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MALARIA (PALUDISME) : PRISE EN CHARGE AUX URGENCES
Les objectifs de la prise en charge aux Urgences :
1. Diagnostiquer une malaria et identifier l’espèce de Plasmodium
2. Evaluer le degré de sévérité de la malaria à P. falciparum
3. Débuter rapidement un traitement adéquat
4. Décider du mode de prise en charge : ambulatoire versus hospitalier
5. Planifier le suivi en cas de traitement ambulatoire

1. DIAGNOSTIQUER UNE MALARIA ET IDENTIFIER L’ESPÈCE DE PLASMODIUM


Tout état fébrile de retour d’un pays où la malaria (paludisme) est endémique (si doute,
consulter : www.healthytravel.ch ) est une malaria jusqu’à preuve du contraire, quelle que soit la
symptomatologie associée.



Demander en urgence une recherche de paludisme (qui inclut un frottis, un test rapide
antigénique et une goutte épaisse) au laboratoire de parasitologie la semaine (jours), ou au
laboratoire d’hématologie la nuit et le week-end. La goutte épaisse est toujours effectuée mais
uniquement pendant les heures ouvrables du laboratoire de parasitologie, et par conséquent
ajoutée au résultat d’hématologie lorsque la demande a été effectuée la nuit ou le WE.



La sensibilité d’une recherche de paludisme est bonne (~95%) mais ne suffit pas à exclure la
maladie si la probabilité clinique et épidémiologique est forte. Dans ce cas, deux recherches
supplémentaires à 8-24 heures d’intervalle sont nécessaires pour écarter le diagnostic. Si le
résultat est négatif et que l’état clinique le permet, la poursuite des investigations peuvent se
faire de manière ambulatoire : durant la semaine, le plus simple étant de référer le/la patient/e
au Service de médecine tropicale et humanitaire (tél : 079.55.33.283 pour rendez-vous) ou à
l’Unité d’Urgences Ambulatoires (UUA) pendant le week-end.



Le laboratoire doit fournir les informations suivantes : (i) présence de parasites ; (ii) espèce de
Plasmodium (P. falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi) ; (iii) parasitémie (en % ou ‰) ; en
cas de doute sur l’espèce, toujours considérer comme P. falciparum !



Examens de laboratoire à ajouter en sus de la recherche de paludisme : FSC, crase, glucose,
bilirubine, créatinine, gazométrie, sédiment urinaire.



En cas de malaria à P. ovale ou P. vivax, tant que possible doser le G6PD (le résultat sera utile
avant l’introduction du traitement secondaire de primaquine).



En cas de grossesse, appeler immédiatement la garde de médecine tropicale quelle que soit
l’heure: 33.283 ou 34.003 (jour et semaine) ; 27.773 (nuit ou week-end) pour adapter le
traitement si nécessaire, bien qu’en principe, le 1er choix thérapeutique est équivalent.
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2. EVALUER LE DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ DE LA MALARIA À P. FALCIPARUM


La présence d’un ou de plusieurs critère(s) de gravité distingue une malaria à P. falciparum
compliquée (sévère) d’une malaria non compliquée et impose un traitement parentéral :

Présence d’un des éléments suivants

 hospitalisation et traitement parentéral

Neuropaludisme

trouble de l’état de conscience (GCS<11) ; menace d’état de mal (≥2
convulsions/24h)

Insuffisance rénale aigue (NTA)

créatinine > 265µmol/L (stade RIFLE F) ; diurèse < 400ml/24h

Détresse respiratoire (Œdème, ARDS)

VM ou VNI ou PaO2<8kPa et/ou satu < 90% en AA et/ou FR 32/min

Insuffisance circulatoire

TAs < 80mmHg et signes périphériques d’insuf. Circulatoire

Acidose

pH < 7,35 ou Bicarbonates <15 mmol ou BE > -10

Hyperlactatémie

lactate veineux > 5mmol/l

Hypoglycémie

< 2.2mmol/l

Ictère (hémolyse et dysfonction hépatique)

hyperbilirubinémie > 50 mmol/l

Anémie sévère

Hb < 70g/l, Ht < 20%

Hémorragie

digestive ou rétinienne

Hémoglobinurie macroscopique

urine coca-cola

Hyperparasitémie

> 2% (~100’000/ l) chez non-immuns ; ou > 5% (~250’000/ l) chez semi-immuns
>20% de trophozoïtes matures; présence d’hémozoïnes dans > 5% des neutrophiles

Vomissements

ne sont pas un critère de gravité mais imposent un traitement parentéral



Ces critères n’ont pas été validés chez les voyageurs non-immuns qui sont plus à risque de
développer une malaria sévère; en cas d’altération marquée de l’état général en l’absence de
critère de gravité, ne pas hésiter à initier un traitement parentéral

3. DÉBUTER RAPIDEMENT UN TRAITEMENT ADÉQUAT
Points essentiels du traitement oral (3.1 et 3.2) :
- Toujours administrer la première dose sous surveillance (> 1h); en cas de vomissements dans les 30
minutes, répéter la dose entière ; si entre 30 et 60 minutes, répéter ½ dose
- La Malarone® et le Riamet® doivent être administrés avec une source de graisse (meilleure
absorption), au minimum un verre de lait
- Un traitement symptomatique fébrifuge et/ou anti-émétique peut être administré
- La prise en charge est habituellement ambulatoire mais une observation d’au minimum 24h est
indiquée dans certaines situations (cf 4.1).
- Prévoir une consultation de suivi à 24h dans le service de médecine tropicale et humanitaire
(SMTH) pour la suite de la prise en charge (Bip 33.283 ou 34.003) ou le week-end à l’UUA en
informant le cadre du SMTH (27.773).
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3.1. MALARIA À PLASMODIUM VIVAX, OVALE, MALARIAE


Artémether-luméfantrine 20/120mg (Riamet®): 4 cp 2x/j p.o. pendant 3 jours (total = 24 cp) avec
une source de graisse



Alternative: Atovaquone-proguanil 250/100mg (Malarone®): 4 cp 1x/j p.o. pendant 3 jours (total
= 12 cp) avec une source de graisse

3.2. MALARIA À PLASMODIUM FALCIPARUM NON COMPLIQUÉE


Artémether-luméfantrine 20/120mg (Riamet®): 4 cp 2x/j p.o. pendant 3 jours (total = 24 cp) ; si
poids > 90 kg, prévoir 4 jours de traitement



Alternative: Atovaquone-proguanil 250/100mg (Malarone®): 4 cp 1x/j p.o. pendant 3 jours (total
= 12 cp)

3.3. MALARIA À PLASMODIUM FALCIPARUM COMPLIQUÉE (SÉVÈRE)
A. Traitement anti-malarique :


Démarrer sans tarder le traitement (dès confirmation du diagnostic de malaria, avant même
réception autres examens complémentaires si état général inquiétant).

1er CHOIX : Artesunate IV (Malacef®)
L’artesunate IV est le traitement le plus efficace et le plus sûr pour la malaria sévère. Il est disponible aux HUG
depuis août 2012 et il a remplacé la quinine IV comme traitement de premier choix.

Schéma d’administration :
2.4 mg/kg IV à l’admission, à 12h et à 24h puis 2.4 mg/kg 1x/jour
Ce traitement ne nécessite pas de surveillance particulière additionnelle à celle relative à l’état du
patient, en particulier pas de monitoring cardiaque. Par contre, en raison de cas rapportés
d’hémolyse post traitement, une surveillance régulière de la FSC est recommandée jusqu’à J28 post
traitement.
La durée complète du traitement et de 7 jours mais un relai précoce avec un traitement complet de
Riamet® ou de Malarone® est indiqué dès la disparition des critères de sévérité.
Au vu de la rapide clearance parasitaire avec l’artesunate, il n’y a pas d’indication à effectuer
d’érythrocytaphérèse, même en cas de parasitémie très élevée.
Mode d’administration du Malacef® :
Après reconstitution (cf. annexe), injection en IV lent (3 ml/min). L’administration de la solution dans
une perfusion n’est pas recommandée.
2ème CHOIX : Quinine IV (en cas de contre-indication à l’Artesunate IV et après avis du SMTH)
Schéma d’administration :
Dose de charge: 20mg/kg (max. 1400mg) sur 4h dans 250-500cc G5% puis stop pendant 4h.
Dose d’entretien: 10mg/kg sur 4h dans 250cc G5%, toutes les 8h.
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La dose de charge est contre-indiquée si le patient a reçu de la quinine, de la méfloquine
(Mephaquine™, Lariam™) ou de l’halofantrine (Halfan™) dans les 12 heures précédentes.



A surveiller pendant traitement de quinine IV :
- ECG : avant traitement, à la fin de la dose de charge, puis 1x/jour (en cas de cardiopathie sousjacente ou de surdosage, la quinine peut être responsable de troubles du rythme)
- Glycémie : 1x/4h ou si signe(s) d’hypoglycémie (la quinine augmente la sécrétion endogène
d’insuline)



Il n’est pas nécessaire d’ajuster les doses de quinine en cas d’insuffisance rénale aiguë pendant
les 48 premières heures d’administration.



Associer la doxycycline 2x100 mg/j (enfant > 8 ans) ou la clindamycine 2x10mg/kg/j (ex :
grossesse) si malaria acquise en Asie du Sud-Est (souches parasitaires résistantes à la quinine)



L’administration de quinine ne nécessite pas de surveillance rythmique continue et donc n’est
pas en soi une indication à un transfert aux soins intensifs.
Exceptions :
- ECG pré-traitement ou de contrôle pathologique (arythmie, tr. de conduction)
- cardiopathie sous-jacente connue

B. Prise en charge : autres


Hémocultures, puis antibiothérapie ciblée (selon piste clinique) ou large en cas de choc, CIVD,
insuffisance respiratoire et/ou leucocytose marquée ; ex : ceftriaxone 2g IV/j (CAVE provenance du
patient et risque de résistance).



Discuter CT cérébral et ponction lombaire en cas de coma (exclusion autre étiologie)



Réhydratation : CAVE hyperhydratation ( fuite capillaire → OAP)



Correction hypoglycémie



Transfusion sanguine si anémie sévère



Traitements « classiques » du choc, de la CIVD, de l’insuffisance respiratoire, de l’insuffisance
rénale aiguë, des convulsions



Erythrocytaphérèse : parasitémie > 15% ou 5-15% avec atteinte organe vital / acidose
métabolique sévères. A considérer uniquement si traitement par quinine.
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4. DÉCIDER DU MODE DE PRISE EN CHARGE : AMBULATOIRE VERSUS HOSPITALIER
4.1. Indications à l’hospitalisation:
a. Présence d’un ou de plusieurs critère(s) de gravité (cf 2.)
b. Vomissements
c. Baisse marquée de l’état général
d. Grossesse ou autre facteur de risque de malaria sévère : splenectomisé, HIV, etc…
e. Patient vivant seul, domicile éloigné ou observance thérapeutique douteuse…
4.2. Indications au transfert en milieu surveillé (soins intermédiaire ou soins intensifs) :
a. Troubles de l’état de conscience, convulsions répétées
b. Insuffisance rénale (hémodialyse/hémofiltration précoce en cas d’IRA)
c. Troubles acido-basiques, électrolytiques sévères
d. Œdème aigu du poumon (surveillance stricte hydratation)
e. Choc, CIVD
f. Erythrocytaphérèse (si traitement de quinine)

5. Planifier le suivi
5.1 En cas d’hospitalisation ou observation de 24h
 La prise en charge à 24h inclut un contrôle clinique et biologique (+ goutte épaisse et frottis).
 Prévenir la garde de médecine tropicale (Bip 33.283 ou 34.003 jours ouvrables, ou 27.773 nuits
et WE) afin d’organiser une consultation dès que possible.
5.2 En cas de traitement ambulatoire
 Dans tous les cas de malaria, le patient doit être revu à J1 chez son médecin traitant ou dans le
service de médecine tropicale et humanitaire pour la suite de la prise en charge (Bip 33.283 ou
34.003). Durant le week-end, prévoir le suivi à l’UUA et informer la cadre du SMTH (27.773).


La prise en charge à 24h inclut un contrôle clinique et biologique (+ goutte épaisse et frottis).
S’assurer que la parasitémie est à la baisse. Néanmoins, le parasite peut mettre 48 à 72h à
disparaître et la persistance du parasite au contrôle de J1 ou J2 n’est pas un signe d’échec du
traitement.



Le suivi ambulatoire est quotidien jusqu’à disparition de la fièvre et de la parasitémie. Si le
patient a reçu de l’artesunate IV, un contrôle à J7, J14, J21 et J28 avec contrôle Hb/Ht ; LDH (+/haptoglobine) est nécessaire pour dépister une éventuelle hémolyse. Avertir les patients des
signes d’anémie hémolytique (ex : asthénie, dyspnée, pâleur, jaunisse, urines foncées



En cas de malaria à P. vivax ou P. ovale, un traitement de primaquine sera proposé au décours du
traitement de la crise et après dosage du G6PD
!!!! Appeler la garde de médecine tropicale pour tous les cas de malaria sévère ou avec critère
d’hospitalisation quelle que soit l’heure:
33.283 ou 34.003 (jour et semaine) ;
27.773 (nuit ou week-end) !!!!!
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Etat fébrile au retour de voyages (pays endémique pour la malaria)
Paludisme ?

Goutte épaisse + frottis (semaine)
Ou
Frottis + test rapide AG (Nuit/WE)

Rechercher un diagnostic alternatif
(prévoir investigations appropriées :
hémocultures…, +/- traitement)

NEGATIF

Etat général conservé ?
Absence d’élément clinique ou
laboratoire inquiétant ?
OUI

NON

Répéter la recherche (3x) de
malaria en milieu hospitalier avec
un intervalle min. de 8h et max
de 24h.

POSITIF

Facteurs de gravité*

NON

P. falciparum

Si RAD possible
Organiser avec SMTH
(à l’UUA si WE) :
1. nouvelle recherche de
malaria avec un intervalle
min. de 8h et max de 24h.
2. Consultation de Cô à 24h

P. vivax ou P.ovale

P. malariae

Effectuer si
possible le dosage
du G6PD

OUI

Riamet® (artemether/lumefantrine)
Alternative : Malarone® (atovaquone/proguanil)
CAVE femme enceinte appeler garde SMTH

Critères d’hospitalisation*3
OUI
Artesunate IV

Garder le patient à l’unité
d’observation.

NON

Prévoir suivi en ambulatoire à 24h au SMTH
(à l’UUA si WE)

Prévoir une consultation de médecine tropicale

* :
*2 :
*3 :

Examen clinique, laboratoire (FSC, crase, glucose, bilirubine, créatinine, gazométrie, sédiment
urinaire) cf. p1 du protocole
EnService
cas de malaria
à P. vivax
ou P.etovale,
un traitement
indiqué
dans un 2ème
temps
après avoir
de Médecine
Tropicale
Humanitaire
(SMTH) de primaquine
6, rueest
Gabrielle
Perret-Gentil,
1205
Genève
exclu
un
déficit
en
G6PD
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Annexe
Préparation et administration du MALACEF™ 60 (60MG)
Malacef™ se présente sous la forme d’un flacon de poudre d’artesunate et d’un flacon de
solvant contenant 1ml d’une solution de bicarbonate de sodium

1. Préparation :
 Reconstituez la solution en mélangeant le flacon de 1ml de
bicarbonate de sodium avec le flacon de Malacef™
 Agiter doucement pendant quelques
obtention d’une solution (1ml) limpide

minutes

jusqu’à

 Laisser le gaz (CO2) s’échapper du flacon par une aiguille
 Ajoutez 5ml de solution Glucose 5%  Obtenez 6ml de
solution de Malacef™ (6ml = 60 mg  1ml = 10mg)
 Agiter jusqu’à l’obtention d’une solution homogène et limpide
Dosage = 2,4mg/kg = 0,24ml/kg
Exemple 1: patient de 60kg : dose = 60x2.4 = 144mg = 14.4ml
Exemple 2 : patient de 80kg : dose = 80x2.4 = 192mg = 19.2ml

2. Administration :
 Injectez 3ml/min, à l’aide d’une seringue électrique par ex.
 L’administration de la solution dans une perfusion n’est pas
indiquée
 Injectez la solution dans un délai de 6 h maximum après la
reconstitution.
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