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GENERALITES

Fardeau pour les populations des zones d’endémie mais 

également une menace pour les voyageurs se rendant dans 

les zones impaludées.

AGENT PATHOGÈNE

Paludisme (ou malaria) : parasitose due à des protozoaires 
hématozoaires du genre Plasmodium

5 espèces chez l’homme = toutes de réservoir humain (sauf 

P. knowlesi › aussi chez le macaque) 

Ces 5 espèces se différencient par : manifestations cli-

niques et biologiques, répartition géographique et capacité 

à développer des résistances aux antipaludéens.

P. falciparum est d’emblée à différencier car : le plus 
fréquent, celui qui développe le plus de résistances aux 
antipaludéens et responsable de formes cliniques poten-
tiellement mortelles

AGENT PATHOGENE : P. FALCIPARUM

LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE

Zones équatoriales et sub-tropicales

TRANSMISSION

Zones équatoriales = toute l’année (avec 
recrudescence saisonnière)

Zones sub-tropicales = périodes chaudes et 
humides

Pas de transmission en dessous de 18°C

EVOLUTION

En 1 seul tenant 

Incubation : 7 – 12 jours

Généralement, pas de rechute tardive 
(contrairement aux autres espèces)

90% des accès de palustre surviennent dans 
les 2 mois qui suivent retour 

FORMES 
CLINIQUES

Graves +++ (neuropaludisme)

Espèce la plus fréquente en France

80% des paludismes « d’importation » 
(contracté en zone d’endémie mais révélé en 
France après retour)

AGENT PATHOGENE : P. VIVAX

LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE

Amérique du Sud

Asie

Rarement en Afrique (Afrique de l’est et océan 
indien)

TRANSMISSION

Pas de transmission en dessous de 15°C

GR Duffy négatif (+++ en Afrique) › facteur 
protecteur car pas de Rc membranaire pour 
infection par P. vivax

EVOLUTION

Incubation : 11 – 15 jours

Rechutes possibles pendant 3 – 4 ans (dues 
aux réveils d’hypnozoïtes)

FORMES 
CLINIQUES

Bénigne : fièvre tierce (cycle érythrocytaire 
de 48h)

En zone d’endémie : répercussions graves 
possibles sur l‘état de santé des populations à 
cause des anémies chez l’enfant

Apparition de résistances médicamenteuses à 
la chloroquine

AGENT PATHOGENE : P. OVALE

LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE

Afrique intertropicale du Centre et de l’Ouest

TRANSMISSION

EVOLUTION

Incubation : 15 jours minimum (mais peut aller 
jusqu’à 4 ans)

Rechutes tardives possibles (5 ans)

FORMES 
CLINIQUES

Bénigne : Fièvre tierce bénigne (cycle érythro-
cytaire 48h)

Un peu l’équivalent de P. vivax où il n’existe 
pas




