
L’essentiel sur 
le diagnostic et le traitement
du paludisme à Madagascar



Paludisme : problème de santé publique

World Malaria Report 2008, WHO/HTM/GMP/2008.1



Cycle biologique de Plasmodium sp
infectant l’homme



Cycle biologique de Plasmodium sp
infectant l’homme

Life cycle
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Signes et symptômes de l’accès palustre 
non compliqué



Diagnostic parasitologique du paludisme

Mise en évidence directe

Microscopie = méthode de référence

Mise en évidence indirecte

Test de Diagnostic Rapide (TDR) = détection
d’antigènes spécifiques des parasites

PCR : détection de l’ADN ou de l’ARN



1 : Test négatif (bande contrôle)

2 : Positif à non-P. falciparum

3 : Positif avec présence de P. 
falciparum

Test de Diagnostic Rapide (TDR)

1 2 3



Antipaludiques recommandés
pour traiter le paludisme non compliqué

1ère ligne : artésunate + amodiaquine

- efficace

- par tranche d’âge ou tranche de poids

- 3 jours de traitement

- administrer la première dose (1er jour)

- garder le patient en observation pendant 30 min

- traitement des deux autres jours en ambulatoire

2ème ligne : artémether + lumefantrine



Dans la zone de

Pangalana (côte est)
Belo (sud-ouest) : 

prendre les choses au 
sérieux sans angoisse … 

après le cyclone 
notamment



Zone non enquêtée

Prévalence de l’infection plasmodiale en 2016
(reflet du niveau de transmission des parasites)

Madagascar
7 % en 2016

(6% en 2011)
Tropical

9,1 %

Subdésertique
5,2 %

Hauts Plateaux
0,9 %

Pourcentage d’enfants 
de 6-59 mois positifs 
pour le paludisme 
selon l’examen 
microscopique

7920 frottis reçus dont

7917 examinés IPM

6687 utilisés dans 
l’analyse

Équatorial
9,1 %



Mieux vaut prévenir que guérir

notamment pour l’équipe médicale (répulsif, manche 

longue, chimioprophylaxie, moustiquaire …) 

Bonne mission ! 



Plus de 3.000 espèces de moustiques 
dans le monde réparties en plusieurs 

genres

Aedes

Culex

Anopheles

Moustiques et moustiques



Espèces plasmodiales présentes à 
Madagascar

P. falciparum

P. malariae P. ovale

P. vivax
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