
La protection du 
voyageur contre 
le paludisme

Un dangereux “serial killer”

•  Le paludisme, première maladie parasitaire au monde, 
touche chaque année 300 à 500 millions de personnes 
et 1 à 2 millions en meurent. Cette infection est due à 
un parasite, le Plasmodium, dont il existe 4 espèces : 
Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmo-
dium ovale et Plasmodium vivax. 

•  Plasmodium falciparum est le plus répandu et le plus 
dangereux. C’est le seul à pouvoir donner des formes 
mortelles.

•  La transmission du paludisme se fait par une piqûre 
de moustique, l’anophèle femelle, avide de chaleur, 
d’humidité et de sang. Le paludisme à P. falciparum 
sévit principalement en Afrique (au sud du Sahara), en 
Amérique latine et centrale et en Asie du Sud-Est. On ne 
trouve quasiment pas d’anophèles en ville en Amérique 
et en Asie et peu en Afrique. La piqûre de moustique 
inocule des centaines de parasites qui gagnent le foie 
puis s’attaquent aux globules rouges jusqu’à les faire 
éclater. Les globules rouges libèrent en éclatant des 
substances responsables de poussées brutales de 
fièvre à 40°C et de frissons. Les autres manifestations 
sont des maux de tête et/ou des troubles digestifs (diarrhée, 
nausées, vomissements). 

Plasmodium falciparum persiste dans le foie 1 à 2 mois, 
plus rarement 3, d’où la nécessité de continuer à prendre 
un traitement après le retour. Les autres espèces de  
Plasmodium peuvent survivre plus longtemps, toujours 
dans le foie, et ne se “réveiller” que des mois ou des 
années plus tard.  

Comment se protéger ?

Le risque zéro en matière de paludisme n’existe pas et 
aucun traitement préventif n’est efficace à 100 %, même 
pris correctement ! Il est donc important de combiner 
différents moyens de protection. Il faut savoir également 
que les médicaments anti-paludiques n’empêchent pas 
l’infestation par les parasites mais permettent d’éviter son 
expression clinique. Les formes graves, potentiellement 
mortelles, sont dues à Plasmodium falciparum. 

La moustiquaire est la première protection

En premier lieu, il faut éviter de se faire piquer par 
les moustiques en portant des vêtements couvrant au 
maximum le corps (pantalons, chaussettes, chaussures 
fermées) ou en utilisant des répulsifs cutanés antimoustiques 
et des insecticides pyréthrinoides pour l’imprégnation des 
moustiquaires. C’est surtout le soir qu’il faut se protéger 
car l’anophèle a une activité nocturne, commençant vers 
18 heures, elle est maximale entre 22 heures et 5 heures 
du matin.

Les médicaments sont indispensables

•  Les médicaments anti-paludiques doivent obligatoirement 
être prescrits par un médecin qu’il faut consulter avant 
le départ. Dans ce domaine, il ne faut jamais avoir 
recours à l’automédication !

•  Les médicaments efficaces pour prévenir le paludisme 
diffèrent selon le pays visité. En effet, l’immense 
majorité  des souches de Plasmodium falciparum sont 
devenues très résistantes au traitement historique du 
paludisme, la chloroquine. Les pays à risque sont classés en 
fonction de leur résistance à la chloroquine, de 1 (pas 
de chloroquinorésistance) à 3 (fréquence élevée de 
résistance ou multi-résistance).

•  Pour les pays du groupe 1 (Amérique centrale, Haïti…), 
la chloroquine seule est encore utilisée en traitement 
préventif à prendre tous les jours (ou deux fois par 
semaine).

•  Pour les pays du groupe 2 (Inde, Madagascar, régions 
non côtières de l’Afrique de l’Ouest…) et du groupe 3 
(Afrique centrale et de l’Est, régions côtières d’Afrique 
de l’Ouest, Asie du Sud-ouest, …), le ou les médicaments 
sont choisis en fonction de la durée du séjour, de l’âge, 
d’une éventuelle grossesse et des antécédents médicaux. 
Ces traitements n’étant pas remboursés, leur coût doit 
aussi être pris en compte.

Tout voyage, même de courte durée, dans une région 
du monde touchée par le paludisme impose de prendre 
des mesures de protection contre cette maladie qui peut 
être mortelle.  

Dans tous les cas, une consultation (si possible avec un 
médecin formé à la médecine tropicale ou des voyages) 
s’impose avant le séjour pour prévenir au mieux le 
paludisme, mais aussi pour assurer la prophylaxie de 
nombreuses autres maladies infectieuses.   



•  Les traitements préventifs doivent être pris régulière-
ment pendant la durée du voyage. Selon les médica-
ments, il peut être nécessaire de débuter 1 à  2 semai-
nes avant le départ et de poursuivre de 1 à 4 semaines 
après le retour.

Ayez le bon réflexe !

Quelle que soit la qualité de la prévention anti-palustre 
dont vous avez bénéficié durant votre séjour, toute fièvre 
(supérieure à 38°C) survenant 8 jours après votre arrivée 
dans le pays que vous visitez et jusqu’à 3 mois après 
votre retour peut être due à une infection à Plasmodium 
falciparum. Pensez-y systématiquement et consultez 
toujours un médecin en urgence dans ces cas.  

Cachet du médecin
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