfants africains de moins de 5 ans et se sont avérés efficaces, sûrs, bien 
tolérés, disponibles et peu coûteux (182).



CPS: Informations pratiques

• L'OMS recommande une association médicamenteuse pour la CPS différente de celle 
utilisée pour le traitement de première intention du paludisme.

• Les médicaments composants doivent avoir une pharmacologie étroitement adaptée, 
de sorte qu'aucun composant ne soit présent en l'absence d'autres composants 
pendant plus d'une durée minimale afin de réduire le risque de nouvelles infections 
ne rencontrant qu'un seul médicament.

• Mise en œuvre
• Veuillez vous référer à la Chimioprévention du paludisme saisonnier avec la 

sulfadoxine-pyriméthamine plus l'amodiaquine chez les enfants : Un guide de 
terrain



Déballage de la chimioprévention : CPS

Chimioprévention du paludisme saisonnier
• Critères/données pour l’intensité de la transmissiondu paludisme
• Critères/données pour la saisonnalité (pendant le pic de transmission)
• Critères pour le nombre de cycles (3-5)
• Critères/données pour étendre la CPS aux enfants agés de plus de 6 ans
• Protocole de mesure l’efficacité protectrice

• Dosage/paquets des traitements d'AQ pour les enfants de 6 à 10 ans
• Efficacité et sécurité des antipaludéens de la CPS, alternatives à AQ+SP

• Mise à jour du manuel de mise en œuvre sur le terrain de la CPS (2011), « Infos pratiques » des 
directives de l'OMS, 2022

ProtocoleCPES

À développer

Critères d'adoption des 
lignes directrices : Guide 

de mise en œuvre de 
terrain en cours de mise à 

jour.

Mise à jour en cours



Traitement préventif intermittent du paludisme chez les enfants d'âge scolaire (TPIsc)

Traitement préventif intermittent du paludisme chez les enfants d'âge scolaire (2022)

Les enfants d'âge scolaire vivant dans des milieux où le paludisme est endémique avec une transmission pérenne ou saisonnière modérée à élevée peuvent recevoir

un traitement thérapeutique complet de médicaments antipaludiques à des moments prédéterminés comme chimioprévention pour réduire la charge de la maladie

• Le traitement préventif intermittent chez les enfants d'âge scolaire (IPTsc) a été évalué chez les enfants âgés de 5 à 15 ans. La charge du paludisme et les avantages

du TPIsc peuvent varier dans cette tranche d'âge, mais les preuves sont limitées.

• Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme peuvent envisager le TPIsc si les ressources permettent son introduction chez les enfantsd'âge scolaire sans

compromettre les interventions de chimioprévention pour ceux qui portent le plus lourd fardeau de maladies graves, comme les enfants de < 5 ans .

• Les écoles peuvent offrir un moyen peu coûteux d'offrir une chimioprévention aux enfants d'âge scolaire. Cependant, la variation saisonnière de la transmission du

paludisme et le calendrier des trimestres scolaires, ainsi que les problèmes d'équité, peuvent signifier que des canaux de distribution alternatifs sont nécessaires pour

maximiser l'impact.

• Les traitements antipaludiques de première et de deuxième intention ne doivent pas être utilisés pour le TPIsc si des alternatives sûres et efficaces sont disponibles

(voir"Infos pratiques").

• Le schéma posologique de l'IPTsc doit tenir compte de l'épidémiologie locale du paludisme et être programmé pour assurer une protection pendant la

période de plus grand risque de paludisme (voir « Infos pratiques »).

• Les paramètres de transmission modérée à élevée du paludisme sont définis comme des zones où la prévalence du parasite P. falciparum est supérieure à 10 %

ou une incidence parasitaire annuelle supérieure à 250 pour 1000 [29]. Ces seuils sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme

valeurs absolues pour déterminer l'applicabilité de la recommandation IPTsc.

Recommandation conditionnelle pour , données probantes de certitude faible Nouveau



Chimioprévention du paludisme après la sortie de l’hôpital (PDMC)

Chimio-prévention du paludisme après la sortie de l’hôpital (PDMC)

Les enfants admis à l'hôpital avec une anémie sévère vivant dans des milieux à transmission modérée à élevée du paludisme 

doivent être recevoir un traitement thérapeutique complet d'un médicament antipaludique à des moments prédéterminés 

après la sortie de l'hôpital pour réduire les réadmissions et les décès.

• Une chimioprévention du paludisme après la sortie de l'hôpital (PDMC) doit être administrée aux enfants après leur
admission pour anémie sévère [129] qui n'est pas due à une perte de sang à la suite d'un traumatisme, d'une
intervention chirurgicale, d'une tumeur maligne ou d'un trouble de la coagulation.

• La mise en œuvre du PDMC doit être adaptée aux admissions d'enfants souffrant d'anémie sévère et tenir compte de
la durée de la protection de l'antipaludique sélectionné, et la faisabilité et l'abordabilité de la prestation de chaque
cours PDMC supplémentaire (voir "Infos pratiques").

• Les contextes de transmission pérenne modérée à élevée du paludisme sont définis comme des zones où la
prévalence du parasite P. falciparum est supérieure à 10 % ou une incidence parasitaire annuelle supérieure à 250
pour 1000 [29]. Ces seuils sont indicatifs et ne doivent pas être considéré comme absolu pour déterminer
l'applicabilité de la recommandation du PDMC.

Recommandation conditionnelle pour , données probantes de certitude modérée Nouveau



Administration de masse de médicaments (AMM)

Recommandation conditionnelle pour Recommandation conditionnelle contre

Domaine technique Force et preuve Pour/contre Recommandation Nouvelle/Mise à 
jour

AMM Conditionnelle,  faible certitude Pour Administration de masse de médicaments (AMM) 
dans la transmission modérée- élevée pour réduire 
la charge du P.  falciparum à court terme.

Nouvelle

AMM Conditionnelle,  faible certitude Pour AMM dans les situations d'urgence pour la 
réduction à court terme de la charge de P. 
falciparum.

Nouvelle

AMM Conditionnelle,  faible certitude Pour AMM pour réduire la transmission du P Falciparum 
dans le contexte de transmission très faible -
faible.

Nouvelle

AMM Conditionnelle, très faible 
certitude

contre AMM pour réduire la transmission de P Falciparum 
ans dans le contexte de transmission modérée-
élevée

Nouvelle

AMM Conditionnelle, très faible 
certitude

Pour AMM avec des médicaments antipaludiques pour 
réduire la transmission de P vivax

Nouvelle

AMM Conditionnelle, très faible 
certitude

contre AMM avec 8-aminoquinoléine seule pour réduire 
la transmission de P vivax

Nouvelle



Vue d'ensemble - mise à jour de l'état des documents d'orientation de mise en œuvre

• CPS 
• Documents de mise en oeuvre/Manuels de terrain existants

o Disponible, mise à jour en cours

• TPIg au niveau communautaire
o Un nouveau manuel de terrain sera élaboré

• PMC (TPIn+) 
• Des projets sont actuellement en cours pour fournir les preuves nécessaires à l'expansion du TPInau-delà de la 

recommandation actuelle et à la transition vers le PMC.

• IPTsc et PDMC 
• Document d'orientation sur la mise en œuvre pas encore disponible
• Études de déploiement et expérience requises pour élaborer des documents d'orientation de mise en œuvre



Vaccin contre le paludisme

Vaccin contre le paludisme (2021)

Le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 doit être utilisé pour la prévention du paludisme à P. falciparum chez les enfants 
vivant dans des régions où transmission modérée à élevée selon la définition de l'OMS.

• Le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 doit être administré selon un schéma en quatre doses chez les enfants à partir de 
5 mois.

• Les pays peuvent envisager de fournir le vaccin RTS,S/AS01 de façon saisonnière, avec une stratégie à cinq doses, 
dans les zones fortement saisonnières ou avec une transmission pérenne du paludisme avec des pics saisonniers.

• Les pays qui choisissent d'introduire le vaccin dans le cadre d'une stratégie saisonnière à cinq doses sont encouragés 
à documenter leurs expériences, y compris les événements indésirables suivant la vaccination.

• Le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 doit être fourni dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le 
paludisme.

Forte recommandation pour , données probantes de certitude élevée



Prise en charge des cas



Diagnostic du paludisme

• Tous les cas suspects de paludisme doivent subir un test parasitologique 
(microscopie ou TDR) pour confirmer le diagnostic.

• Le déploiement de la microscopie et des TDR doit être soutenu par un 
programme d'assurance qualité

• Les résultats du diagnostic parasitologique doivent être disponibles dans les deux 
heures suivant la présentation du patient. En l'absence des tests diagnostic ou en 
cas de retard du résultat des tests, les patients suspects de paludisme grave et les 
autres groupes à haut risque doivent être traités sur des bases cliniques.



Traitement du paludisme à falciparum non compliqué

Combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (2015)
Traitez les enfants et les adultes atteints de paludisme à P. falciparum non compliqué avec l'un des ACT suivants* :

• artéméther-luméfantrine (AL)

• artésunate-amodiaquine (AS+AQ)

• artésunate-méfloquine (ASMQ)

• dihydroartémisinine-pipéraquine (DHAP)

• artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine (AS+SP)

• artésunate-pyronaridine (ASPY) (2022) 

*L’Artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine et l'artésunate-pyronaridinene sont pas recommandés dans le premier 
trimestre de grossesse. Pour plus de détails sur le traitement utilisant les ACT au cours du premier trimestre de la 
grossesse, voir 5.2.1.4.1.

Forte recommandation pour , données probantes de certitude modérée



Traitement du paludisme à falciparum non compliqué

Durée d’un traitement par une CTA (2015): 
Les régimes de CTA doivent fournir un traitement de 3 jours avec un dérivé de 
l'artémisinine.

Forte recommandation pour , données probantes de certitude élevée

Forte recommandation pour , données probantes de certitude faible

Réduction de la transmissibilité des infections à P. falciparum traitées 
(2015).

Dans les zones à faible transmission, administrer une dose unique de 0,25 mg/kg de primaquine avec 
ACT aux patients atteints de paludisme à   P. falciparum (sauf femmes enceintes, nourrissons de < 6 mois 
et femmes allaitant des nourrissons de < 6 mois) pour réduire transmission. Le test G6PD n'est pas 
nécessaire.



Traitement du Paludisme dans des populations particulières :1er trimestre de la grossesse

Traitement au premier trimestre de la grossesse (2022)
 Traiter les femmes enceintes atteintes de paludisme à P. falciparum non compliqué par l'artéméther-luméfantrinependant le 

premier trimestre.
 Les expositions limitées à d'autres ACT (artésunate-amodiaquine, artésunate-méfloquine et dihydroartémisininepipéraquine) 

attestent que les preuves existantes sont insuffisantes pour recommander l'utilisation systématique de ces autres ACT au 
premier trimestre de la grossesse. Cependant, conformément à la précédente recommandation de l'OMS qui prévoyait  une 
utilisation limitée des ACT si le médicament recommandé en première intention n'était pas disponible, ces autres ACT 
peuvent être sélectionnés pour être  utilisés lorsque l'artéméther-luméfantrinen'est pas un ACT recommandé pour le 
paludisme non compliqué ou n'est pas disponible, étant donné les résultats plus faibles démontrés du traitement à la quinine,
ainsi que les défis de l'adhésion à un traitement de sept jours.

 Les antifolates sont contre-indiqués au premier trimestre de la grossesse. Par conséquent, les CTA contenant de la sulfadoxine
pyriméthamine sont contre-indiqués pendant le premier trimestre de la grossesse.

 Il n'existe actuellement aucun dossier documenté sur l'utilisation de l'artésunate-pyronaridineau cours du premier trimestre 
de la grossesse.

 Poursuite de la pharmacovigilance et de la recherche clinique, y compris des essais contrôlés prospectifs sur l'efficacité et
l'innocuité des médicaments antipaludiques pour le traitement du paludisme pendant la grossesse, doivent être soutenus et 
financés.

Forte recommandation pour , données probantes de certitude faible Mise à jour



Traitement du paludisme à falciparum dans des populations particulières

• Traiter les nourrissons pesant moins de 5 kg avec une CTA dosée à la même 
cible en mg/kg que pour les enfants pesant 5 kg.

• Chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, éviter l'AS+SP en cas de 
traitement au co-trimoxazole et éviter l'AS+AQ en cas de traitement à 
l’Efavirenz.

• Traiter les voyageurs retournant dans des milieux non endémiques atteints de 
paludisme à P. falciparum non compliqué avec une CTA



Traitement du paludisme non falciparum non compliqué

• Dans les zones où P. vivax est sensible à la chloroquine, traiter à l'aide 
d'ACT ou de chloroquine.

• Dans les zones à P. vivax résistant à la chloroquine, traiter avec un ACT*

*Pour l'utilisation d'ACT au premier trimestre de la grossesse, même recommandation que 
pour le traitement de P.falciparum



PRÉVENIR LA RECHUTE DU PALUDISME À P. VIVAX OU À P. OVALE

• Le statut G6PD des patients doit être utilisé pour guider l'administration de la primaquine pour la 
prévention des rechutes

• Lorsque le statut est inconnu et que le test G6PD n'est pas disponible, la décision de prescrire  la 
primaquine doit être fondée sur une évaluation des risques et des avantages du traitement par 
rapport à l'absence de traitement.

• Pour prévenir de futures rechutes, traitez les personnes atteintes de paludisme à vivax ou ovale (à 
l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, des nourrissons de < 6 mois et des personnes 
présentant un déficit en G6PD) avec un traitement de 14 jours (0,25-0,5 mg/kg par jour) de 
primaquine dans  tous les contextes de transmission.

• Chez les personnes présentant un déficit modéré en G6PD, envisager une prévention des rechutes 
avec de la primaquine 0,75 mg base/kg une fois par semaine pendant 8 semaines sous surveillance 
médicale étroite.

• Chez les femmes enceintes ou qui allaitent, envisager une chimioprophylaxie hebdomadaire avec 
de la chloroquine jusqu'à la fin de l'accouchement et de l'allaitement, puis traiter avec 14 jours de 
primaquine pour prévenir de futures rechutes.



Traitement de courte durée à la primaquine à dose standard (2022)

Traitement de courte durée à la primaquine à dose standard (2022)

Pour prévenir les rechutes, une option de traitement supplémentaire consistant à utiliser 0,5 
mg/kg/jour de primaquine pendant sept jours est recommandée pour traiter le paludisme à P. 
vivax ou P. ovale chez les enfants et les adultes (sauf les femmes enceintes, les nourrissons de 
< 6 mois, les femmes allaitant les nourrissons les nourrissons  âgés de < 6 mois, femmes 
allaitant des nourrissons plus âgés, sauf s'ils sont connus pour ne pas avoir un déficit en G6PD 
et les personnes présentant un déficit en G6PD).

Remarques
• Comme recommandé précédemment, le statut G6PD des patients doit être utilisé pour 
guider l'administration de primaquine pour prévenir les rechutes.
• Un régime plus court peut conduire à une meilleure observance par rapport au régime 
standard de 14 jours et donc à moins de rechutes

Forte recommandation pour , données probantes de très faible certitude Nouveau



PRÉVENIR LA RECHUTE : Traitement de courte durée à la primaquine à forte dose

Traitement standard de courte durée à la primaquine à haute dose (2022) 

Pour prévenir les rechutes, l'OMS déconseille une option de traitement supplémentaire 
consistant à utiliser la primaquine 1,0 mg/kg/jour pour sept jours pour traiter le paludisme à 
P. vivax ou à P. ovale.

Remarques 
Il existe un risque significativement accru d'effets indésirables graves (effets indésirables modéré à 
important) à cette posologie quotidienne de la dose élevée standard.

Recommandation conditionnelle contre  , données probantes de certitude 
très faible Nouveau



• Objectifs thérapeutiques
• L'objectif principal est d'empêcher le patient de mourir
• Les objectifs secondaires sont la prévention des incapacités et la prévention de la  

recrudescence de l’infection
• Le décès par paludisme grave survient souvent dans les heures qui suivent 

l'apparition des symptômes ou l'admission à l'hôpital
• Il est essentiel que des concentrations thérapeutiques d'un antipaludéen hautement 

efficace soient utilisées dès que possible
• La prise en charge du paludisme grave comprend quatre domaines principaux

• Évaluation clinique du patient
• Traitement antipaludique spécifique
• Traitements supplémentaires (prise en charge d'autres complications) et
• Soins de soutien

Paludisme grave



Traitement du paludisme grave

• Traiter tous les patients atteints de paludisme grave (y compris les nourrissons, 
les femmes enceintes de tous les trimestres et les femmes allaitantes) avec de 
l'artésunate intraveineux ou intramusculaire pendant au moins 24 heures et 
jusqu'à ce qu'ils soient capables de tolérer les médicaments oraux.

• Après au moins 24 heures de thérapie parentérale, et que que le patient est 
capable de tolérer la thérapie orale, terminer le traitement par un ACT pendant 
trois jours

• Les enfants pesant moins de 20 kg doivent recevoir une dose d'artésunate plus 
élevée (3 mg/kg/dose) que les autres (2,4 mg/kg/dose) pour assurer une 
exposition équivalente au médicament.

• Si l'artésunate n'est pas disponible, utiliser l'artéméther de préférence à la 
quinine pour le traitement du paludisme grave



Traitement du paludisme grave

• Traitement pré-transfert
• Dans les contextes où un traitement complet du paludisme grave n'est pas possible, 

mais où des injections sont disponibles, administrer aux enfants et aux adultes une 
dose unique d'artésunate par voie intramusculaire et les orienter vers un établissement 
approprié pour des soins supplémentaires. Utiliser l'artéméther ou la quinine si 
l'artésunate n'est pas disponible

• Dans les situations où les injections intramusculaires ne sont pas disponibles, traiter les 
enfants de moins de six ans avec une dose unique d'artésunate rectal et référer-les 
immédiatement vers un établissement approprié pour des soins supplémentaires.

• Lorsque le transfert n'est pas possible après le traitement initial, la médication pré-
transfert doit être poursuivie jusqu'à ce que le patient puisse tolérer la médication 
orale, puis, administrer un cours complet d'un ACT efficace.



• La PECC du paludisme délivrée dans le cadre du PECC intégrée (PCIMEc), qui 
comprend le traitement de la pneumonie et des maladies diarrhéiques.

• Les prestataires communautaires formés (ASC, vendeurs ou détaillants de 
médicaments) doivent recevoir :
• Les tests de diagnostic rapide (TDR)

• Les ACT pour le traitement du paludisme non compliqué.

• Les suppositoires d'artémisinine rectale pour le traitement pré-transfert du 
paludisme grave.

• Le matériel d'information, d'éducation et de communication.

• Les registres simples des patients et les formulaires de notification.

Prise en charge communautaire (PECC) des cas de paludisme 



ELIMINATION / PREVENTION DE LA 
RE-INTRODUCTION DU PALUDISME



Lignes directrices pour l'élimination du paludisme
Domaine technique Force et preuve Pour/contre Recommandation Nouvelle/Mise à jour

Elimination Conditionnelle, très faible 
certitude

Pour Administration ciblée de médicaments (ADT) pour 
réduire la transmission dans les zones de très 
faible/faible transmission

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, certitude 
modérée

contre Dépistage et traitement de masse (MTaT) pour 
réduire la transmission

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, très faible 
certitude

contre Dépistage et traitement ciblés (TTaT) des personnes à 
risque accru pour réduire la transmission

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, faible certitude Pour Administration réactive de médicaments (RDA) à 
toute personne vivant avec ou à proximité d'une 
personne ayant une infection palustre confirmée 

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, très faible 
certitude

Pour Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent 
réactive à proximité de cas de paludisme pour réduire 
la transmission .

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, très faible 
certitude

contre Dépistage systématique du paludisme et traitement 
des personnes arrivant aux points d'entrée pour 
réduire l’ importation des cas 

Nouvelle

Elimination Conditionnelle, très faible 
certitude

Pour Dépistage et traitement du paludisme de groupes 
arrivant ou revenant de zones d'endémie palustre 
pour réduire l’ importation des cas 

Nouvelle

Recommandation conditionnelle pour Recommandation conditionnelle contre



Surveillance



Définition de la surveillance :

La surveillance de santé publique est la collecte, l'analyse et 
l'interprétation continues et systématiques des données liées à 
la santé nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et à 
l'évaluation des pratiques de santé publique.

Un des 3 piliers du GTS  est de transformer la surveillance du 
paludisme en une intervention de base.

Surveillance, Suivi et Evaluation



Un système de surveillance solide permet aux programmes d'optimiser leurs 
opérations, en donnant aux programmes les moyens de :
• Plaidoyer pour les investissements provenant de sources nationales et 

internationales, proportionnels à la charge de morbidité du paludisme au 
niveau national ou infranational

• Allouer des ressources aux populations qui en ont le plus besoin afin 
d'obtenir le plus grand impact possible sur la santé publique

• Evaluer régulièrement si les plans progressent comme prévu et où des 
ajustements sont nécessaires

• Rendre compte de l'impact des ressources et démontrer l'optimisation des 
ressources

• Évaluer périodiquement les objectifs généraux du programme et sa 
réalisation et ainsi planifier en conséquence

Surveillance du paludisme



Surveillance du paludisme

Forte Modérée Basse Très 
Basse Zéro Maintien 

à zéro





Merci

Gardez un œil sur le prix : un monde sans paludisme
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