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Protéger les plus vulnérables
Malgré les efforts importants de la communauté mondiale engagée dans la lutte contre le paludisme, le développement 
d’un vaccin contre la maladie avec une efficacité d’au moins 75%1 est confronté à plusieurs défis. En l’absence 
d’un tel vaccin, l’OMS recommande la Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS) chez le jeune enfant2 et 
le Traitement Préventif Intermittent (TPIg) pendant la grossesse. MMV et ses partenaires travaillent d’arrache-pied 
pour maximiser l’accès aux médicaments antipaludiques préventifs, disponibles actuellement et dont la qualité est 
garantie, tout en cherchant de nouvelles alternatives pour ces groupes vulnérables.

Chimioprévention du Paludisme Saisonnier 
En 2012, l’OMS a recommandé la CPS pour protéger 
les enfants âgés de 3 mois à 5 ans dans les zones de 
transmission saisonnière du paludisme dans la région 
du Sahel en Afrique subsaharienne. Les médicaments 
utilisés pour la CPS, l’association sulfadoxine-
pyriméthamine plus amodiaquine (SPAQ), sont 
administrés une fois par mois pendant toute la saison 
des pluies, et les études cliniques ont démontré qu’ils 
permettaient de réduire de 75% l’incidence de tous les 
cas de paludisme.3 

En 2018, 81 millions de traitements mensuels avec 
l’association SPAQ ont été acheminés pendant la 
saison de la CPS, protégeant ainsi approximativement 
plus de 20 millions d’enfants, et portant le nombre 
total de traitements complets distribués depuis son 
lancement en 20144 à 250 millions. 

Un seul produit SPAQ préqualifié par l’OMS est 
disponible actuellement. Pour augmenter le nombre 
de fournisseurs de produits dont la qualité est garantie 
et sécuriser ainsi l’approvisionnent, MMV aide S. Kant 
Healthcare à développer son produit SPAQ dispersible, 
adapté à l’enfant et dont le goût est masqué. 

Le 19 février 2019, le Comité Expert d’Évaluation du 
Fonds Mondial a autorisé le produit SPAQ de S. Kant,5 
permettant ainsi aux organisations internationales 
d’acheter le produit pendant son évaluation de 
préqualification par l’OMS (dossier soumis à l’OMS 
en juillet 2018). Selon S. Kant, son produit devrait être 
autorisé dans quatre pays en 2019, et les premières 
livraisons devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Au cours des 5 prochaines années, le programme 
SEAMACE6 de MMV explorera la possibilité d’atteindre 
jusqu’à 9 millions d’enfants supplémentaires dans 
15 pays éligibles du Sahel.7,8 Pour atténuer le risque 
de résistance à la sulfadoxine–pyriméthamine (SP) et 
potentiellement permettre d’étendre la CPS à d’autres 
régions d’Afrique touchées par le paludisme saisonnier, 
MMV envisage de nouvelles associations de traitements 
existants comme alternatives à l’association SPAQ. 
Par ailleurs, MMV examine de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour le traitement prophylactique de 
longue durée (>1 mois), y compris des formulations 
intramusculaires de pro-médicaments,9 ainsi que 
de nouveaux traitements potentiels basés sur la 
technologie des anticorps monoclonaux.10 

Traitement préventif intermittent pendant  
la grossesse 
L’OMS recommande d’administrer le TPIg avec SP à 
toutes les femmes enceintes pendant les consultations 
prénatales, en commençant le plus tôt possible au 
cours du deuxième trimestre. Malgré l’adoption de 
cette politique dans 39 pays africains, l’accès au TPIg 
reste très faible. D’après le Rapport sur le Paludisme 
dans le Monde 2018 de l’OMS, sur les 33 pays ayant 
fourni des données en 2017, seulement environ 22% 
des femmes enceintes éligibles ont reçu les trois doses 
recommandées du TPIg, ce qui montre l’étendue du 
déficit de couverture. 

MMV étudie les moyens de combler ce déficit en 
renforçant les chaînes d’approvisionnement, et en 
améliorant l’acceptation et l’observance thérapeutique 

des femmes enceintes recevant SP. MMV œuvre pour 
développer un conditionnement adapté pour un TPIg 
dont la qualité est garantie. À ce jour, des tests avec 
ce nouveau conditionnement ont été réalisés en RDC, 
au Nigeria et au Mozambique, pour améliorer les 
perceptions de la SP comme traitement de qualité pour 
la chimioprévention pendant la grossesse.

Par ailleurs, pour les régions où la résistance à la SP est 
un problème, MMV cherche à identifier des médicaments 
potentiellement capables de remplacer les médicaments 
utilisés dans le TPIg. En 2014, une étude évaluant la sécurité 
cardiaque d’Eurartesim® (dihydroartémisinine-pipéraquine) 
chez la femme enceinte a démarré en Tanzanie pour 
évaluer son potentiel comme alternative.11 

1 Profils de Produits Souhaités de 
l’OMS pour les vaccins contre le 
paludisme, 2014 : https://www.
who.int/immunization/documents/
innovation/l’OMS_IVB_14.09/en/ 

2 L’OMS recommande également 
le traitement préventif intermittent 
chez les très jeunes enfants âgés 
de 3 – 9 mois.

3 Recommandation de l’OMS 
en matière de politique : 
Chimioprévention du Paludisme 
Saisonnier (CPS) pour lutter contre 
le paludisme à P. falciparum 
dans les zones de transmission 
saisonnière du paludisme dans 
la région du Sahel en Afrique 
subsaharienne : https://www.
who.int/malaria/publications/atoz/
smc_policy_recommendation_
fr_032012.pdf?ua=1

4 Le produit SP+AQ de Fosun 
Pharma a obtenu la préqualification 
de l’OMS en octobre 2014.

5 L’autorisation de SP+AQ délivrée 
par le Comité Expert d’Évaluation 
est valable jusqu’au 18 février 
2020.

6 SEAMACE : SEAsonal MAlaria 
Chemoprevention Extension.

7 Les zones éligibles pour la 
CPS sont celles où la période 
de transmission du paludisme 
correspond grosso modo à 
une saison des pluies courte, 
n’excédant pas quatre mois, et où 
la résistance aux médicaments de 
la CPS est faible.

8 En fonction de l’évaluation de 
l’OMS, les résultats du programme 
SEAMACE pourront conduire à 
des modifications de la politique de 
CPS. 

9 Composés biologiquement inactifs 
métabolisés dans l’organisme pour 
produire un médicament actif.

10 Ce sujet a fait l’objet d’un article 
récent écrit par une équipe de 
scientifiques de MMV : Macintyre 
F et al. Injectable anti-malarials 
revisited : discovery and 
development of new agents to 
protect against malaria. Malar 
J.17(1):402.

11 Cette étude est menée par MMV 
en partenariat avec la London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine du Royaume-Uni.
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L’histoire de Tenin  
une fillette heureuse, protégée du paludisme 

Tenin Keita est une fillette de 3 ans qui vit avec sa famille et son petit frère Moussa dans la 
Préfecture de Dabola dans la Région de Faranah en Guinée. Le paludisme sévit dans 

cette région, surtout pendant et juste après la saison des pluies de juillet à octobre. 
Aujourd’hui, la CPS est mise en œuvre pour protéger du paludisme les enfants 
comme Tenin et son frère, et les résultats sont spectaculaires. La mère  

de Tenin et de Moussa, Fatoumata Binta Diallo, est soulagée de pouvoir dire 
 qu’aucun de ses enfants n’a souffert du paludisme en 2018. 

Cela n’a pas toujours été le cas. L’année précédente, il y avait  
eu beaucoup plus de cas de paludisme dans le village. « Oui, les 
choses ont changé, » explique Fatoumata. « La fille de mes voisins  
a été vraiment très malade l’année dernière. Maintenant elle va 
bien. Son état s’est amélioré depuis l’arrivée des médicaments. »

La CPS a été administrée pour la première fois en 2018 à tous 
les enfants éligibles dans la Préfecture de Dabola en Guinée.  
Le Directeur de l’Hôpital Préfectoral de Dabola a expliqué 
que le nombre d’hospitalisations liées au paludisme a chuté 
de 25% entre 2017 et 2018, depuis la mise en œuvre de la 
CPS. Pour illustrer son propos, il a ajouté que la demande 
de poches de sang pour transfusion a connu une baisse 
importante, qu’il a attribuée à la diminution du nombre 
d’enfants souffrant d’une anémie sévère liée au paludisme. 

Agents de santé 
préparant les 
médicaments pour  
Tenin et Moussa

Moussa recevant sa 
quatrième et dernière 
dose de SPAQ pour la 
saison

Tenin Keita 
âgée de 3 ans
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