
  

LE PALUDISME

● Maladie fébrile 
hémolysante

● Transmis par anophèle 
femelle 

● Plasmodium : sporozoaire

I. Agent pathogène : hématozoaire (dans GR)
● Plasmodium falciparum : fièvre maligne, accès pernicieux, 

mortelle
● P. vivax : fièvre tierce bénigne
● P. ovale et malariae : rare, fièvre bénigne 



  

Cycle parasitaire 

● Chez l'Homme : cycle asexué ou schizogonie

- cycle intra-hépatique (exo-erythrocytaire) : anophèle femelle inocule le 
sporozoïte qui pénètre dans l'hépatocyte. Ils se multiplient et forment des corps 
bleu ou schizonte. L'hépatocyte éclate et libèrent de nombreux mérozoïtes. 

Vivax, ovale et malariae restent au repos dans l'hépatocyte (hypnozoïtes). Puis 
après un temps variable, ils se divisent. 

- cycle intra-erythrocytaire : mérozoïtes libérés dans le sang pénètrent par 
endocytose dans une hématie et deviennent des trophozoïtes. Celui-ci grossit, 
le noyau se divise et forme un schizonte qui se charge en hémozoïne. La 
multiplication des noyaux forme dans l'hématie un corps en rosace. Une fois le 
corps mur, il éclate et libèrent des mérozoïtes qui vont parasiter une nouvelle 
hématie. L'éclatement s'accompagne d'un accès thermique. 

Chaque cycle schizogonique dur 48h (fièvre tierce) ou 72h (fièvre quarte). On 
retrouve dans les hématies des gamétocytes qui se développeront une fois 
absorbés par anophèle femelle

 

 



  

Cycle parasitaire 

● Chez l'anophèle femelle : cycle sexué ou sporogonie

- Les gamétocytes absorbés par l'anophèle se transforment dans l'estomac du 
moustique en gamètes mâle et femelle. La fusion des gamètes donne lieu à un 
oocinète mobile qui formera l'oocyste dans lequel, par division s'individualisent 
les sporozoïtes. Les sporozoïtes gagnent les glandes salivaires du moustique. 
Ils sont réinoculés chez l'homme lors d'une piqûre infestante.

 

 



  

Forme clinique et diagnostic 

● Primo-invasion : fièvre continue après incubation, 
anorexie, douleurs abdominales, nausées, diarrhées, 
céphalées et myalgies.
Peut guérir spontanément sauf si P.falciparum

● Accès palustre à fièvre périodique : Ovale, vivax et 
malaria : succession de trois phases : 
- stade de frisson : sensation de froid 39°C
- stade de chaleur : 40-41°C durant 2-3H
- stade de sueurs : 2-4H retour normale de T°C

● Rythme des accès : 
- fièvre tierce : 48H avec pique thermique séparé de 1 
jours d'intervalle. Si irrégulier : Falciparum
- fièvre quarte : 72H avec pique thermique séparé de 2 
jours d'anorexie : Malariae



  

Schéma du cycle du paludisme 



  

Forme clinique et diagnostic 

● Complications : 
- Accès pernicieux à P. falciparum 
→ encéphalite aigue, fièvre, coma, convulsions 
complétées par trouble neurologique, manifestations 
viscérales. FATAL EN 2-3 JOURS
- paludisme viscéral évolutif : anémie, paleur, dyspnée, 
splénomégalie..

DIAGNOSTIC URGENT 
● Prélèvement de sang : capillaire doigt, ou EDTA
● Recherche parasites : frottis MGG, goutte épaisse
● Recherche Ag : 15 min protéine HRP2
● PCR mais trop long
● Sérologie : ELISA



  

Stades évolutifs 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

