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Informations générales 
 
Le paludisme reste une cause majeure de morbidité avec, selon les estimations, 216 millions de cas cliniques 
et 655 000 décès en 2010a. Plus de 85 % des cas et 90 % des décès dus au paludisme surviennent en Afrique, 
au sud du Sahara, où ils concernent, dans l’immense majorité, de jeunes enfants.    
 
Dans toute la sous-région du Sahel, on observe la morbidité et la mortalité dues au paludisme chez l’enfant 
avant tout pendant la saison des pluies, brève en général. On a montré que l’administration régulière d’un 
traitement antipaludique efficace au cours de cette période prévenait la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme chez l’enfant.  
 
Les interventions essentielles recommandées actuellement par l’OMS pour lutter contre le paludisme sont 
l’utilisation de moustiquaire imprégnées d’insecticide (MII) et/ou les pulvérisations intradomiciliaires 
d’insecticides à effet rémanent (IRS) pour la lutte antivectorielle, ainsi que l’accès rapide aux épreuves de 
diagnostic en cas de suspicion du paludisme et le traitement des cas confirmés. Les interventions 
supplémentaires recommandées dans les zones de forte transmission pour certains groupes à haut risque sont 
le traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) et le traitement préventif intermittent du 
nourrisson (TPIn).  
 
Avec l’évolution de l’épidémiologie du paludisme, le paradigme change progressivement, passant d’une 
approche unique en toute situation au ciblage des stratégies de lutte antipaludique sur des populations 
spécifiques et/ou en certains endroits pour une efficacité maximale. Conformément à cette approche, l’OMS 
recommande désormais une nouvelle intervention contre le paludisme à Plasmodium falciparum : la 
chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS). On a montré que celle-ci était efficace à faible coût, sûre et 
faisable pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en zone de forte transmission 
saisonnière du paludisme.  
 
La chimioprévention du paludisme saisonnierb (CPS), auparavant appelée traitement préventif intermittent de 
l’enfant (TPIe), se définit comme l’administration intermittente de traitements complets par un médicament 
antipaludique au cours de la saison du paludisme pour éviter la maladie, l’objectif étant de maintenir des 
concentrations thérapeutiques en médicament antipaludique dans le sang pendant toute la période ou le 
risque palustre est le plus élevé.   
 

                                                 
a Rapport sur le paludisme dans le monde : 2011 (World Malaria Report 2011). Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2011 (ISBN 978 92 4 156440 1) 
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/9789241564403_eng.pdf 
b On utilise ici le terme de chimioprévention pour la CPS, car l’intervention consiste à administrer des traitements 
curatifs complet, contrairement à la chimioprophylaxie qui, en général, implique l’administration de doses 
infrathérapeutiques. 

http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/9789241564403_eng.pdf
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Recommandation pour la CPS c 
 

 
1. La CPS avec l’AQ et la SP n’est pas actuellement recommandée dans les pays d’Afrique australe et orientale même si, dans 

certains endroits, les caractéristiques de la transmission laissent penser qu’elle serait adaptée, en raison du haut niveau de 
résistance de P. falciparum à l’AQ et/ou à la SP, et de l’absence de données suffisantes sur l’efficacité et l’innocuité d’autres 
schémas thérapeutiques antipaludiques potentiels à appliquer pour la CPS. 

2. Il est à noter que, dans certains pays, les conditions du déploiement de la CPS ne sont remplies que pour une partie seulement de 
la zone d’endémie du paludisme. 

3. Zones dans lesquelles en moyenne plus de 60 % des cas cliniques de paludisme surviennent au cours d’une période maximale de 
4 mois ; ces zones se caractérisent par une pluviométrie concentrant plus de 60 % des précipitations annuelles moyennes sur 
moins de trois mois.  

                                                 
c La recommandation a été faite lors de la réunion consultative du Groupe d’experts techniques sur la chimiothérapie préventive, GMP, OMS, mai 
2011 
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_report_teg_meetingmay2011.pdf 
  et elle a ensuite été examinée et approuvée par le Comité consultatif de l’OMS pour les politiques relatives au paludisme (MPAC), en janvier 2012  
http://www.who.int/malaria/mpac/feb2012/mpac_article_03_2012.pdf 
. 
 

L’OMS recommande 

• La chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) est recommandée en zone de forte transmission 
saisonnière du paludisme dans toute la sous-région du Sahel1. Un traitement complet d’amodiaquine 
et de sulfadoxine-pyriméthamine (AQ+SP) doit être administré aux enfants âgés de 3 à 59 mois à 
intervalles réguliers d’un mois, en commençant au début de la saison de transmission et en donnant 
au maximum quatre doses pendant celle-ci (dans la mesure où les deux médicaments conservent une 
efficacité antipaludique suffisante).  

• La posologie recommandée en fonction de l’âge est la suivante :  

Nourrissons < 12 mois :  AQ – moitié (½) d’un comprimé à 153mg une fois par jour pendant trois jours 
et une dose unique de SP – moitié d’un comprimé à 500/25 mg. 

Enfants 12 – 59 mois :  AQ – un comprimé entier à 153 mg une fois par jour pendant trois jours et 
une dose unique de SP – un comprimé entier à 500/25 mg.   

La dose unique de SP est administrée seulement le premier jour, avec la première dose d’AQ. 

• Les zones ciblées2  pour la mise en œuvre sont les zones où :  
o La transmission du paludisme et la majorité des cas cliniques surviennent sur une courte 

période d’environ quatre mois3.  
o Le taux d’atteinte clinique du paludisme dépasse 0,1 par saison de transmission dans la tranche 

d’âge ciblée,  
o AQ+SP restent efficaces (efficacité > 90 %)4. 

• Contre-indications de la CPS :  

Elle ne doit pas être administrée à - 
o Un enfant atteint d’une maladie aiguë grave ou incapable de prendre des médicaments par voie 

orale 
o Un enfant séropositif pour le VIH et prenant du co-trimoxazole. 
o Un enfant ayant eu une dose d’AQ ou de SP dans le courant du mois précédent.  
o Un enfant allergique à l’un ou à l’autre de ces médicaments (AQ ou SP). 

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_report_teg_meetingmay2011.pdf
http://www.who.int/malaria/mpac/feb2012/mpac_article_03_2012.pdf
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4. Fondé à l’origine sur des évaluations de l’efficacité thérapeutique de AQ+SP chez l’enfant de moins de 5 ans en appliquant le 

protocole d’essai OMS de l’efficacité thérapeutique. Des méthodes pour évaluer l’efficacité de la CPS dans la durée seront 
mises au point. 
 

Autre considérations pour le déploiement de la CPS  
 

• Alors qu’il y a plusieurs approches potentielles pour la mise en œuvre de la CPS, on n’a pas 
actuellement suffisamment de preuves pour recommander une stratégie standardisée de 
déploiement et il convient de faire appel aux approches individualisées les mieux adaptées 
aux conditions locales. Si possible cependant, la délivrance doit être intégrée dans des 
programmes existants, comme la prise en charge communautaire des cas ou d’autres 
programmes des agents de santé communautaires.   

• Pour une protection maximale et éviter le plus possible la sélection des résistances, les 
enfants doivent recevoir les traitements préventifs tous les mois pendant la période de 
transmission et compléter à chaque fois le traitement de trois jours. 

 
• Dans les zones de déploiement de la CPS : 

1. Il faut renforcer la pharmacovigilance là où elle existe, ou l’instituer s’il n’y en a pas 
encore.  

2. Il faut soutenir ou instituer un suivi des résistances et une évaluation du système, 
avec des systèmes pour évaluer le nombre des infections après traitement et le laps 
de temps écoulé depuis la dernière dose de la CPS.   

3. Le système de santé doit enregistrer et contrôler les doses d’AQ+SP administrées, 
afin d’évaluer l’impact de l’intervention. Il convient de renforcer les systèmes 
existants pour documenter le paludisme sévère, les décès par paludisme et enregistrer 
les cas confirmés. 

 

• Le traitement des infections à Plasmodium falciparum après traitement pendant la période 
de la CPS ne doit comporter ni l’AQ, ni la SP, ni médicaments en association renfermant 
l’un de ces principes actifs, comme l’AS+AQ par exemple. Dans les zones de mise en œuvre 
de la CPS, des associations antipaludiques de remplacement, ne renfermant ni l’AQ, ni la SP, 
doivent être mises à disposition pour le traitement du paludisme clinique dans la tranche 
d’âge ciblée. 

. 
• Le traitement préventif intermittent du nourrisson avec la SP (TPIn) et la CPS en doivent 

pas être administrés en même temps. Par conséquent, dans les zones ciblées par la CPS, il ne 
faut pas déployer le TPIn. 

 
Sur la base des données des essais cliniques, il est probable qu’un niveau élevé de protection contre 
le paludisme clinique sans complication se maintienne pendant quatre semaines après 
l’administration de chaque traitement d’AQ+SP, à la suite de quoi la protection semble décliner 
rapidement. 
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Avantages escomptés 

 
Cette recommandation se fonde sur les résultats de 7 études sur la CPS (TPIe) conduite dans des 
zones de forte transmission saisonnière du paludisme. Selon les données disponibles, la CPS 
avec l’administration mensuelle d’AQ+SP jusqu’à quatre mois pendant la saison de 
transmission chez les enfants de moins de 5 ans :  
• Prévient environ 75 % de tous les accès palustres ; 
• Prévient environ 75% des accès palustres sévères ; 
• Pourrait entraîner une diminution de la mortalité de l’enfant d’environ 1 pour 1000 ; 
• Diminue probablement l’incidence de l’anémie de gravité modérée ; 
• N’entraîne pas une recrudescence du paludisme clinique au cours de la saison suivante de 

transmission, un an après l’administration, mais on n’a pas encore évalué les conséquences 
de l’administration de la CPS pendant plusieurs années.  

• On n’a pas signalé d’événements indésirables sérieux et ils sont probablement rares.  
 
 
 


