LE PALUDISME

Des chiffres inquiétants
Le paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue. Selon les dernières estimations de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de cas de paludisme dans le monde
s’élevait à 219 millions en 2017, avec 435 000 décès. Près de la moitié de la population mondiale
est exposée au paludisme mais la plupart des cas et des décès surviennent en Afrique
subsaharienne.

Le cycle du parasite
1. Piqûre, généralement la nuit, par une femelle moustique du genre Anopheles elle-même contaminée  entrée du
plasmodium falciparum dans le corps.
2. Migration dans le foie où il se transforme et se multiplie.
3. Migration dans les globules rouges où il se multiplie  éclatement des G.R  Pics de fièvre, sueurs et frissons.
4. Contamination d’un autre moustique par piqûre.
5. Transformation du parasite dans l’intestin du moustique puis migration dans ses glandes salivaires.
6. Contamination d’un autre humain (le cycle recommence).

Les symptômes

Connaître le cycle de vie du
moustique pour le combattre

Moyens de lutte individuelle et
collective

La vigilance est la première défense contre la
prolifération des moustiques. Le premier axe de
vigilance concerne d’abord les « gites larvaires » :
des retenues d’eau où les femelles pondent leurs
centaines d’œufs. C’est pourquoi, toutes les
collections d’eaux « calmes » doivent être
surveillées, renouvelées ou tout simplement
vidées.
C’est pourquoi nous militons pour la vigilance
citoyenne; plus nous serons nombreux à être
vigilants, plus nous serons efficaces !

LES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS et CURATIFS

pièges

La chloroquine est un antipaludique. Elle exerce une
action essentiellement sur les formes érythrocytaires
(globules rouges) des plasmodium.

Le Coartem est un médicament antipaludéen contenant une
molécule dérivée d’une plante, l’armoise, utilisée depuis au
moins 2000 ans par la médecine chinoise pour soulager les
fièvres. Il doit être pris en 6 x durant les 60 heures suivant le
diagnostic.

Des moustiquaires imprégnées
d’un insecticide

Des vaccins à l’essai
Actuellement trois types de recherches sont basées sur les antigènes issus des différents
stades du cycle évolutif parasitaire :
- Des vaccins qui visent à empêcher le plasmodium de pénétrer ou de se développer dans
les cellules hépatiques ;
- Des vaccins qui empêchent le plasmodium de pénétrer ou de se développer dans les
hématies ;
- Des vaccins bloquant la transmission : ils induisent des anticorps empêchant la
maturation des stades sexués du parasite chez l'anophèle.

Frottis sanguin du plasmodium libéré par les globules rouges avant son ingestion par le moustique

Notre région est concernée

Aedes albopictus :
le moustique tigre

Venu d’Asie, le Moustique Tigre est d’une
adaptabilité hors du commun ce qui lui a
permis de coloniser 60 pays et de faire
partie des 10 espèces les plus invasives au
monde. Il a été observé pour la première
fois en France en 2004 près de Nice.
Désormais, il est présent dans 42
départements et ne cesse de gagner du
terrain.. Le moustique tigre est vecteur
notamment du chikungunya, de la dengue
et du virus zika.

Une veille permanente
Les Anophèles sont présents dans toute la France !
Pourtant, en France métropolitaine, le paludisme a été
éradiqué depuis plusieurs décennies ; seuls persistent les
cas d’importation en provenance de pays d’endémies,
principalement de pays africains! En effet, la France a mis
en place un plan et des moyens de surveillance
exceptionnels afin de s’assurer que les personnes
porteuses du paludisme soient prises en charge et
soignées afin que la probabilité de rencontrer un
Anophèles soit la plus faible possible.
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements/commune
Cas rarissime : un couple de Parisiens est atteint de cette maladie tropicale alors qu'il n'a pas quitté le sol français.
Deux Parisiens sont atteints de paludisme*, alors qu'ils n'ont pas quitté la France. Les deux jeunes gens sont
hospitalisés au CHU de Nice depuis le 23 août. Les premiers signes cliniques (fièvre, maux de tête, vomissements et
baisse des plaquettes sanguines) sont apparus le 18 août, cinq jours après leur arrivée dans le sud de la France. La
DGS précise que le couple a séjourné à 7 kilomètres de l'Aéroport de Roissy Charles de Gaulle du 5 au 7 août. Si
une recherche a été lancée autour de leur lieu de vacances, à Saint-Raphaël dans le Var afin d'écarter l'hypothèse de
la présence d'un moustique vecteur du « palu », il semblerait que le diagnostic de «paludisme autochtone» dit
«d'aéroport» soit le plus probable. Source : le Figaro santé – 2008.

