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RETOUR À L'ACCUEIL

INTRODUCTION

Endémie parasitaire majeure, le paludisme est une érythrocytopathie due à un hématozoaire,

du genre Plasmodium, transmise par un moustique, l’anophèle femelle.

La maladie  sévit  sur le  mode endémo-épidémique et  son  incidence dépend  étroitement  de l’écologie  du

vecteur  donc  de  la  climatologie,  de  l’aménagement  de  l’espace  (déforestation,  hygroagriculture),  des

migrations  de populations  et  des  capacités  économiques  à entreprendre des  travaux d’assainissement.  Il

n’est donc pas surprenant que le niveau d’endémie soit étroitement lié au niveau de développement (32).

On estime à plus de deux milliards le nombre de sujets exposés et dans la seule Afrique noire la mortalité a

été évaluée à un million par an (20).

      

Le nom  malaria a été tiré de l’italien mal-aria (mal-air) aussi connu autrefois sous le nom de fièvre romaine.

Paludisme vient de Palus qui signifie marais.

Le paludisme est connu depuis la nuit des temps.  Depuis toujours, les hommes en ont souffert et en sont

morts.  Depuis  toujours,  ils  ont  essayé  de le  traiter et  de  le  combattre  en  proposant  différents  moyens

allant  du  plus  farfelu  au  plus  pertinent.  La  recherche  scientifique  a  fait  énormément  avancer  la

connaissance de cette maladie, mais persiste toujours une inconnue : comment s’en débarrasser ?

 

Nous  aborderons  tout  d’abord  les  données  actuelles  sur  la  maladie  puis  les  différentes  étapes

d’appréhension  des  symptômes,  du  traitement,  et  les  différentes  tentatives  de protection  de l’homme et

d’éradication du paludisme.  Nous tenterons de retracer les mythes, les croyances, les idées reçues qui, au

cours des siècles et encore de nos jours, ont parfois conduit à des erreurs dramatiques.

 

1          DONNEES ACTUELLES SUR LE PALUDISME

1.1      Epidémiologie 

 

1. 1. 1        Le Parasite
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1          DONNEES ACTUELLES SUR LE PALUDISME

1.1      Epidémiologie 

 

1. 1. 1        Le Parasite

Plasmodium fait  partie du  phylum des  Apicomplexa  (ou  sporozoaires)  au  même titre que Toxoplasma,  ou

Cryptosporidium par exemple (12).

Quatre espèces plasmodiales peuvent être responsables de l’infection chez l’homme, qui est leur seul hôte

réservoir : P. vivax, P. malariae, P. ovale et P. falciparum, le plus répandu et celui dont l’évolution clinique

est  la  plus  grave.  Ce  sont  des  protozoaires  intracellulaires  dont  la  multiplication  est  asexuée  (ou

schizogonique)  chez  l’homme et  sexuée (ou  sporogonique)  chez  le moustique vecteur,  l’anophèle femelle

(20).

 

1. 1. 2        Répartition géographique

C’est  en  Afrique intertropicale où  vivent  400  millions  de personnes  que la situation  est  tout  à la fois  la

plus  préoccupante et la plus  difficile à préciser.  Trois  cent millions  de sujets  seraient infectés, cent vingt

millions  de  cas  seraient  observés  chaque  année.  En  dehors  de  l’Afrique,  70  %  des  cas  mondiaux  sont

observés dans six pays : l’Inde, le Brésil, l’Afghanistan, le Viêt-Nam, la Colombie, les îles Salomon (5).

La mortalité due à Plasmodium falciparum est sous-estimée.  Elle concernerait 1,5 à 2, 7 millions de sujets

chaque année, dont une grande majorité en Afrique.

Un élément est  commun à toutes  les  régions  du monde : les  formes  graves  et  compliquées  à Plasmodium

falciparum  sont  de  plus  en  plus  fréquentes,  parallèlement  à  l’augmentation  des  chimiorésistances,  à

l’apparition de formes cliniques déroutantes, au retard diagnostique et thérapeutique qui en résulte.

Le nombre annuel de cas  importés  dans  les  pays  industrialisés  serait  stable en France, en augmentation

en Italie et  en Allemagne.  La mortalité est  estimée à 300  cas  par an en Europe dont  30  à 50  en France

pour 5000 cas de paludisme (32).

 

 

 

 

 

 

Illustration : Le paludisme dans le monde

1. 1. 3        Les circonstances de contamination 

Les circonstances de contamination possibles sont : Le paludisme autochtone, le paludisme d’importation,

le  paludisme  d’importation  anophélienne  ou  paludisme  des  aéroports,  le  paludisme  transfusionnel,  le

paludisme congénital ou transplacentaire (32).

1.2      Physiopathologie

Seules les formes intraérythrocytaires du Plasmodium ont un effet pathogène sur l’hôte, et c’est la rupture
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1. 1. 3        Les circonstances de contamination 

Les circonstances de contamination possibles sont : Le paludisme autochtone, le paludisme d’importation,

le  paludisme  d’importation  anophélienne  ou  paludisme  des  aéroports,  le  paludisme  transfusionnel,  le

paludisme congénital ou transplacentaire (32).

1.2      Physiopathologie

Seules les formes intraérythrocytaires du Plasmodium ont un effet pathogène sur l’hôte, et c’est la rupture

du  schizonte  qui  joue  un  rôle  prépondérant  en  libérant  avec  les  mérozoïtes,  le  pigment  plasmodial  ou

hémozoïne, et différentes endotoxines (32).  

 

1. 2. 1        L’anémie

L’anémie observée est  liée à l’hémolyse parasitaire qui peut être importante chez  les  sujets  non immuns.

Elle peut  être également  liée à une séquestration du fer dans  les  macrophages,  une érythrophagocytose,

une dysérythropoïèse, à un certain degré d’hypersplénisme.

 

1. 2. 2        Les cytokines

Les  cytokines,  particulièrement  le TNF-alpha (tumor necrosis  factor)  jouent  un  rôle déterminant  dans  la

physiopathologie des  symptômes  du  paludisme.  Les  taux  de TNF-alpha sont  plus  élevés  dans  les  accès

graves de paludisme à Plasmodium falciparum  que dans les formes simples.

 

1. 2. 3        Les endotoxines

Les  endotoxines  plasmodiales  sont  des  molécules  de  nature  lipidique  et  apparentées  aux

lipopolysaccharides bactériens.  Elles stimulent la production de TNF par les macrophages.

En association avec le TNF-alpha, l’interleukine 1 (IL1) et l’IL 6 jouent un rôle de pyrogène endogène.

Ces  produits  peuvent  favoriser  l’hypoglycémie.  L’hémozoïne  peut  contribuer  à  l’immunosuppression,

observée au cours du paludisme.

 

1. 2. 4        La prémunition

La prémunition correspond  au maintien d’une infection parasitaire minimale, qui constitue une condition

indispensable pour une protection contre l’infection ultérieure.  Elle pourrait être liée à l’acquisition d’une

immunité  antitoxique,  ou  immunité  contre le  paludisme maladie,  pouvant  précéder de plusieurs  années

l’immunité  contre  le  paludisme  infection.  Ceci  explique  qu’un  enfant  vivant  en  zone  d’endémie  peut

continuer à  avoir  des  infections  plasmodiales,  et  parfois  des  parasitémies  très  élevées  en  l’absence  du

moindre signe clinique.  Pour expliquer l’apparition  d’une symptomatologie et  éventuellement  sa gravité,

on envisage une cascade d’amplification induite par les toxines plasmodiales.

Le développement d’anticorps anti-endotoxines module la réponse à l’agression parasitaire, et explique les

différents tableaux (32).

 

1. 2. 5        La cytoadhérence

La  cytoadhérence  qui  va  rendre  compte  des  manifestations  graves  du  paludisme,  s’explique  par

l’expression  des  récepteurs  plus  ou  moins  stimulés  par  les  cytokines  libérées  lors  de  la  rupture  des

schizontes.

A cela s’ajoutent  des  facteurs  liés  à l’hôte,  qui peuvent  intervenir pour réduire ou  accentuer les  effets
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Le développement d’anticorps anti-endotoxines module la réponse à l’agression parasitaire, et explique les

différents tableaux (32).

 

1. 2. 5        La cytoadhérence

La  cytoadhérence  qui  va  rendre  compte  des  manifestations  graves  du  paludisme,  s’explique  par

l’expression  des  récepteurs  plus  ou  moins  stimulés  par  les  cytokines  libérées  lors  de  la  rupture  des

schizontes.

A cela s’ajoutent  des  facteurs  liés  à l’hôte,  qui peuvent  intervenir pour réduire ou  accentuer les  effets

observés.  Par exemple, il a été démontré en Gambie que les porteurs du phénotype HLA B53 étaient moins

sensibles aux formes sévères du paludisme.

 

1. 2. 6        L’anatomopathologie

Au  plan  anatomopathologique  (32),  le  neuropaludisme  se  caractérise  par  la  séquestration  d’hématies

parasitées  dans  les  veinules  postcapillaire du cerveau, parfois  associée à des  hémorragies  périvasculaires

au niveau de la substance blanche.

Dans  le cas  de  Plasmodium falciparum,  le seul à pouvoir donner lieu  à un  neuropaludisme, les  hématies

parasitées présentent des protubérances au niveau de leur surface (knobs), permettant leur adhérence aux

cellules endothéliales.

Par  ailleurs,  des  agglutinations  d’hématies  se  produisent  autour  de  l’hématie  parasitée  réalisant  la

constitution  de  rosettes.  Le  rôle  de  la  formation  de  ces  rosettes  observée  exclusivement  in  vitro  est

controversé.

La séquestration des  hématies  parasitées  ne peut pas  à elle seule expliquer les  signes  neurologiques  de

l’accès pernicieux.  La cytoadhérence pourrait être un épiphénomène permettant au parasite de survivre en

milieu  hypoxique  et  d’éviter  le  filtre  splénique  où  il  serait  détruit.  En  revanche,  il  est  plausible  que

l’accumulation  d’un  nombre  important  d’hématies  parasitées  dans  les  capillaires  cérébraux  induise  un

coma par des  perturbations  métaboliques  (consommation  d’O2,  de glucose ou  d’autres  nutriments),  soit

par des toxines secrétées en grande quantité par les parasites, soit enfin par des médiateurs secrétées par

l’hôte.  Ainsi, plusieurs cytokines ont été incriminées dans la survenue de l’accès pernicieux, en particulier

le TNF-alpha.

Contrairement  au  cerveau,  la  séquestration  des  hématies  parasitées  semble  être  délétère  en  terme  de

perfusion tissulaire dans d’autres territoires comme les reins ou le tube digestif.

 

1. 2. 7        Les manifestations viscérales

L’œdème pulmonaire est de mécanisme controversé.  L’insuffisance rénale peut être purement fonctionnelle

ou  due  à  la  cytoadhérence,  expliquant  une  diminution  du  flux  rénal  distal,  qui  peut  évoluer  vers  une

nécrose  corticale.  Il  peut  également  exister  une  nécrose  tubulaire  aiguë  entrant  dans  le  cadre  d’une

hémolyse avec hémoglobinémie et hémoglobinurie.

L’atteinte hépatique peut  être d’origine médicamenteuse,  mais  elle peut  être favorisée par une ischémie

intestinale, ainsi que par une ischémie hépatique directe liée à la cytoadhérence.

Les  anomalies  de  la  coagulation  (complexe  prothrombinique)  sont  liées  à  une  faillite  des  fonctions

hépatocellulaires  et un emballement de la coagulation.

L’hypoglycémie est le plus souvent accompagnée d’une acidose lactique et survient plus fréquemment chez

les  enfants  et  les  femmes  enceintes.  Elle  est  souvent  tardive  dans  l’évolution.  Elle  est  favorisée  par le

traitement  par  la  quinine  qui  stimule  la  sécrétion  d’insuline  par  les  îlots  de  Langerhans.  Il  existe

également une atteinte de  la néoglucogenèse inhibée par l’intervention du TNF-alpha.
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L’atteinte hépatique peut  être d’origine médicamenteuse,  mais  elle peut  être favorisée par une ischémie

intestinale, ainsi que par une ischémie hépatique directe liée à la cytoadhérence.

Les  anomalies  de  la  coagulation  (complexe  prothrombinique)  sont  liées  à  une  faillite  des  fonctions

hépatocellulaires  et un emballement de la coagulation.

L’hypoglycémie est le plus souvent accompagnée d’une acidose lactique et survient plus fréquemment chez

les  enfants  et  les  femmes  enceintes.  Elle  est  souvent  tardive  dans  l’évolution.  Elle  est  favorisée  par le

traitement  par  la  quinine  qui  stimule  la  sécrétion  d’insuline  par  les  îlots  de  Langerhans.  Il  existe

également une atteinte de  la néoglucogenèse inhibée par l’intervention du TNF-alpha.

La thrombopénie observée dans 75 % des cas n’a pas de signification pronostique péjorative.  Elle est liée à

la fixation plaquettaire d’anticorps spécifiques IgG (32).

 

1.3      Cycle des plasmodies

1. 3. 1        Cycle asexué ou schizogonique chez l’homme

Au cours  de son repas  humain, le moustique infesté injecte avec sa salive des  centaines  de parasite sous

forme de  sporozoïtes  fusiformes  qui  gagnent  rapidement  le  foie  où  s’effectue  le  cycle  exoérythrocytaire

primaire.  Les  sporozoïtes  pénètrent  dans  les  hépatocytes  où  ils  prennent  le  nom de  cryptozoïtes.  Ils

grossissent, se divisent et constituent en une semaine des  corps  bleus  (schizontes  matures) volumineux,

déformant  l’hépatocyte  et  repoussant  son  noyau  en  périphérie.  L’éclatement  des  corps  bleus  libère  de

nombreux mérozoïtes, qui pour la plupart passent dans la circulation sanguine.  En cas d’infestation par P.

vivax  ou  P.  ovale,  certains  cryptozoïtes  peuvent  rester  quiescents  pendant  plusieurs  mois  à  plusieurs

années.  Quand  ces  formes  quiescentes,  appelées  hypnozoïtes,  se  divisent,  effectuant  un  cycle

exoérythrocytaire  secondaire,  ils  sont  susceptibles  de  réensemencer  le  sang  en  mérozoïtes  et  de

déterminer ainsi des reviviscences schizogoniques érythrocytaires.  P. falciparum, et

P.malariae sans doute, ne comportent ni hypnozoïtes ni schizogonie tissulaire secondaire.

Dans le sang s’effectue le cycle asexué érythrocytaire (schizogonie érythrocytaire) (20).

Chaque mérozoïte pénètre dans une hématie par endocytose et s’y transforme en trophozoïte.

Il  grossit,  et  son  noyau  se  divise,  donnant  alors  un  schizonte  qui  se  charge  en  pigment  malarique  ou

hémozoïne.  La  multiplication  des  noyaux  dont  chacun  s’entoure  d’une  plage  cytoplasmique  forme  un

schizonte  mûr  ou  un  corps  en  rosace.  Parallèlement,  l’hémoglobine  se  dégrade  et,  dans  l’hématie

parasitée,  apparaissent  des  granulations  de Schüffner  (P.  vivax  et  P.  ovale  ),  des  taches  de Maurer (P.

falciparum), ou rien (P. malariae).

Le  corps  en  rosace dilaté  et  « mûr »  éclate.  Cet  éclatement,  contemporain  de l’accès  fébrile,  libère  des

mérozoïtes  qui  vont  parasiter  des  hématies  vierges  et  effectuer  de  nouveaux  cycles  schizogoniques

érythrocytaires.  Chaque cycle érythrocytaire dure 48 heures  pour P. vivax, P. ovale ou P. falciparum et 72

heures pour P. malariae.

Après plusieurs cycles schizogoniques apparaissent dans les hématies des éléments à potentiel sexuel, les

gamétocytes mâles et femelles.

 

1. 3. 2        Cycle sexué ou sporogonique chez l’anophèle

Le  gamétocyte  femelle  donnera  chez  le  moustique  un  unique  gamète  femelle.  Le  gamétocyte  mâle,  en

revanche, donnera naissance à quatre gamètes mâles, de forme filamentaire (34).

Chez  l’anophèle (20): Après  une piqûre sur un paludéen, le moustique absorbe des  schizontes, des  corps

en  rosace,  des  gamétocytes.  Les  éléments  asexués  sont  digérés  et  seuls  les  gamétocytes  ingérés
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gamétocytes mâles et femelles.

 

1. 3. 2        Cycle sexué ou sporogonique chez l’anophèle

Le  gamétocyte  femelle  donnera  chez  le  moustique  un  unique  gamète  femelle.  Le  gamétocyte  mâle,  en

revanche, donnera naissance à quatre gamètes mâles, de forme filamentaire (34).

Chez  l’anophèle (20): Après  une piqûre sur un paludéen, le moustique absorbe des  schizontes, des  corps

en  rosace,  des  gamétocytes.  Les  éléments  asexués  sont  digérés  et  seuls  les  gamétocytes  ingérés

poursuivent  le  cycle.  Dans  l’estomac  du  moustique,  le  gamétocyte  mâle  se  transforme  en  gamète  par

exflagellation, le gamétocyte femelle par expulsion de corpuscules chromatiniens.

Cette  exflagellation  ne  se  produit  pas  dans  l’organisme  humain,  mais  peut  être  obtenue  dans  le  sang

humain mis entre lame et lamelle, et grâce à des modifications physico-chimiques.

La fécondation  du gamète femelle donne un œuf mobile,  l’ookinète,  qui traverse la paroi de l’estomac de

l’anophèle,  se  fixe  sur  sa  face  externe,  formant  l’oocyste  dans  lequel  s’individualisent  les  sporozoïtes.

Libérés  par l’éclatement de l’oocyste, ces  derniers  gagnent les  glandes  salivaires  de l’anophèle.  La durée

du cycle sporogonique varie entre 10 et 40 jours.

1.4      Le vecteur : l’anophèle femelle

Ce  sont  des  moustiques  Culicidés  de  la  sous-famille  des  Anophélinés.  Les  anophèles  femelles  se

reconnaissent à leur position de repos  oblique par rapport au support sur lequel ils  sont posés  et à leurs

appendices céphaliques.

Leur reproduction exige du sang, de l’eau et de la chaleur.  La femelle fécondée ne peut pondre qu’après un

repas  sanguin, pris  sur l’homme ou sur l’animal.  Les  gîtes  de ponte varient selon l’espèce anophélienne :

collections d’eaux permanentes ou temporaires (persistant pendant au moins dix jours consécutifs), claires

ou  polluées,  douces  ou  saumâtres,  ensoleillées  ou  ombragées.  Dans  l’eau  les  œufs  se  transforment  en

larves puis en nymphes, dont naîtra une nouvelle génération d’adultes.

Chaleur  et  humidité  conditionnent  également  l’activité  génitale  des  femelles :  en  zone  tempérée,  les

anophèles  ne  pondent  qu’à la  belle  saison ;  en  zone équatoriale  leur activité  est  permanente ;  en  zone

tropicale  la  saison  sèche  limite  la  prolifération  par  réduction  du  nombre  de  gîtes.  Les  femelles  vivent

environ un mois.  Elles piquent surtout au milieu de la nuit.

La plupart  des  anophèles  ne s’éloignent  guère de leur lieu de naissance ; ils  sont  parfois  entraînés  à de

grande distance par, les avions, les automobiles et à un moindre degré par les vents car les anophèles sont

très fragiles (20).

L’anophèle se dirige plus  volontiers  vers  les  lieux  où  la concentration  en  dioxyde de carbone est  la plus

importante,  c’est  à  dire  l’intérieur  des  habitations,  ainsi  que  les  hommes  même  à  l’extérieur  de  leurs

habitations.

 

1.5      Symptomatologie 

Certains  tableaux  cliniques  sont  communs  à  toutes  les  espèces  plasmodiales,  avec  des  degrés  dans

l’intensité des signes selon le parasite.  Ce sont les  accès simples, c’est-à-dire les  accès de primo-invasion

et les accès de reviviscence schizogonique à fièvre périodique.  De même le paludisme viscéral évolutif peut

en principe être déterminé par toutes les espèces (32)(20).

 

1. 5. 1        Accès de primo-invasion 
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1.5      Symptomatologie 

Certains  tableaux  cliniques  sont  communs  à  toutes  les  espèces  plasmodiales,  avec  des  degrés  dans

l’intensité des signes selon le parasite.  Ce sont les  accès simples, c’est-à-dire les  accès de primo-invasion

et les accès de reviviscence schizogonique à fièvre périodique.  De même le paludisme viscéral évolutif peut

en principe être déterminé par toutes les espèces (32)(20).

 

1. 5. 1        Accès de primo-invasion 

Il  apparaît  chez  un  sujet  non  immun,  c’est  à  dire  l’enfant  de  4  mois  à 4  ans  ou  plus  vivant  en  zones

d’endémie,  chez  l’adulte en provenance d’une zone indemne de paludisme, ou tout  sujet  ayant  perdu sa

prémunition.  L’incubation dure de 7 à 21 jours, parfois plusieurs mois.  Elle est cliniquement muette.

 

1. 5. 1. 1         L’invasion

L’invasion  est  marquée par une fièvre progressivement  croissante qui devient  continue,  en  plateau  ou  à

grandes  oscillations  régulières  avec  plusieurs  pics  par  jours,  atteignant  39°  ou  40°C.  Cette  fièvre  n’a

jamais  à  ce  stade  de  périodicité  régulière.  Elle  s’accompagne  de  myalgies,  céphalées,  douleurs

abdominales  souvent  au  premier plan,  parfois  vomissements  et  diarrhée.  La rate  n’est  pas  palpable  au

début.  Le foie est  parfois  augmenté de volume et  est  sensible.  Un  bouquet  d’herpès  labial est  souvent

associé, ainsi qu’une diminution de la diurèse avec urines foncées contenant des traces de protéines.

La  certitude  diagnostique  sera  apportée  par  le  frottis  sanguin  et  la  goutte  épaisse  qui  montre  le

plasmodium.

L’évolution est favorable sous traitement bien conduit en quelques jours.

En l’absence de traitement, la fièvre persiste avec des  rémissions  et  des  recrudescences  pendant 8  à 15

jours.  La  fièvre  peut  devenir  intermittente,  tous  les  deux  ou  trois  jours  accompagnée  alors  d’une

splénomégalie.

Le risque de passage à l’accès pernicieux est permanent s’il s’agit d’un Plasmodium Falciparum.  Pour les

autres  espèces, la guérison est possible, sans pouvoir exclure des accès  de reviviscences  des mois  ou des

années plus tard.

 

1. 5. 1. 2         Formes cliniques

Les formes cliniques de la primo-invasion ne sont que des variantes  symptomatiques.  La fièvre rémittente

est caractérisée par l’importance des pics fébriles, l’existence de quelques rémissions de quelques heures,

un syndrome infectieux sévère et une hépatomégalie.  On parle de rémittente bilieuse lorsque s’y ajoute un

ictère.  Ces  deux  formes  cliniques  surviennent  chez  des  sujets  non  immuns  qui  ont  subi  une  infection

massive.  A l’inverse,  les  formes  invasives  frustres,  paucysymptomatiques,  rares  avec  P.  falciparum,  sont

fréquentes avec les autres espèces.

 

1. 5. 1. 3         Les reviviscences

Les accès  palustres  à fièvre périodique, dits  accès  intermittents, sont dus à un « réveil » d’un hypnozoïte

intra  hépatique  (P.vivax  ou  ovale),  ou  à  l’exacerbation  d’une  schizogonie  sanguine  dans  le  cas  de  P.

malariae.  Il peut suivre immédiatement une primo-invasion pour P. falciparum.

Chaque  accès  se  déroule  de  manière  identique,  par  la  succession  de  trois  stades-frissons,  chaleur,

sueurs-qui se répètent selon un rythme régulier.  Cette triade est parfois  précédée de prodromes  toujours

identiques chez un même malade (herpès labial, céphalées, nausées).

Pendant la phase de frissons  qui dure environ une heure, la fièvre monte, la rate augmente de volume, la
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1. 5. 1. 3         Les reviviscences

Les accès  palustres  à fièvre périodique, dits  accès  intermittents, sont dus à un « réveil » d’un hypnozoïte

intra  hépatique  (P.vivax  ou  ovale),  ou  à  l’exacerbation  d’une  schizogonie  sanguine  dans  le  cas  de  P.

malariae.  Il peut suivre immédiatement une primo-invasion pour P. falciparum.

Chaque  accès  se  déroule  de  manière  identique,  par  la  succession  de  trois  stades-frissons,  chaleur,

sueurs-qui se répètent selon un rythme régulier.  Cette triade est parfois  précédée de prodromes  toujours

identiques chez un même malade (herpès labial, céphalées, nausées).

Pendant la phase de frissons  qui dure environ une heure, la fièvre monte, la rate augmente de volume, la

pression  artérielle  diminue.  Lors  de  la  deuxième  phase  qui  dure  de  3  à  4  heures,  les  frissons

disparaissent, la peau devient sèche et brûlante, la fièvre s’intensifie et le volume de la rate diminue.  Le

dernier stade est marqué par un effondrement brutal de la température jusqu’à l’hypothermie, des sueurs

abondantes.  La pression artérielle augmente, ce stade dure de 2 à 4 heures.

 

1. 5. 1. 4         Le rythme des accès

Il est variable selon la durée de la schizogonie sanguine.  Ainsi, les  accès  surviennent tous  les  deux jours

si la schizogonie est de 48 heures et réalise une fièvre tierce.  De même, la fièvre quarte est déterminée par

des accès se produisant tous les trois  jours, avec une schizogonie de 72 heures.  Il peut exister des accès

moins rythmés.  Par exemple la fièvre quotidienne ou double tierce alternée qui proviendrait de deux cycles

schizogoniques décalés de 24 heures.

 

1. 5. 1. 5         Particularités symptomatiques liées aux espèces

Annexe V : Les quatre espèces plasmodiales (20).

F  P.  falciparum  peut  déterminer des  parasitémies  élevées  et  réaliser des  phénomènes  de séquestration

dans les capillaires viscéraux (32).

C’est la seule espèce plasmodiale à pouvoir évoluer vers un accès pernicieux souvent mortel.  En revanche,

sa longévité ne dépasse pas deux mois.

L’accès  simple ne comporte pas  de signe de gravité mais  peut à tout moment évoluer vers  la perniciosité.

La fièvre est  présente pendant  l’invasion, les  céphalées,  myalgies,  troubles  digestifs  sont  intenses.  Lors

des  recrudescences  à la suite d’un traitement insuffisant ou à des  réinvasions, la fièvre peut prendre un

caractère périodique avec un rythme tierce (48  heures) souvent irrégulier parfois  plus  court (36  heures).

La triade frissons, chaleur, sueurs  n’est  jamais  nettement réalisée.  L’accès  simple peut revêtir un aspect

atypique de gastro-entérite virale.

L’évolution spontanée est parfois favorable après une quinzaine de jours de fièvre mais peut à tout moment

évoluer  vers  une  défaillance  multiviscérale  définissant  l’accès  grave  ou  compliqué.  Cette  évolution  est

inéluctable chez le sujet non immun.

C’est un neuropaludisme réalisant une « encéphalopathie aiguë fébrile » et représente 6 à 10% des accès à

P. falciparum.

Un accès pernicieux associe une présence de formes asexuées de P. falciparum à l’examen sanguin et coma

stade II, état de choc, acidose et œdème pulmonaire.

Il  peut  s’y  associer  une  anémie  grave  (Hb  à  gr/dl,  normocytaire),  une  insuffisance  rénale  organique

(diurèse  <400  ml,  créatinine>265  µmol/l),  une  hypoglycémie  (<2. 2  mmol/l),  une  CIVD,  une

hémoglobinurie massive, des crises convulsives généralisées (32)(20).

La parasitémie élevée (>5%  chez  un  sujet  non  immun)  n’est  pas  un  facteur de gravité  prise  isolément

(52).
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Un accès pernicieux associe une présence de formes asexuées de P. falciparum à l’examen sanguin et coma

stade II, état de choc, acidose et œdème pulmonaire.

Il  peut  s’y  associer  une  anémie  grave  (Hb  à  gr/dl,  normocytaire),  une  insuffisance  rénale  organique

(diurèse  <400  ml,  créatinine>265  µmol/l),  une  hypoglycémie  (<2. 2  mmol/l),  une  CIVD,  une

hémoglobinurie massive, des crises convulsives généralisées (32)(20).

La parasitémie élevée (>5%  chez  un  sujet  non  immun)  n’est  pas  un  facteur de gravité  prise  isolément

(52).

 

F  Fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Il s’agit d’un syndrome lié à P. falciparum.  Observé entre 1910 et 1940  par les  malariologues  français  et

anglais, il survient chez des Européens expatriés depuis plusieurs mois ou années en zone tropicale, ayant

des  antécédents  d’accès  à P. falciparum,  et  prenant irrégulièrement une prophylaxie et/ou un traitement

par de la quinine ou de la méfloquine.  Son mécanisme n’a jamais été clairement élucidé (20).

Le début  est  brutal avec des  lombalgies,  une fièvre élevée,  une pâleur,  puis  apparaissent  un ictère,  une

chute tensionnelle,  une oligurie avec des  urines  foncées.  Ces  symptômes  correspondent  à une hémolyse

intravasculaire aiguë avec hémoglobinurie et leur gravité est fonction de la présence associée d’un état de

choc,  de  la  profondeur  de  l’anémie  aiguë  et  de  l’impact  de  l’insuffisance  rénale  aiguë  souvent  oligo-

anurique (32).

Biologiquement, on retrouve une anémie, une insuffisance rénale et une hémoglobinurie.

La parasitémie  est  nulle  ou  modérée  ce  qui  permet  de  faire  la  différence  avec  un  accès  pernicieux.  Le

traitement est réanimatoire et le pronostic est mauvais.

 

F  Le paludisme viscéral évolutif (PVE) (20)(32) survient en zone d’endémie chez  les  sujets  soumis  à des

infestations  palustres  massives  et  répétées,  ne se soumettant  pas  à une prophylaxie ou  à un  traitement

efficace et se situant au début de la période d’acquisition de l’immunité.  Il s’agit le plus souvent d’enfants

des  régions  d’endémie.  Il  peut  exister  des  PVE  chez  des  adultes  expatriés  en  zone  d’endémie  depuis

longtemps, se soumettant à une chimioprophylaxie ou à des traitements par chloroquine insuffisants.  Avec

l’apparition  de  souches  résistantes,  on  peut  dire  que  le  médicament  devenu  inefficace  remplace  ici  la

prémunition en cours  de constitution chez  les  enfants.  Il se caractérise par une hépatosplénomégalie.  La

symptomatologie  du  PVE  associe  pâleur,  asthénie,  anorexie,  parfois  dyspnée,  oedèmes  des  membres

inférieurs, souffle systolique anorganique, splénomégalie volumineuse et sensible, dyspepsie avec nausées

et parfois  diarrhées.  La fièvre est modérée à 37. 5°C avec des  poussées  intermittentes  à 38, 38. 5°C.  Cela

entraîne chez l’enfant un retard staturo-pondéral parfois majeur.

Biologiquement,  on retrouve une anémie rarement  brutale,  profonde, une leuconeutropénie,  un syndrome

inflammatoire,  une hypergammaglobulinémie avec  une élévation  surtout  des  IgG.  L’identification  directe

est rarement positive, tandis que le sérodiagnostic décèle un taux élevé d’anticorps antipalustres.

Non  traité,  le  PVE  peut  se  compliquer  d’accidents  spléniques  (ruptures  spontanées  ou  traumatiques,

infarctus) ou guérir lentement lors  de l’acquisition de l’immunité avec parfois  une splénomégalie modérée

séquellaire.

Sous traitement, l’évolution est lente mais très favorable.

Le PVE  peut exceptionnellement se voir avec les trois autres souches plasmodiales.

 

F  Le syndrome de splénomégalie tropicale ou syndrome d’hyper réactivité splénique affecte des adultes ou

des grands enfants en zone d’endémie à P. falciparum.  Sa physiopathologie n’est pas élucidée.  Ella associe
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infarctus) ou guérir lentement lors  de l’acquisition de l’immunité avec parfois  une splénomégalie modérée

séquellaire.

Sous traitement, l’évolution est lente mais très favorable.

Le PVE  peut exceptionnellement se voir avec les trois autres souches plasmodiales.

 

F  Le syndrome de splénomégalie tropicale ou syndrome d’hyper réactivité splénique affecte des adultes ou

des grands enfants en zone d’endémie à P. falciparum.  Sa physiopathologie n’est pas élucidée.  Ella associe

une  énorme  splénomégalie,  une  augmentation  polyclonale  des  IgM,  une  réponse  positive  clinique  et

biologique au traitement antimalarique prolongé.

 

F P. vivax  et  ovale n’ont que peu de particularités  hormis  la fréquence des  accès  de reviviscence à fièvre

périodique qui évoluent sur un rythme de tierce (20).

 

F P malariae se distingue par le rythme de quarte des  accès  de fièvre périodique et  par une complication

que l’on rencontre chez  l’enfant.  Il s’agit de la  néphrite quartane qui est une néphropathie glomérulaire

sévère,  révélée,  après  des  années  d’infection  chronique,  par un  syndrome néphrotique chez  l’enfant.  Le

pronostic est mauvais malgré le traitement antipaludique et de la néphropathie (20).

1.6      Diagnostic biologique

Il  est  nécessaire,  pour évoquer le diagnostic,  d’avoir la notion  de voyage en  pays  d’endémie.  C’est  une

urgence (52).  Les résultats doivent être rendus dans un délai maximum de deux heures.

 

1. 6. 1        Diagnostic direct

La recherche directe du parasite se fait en première intention sur frottis, une technique rapide permettant

une  identification  de  l’espèce  et  le  calcul  de  la  parasitémie.  La  goutte  épaisse,  avec  coloration  par  la

méthode  de  Giemsa  ou  de  May-Grunwald-Giemsa,  permet  de  détecter  les  hématozoaires

intraérythrocytaires.  C’est  une technique beaucoup  plus  sensible,  mais  sa lecture est  plus  délicate (20)

(32).

D’autres méthodes diagnostiques sont disponibles (52) : le QBC (quantitative buffy coat), le Parasight-F®

de Beckton-Dickinson, et le test Optimal®, mais  ces tests  sont peu utilisés  par les  laboratoires  du fait de

leur coût  et  de  leur non  remboursement  par la  sécurité  sociale.  Enfin,  l’application  des  techniques  de

biologie moléculaire est récente.

Parmi les  méthodes  immunologiques,  seule  l’immunofluorescence  indirecte  sert  pour le  diagnostic  avec

toutefois des résultats inégaux selon les antigènes utilisés.

Mais  ces  méthodes  ne  doivent  pas  remplacer  l’examen  direct  du  sang  pour  le  diagnostic  d’un  accès

palustre.

 

1. 6. 2        Diagnostic indirect

Les  arguments  biologiques  indirects  sont  l’anémie  de  type  hémolytique  régénérative  avec  anisocytose,

poïkilocytose,  polychromatophilie  (20).  Elle est  facultative et  dépend  du  stade évolutif de la maladie et

notamment  de  l’importance  de  la  parasitémie.  Il  existe  toujours  une  chute  de  l’haptoglobine  relatif  à

l’hémolyse.  Il peut y avoir une augmentation de la bilirubine directe et des lacticodéshydrogénases.

Les  polynucléaires  neutrophiles  peuvent  être  augmentés  au  début  de  la  maladie  mais  une

leuconeutropénie s’installe en 24 à 48 heures, on observe presque constamment une thrombopénie (75 %
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Les  arguments  biologiques  indirects  sont  l’anémie  de  type  hémolytique  régénérative  avec  anisocytose,

poïkilocytose,  polychromatophilie  (20).  Elle est  facultative et  dépend  du  stade évolutif de la maladie et

notamment  de  l’importance  de  la  parasitémie.  Il  existe  toujours  une  chute  de  l’haptoglobine  relatif  à

l’hémolyse.  Il peut y avoir une augmentation de la bilirubine directe et des lacticodéshydrogénases.

Les  polynucléaires  neutrophiles  peuvent  être  augmentés  au  début  de  la  maladie  mais  une

leuconeutropénie s’installe en 24 à 48 heures, on observe presque constamment une thrombopénie (75 %

des cas), qui est présente surtout au cours du paludisme à Plasmodium falciparum, et qui est rapidement

régressive sous traitement.

On pourra remarquer la présence de leucocytes mélanifères et de lymphocytes activés.

Du point de vue biochimique (32), il existe un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation de la

CRP dont l’importance est assez bien corrélée à la gravité du tableau clinique.

Il existe à la phase aiguë de presque tout  accès  palustre,  une hypoalbuminémie,  une hypocalcémie,  une

hypocholestérolémie  et  une  hypertriglycéridemie.  En  cas  d’accès  pernicieux,  s’ajoutent  les  signes

biologiques  de  CIVD.  Il  est  possible  de  voir  dans  les  formes  les  plus  sévères  une  insuffisance

hypophysaire, surrénalienne, thyroïdienne (32).

Une  hypoglycémie,  des  anomalies  du  bilan  hépatique  sont  possibles  (cytolyse  modérée,  cholestase

ictérique ou anictérique).

1.7      Traitement :

Le seul antipaludique naturel est  la quinine,  tous  les  autres  sont  des  produits  de synthèse (hormis  le

Quingaoshu ).

On  peur  distinguer  deux  groupes  de  médicaments  antipaludiques :  les  schizontocides  et  les

gamétocytocides (20).

 

1. 7. 1        Les schizontocides

Le groupe des  schizontocides  est  séparable en  deux parties.  Les  médicaments  du premier sont  d’action

rapide  et  comprennent  la  quinine  ,  le  quingaoshu,  les  amino-4-quinoléines  (chloroquine  Nivaquine®,

amodiaquine Flavoquine®), deux amino-alcools  (méfloquine Lariam®, halofantrine Halfan®).  Le deuxième

groupe  contient  des  produits  d’action  plus  lente.  Il  s’agit  des  antifoliques,  (sulfones :  Disulone®  ou

Dapsone® ;  et  sulfamides :  Fanasil®  ou  Sulfalène®)  et  des  antifoliniques  (Diguanides,  proguanil,

Paludrine®, et les diaminopyrimidines : pyriméthamine, Malocide® et triméthoprime ).

Il  existe  des  associations  de  plusieurs  schizontocides.  Par  exemple  une  association  sulfamides  et

pyriméthamine forme le Fansidar.  Le couple sulfones et pyriméthamine forme le Maloprim.

Le traitement S. P. Q est composé de sulfamides, de pyriméthamine et de quinine.

 

1. 7. 2        Les antibiotiques

Les  antibiotiques  (cyclines :  la  clindamycine  et  l’azithromycine)  sont  faiblement  et  lentement

schizontocides, on les associe parfois à la quinine dans certaines régions où la sensibilité de P. falciparum

à la quinine est diminuée.  Les fluoroquinolones n’ont pas confirmé d’intérêt antipaludique.  La rifampicine

est active, mais risque de sélectionner des résistances bactériennes (31).

 

1. 7. 3        Les gametocytocides

THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

15 sur 83



1. 7. 2        Les antibiotiques

Les  antibiotiques  (cyclines :  la  clindamycine  et  l’azithromycine)  sont  faiblement  et  lentement

schizontocides, on les associe parfois à la quinine dans certaines régions où la sensibilité de P. falciparum

à la quinine est diminuée.  Les fluoroquinolones n’ont pas confirmé d’intérêt antipaludique.  La rifampicine

est active, mais risque de sélectionner des résistances bactériennes (31).

 

1. 7. 3        Les gametocytocides

Les gametocytocides (Plasmoquine Praequine®) actuellement connus sont les  amino-8-quinoleines, toutes

toxiques  donc  peu  employées.  Néanmoins,  elles  sont  les  seules  à  avoir  réellement  un  effet  sur  les

gamétocytes de Plasmodium falciparum.

 

1. 7. 4        L’atovaquone

C’est  une molécule  antipaludique  connue depuis  les  années  40,  présentant  un  large  spectre  d’activité

antiprotozoaire.  Elle est enregistrée pour le traitement de Pneumocystis carinii et comme thérapeutique de

recours  dans  la  toxoplasmose  cérébrale  (Wellvone®).  En  dehors  de  ces  indications,  elle  ne  peut  être

utilisée seule, elle est associée au proguanil sous le nom de Malarone® (31).

 

1. 7. 5        Le Quingaoshu

Artémisine, est un schizontocide extrait d’une fraction d’Artemisia annua .  Active contre les schizontes, il

est par contre inactif contre les  formes  exoerythrocytaires  et les  gamètes.  Le produit pénètre rapidement

dans les cellules rouges et stoppe la maturation des schizontes.

Concentré  sur  la  membrane  du  parasite,  le  produit  agit  au  niveau  des  ribosomes  et  du  réticulum

endoplasmique,  bloquant  la  synthèse  des  protéines.  L’efficacité  de  l’artémisine  pour  faire  baisser  la

température lors  des  accès  palustres  est connue des  thérapeutes  chinois  depuis  plus  de deux milles  ans.

L’artémisine est  maintenant  disponible sur le marché en Asie et  dans  de nombreux  pays  d’Afrique,  ainsi

que ses dérivés l’artémether (Paluther®) et l’artésunate.  Trois molécules sont donc utilisées : l’artémisine,

et  deux  dérivés  plus  actifs,  l’artésunate  et  l’artémether.  L’action  rapide  de  ces  molécules  ouvre  des

perspectives  précieuses  dans  le paludisme grave (31).  Environ une centaine de plantes  ont été étudiées,

testées  sur des  modèles  animaux, sans  avoir l’effet de la quinine ou du Quingaoshu.  Ce qui a favorisé la

recherche de produits synthétiques (15).

 

1. 7. 6        Schéma de traitement

Quinine :

- per os 8 mg/kg de quinine 3 fois par jour pendant 7 jours (52).

- par voie intraveineuse 8 mg/kg de quinine diluée dans du sérum glucosé 5% et administrée en perfusion

lente de 4 h répétée 3 fois par jour, ou en perfusion continue sur 24 h (52).

Un relais per os  est possible par quinine ou méfloquine.

Méfloquine :

- 25 mg/kg répartis en 2 ou 3 prises avec 6 à 12 heures d’intervalle entre chaque prise (52).

 

 

 

Halofantrine :

- 24 mg/kg en 3 prises espacées de 6 h, à prendre à distance des repas (52).
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Un relais per os  est possible par quinine ou méfloquine.

Méfloquine :

- 25 mg/kg répartis en 2 ou 3 prises avec 6 à 12 heures d’intervalle entre chaque prise (52).

 

 

 

Halofantrine :

- 24 mg/kg en 3 prises espacées de 6 h, à prendre à distance des repas (52).

-  Une  deuxième  cure  au  huitième  jour  est  nécessaire  pour réduire  les  rechutes  ;  le  risque  de  toxicité

cardiaque est alors accru.

 

Femme enceinte : la quinine est la seule molécule utilisable (52)(20).

 

Paludisme  contracté  en  zone  de  poly-chimiorésistance  (zones  particulières  d'Asie  du  Sud-est  et

d'Amazonie) (52).

- Quinine : intraveineuse ou per os pendant 7 jours, associée à la doxycycline 100 mg toutes les 12 heures

(indication hors AMM) pendant 7 jours ou à la clindamycine 10 mg/kg toutes les 8 heures (indication hors

AMM) pendant 7 jours.

- Arthéméter : disponible en autorisation temporaire d’utilisation à titre nominatif (ATU).

 

- Faut-il poursuivre une chimioprophylaxie après traitement ?

Le  risque  de  reviviscence  à  partir  de  formes  érythrocytaires  est  écarté  par  le  traitement  curatif

schizontocide,  à  condition  qu'il  ait  été  complet.  Il  n’est  pas  justifié  de  proposer  un  relais  à  objectif

prophylactique (52).

 

Suivi et surveillance du traitement.

Une surveillance clinique aux 3ème et 7ème jours après le début de traitement est recommandée.

 

Prise en charge chez l’enfant.

Trois médicaments sont utilisables (52):

- l'halofantrine : 24 mg/kg en 3 prises espacées de 6 heures,

- la méfloquine : 25 mg/kg en 2 à 3 prises espacées de 6 à 12 heures,

- la quinine : 8 mg/kg 3 fois par jour pendant 7 jours.

 

 

 

 

 

1.8      Chimioprophylaxie

1. 8. 1        Indications

La plupart  des  paludismes  en  France  surviennent  chez  des  patients  n’ayant  adopté  aucune protection

contre  les  piqûres  de  moustiques  et/ou  n’ayant  pas  reçu  de  chimioprophylaxie  adaptée.  Ces  deux

catégories de mesures sont complémentaires (17).

Pour un  séjour de durée inférieure à sept  jours,  une chimioprophylaxie est  toujours  nécessaire dans  les
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1.8      Chimioprophylaxie

1. 8. 1        Indications

La plupart  des  paludismes  en  France  surviennent  chez  des  patients  n’ayant  adopté  aucune protection

contre  les  piqûres  de  moustiques  et/ou  n’ayant  pas  reçu  de  chimioprophylaxie  adaptée.  Ces  deux

catégories de mesures sont complémentaires (17).

Pour un  séjour de durée inférieure à sept  jours,  une chimioprophylaxie est  toujours  nécessaire dans  les

zones où le risque de transmission est élevé ; ailleurs, elle se discute en fonction des conditions de séjour

et des possibilités d’accès aux soins au retour (52).  Pour une durée supérieure ou égale à sept jours, une

chimioprophylaxie est toujours nécessaire.

 

1. 8. 2        Schémas de chimioprophylaxie

 

Elle doit être débutée la veille du départ en ce qui concerne la chloroquine, le proguanil et la doxycycline.

Pour la méfloquine,  deux  doses  sont  données,  l’une dix  jours  et  l’autre trois  jours  avant  le départ,  afin

d’apprécier la tolérance (52).

Adultes  sains : Pays  du groupe I : chloroquine 100  mg/j tous  les  jours  après  la sortie de la zone à risque

(16).

                         Pays  du  groupe  II :  chloroquine  100  mg/j  +  proguanil  200  mg/j  (en  association :

Savarine®), à poursuivre également quatre semaines après le retour (16).

                         Pays  du groupe III : méfloquine 250 mg une fois  par semaine, à continuer trois  semaines

après le retour (16).

Dans les zones de résistance particulières d’Asie du Sud-est et Amazonie : doxycycline

100  mg/j,  hors  AMM  et/ou  contre  indication  ou  intolérance  à  la  méfloquine,  en  poursuivant  les  prises

pendant les quatre semaines suivant la sortie de la zone à risque (16).

 

Les  femmes  enceintes  ne  doivent  se  rendre  dans  les  zones  impaludées  qu’en  cas  d’absolue  nécessité ;

seuls  la chloroquine et le proguanil sont autorisés.  Il en est de même pour les  enfants ; il est possible de

leur administrer de la méfloquine.

 

2          HISTORIQUE

2.1      Généralités

L’histoire du paludisme se confond avec celle de l’humanité et il est très probable que les ancêtres d’Homo

sapiens  souffraient  déjà de fièvre tierce ou  quarte dont  l’allure intermittente et  souvent  saisonnière en

zone tempérée ainsi que les  rapports  avec les  eaux  stagnantes  des  étangs  et  marais  ont,  depuis  la plus

haute antiquité, frappé les observateurs les plus attentifs.  (38)

L’homme n’a pas  accepté de subir ces  évènements  sans  essayer d’en  chercher l’origine.  Cette recherche

est  restée pendant  des  périodes  infinies  sans  perspective,  ni espoir.  Il  inscrit  ses  observations  dans  le

contexte  qui  était  le  sien  pour  une  période  donnée :  forces  occultes,  surnaturelles,  rapport  avec  les

éléments, affinité avec l’énergie vitale, dysharmonie des humeurs, magie des ombres (26).
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L’histoire du paludisme se confond avec celle de l’humanité et il est très probable que les ancêtres d’Homo

sapiens  souffraient  déjà de fièvre tierce ou  quarte dont  l’allure intermittente et  souvent  saisonnière en

zone tempérée ainsi que les  rapports  avec les  eaux  stagnantes  des  étangs  et  marais  ont,  depuis  la plus

haute antiquité, frappé les observateurs les plus attentifs.  (38)

L’homme n’a pas  accepté de subir ces  évènements  sans  essayer d’en  chercher l’origine.  Cette recherche

est  restée pendant  des  périodes  infinies  sans  perspective,  ni espoir.  Il  inscrit  ses  observations  dans  le

contexte  qui  était  le  sien  pour  une  période  donnée :  forces  occultes,  surnaturelles,  rapport  avec  les

éléments, affinité avec l’énergie vitale, dysharmonie des humeurs, magie des ombres (26).

Si l’identification  des  maladies  s’est  limitée longtemps  à leur assimilation  aux  symptômes  observés,  les

peuples  primitifs  n’en  ont  pas  moins  identifié  une  série  d’affections  telles  la  variole,  l’érysipèle,  les

oreillons,  la  typhoïde,  le  paludisme.  Maladies  que  les  anciens  ont  pu  brosser  avec  plus  ou  moins  de

bonheur dans leurs écrits.

Plus  tard, seulement l’étiologie supposée fut évoquée par les  appellations  de fièvres  des  marais, palustre,

paludéenne.  L’adoption d’ « impaludisme » représenta un premier effort de simplification, mais ce terme ne

désignait  pas  la  maladie,  mais  un  état  de  l’économie  prédisposant  à  l’affection.  Ce  n’est  réellement

qu’après  la  découverte  de  l’agent  pathogène  par  Laveran  que  s’imposera  le  raccourci  « paludisme »

désignant à la fois la maladie et sa cause, estimée exclusive à l’époque : le marais (47).

 

2.2      L’apparition des mots paludisme et malaria dans le vocabulaire

2. 2. 1        La malaria

Malaria  et  paludisme  sont  les  deux  termes  compris  partout,  et  les  plus  communément  utilisés  pour

désigner  la  maladie  dont  nous  parlons.  De  ces  deux  vocables,  le  premier  impose  à  l’esprit  l’idée  du

mauvais air, l’autre celle des marais, c’est à dire les deux causes étiologiques invoquées depuis des siècles

pour expliquer les  fièvres  périodiques  que  nous  identifions  aujourd’hui  au  paludisme.  Il  était  naturel,

étant donné la fréquence de la maladie en Italie et les nombreuses observations qui y ont été faites, que la

référence au « mauvais  air » ait  trouvé son expression dans  ce pays.  Il semble que ce soit  au Moyen Age

que  les  deux  mots  mala  et  aria  ont  été  réunis,  en  un  seul,  malaria,  qui  ne  désignait  d’ailleurs  pas  la

maladie mais la cause la provoquant (47).   

Le terme s’est maintenu jusqu’à nos  jours  en langue anglaise.  D’après  les  recherches  de P. F.  Russel (en

1955),  le mot  malaria aurait  été écrit  pour la première fois  « en  anglais » en  1740  par Horace Walpole à

l’occasion d’un voyage en Italie et pour désigner la cause d’une « mortalité » annuelle et c’est seulement

en 1743 qu’il serait apparu dans un texte médical italien publié à Rome par F.  Jacquier.  Mais le Dictionary

of  English  Language,  dans  son  édition  de  1827,  ne  fait  pas  encore  figurer  le  mot  malaria.  Et  c’est

Macculloch (1775-1835) qui fut  vraisemblablement  le premier auteur médical anglais  à utiliser le terme,

qu’il  déclare  emprunter à l’italien,  dans  son  ouvrage,  écrit  en  1828,  intitulé  Malaria ;  an  essay  on  the

production and propagation of this poison (51).

Le mot malaria est ici employé dans le sens d’une substance chimique provoquant la maladie.

Il  s’agit  là  d’une  référence  assez  précise,  par  contre,  il  est  difficile  de  savoir  à  quelle  date  exacte

« paludisme » est entré dans la langue française.

 

2. 2. 2        Le paludisme

Le  Dictionnaire  de  l’Académie  Française  par  J.  B.  Coignard  en  1694  mentionne  bien  marais  et

« marescage »,  mais  il  ne  comprend  ni  « palus »,  ni  « palud ».  Alors  que  le  Dictionnaire  de  l’ancienne

langue  française  par  Godefroy  (1888)  fait  dater  « palustreuse »  de  1485,  « paludeux »  de  1491,
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Le mot malaria est ici employé dans le sens d’une substance chimique provoquant la maladie.

Il  s’agit  là  d’une  référence  assez  précise,  par  contre,  il  est  difficile  de  savoir  à  quelle  date  exacte

« paludisme » est entré dans la langue française.

 

2. 2. 2        Le paludisme

Le  Dictionnaire  de  l’Académie  Française  par  J.  B.  Coignard  en  1694  mentionne  bien  marais  et

« marescage »,  mais  il  ne  comprend  ni  « palus »,  ni  « palud ».  Alors  que  le  Dictionnaire  de  l’ancienne

langue  française  par  Godefroy  (1888)  fait  dater  « palustreuse »  de  1485,  « paludeux »  de  1491,

« palustre »  de 1528,  « paludineux »  de 1530.  Le Dictionnaire  étymologique  de  Dauzat  (1958)  indique

1505 pour « palustre ».

Il  s’agit  toujours  pour chacune de ces  expressions  soit  de ce qui a trait  à la nature du  marécage,  soit

encore de ce qui y  vit  ou  croît  (hommes,  plantes).  Il  ne sera pas  question  avant  longtemps  de maladie

pouvant avoir un rapport avec le « palud ».

Ce  n’est  qu’aux  environ  de  1840  que l’adjectif « paludéen »  commence  à  apparaître  dans  la  littérature

médicale associé  à fièvre ou  maladie.  Ce n’est  en  1851  que le  Nouveau  Dictionnaire lexicographique et

descriptif des  Sciences  Médicales  et Vétérinaires  (Raige-Delorme, Boulet, Daremberg) inclut « paludéen »

avec la définition suivante :

Paludéen,  adj.  (de palus,  marais) : qui à rapport  aux marais,  qui est  causé par les  effluves  marécageux ;

miasmes paludéens ; affections, fièvres paludéennes.

Le  mot  paludéen  n’est  admis  à  l’Académie  Française  qu’en  1878  en  même  temps  que  son  synonyme

« palustre ».  Quant au mot « paludisme », il n’apparaît  toujours  pas.  Par exemple, il n’existe pas  dans  le

Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse de 1874.

En revanche, « impaludisme » que l’on commence à lire dans les rapports  médicaux et les  communications

à  partir  de  1846,  est  défini  en  1873  comme un  « état  général  de  l’économie,  avec  prédisposition  aux

affections intermittentes de la rate, amené par les séjours dans les marais.  V.  Paludéen.  » (Dictionnaire de

la Médecine, E.  Littré et Charles Robin, 1873).

Il faudra attendre 1857, date à laquelle on retrouve le mot paludisme sous la plume de

F.  Jacquot,  médecin  militaire  appartenant  au  Corps  d’Occupation  des  Etats  Romains.  Mais  pour lui,  le

terme  paludisme  semble  toujours  (comme  impaludisme)  se  rapporter  plutôt  à  la  cause  provoquant  les

fièvres  intermittentes  qu’à la maladie elle-même.  C’est ainsi qu’en 1861, J.  A.  Laure en Guyane, à propos

de la fièvre jaune, dit qu’elle peut être « liée au paludisme ».

En 1867, A.  Verneuil, chirurgien de l’hôpital Lariboisière, parlant au Congrès international de Médecine de

Paris  des  patients, dit : « ..l’opéré est (…) imprégné d’un poison comme dans la syphilis, le paludisme, la

diphtérie, les fièvres éruptives et typhoïdes… ».

Et  voici le paludisme inclus,  sous  ce nom, en tant  que maladie parmi d’autres  affections  déjà reconnues

(47).

En 1881, toujours Verneuil, dans une série d’articles  publiés dans la Revue de chirurgie, dit à propos des

divers  synonymes  employés,  (fièvre  intermittente,  fièvre  palustre,  paludisme,  impaludisme,  malaria,

tellurisme), qu’il préfère le terme paludisme comme plus court et plus clair et parce qu’il est possible d’en

tirer le mot paludique qui s’applique aux personnes  et aux choses.  Toutefois, en cette même année 1881,

dans  deux  communications  à  l’Académie  des  Sciences  et  à  l’Académie  de  Médecine,  Alphonse  Laveran

continue d’employer fièvre palustre et impaludisme.

En  1884  enfin,  dans  son  Traité  des  fièvres  palustres  avec  descriptions  des  microbes  du  paludisme,

Laveran écrivait dans son introduction :

« Les  mots  paludisme,  paludique,  qui  ont  été  adoptés  par  Monsieur  le  professeur  Verneuil  (…)  me
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divers  synonymes  employés,  (fièvre  intermittente,  fièvre  palustre,  paludisme,  impaludisme,  malaria,

tellurisme), qu’il préfère le terme paludisme comme plus court et plus clair et parce qu’il est possible d’en

tirer le mot paludique qui s’applique aux personnes  et aux choses.  Toutefois, en cette même année 1881,

dans  deux  communications  à  l’Académie  des  Sciences  et  à  l’Académie  de  Médecine,  Alphonse  Laveran

continue d’employer fièvre palustre et impaludisme.

En  1884  enfin,  dans  son  Traité  des  fièvres  palustres  avec  descriptions  des  microbes  du  paludisme,

Laveran écrivait dans son introduction :

« Les  mots  paludisme,  paludique,  qui  ont  été  adoptés  par  Monsieur  le  professeur  Verneuil  (…)  me

paraissent  excellents  pour  désigner  l’ensemble  des  troubles  morbides  produits  par  les  microbes  des

fièvres palustres et les maladies qui sont sous le coup de ces troubles morbides ».

En 1907, il souhaitait dans son Traité du paludisme que le mot paludisme soit employé de préférence à ses

nombreux  synonymes.  Il  écrivait : « Le  mot  paludisme  a  été  préconisé  par  Verneuil.  (…)  Il  est  devenu

familier au public médical et je l’ai inscrit sans hésiter en tête de ce livre ».

De fait, à cette date, le mot paludisme était déjà entré dans l’histoire de la médecine tropicale.

La date officielle, sanctionnée par les dictionnaires, de l’entrée du mot dans la langue française est fixée à

l’année 1884.  Il apparaît dans le Dictionnaire Encyclopédique de A.  Dechambre

(47).

Il fallut  toutefois  attendre 1920  et  la 7° édition du Dictionnaire des  termes  techniques  de  Médecine par

M.  Garnier et  V.  Delamare pour voir accolé au mot paludisme le nom de A.  Verneuil, le chirurgien auquel

revient le mérite de l’avoir préconisé et fait adopté par Laveran lui-même.

H.  H.  Scott  écrit  au  sujet  de « l’appellation » de la maladie,  dans  son  Histoire de la médecine tropicale

parue  en  1939,  que  le  nom de  malaria,  utilisé  depuis  longtemps  en  anglais  est  la  perpétuation  d’une

erreur, car la maladie n’a aucun rapport avec le « mauvais air » et que l’autre nom paludisme est également

une erreur, car il y a des marais sans paludisme et en beaucoup d’endroits du paludisme sans marais.

 

2.3      La mythologie

Il  aurait  été  surprenant  que  cette  maladie  si  spectaculaire  en  ce  qui  concerne  ses  symptômes,

n’appartienne pas à la légende avec principalement des monstres mystiques comme acteurs.

A cause de leur nature ordinaire et inexplicable, les monstres de l’Antiquité ont toujours été combattus par

l’homme qui faisait preuve de courage, d’audace, d’un sens pratique et de l’observation certains (15).

 

2. 3. 1        Les douze travaux d’Hercule

Hercule répond par ses douze travaux, imposés par Eurystheus, roi d’Argos, qui sont la préfiguration de la

malaria : Le combat contre un serpent d’eau à l’haleine pestilentielle, l’hydre de Lerne, fait  partie de ces

douze  travaux.  Hercule  tuant  le  monstre  Hydra,  monstre  à  multiples  têtes  renaissant  sans  cesse,

détruisant le Péloponnèse, en coupant toutes  ces  têtes  d’un coup  d’épée était  vu par certains  comme un

symbole de l’assèchement  difficile des  marais  de Lerne.  On peut  voir également  dans  cette créature des

marécages, toujours renaissante, le symbole des accès palustres.

Dans  la  catacombe  de  Via  Latina  à  Rome,  on  voit  Hercule  affrontant  seul  avec  sa  massue  un  énorme

serpent dressé, véritable tronc vivant d’où sortent dix branches sinueuses chacune pourvue d’une tête.  La

mort  du monstre engendrera d’autres  malheurs : Hercule,  ayant  empoisonné ses  flèches  en les  trempant

dans le sang nocif de la bête, les remit à Philoctète, qui fut mordu par un serpent.  Sa blessure s’infecta et

Philoctète  fut  abandonné par ses  amis  sur l’île  de  Lemnos.  Les  flèches  atteignant  le  sang  du  monstre
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détruisant le Péloponnèse, en coupant toutes  ces  têtes  d’un coup  d’épée était  vu par certains  comme un

symbole de l’assèchement  difficile des  marais  de Lerne.  On peut  voir également  dans  cette créature des

marécages, toujours renaissante, le symbole des accès palustres.

Dans  la  catacombe  de  Via  Latina  à  Rome,  on  voit  Hercule  affrontant  seul  avec  sa  massue  un  énorme

serpent dressé, véritable tronc vivant d’où sortent dix branches sinueuses chacune pourvue d’une tête.  La

mort  du monstre engendrera d’autres  malheurs : Hercule,  ayant  empoisonné ses  flèches  en les  trempant

dans le sang nocif de la bête, les remit à Philoctète, qui fut mordu par un serpent.  Sa blessure s’infecta et

Philoctète  fut  abandonné par ses  amis  sur l’île  de  Lemnos.  Les  flèches  atteignant  le  sang  du  monstre

provoquant des blessures incurables évoquent la transmission  du mal par le sang (21).

De même, en modifiant le cours  des  fleuves  Alpheus  et Peneus  (15), pour assainir les  écuries  d’Augias, il

apparaît  comme un hygiéniste.

 

2. 3. 2        La légende de Sainte Marthe

Jacques de Voragine, religieux italien (1228-1298), dans sa Légende dorée, attribue à Sainte Marthe (15)

le mérite d’avoir triomphé du dragon mystique,  le « Tarasque »,  qui vivait  sur les  rives  du  Rhône et  qui

dévorait  les  populations.  Frédéric  Mistral,  écrivain  français  d’expression  provençale,  dans  sa  chanson

« Pour Mireille », nous donne une description de ce dragon féroce dans une scène dans laquelle le peuple

de Tarascon prie Sainte Marthe de les délivrer de cette terrible calamité.

Saint Marthe va dans la caverne du monstre, le calme miraculeusement, tue la bête avec sa ceinture et la

ramène au peuple de Tarascon.  De nos jours, le 29 juillet célèbre Sainte Marthe par une procession, dans

laquelle il y  a une jeune fille de Tarascon  vêtue de bleu  et  blanc avec un  animal familier tenu  en  laisse

représentant le Tarasque.

 

2. 3. 3        Les Gargouilles de Charles Nicolle

Pierre  Nicolle  dit  :  « N’abandonnez  pas  les  légendes,  elles  permettent  de  terminer  l’Histoire »,  et  il

rappelle une phrase de son père, le Prix Nobel Charles Nicolle : « Gargoyle is Malaria ».

Les  gargouilles  sont  représentées  à  Rouen  par  un  chien  de  race  indéterminée.  Au  XIIème  siècle,  les

gargouilles devinrent un conduit ou un passage étroit dans lequel les eaux stagnaient (15).

 

2.4      L’épidemiologie

Que le  paludisme,  y  compris  le  plus  grave,  ait  existé  dans  le  monde méditerranéen  dès  l’antiquité  est

confirmé par le  décès  d’hommes  célèbres :  Alexandre  le  Grand  qui  l’avait  contracté  à Babylone  en  323

avant  Jésus  Christ,  Alaric  contaminé  dans  les  marais  pontins  au  V°  siècle,  Dante  en  1321.  C’est  le

paludisme (et les oies) qui empêcha les Gaulois  de Brennus de pénétrer dans le Capitole, les Assyriens de

prendre Jérusalem (38).

Calvin  (1509-1564),  écrivain  et  réformateur  français,  avec  une  fièvre  élevée,  énonce  sa  doctrine  de  la

Prédestination en 1536.  Environ 200 ans plus tard et plus de 2000 ans après Alexandre, Byron meurt de

malaria à Missolonghi en 1824 (15).

 

 

 

2. 4. 1        L’Europe

On peut admettre que la malaria a été importée d’Afrique dans le monde méditerranéen par la vallée du Nil 

depuis l’homme préhistorique dès les premières migrations à travers l’Afrique du Nord, le Proche-Orient et
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Prédestination en 1536.  Environ 200 ans plus tard et plus de 2000 ans après Alexandre, Byron meurt de

malaria à Missolonghi en 1824 (15).

 

 

 

2. 4. 1        L’Europe

On peut admettre que la malaria a été importée d’Afrique dans le monde méditerranéen par la vallée du Nil 

depuis l’homme préhistorique dès les premières migrations à travers l’Afrique du Nord, le Proche-Orient et

l’Europe, aidé par le commerce en constante augmentation.  Ces hommes pouvaient rester plusieurs saisons

dans une même région plus ou moins étendue en fonction de l’abondance de la nourriture.  Il pouvait donc,

y  compris  avec  P.  falciparum,  se  créer  de  petits  foyers  endémiques  de  paludisme,  régulièrement

réapprovisionnés en parasites avec les vagues successives de groupes d’hommes.

La sédentarisation, la formation des  premiers  villages, le défrichage et l’utilisation des  cultures  irriguées,

l’augmentation de la population humaine ont  favorisé probablement  la transmission du paludisme.  Il est

certain  que  des  apports  répétés  de  parasites  se  sont  produits  au  cours  de  l’histoire  du  monde

méditerranéen : Phéniciens et Athéniens en fondant leurs  colonies, pour les  premiers  à Carthage, pour les

seconds  en Sicile et  en Provence, ont  apporté avec eux leur plasmodies,  de même les  armées  d’Hannibal

lors de la traversée de l’Espagne et du séjour de l’armée carthaginoise dans le Nord de l’Italie (38).

Au Moyen-Age, une grande partie de l’Europe en souffrait.  Les régions infestées s’étendaient de l’Espagne

à la Pologne et à la Russie (8).

On rencontrait le paludisme en Angleterre (41), il était fréquent dans les  marais  pontins, autour de Rome

(51), l’assèchement de ces marais insalubres n’ayant eu lieu que sous Mussolini (4).

La France n’échappait  pas  à la maladie.  Une étude menée par la Société Royale de Médecine de 1774  à

1794  donne une idée de l’importance de la malaria en région parisienne : de 1783  à 1785, il y  eut  820

observations  mensuelles  de cas  de fièvre tierce,  230  de fièvre quotidienne,  127  de fièvre quarte et  113

fièvres  intermittentes.  Ces  fièvres  existaient  toute  l’année  dans  les  zones  marécageuses  et  les  forêts

(Orléans, Fontainebleau).  A Dourdan, un rapport d’Etampes de cette période montre que « l’Automne est la

saison  des  fièvres  tierces  et  quarte ».  Les  médecins  conclurent  à  une  faiblesse  du  sang  dû  à  une

transpiration importante qui entraîne une grande consommation d’eau après les difficiles moissons (15).

Il  y  a  environ  150  ans,  on  pouvait  attraper la  malaria  aux  portes  de  Paris.  Toutes  les  classes  sociales

étaient  touchées.  En  1850,  le  beau-frère  de  Pelletier,  le  Dr  Double,  établit  un  certain  nombre

d’observations sur des patients ayant séjourné dans des lieux de villégiature près de Paris.

Les zones de vacances près de Paris étaient, semble t’il, aussi dangereuses que les côtes du Sénégal ou du

Congo de nos jours (15).

En Provence, région très marécageuse, le paludisme sévissait.

En  1819,  M.  L.  P.  Bérenger dans  « Les  Soirées  Provençales »  mentionne  que  dès  le  mois  de  juin,  les

insectes  des  marais  inondent  le pays.  « Ils  harcèlent,  ils  piquent,  ils  crient :  voici les  fièvres  malignes,

voici les fièvres quartes  ».

Monfalcon,  en  1824,  nous  parle des  habitants  des  régions  impaludées  de Provence : « L’habitant  de ces

lieux  souffre dès  sa naissance et  montre  durant  les  premiers  jours  de  sa vie  la  profonde empreinte  de

l’insalubrité du climat. Il se met à maigrir, une couleur jaunâtre teinte sa peau, ses viscères s’engorgent. Il

ne vit pas, il végète et demeure la proie des fièvres intermittentes  » (19).

Déjà, au début du XIXème siècle, la relation avec les moustiques commençait à être envisagée.  De plus,

on  peut  souligner ici la présentation  clinique des  enfants  durant  les  premiers  jours  de vie.  Il n’est  pas

possible  qu’ils  présentent  un  tel  tableau  clinique.  Deux  possibilités  s’offrent  à  nous ;  soit  la  mère
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voici les fièvres quartes  ».

Monfalcon,  en  1824,  nous  parle des  habitants  des  régions  impaludées  de Provence : « L’habitant  de ces

lieux  souffre dès  sa naissance et  montre  durant  les  premiers  jours  de  sa vie  la  profonde empreinte  de

l’insalubrité du climat. Il se met à maigrir, une couleur jaunâtre teinte sa peau, ses viscères s’engorgent. Il

ne vit pas, il végète et demeure la proie des fièvres intermittentes  » (19).

Déjà, au début du XIXème siècle, la relation avec les moustiques commençait à être envisagée.  De plus,

on  peut  souligner ici la présentation  clinique des  enfants  durant  les  premiers  jours  de vie.  Il n’est  pas

possible  qu’ils  présentent  un  tel  tableau  clinique.  Deux  possibilités  s’offrent  à  nous ;  soit  la  mère

présentait un paludisme pendant la grossesse qui n’est pas menée à bout, soit l’enfant naît et est protégé

au moins pendant quelques mois par les anticorps maternels.

De nombreuses  étiologies  étaient  englobées  à l’intérieur des  fièvres,  des  états  cachectiques,  il n’y  avait

probablement pas que le paludisme dans ces régions insalubres à l’époque.

 

En 1838, dans  les  Mémoires  d’un Touriste,  Stendhal (1783-1842),  écrit  à propos  de la Provence : « Les

bords  de cette île  sont  fort  bien  cultivés,  mais  par malheur le milieu  est  plus  bas  que les  bords,  là se

trouvent  des étangs, des marais et de la fièvre ».

En 1889, M.  de Jesse-Charleval parle des  moustiques  infestant la Camargue : « ils  attaquent l’homme, au

minimum ce sera la fièvre paludéenne qui le rendra incapable de tout travail ».

En France toutes  les  régions  marécageuses  étaient encore des  zones  d’endémie à la fin du XIXème siècle,

en particulier la Camargue et la Corse (38).

En 1833,  lors de la conquête de l’Algérie (40), un soldat sur quatre mourut de fièvre palustre.

Cependant, on peut se permettre de s’étonner devant ces  chiffres  de mortalité aussi élevés  (en Algérie et

pendant la guerre civile américaine, cf infra), quand on sait que la mortalité de  Plasmodium vivax, ovale et

malariae  est  quasi nulle.  La distribution  de P.vivax  par exemple étant  décroissante du  Nord  au  Sud,  le

pourcentage de paludismes  mortels  et le nombre de décès  ne devraient pas  être aussi important, à moins

que d’autres  étiologies  ne viennent  s’intriquer.  De la même façon,  dans  les  marais  pontins  ou  dans  les

marécages  de  Provence,  d’autres  maladies  infectieuses,  parasitaires  ou  non,  devaient  participer  à  la

mortalité locale, comme la leptospirose par exemple.

En  France en  1931,  le  paludisme sévissait  encore  dans  le  marais  poitevin,  le  golfe  du  Morbihan  et  en

Camargue,  tandis  que  Plasmodium  Falciparum  était  présent  en  Corse.  Vers  1950,  les  mesures

d’assainissement avaient entraîné une disparition du paludisme autochtone.  Cet équilibre était cependant

fragile :  le  retour de nombreux  franco-algériens  en  Corse et  sur la côte méditerranéenne a entraîné une

résurgence de paludisme à Plasmodium Vivax du début à la fin des années 1960 (32).

Pendant la seconde guerre mondiale, des  comprimés  de quinine étaient encore distribués  dans  les  écoles

autrichiennes.

En  France,  à part  deux  épidémies  à Plasmodium vivax  en  Corse en  1970  (31  cas)  et  1971  (19  cas),  les

seuls cas rapportés sont des paludismes d’importation.

Dans les années 80, à

 la suite de l’arrivée d’immigrants  en provenance d’Afrique du Nord, tous  les  cas  de paludisme rapportés

(1025 cas en 1986) sont des paludismes d’importation, en particulier d’Afrique Noire (881 cas) (38).

 

2. 4. 2        L’Empire romain

L’Empire romain n’a fait qu’amplifier ce phénomène.  Rome fut le maître du monde pendant

cinq siècles.  Au début de l’Empire romain, les  légionnaires  étaient des  paysans  du Latium.  Ils  étaient en
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seuls cas rapportés sont des paludismes d’importation.

Dans les années 80, à

 la suite de l’arrivée d’immigrants  en provenance d’Afrique du Nord, tous  les  cas  de paludisme rapportés

(1025 cas en 1986) sont des paludismes d’importation, en particulier d’Afrique Noire (881 cas) (38).

 

2. 4. 2        L’Empire romain

L’Empire romain n’a fait qu’amplifier ce phénomène.  Rome fut le maître du monde pendant

cinq siècles.  Au début de l’Empire romain, les  légionnaires  étaient des  paysans  du Latium.  Ils  étaient en

contact avec toutes les maladies du bassin méditerranéen et de toutes celles importées par les Phéniciens,

les  Grecs  et  les  Egyptiens.  Les  fièvres  étaient  bien  connues  dans  le delta du  Nil.  Les  légions  romaines

étaient infectées  par l’hématozoaire et le distribuèrent dans l’Ancien Monde au cours  de leurs  conquêtes.

Les  Romains  n’étaient  pas  assez  nombreux  pour assurer la sûreté de l’Empire et,  de plus  en  plus,  des

soldats  barbares  de grandes  métropoles,  tous  exposés  à un  grand  nombre de maladies,  étaient  appelés

pour la défense de Rome.  La chute de l’Empire romain  est  attribuée à des  invasions  barbares  répétées,

mais  aussi  aux  fréquentes  épidémies  qui  touchaient  la  population.  L’Empire  romain  s’effondra  car  les

barbares avaient un allié puissant : l’épidémie !

La malaria s’étendit dans toutes les régions où les Romains s’aventurèrent (15).

Chaque expédition  militaire,  chaque armée (38)  apportaient  de nouvelles  souches  de plasmodies  qui se

mêlaient aux souches antérieures et déclenchaient souvent des épidémies dévastatrices.

 

 

 

 

2. 4. 3        Les conquêtes militaires

L’histoire du paludisme est intimement liée à la chronique militaire des  nations  et les  exemples  abondent

pour montrer que cette maladie, comme le typhus  exanthématique, a souvent lourdement pesé sur le sort

des campagnes.  C’est ainsi que le paludisme frappe les Gaulois assiégeant Rome.  Au Moyen-Age il entrave

les  expéditions  italiennes  de l’empereur Lothaire et  de Frédéric  Barberousse.  AU XVIème siècle,  Charles

Quint voulant combattre le sultan Soliman le Magnifique, sort victorieux à Tunis, en revanche à Alger ses

troupes  sont  décimées  par  les  fièvres.  Au  XVIIIe  siècle,  Pringle  l’observe  parmi  les  troupes  anglaises

opérant aux Pays  Bas.  Nous  le retrouvons  au XIXème siècle en Amérique pendant la guerre de Sécession,

en Europe lors  de la guerre de Crimée ; il exerce encore ses  ravages  au cours  des  conquêtes  coloniales :

campagne  d’Algérie,  expédition  de  Madagascar,  qui  fut  une  promenade  militaire  mais  un  désastre

sanitaire.  Pendant la première guerre mondiale, dans l’armée française d’Orient, le paludisme touche 50 %

des  effectifs  et  nécessite  20000  rapatriements.  Lors  de  la  deuxième  guerre  mondiale,  près  d’un

demi-million de soldats américains ont été hospitalisés pour malaria ; en Nouvelle Guinée, la proportion des

malades atteignit presque 100 % et l’on a pu dire que le paludisme défendait les îles de l’Océanie contre le

retour des Américains mieux que les armées du Japon (3).

 

Certains  chefs  militaires  se  sont  « servis »  du  paludisme pour gagner leur bataille.  Dans  l’Histoire  du

Consulat  et  de l’Empire,  Louis  Adolphe Thiers  (1797-1877),  historien  français,  rapporte  une campagne

napoléonienne  contre  les  Anglais  (42) :  « L’Angleterre  envoie  sur  l’Escaut  une  expédition  formidable

composée de 470 voiles  avec 44000 hommes dans le but de prendre Anvers  à la flotte française.  On n’est

pas sans crainte à Paris sur l’issue de cette expédition ; mais Napoléon qui est à Schönbrunn rassure tout

le monde.  D’un trait de génie, il comprend que l’armée anglaise périra dans  ces  régions  marécageuses  et
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Certains  chefs  militaires  se  sont  « servis »  du  paludisme pour gagner leur bataille.  Dans  l’Histoire  du

Consulat  et  de l’Empire,  Louis  Adolphe Thiers  (1797-1877),  historien  français,  rapporte  une campagne

napoléonienne  contre  les  Anglais  (42) :  « L’Angleterre  envoie  sur  l’Escaut  une  expédition  formidable

composée de 470 voiles  avec 44000 hommes dans le but de prendre Anvers  à la flotte française.  On n’est

pas sans crainte à Paris sur l’issue de cette expédition ; mais Napoléon qui est à Schönbrunn rassure tout

le monde.  D’un trait de génie, il comprend que l’armée anglaise périra dans  ces  régions  marécageuses  et

palustres  de l’Escaut ;  il  donne l’ordre à ses  généraux  de retenir l’ennemi dans  ces  régions  sans  livrer

combat ; son pronostic se réalise, le paludisme exerce chez  les  Anglais  d’effroyables  ravages  et 27000 de

leurs  soldats  périssent  ou  vont  peupler les  hôpitaux ».  Les  Anglais  n’ont  certainement  pas  été décimés

seulement par le paludisme.  Quoi qu’il en soit l’idée de Napoléon fut judicieuse.

 

 

 

 

 

2. 4. 4        Le Nouveau Continent

La maladie sévissait  aussi sur le nouveau continent, antérieurement à sa découverte, puisque ce sont les

Espagnols  qui  apprirent  des  Indiens  les  propriétés  fébrifuges,  pour  certaines  fièvres  seulement,  de

l’écorce de quinquina (32).

Il n’y  a pas  de référence sur le paludisme dans  les  « écrits » médicaux des  Aztèques  ou des  Mayas  avant

que des explorateurs et des conquérants n’arrivent sur place.  C’est vraisemblablement aussi par cette voie

que Plasmodium malariae et vivax ont été introduits en Europe.  Plasmodium falciparum a probablement fait

son entrée plus tard par l’intermédiaire du trafic d’esclaves venant d’Afrique (8)(13).

Selon Moreau de Jones, le trafic d’esclaves était « un échange atroce de calamités des deux mondes » (15).

Le  paludisme  a  probablement  été  introduit  aux  Etats-Unis  via  l’Amérique  du  Sud  et  certains  états

impaludés  comme  la  Floride  par  exemple.  L’une  des  premières  dépenses  du  tout  nouveau  Congrès

américain  fut,  aux  environs  de  1775,  d’acheter  de  la  quinine  pour  protéger  les  troupes  du  Général

Washington en débloquant un budget de 300 $ (13).

En 1881  commencèrent les  travaux du canal de Panama (35) sous  la direction du Français  Ferdinand  de

Lesseps.  L’hématozoaire  venait  d’être  découvert  par  Laveran,  cette  trouvaille  était  combattue  de  toute

part.  C’est  dire  qu’au  début  des  travaux  du  canal,  on  connaissait  très  mal  le  paludisme ;  et  si  l’on

n’ignorait pas les effets thérapeutiques de la quinine son application à la prévention était encore très peu

connue.  Or le paludisme était une des maladies les plus répandues dans les chantiers, avec la fièvre jaune.

Il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de décès  parmi les  ouvriers  de ce chantier.  La statue de

Ferdinand de Lesseps à Panama porte gravé le chiffre de 22000 travailleurs français ou antillais morts sur

les chantiers en huit ans ; pourtant le nombre des Français de la métropole n’a guère dépassé 1000 et les

Antillais  étaient  en  très  petit  nombre.  En  fait  les  relevés  établis  par les  Américains  ont  porté sur 5527

morts de 1881 à 1888.

La maladie subsista dans certaines parties des Etats-Unis jusqu’en 1940.

 

Pendant  la guerre civile américaine,  de 1861  à 1865, la moitié des  troupes  et  80%  des  soldats  noirs  de

l’Union contractaient le paludisme annuellement (13).

Georges Washington était lui même touché (8).
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Antillais  étaient  en  très  petit  nombre.  En  fait  les  relevés  établis  par les  Américains  ont  porté sur 5527

morts de 1881 à 1888.

La maladie subsista dans certaines parties des Etats-Unis jusqu’en 1940.

 

Pendant  la guerre civile américaine,  de 1861  à 1865, la moitié des  troupes  et  80%  des  soldats  noirs  de

l’Union contractaient le paludisme annuellement (13).

Georges Washington était lui même touché (8).

 

En  1854,  la  Guyane  Française  fut  choisie  comme  colonie  pénitentiaire.  Des  criminels  comme  Dreyfus

eurent l’infortune d’y être envoyé, il eut la « chance » d’être malade et ainsi de pouvoir être rapatrié.

Si la justice des hommes ne pouvait pas trancher quant à la culpabilité ou l’innocence d’un accusé, il était

envoyé  dans  des  territoires  infestés  comme  pour  subir  le  Jugement  Suprême  de  Dieu.  Quand  Collot

d’Herbois  fut  chassé  du  théâtre  de  Lyon  pour être  envoyé  en  Guyane,  il  trépassa,  d’abord  victime  du

peuple de Lyon, puis de la malaria (15).

 

2. 4. 5        En Asie et en Australie

Le paludisme a toujours  existé en Asie,  comme le rapportent  les  médecins  chinois  de l’antiquité jusqu’à

nos jours.

En

1934, la grande épidémie liée à Plasmodium falciparum dans  le sud  de l’Australie à Fitzroy  Crossing  fut

d’abord  confondue  avec  la  grippe.  Elle  entraînera  165  décès.  L’OMS  a  déclaré  l’Australie  exempte  de

paludisme en 1981 (4).

 

2.5      La clinique

Depuis  toujours, le premier symptôme qui frappait les  sorciers  et autres  thérapeutes  était la fièvre.  Cette

fièvre était  plus  considérée comme une maladie à part  entière que comme un symptôme.  L’appellation de

« fièvres » désignait tout un panel de maladies  (15).  C’est par la description de ces  fièvres, faites  par les

anciens,  de leurs  caractéristiques,  de leur rythme, des  symptômes  associés  que l’on peut  tenter d’isoler

celles pouvant correspondre au paludisme.

De plus, dans ces récits, on peut trouver une première appréhension de l’origine de ces fièvres.  La relation

entre fièvres périodiques et des marais est faite depuis des siècles, mais les incertitudes prolongées quant

à la  cause  réelle  des  symptômes  observés  les  firent  d’abord  désigner sous  leur aspect  clinique :  fièvre

tierce, quarte, double tierce, intermittente, pernicieuse, etc…

De nombreux  textes  et  œuvres  d’art,  parvenus  jusqu’à  nous,  constituent  le  témoignage  d’une  maladie

présente probablement bien avant notre ère.

 

2. 5. 1        L’Egypte

Des fouilles  archéologiques ont permis de retrouver des momies égyptiennes datant de plus de 3000 ans,

qui présentaient une grosse rate.  Des prélèvements de tissus cardiaques et pulmonaires effectués sur des

momies de 3200 à 1300 avant Jésus Christ auraient montré des antigènes palustres (8).

Le papyrus égyptien Ebers (1570 avant J-c) parle de fièvre et de grosseur de la rate, ainsi que d’une série

de traitement contre ces maladies (44).
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Des fouilles  archéologiques ont permis de retrouver des momies égyptiennes datant de plus de 3000 ans,

qui présentaient une grosse rate.  Des prélèvements de tissus cardiaques et pulmonaires effectués sur des

momies de 3200 à 1300 avant Jésus Christ auraient montré des antigènes palustres (8).

Le papyrus égyptien Ebers (1570 avant J-c) parle de fièvre et de grosseur de la rate, ainsi que d’une série

de traitement contre ces maladies (44).

 

2. 5. 2        L’Inde

On peut retrouver des traces des fièvres dans les écrits védiques de 1600 av.  J-C (13).

Les médecins de l’Inde védique et brahmanique distinguaient, 1000 ans av.  J-C, des fièvres intermittentes

caractéristiques (32).

Charaka et Sushruta (médecin brahmanique de Bénares, 500 ans  av.  J-C environ) font une description de

la malaria et parlent d’une piqûre de moustique (27).

 

2. 5. 3        Le Moyen-Orient

Dans  les  ouvrages  médicaux  des  Babyloniens  et  des  Assyriens,  il  est  aussi essentiellement  question  de

fièvres  intermittentes,  par  exemple  sur  des  tablettes  de  glaise  retrouvées  dans  la  bibliothèque

d’Assourbanipal, empereur babylonien en 2000 av.  J-C.  Ce qui indique que les régions de l’Euphrate et du

Tigre étaient probablement impaludées il y a 4000 ans (8).

Averroès,  savant  arabe né à Cordoue en 1126  parle de la fièvre comme une chaleur composée de chaleur

naturelle et de chaleur étrangère putride, envoyée par le cœur à tout le corps.

Avicenne donne une autre définition : La fièvre est une chaleur étrangère allumée dans  le cœur et qui est

répandue à partir de lui dans tout le corps par l’esprit et le sang à travers les artères et les veines (24).

Les  Hébreux  connaissaient  probablement  la malaria ;  dans  le Deutéronome (XXVIII,  22  ),  on  trouve des

hommes sans cesse attaqués par la fièvre, l’inflammation et la déshydratation (15).

 

2. 5. 4        L’Asie

Déjà le classique de la médecine chinoise, Nei Chin, qui écrivit pour l’Empereur « Jaune » Huang Ti (2700

avant  J-C),  faisait  le rapprochement  entre les  fièvres  tierces  et  quartes  et  la splénomégalie (8).  Dans  la

mythologie  chinoise trois  démons,  respectivement  munis  d’un  marteau,  d’un  seau  d’eau  froide  et  le

troisième entretenant un four brûlant, symbolisent les céphalées, les frissons et la fièvre du paludisme (6).

 

 

2. 5. 5        La Grèce antique

Depuis  la  Grèce  antique,  les  inscriptions  sur  les  œuvres  d’art  parlent  de  la  fièvre,  on  la  craint  et  on

l’implore comme un être divinisé,  de même qu’on  bâtit  des  sanctuaires  pour glorifier la personnification

divine des exhalaisons méphitiques (21).

Dans  l’histoire grecque ancienne de la fin  du VIème siècle av.  J-C (8),  la fièvre intermittente est  décrite

dans  l’Iliade de Homère (environ  750  ans  avant  J-C. ),  ainsi que dans  les  écrits  d’Aristote (384-322  av.

J-C. ),  de  Platon  (428-347  av.  J-C. ),  et  de  Sophocle  (496-406  av.  J-C. ).  On  admet  que  Homère  y  a  fait

allusion dans le chant X de l’Iliade (3).

Cornelius  Celsius  (  53  av.  J-C ;  7  ap.  J-C),  rival  du  grec  Hippocrate,  distinguait  la fièvre  tierce « longi

perniciosus » de la forme modérée.  La description clinique est bonne : « les attaques commencent par des
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l’implore comme un être divinisé,  de même qu’on  bâtit  des  sanctuaires  pour glorifier la personnification

divine des exhalaisons méphitiques (21).

Dans  l’histoire grecque ancienne de la fin  du VIème siècle av.  J-C (8),  la fièvre intermittente est  décrite

dans  l’Iliade de Homère (environ  750  ans  avant  J-C. ),  ainsi que dans  les  écrits  d’Aristote (384-322  av.

J-C. ),  de  Platon  (428-347  av.  J-C. ),  et  de  Sophocle  (496-406  av.  J-C. ).  On  admet  que  Homère  y  a  fait

allusion dans le chant X de l’Iliade (3).

Cornelius  Celsius  (  53  av.  J-C ;  7  ap.  J-C),  rival  du  grec  Hippocrate,  distinguait  la fièvre  tierce « longi

perniciosus » de la forme modérée.  La description clinique est bonne : « les attaques commencent par des

frissons et sont suivies par de la fièvre », mais il est difficile de faire la différence entre triple fièvre quarte

et double fièvre tierce (15)!

 

2. 5. 6        V° siècle avant JC : Hippocrate

Considéré comme le plus  grand médecin de l’Antiquité (460-377 av.  J-C) et le premier paludologue, il est

initiateur  de  l’observation  clinique.  Il  a  laissé  un  corps  de  doctrine  des  plus  remarquables  dans  de

nombreux  traités :  Traité  des  Airs,  des  Eaux  et  des  Lieux,  Aphorisme,  Traité  du  Pronostic,  Traité  des

Fractures…etc.

Emile  Littré,  (1801-1881),  a donné une traduction  française  de ses  œuvres  complètes  (21).  La théorie

médicale d’Hippocrate repose sur les  altérations  des  humeurs  de l’organisme ; bien que faisant intervenir

des entités purement imaginaires, elle le conduisit à une pratique saine et logique de l’art de guérir.

Hippocrate s’est attaché dans  tous  ses  traités  à décrire les  faits, les  lieux, les  circonstances  climatiques.

Il interprète ensuite les signes cliniques en synthétisant toutes ces données.

 

2. 5. 6. 1         Les fièvres

Hippocrate décrit  les  fièvres  en général, leur rythme, leur intensité, les  relie aux désordres  des  humeurs

du corps et en donne le pronostic.  Par exemple, on retrouve dans le livre des Epidémies

: « Des fièvres, les unes sont continues, les autres continues avec rémission ayant le redoublement le jour,

la  rémission  la  nuit,  ou  l’accès  la  nuit,  la  rémission  le  jour ;  d’autres  sont  hémitritées,  tierce,  quarte,

quintane, septanes, nonanes. Les  maladies  les  plus  aiguës, les  plus  considérables, les  plus  pénibles, les

plus funestes, sont dans la fièvre continue. La fièvre quarte est de toutes la plus sûre, la plus supportable

et la plus  longue (…) Dans  la fièvre appelée hémitritée, il survient aussi des  maladies  aiguës, et de toute

les autres elle est la plus funeste.(…) La fièvre continue nocturne n’expose pas à un très grand danger de

mort, mais elle est longue ; la fièvre continue diurne dure encore davantage (…). La fièvre tierce exquise se

juge  très  promptement  et  ne  cause  pas  la  mort.  (….).  Toutes  ces  fièvres  ont  leur  mode  d’être,  leurs

constitutions et leur redoublements. »

Ce n’est qu’à la lumière de ce que nous savons aujourd’hui sur la rythmicité des accès  palustres qu’il est

possible d’individualiser celles qui correspondent au paludisme.

 

 

2. 5. 6. 2         Les fièvres d’origine palustre

Nous  pouvons  essayer,  en  lisant  les  portraits  des  patients  et  de  leur  pathologie,  de  supposer  qu’il

s’agissait du paludisme.

Nous citerons deux cas se trouvant dans le livre des Epidémies .

Premier malade : « Erasinus, (…), fut pris  d’une forte fièvre après  le souper ; la nuit fut troublée. Premier

jour,  tranquillité  pendant  la  journée,  souffrance  pendant  la  nuit.  Deuxième  jour,  tout  s’aggrava ;
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s’agissait du paludisme.

Nous citerons deux cas se trouvant dans le livre des Epidémies .

Premier malade : « Erasinus, (…), fut pris  d’une forte fièvre après  le souper ; la nuit fut troublée. Premier

jour,  tranquillité  pendant  la  journée,  souffrance  pendant  la  nuit.  Deuxième  jour,  tout  s’aggrava ;

hallucination  pendant  la nuit.  (…)  Quatrième jour,  malaise  extrême ;  point  de sommeil  pendant  la nuit,

rêves  et  discours ; puis  son état  empire d’une manière grave et  alarmante ; crainte, agitation. Cinquième

jour,  le matin  il était  calme et  avait  sa pleine raison, mais  avant  le milieu de la journée, il fut  saisi d’un

violent transport ; (…) ; les urines se supprimèrent. Il mourut vers le coucher du soleil. Chez ce malade, les

accès  fébriles  furent jusqu’à la fin avec sueurs ; les  hypochondres  étaient gonflés, tendus et douloureux ;

(…) ; il éprouva beaucoup de convulsions avec sueurs aux approches de la mort. »

 

Deuxième malade : « La femme de Droméadès,  (…),  fut  prise de frisson ; fièvre vive.  Le premier jour,  elle

ressentit  de  la  douleur autour de  l’hypochondre ;  elle  eut  des  nausées,  de  légers  frissons,  une grande

agitation,  et  les  jours  suivants,  elle  ne dormit  pas ;  respiration  rare,  grande (…).  Le  quatrième jour,  la

douleur de l’hypochondre diminua un  peu  ,  mais  la pesanteur et  la douleur de la tête persistèrent (…)

Sixième  jour,  au  matin,  elle  eut  un  nouveau  frisson,  bientôt  après  elle  se  réchauffa ;  sueur  générale,

extrémités  froides,  hallucinations,  respiration  grande  et  rare ;  bientôt  après,  des  convulsions

commencèrent à partir de la tête, et elle ne tarda pas à succomber. »

 

 

 

 

2. 5. 7        323 AV-JC : La mort d’Alexandre Le Grand.

Tous  les  faits  et gestes  d’Alexandre ont été consignés, jour après  jour, par deux historiographes, Eumène

de  Cardia  et  Diodore  d’Erythrée,  dans  un  recueil  publié  sous  le  titre  d’  « Ephémérides  royales ».  Les

derniers jours  de l’empereur sont rapportés avec précision.

On  retrouve  dans  ce  récit  la  description  d’une  fièvre  nue  sans  signe  d’accompagnement  pouvant  faire

évoquer par exemple un empoisonnement comme le raconte la légende.  Il n’est question à aucun moment 

d’un signe fonctionnel traduisant  la localisation à un appareil.  Hippocrate apprenait  à ses  élèves  à tenir

compte de ces signes associés comme la toux, les vomissements, la diarrhée et de tels symptômes auraient

été notés.  Or, Eumène et Diodore ne parlent que de fièvre (14).

C’est une fièvre à début progressif  que l’on peut découper en trois phases :

à Une fièvre rémittente pendant les trois premiers jours.

à Une fièvre plus sévère, mais avec quelques rémissions matinales jusqu’au septième jour.

à Une fièvre continue pendant les quatre derniers jours.

Nous  pouvons  envisager plusieurs  diagnostics  différentiels.  Tout d’abord  le delirium tremens  évoqué par

Ephiphus  dans  l’Antiquité.  Il  est  certain  qu’Alexandre  s’enivrait  souvent.  Mais  le  tableau  de  delirium

tremens n’apparaît à aucun moment (tremblement, sueurs, confusion, hallucinations. . ).

Parmi les  fièvres,  on  peut  éliminer les  étiologies  de fièvres  à début  brutal,  comme par exemple dans  le

cadre d’une pneumopathie.  Une septicémie peut être écartée ; les  observateurs  auraient notés  des  signes

d’accompagnement focalisés.
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à Une fièvre plus sévère, mais avec quelques rémissions matinales jusqu’au septième jour.

à Une fièvre continue pendant les quatre derniers jours.

Nous  pouvons  envisager plusieurs  diagnostics  différentiels.  Tout d’abord  le delirium tremens  évoqué par

Ephiphus  dans  l’Antiquité.  Il  est  certain  qu’Alexandre  s’enivrait  souvent.  Mais  le  tableau  de  delirium

tremens n’apparaît à aucun moment (tremblement, sueurs, confusion, hallucinations. . ).

Parmi les  fièvres,  on  peut  éliminer les  étiologies  de fièvres  à début  brutal,  comme par exemple dans  le

cadre d’une pneumopathie.  Une septicémie peut être écartée ; les  observateurs  auraient notés  des  signes

d’accompagnement focalisés.

On  peut  penser  à  une  fièvre  typhoïde,  qui  est  à  début  progressif.  Cependant,  les  signes  digestifs

n’auraient pas échappé aux témoins.

Il  est  donc  licite,  parmi  les  fièvres  à  début  progressif,  d’envisager  un  paludisme  « malin »  de  primo-

invasion,  évoluant  sous  l’aspect  caractéristique  d’une  fièvre  rémittente.  Les  rives  du  Tigre  et  de

l’Euphrate,  sur lesquels  la galère de l’Empereur voyageait,  fertiles  mais  inondées  et  insalubres,  étaient

redoutées pour leur fièvre.

 

2. 5. 8        L’étude des fièvres et de leur traitement

Au  cours  des  siècles,  la  description  du  paludisme a  continué  dans  les  écrits  à  ne  considérer  que  les

fièvres et leur rythme sans presque parler des autres signes cliniques que nous connaissons de nos jours.

Après la chute de l’Empire romain, on ne trouve plus de sources très fiables en ce qui concerne la maladie,

mais il est licite de supposer que des épidémies survenaient régulièrement (8).

A partir du Moyen-âge, on retrouve des  notes  à propos  des  fièvres, notamment dans  la littérature, Dante

ou, plus tard Shakespeare (41).

Il  n’y  toujours  que  des  explications  sur  les  particularités  de  chaque  fièvre,  sans  étiologie  précise,

accompagnées de propositions de traitements.

L’école de médecine de Salerne,  célèbre au  Moyen-Age en  Italie,  classifie les  fièvres  en  simples  tierce et

quarte sans mention d’étiologie ou d’épidémiologie (15).

Au XVIIIème siècle, certains chercheurs assurent que les moments décisifs  de la maladie sont assujettis  à

des périodes de sept jours appelés septénaires, eux-même divisés en quaternaires.

Le « jour de maladie » doit  être à peu près  de 23  heures  ou de 22  heures  51  minutes.  Il s’ensuit  que la

fièvre quaternaire ne dure que trois jours naturels et 8 heures.  (Table des périodes critiques : Annexe IV).

Les traitements des fièvres étaient variés : quinquina, feuilles de saule

(dont on a tiré l’acide salicylique au siècle dernier), araignée, coq, moutarde, musc, pierre de limace…Les

Anglais utilisaient l’alcool ou l’opium (41).

Le  traitement  spécifique  de  la  fièvre  quarte  consistait  à  boire  plusieurs  fois  par  jour  un  breuvage

contenant sept punaises…(25)

Il  suffit  de  regarder  l’Arbre  des  Fièvres  de  Francesco  Torti  (Annexe  III)  pour  plus  de  détails sur  la

périodicité des épisodes fébriles : simplex, duplex, triplex, lente, subintrante, etc. …(15)

Cette  classification  s’éclaircit  avec  la  mesure  quotidienne  et  précise  de  la  température  du  corps.

L’établissement  de  courbes  de  température  permet  de  faire  la  différence  entre  fièvre  tierce,  quarte  et

prolongée.

En 1834-1835, à l’hôpital de Bône en Algérie, Maillot rattache aux fièvres périodiques (tenues seules pour

palustres) les fièvres continues (telles celles traduisant la phase de primo-invasion).  Ces dernières étaient

alors rattachées à la fièvre typhoïde.

Il  en  apporta la démonstration  en  les  guérissant  par la quinine ;  le  résultat  fut  spectaculaire avec  une

chute de la mortalité de 23 à 5% dans son service (34).
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Cette  classification  s’éclaircit  avec  la  mesure  quotidienne  et  précise  de  la  température  du  corps.

L’établissement  de  courbes  de  température  permet  de  faire  la  différence  entre  fièvre  tierce,  quarte  et

prolongée.

En 1834-1835, à l’hôpital de Bône en Algérie, Maillot rattache aux fièvres périodiques (tenues seules pour

palustres) les fièvres continues (telles celles traduisant la phase de primo-invasion).  Ces dernières étaient

alors rattachées à la fièvre typhoïde.

Il  en  apporta la démonstration  en  les  guérissant  par la quinine ;  le  résultat  fut  spectaculaire avec  une

chute de la mortalité de 23 à 5% dans son service (34).

Le diagnostic de paludisme était souvent fait a posteriori après un traitement d’épreuve par de la quinine.

 

 

 

2. 5. 9        Au XXème siècle

En  1907,  le  Manuel  d’Hygiène  coloniale  de  Brouardel  et  Mosny  précisait :  « On  a  prétendu  que  le

paludisme n’était pas grave, parce qu’il était rarement mortel en Algérie.  En effet les accès pernicieux sont

bien  moins  fréquents  que  dans  les  autres  formes  de  paludisme  dans  la  Nord-Afrique,  mais  la  tierce

maligne, la quarte ou la tierce bénigne accomplissent une besogne lente et sourde qui produit autant de

ravages que les accès tropicaux à grands     fracas » (40).

 

Plus  proche  de  nous  en  1931,  dans  une  encyclopédie  médicale,  la  description  des  manifestations  du

paludisme  ne  fait  état  que  de  la  fièvre.  L’auteur  note  des  prodromes  inconstants  qui  sont  des

« courbatures,  de la lassitude,  des  urines  chargées  et  un  violent  mal de tête ».  Puis  il  décrit  les  trois

stades successifs de frisson, chaleur, et sueur.  La périodicité des accès fébriles est classée en quotidienne,

tierce, quarte ; s’y ajoute des formes cliniques non habituelles mais possibles : la fièvre doublée consistant

en deux accès dans la même journée, la fièvre quintane, sextane, septane, octane (42).  Dans le chapitre de

l’accès  pernicieux,  il  est  fait  mention  de coma,  délire,  convulsions,  paralysies,  vomissements,  diarrhées,

douleur abdominale et anurie.  De plus, l’attention du lecteur est portée sur le fait que la fièvre de l’accès

pernicieux  perd  son  caractère  périodique  et  qu’il  ne  faut  pas  s’y  laisser  prendre.  Dans  le  paludisme

« chronique »,  l’auteur  parle  de  l’anémie  qui  est  un  des  premiers  symptômes  pour  lui :  « Les  malades

atteints  de fièvre paludéenne sont  vite en  proie à l’anémie ».  La splénomégalie est  consignée,  ainsi que

l’hépatomégalie, la cachexie, l ‘état de « congestion pulmonaire », et le « teint jaune et cireux des gens de

retour des colonies ».

En  1944,  Hackett  met  en  place  une  méthode  de  mesure  du  degré  d’endémie  paludéenne :  l’indice

splénique, suivant une échelle qu’il établit (32).

 

Dans  la  littérature,  des  auteurs  eux-même  malades  ont  raconté  leur  symptômes,  comme  par  exemple

Ronsard, qui dut en mourir, et qui « attend que ses  veines se séparent de cette horrible fièvre quarte qui

consume son corps et son cœur et le font vivre dans une extrême langueur (15).

Louis Ferdinand Céline, dans son Voyage au bout de la nuit  parle de la malaria dans une grande partie de

l’ouvrage écrit pendant son séjour en Afrique : « Tous les soirs vers 17 heures je frissonne avec la fièvre et

même mon lit tremble avec moi ».
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Ronsard, qui dut en mourir, et qui « attend que ses  veines se séparent de cette horrible fièvre quarte qui

consume son corps et son cœur et le font vivre dans une extrême langueur (15).

Louis Ferdinand Céline, dans son Voyage au bout de la nuit  parle de la malaria dans une grande partie de

l’ouvrage écrit pendant son séjour en Afrique : « Tous les soirs vers 17 heures je frissonne avec la fièvre et

même mon lit tremble avec moi ».

 

 

2.6      Le parasite

Toutes les hypothèses sur l’origine des maladies devaient rester spéculatives jusqu’au moment où Anthony

van  Leeuwenhoeck  aura  vu  et  décrit  divers  micro-organismes  à  l’aide  d’une  instrumentation  optique

inventée par les  opticiens-lunetiers  Hans  et  Zaccharias  Janssen en 1590, en collaboration avec Cornelius

Drebbel.  Johannes Faber de Bamberg (1574-1629) donnera à cette invention le nom de microscope (26).

On serrera progressivement de plus près l’origine des maladies transmissibles, y compris le paludisme.

 

2. 6. 1        Les premières approches

En

1718,  Lancisi fut l’un des premiers à souligner la teinte foncée des viscères après autopsie des paludéens

sans parler de l’origine de cette couleur.

Bright confirme l’existence du pigment signalé par Lancisi dans la rate et le cerveau des paludéens (26).

Meckel, le premier, démontre en 1847 que la teinte foncée des viscères remarquée par Lancisi au XVIIIème

siècle correspond à l’accumulation d’un pigment que l’on rencontrait dans le sang sous forme de granules

ou de petits amas, en particulier dans certaines cellules circulantes.

En 1848, John Kearsley Mitchell incrimine un champignon sans en apporter aucune preuve.

Daniel Drake croit à un organisme trop petit pour être visible (26).

En

1848,  Virchow,  qui faisait  autorité,  déclare que ces  pigments  rencontrés  dans  le  sang  sont  en  fait  des

leucocytes (34).

En  1869,  Pietro  Balestra  incrimine  des  « Alga  miasmica »  existant  dans  l’atmosphère  des  régions

marécageuses (26).

En 1874, paraît dans  les  Archives  de Médecine Navale l’essentiel de l’enseignement, à l’Hôpital Maritime

de Brest, du médecin de la Marine J.  Mahé.

On peut y  lire : « Le cadre des  manifestations  pathologiques  attribuées  au paludisme est fort  étendu… Il

comprend des manifestations aiguës et des manifestations morbides chroniques. »

« Cependant,  il  ne  faut  pas  se  méprendre  sur  la  valeur  des  hypothèses  prises,  fruit  d’une  brillante

imagination comme celle de Lancisi et les théories qui se basent , au moins partiellement, sur des faits  et

des  phénomènes  observés  par les  sens.  Il  est  constant  que la  découverte  de  M.  Pasteur,  que  les  faits

apportés  par Salisbury  nous  ramènent  invinciblement  dans  le cercle de la pathogénie animée qui paraît

être le champ de manœuvre où doit  s’exercer la génération de chercheurs  qui se destinent  à pénétrer le

secret, si bien gardé jusqu’ici, de la cause de ce que nous appelons le paludisme ou la malaria » (47).

Les esprits semblaient préparés à la découverte de Laveran.

Eklund, en Suède, attribue en 1878 le paludisme à un champignon (47) Lymnaphysalis hyalina.

En 1879, Klebs et Tomassi-Crudelli isolent un « Bacillus malariae » (26).
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des  phénomènes  observés  par les  sens.  Il  est  constant  que la  découverte  de  M.  Pasteur,  que  les  faits

apportés  par Salisbury  nous  ramènent  invinciblement  dans  le cercle de la pathogénie animée qui paraît

être le champ de manœuvre où doit  s’exercer la génération de chercheurs  qui se destinent  à pénétrer le

secret, si bien gardé jusqu’ici, de la cause de ce que nous appelons le paludisme ou la malaria » (47).

Les esprits semblaient préparés à la découverte de Laveran.

Eklund, en Suède, attribue en 1878 le paludisme à un champignon (47) Lymnaphysalis hyalina.

En 1879, Klebs et Tomassi-Crudelli isolent un « Bacillus malariae » (26).

 

2. 6. 2        La découverte de l’agent du paludisme par Alphonse Laveran

 

2. 6. 2. 1         Alphonse Laveran

Fils et petit-fils de médecin, Alphonse Laveran naquit à Paris le 18 Juin 1845.

Son  père  qui  termina sa  carrière  comme directeur au  Val  de  Grâce  où  fut  créée  pour lui  la  chaire  des

maladies épidémiques, avait effectué de nombreux travaux sur les fièvres et les épidémies.

Après une scolarité au collège Sainte-Barbe et au lycée Louis Le Grand, il embrassa la carrière de médecin

.  Il fut admis en 1863 à l’Ecole de Santé militaire de Strasbourg qui fut la première institution médicale en

France à dispenser des  cours  de microscopie  qui lui  permirent  d’acquérir une solide formation  d’histo-

pathologiste (39).

Il  rentra  à  Paris  comme  médecin-aide  major  à  l’hôpital  militaire  Saint-Martin. .  En  1874,  il  réussit  le

concours de l’agrégation du Val de Grâce et occupa la chaire de son père.  En 1875, il publia un Traité des

maladies et épidémies des armées (40).

Il fut envoyé en Algérie en 1878 avec le projet d’ « étudier les  fièvres  palustres  qui, par leur fréquence et

leur gravité, s’imposent du reste à l’attention de tout médecin vivant en Algérie.  » Laveran y rencontra un

paludisme  gravissime  qui  faisait  de  nombreuses  victimes  et  son  premier  soin  fut  d’installer  un

« laboratoire », c’est à dire un microscope, des colorants et quelques lames (37).

Après sa célèbre découverte, il demanda en 1896 sa mise en retraite de l’armée.  Il commença à 51 ans une

deuxième carrière de chercheur à l’Institut Pasteur.

Il fut élu en 1901 à l’Académie des sciences et reçu en 1907 le Prix Nobel de médecine, accordé quelques

années plus tôt à Ronald Ross.

Il devint président de la Société de Pathologie exotique et fonda en 1906 La Revue de

Pathologie Exotique.

Laveran reçu par la suite la Légion d’Honneur, il fut nommé Directeur Honoraire de l’Institut Pasteur, puis

président de l’Académie de Médecine.

Il s’éteint le 18 mai 1922.

 

2. 6. 2. 2         Une nouveau procédé de recherche

Son  approche du  paludisme était  nouvelle  comme il  l’exprima dans  son  discours  devant  l’Académie des

Sciences de Stockholm lors de la remise du Prix Nobel en 1907 (40) :

« Avant  moi,  de nombreux  observateurs  avaient  cherché sans  succès  à découvrir l’agent  du  paludisme ;

j’aurais  échoué également  si  je  m’étais  contenté d’examiner l’air,  l’eau  ou  le  sol  des  localités  palustres

comme on  l’avait  fait  jusqu’alors ;  j’ai  pris  comme base  de  mes  recherches  l’anatomie  pathologique  et

l’étude in vivo du sang palustre ».

C’était l’une des premières expériences directement relatives au malade lui-même.

D’autres  chercheurs  avaient  eut  cette  idée  auparavant  pour leur expérience.  Par exemple  Salisbury  en

1862 et Eklund tirèrent des  crachats, du sang et des  urines  des  paludéens  des  champignons : Palmelles
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Sciences de Stockholm lors de la remise du Prix Nobel en 1907 (40) :

« Avant  moi,  de nombreux  observateurs  avaient  cherché sans  succès  à découvrir l’agent  du  paludisme ;

j’aurais  échoué également  si  je  m’étais  contenté d’examiner l’air,  l’eau  ou  le  sol  des  localités  palustres

comme on  l’avait  fait  jusqu’alors ;  j’ai  pris  comme base  de  mes  recherches  l’anatomie  pathologique  et

l’étude in vivo du sang palustre ».

C’était l’une des premières expériences directement relatives au malade lui-même.

D’autres  chercheurs  avaient  eut  cette  idée  auparavant  pour leur expérience.  Par exemple  Salisbury  en

1862 et Eklund tirèrent des  crachats, du sang et des  urines  des  paludéens  des  champignons : Palmelles

pour le premier et Limnophysalis hyalina pour le second (26).

Lanzi  et  Terrigi  en  1875  avaient  tenté  de cultiver des  granules  pigmentaires  de la rate  et  du  foie  des

paludéens cachectiques et avaient obtenu une « zooglée », œuvre d’un certain Bacteridium brunneum.  

Au cours de minutieux examens anatomo-pathologiques, Laveran retrouve dans les vaisseaux les grains de

pigments  déjà décrits  depuis  le XVIIIème siècle,  mais  grâce à la multiplicité des  examens,  il  comprend

que  là réside la seule constante de la maladie (40).

Le  premier  chapitre  d’une  monographie  de  Laveran  datant  de  1881  commence  par  cette  phrase :  « La

présence dans  le  sang  d’éléments  pigmentés  qui  ont  été  considérés  comme des  leucocytes  mélanifères

constitue la lésion la plus constante, la plus caractéristiques de l’impaludisme ».

Il s’attache alors  à l’étude de ces  granulations  et les  recherche sur des  pièces  d’autopsie (34) et dans  le

sang frais  non coloré, ce qui à l’époque constitue une aberration.  Il dispose d’un objectif sans  immersion

et d’un grossissement n’atteignant que la moitié de ce qu’on estime actuellement être un minimum.  Il les

rencontre à l’intérieur des  leucocytes,  on  le  savait  déjà,  mais  surtout  il  découvre des  corps  sphériques

accolés  aux  globules  rouges  et  capables  de  mouvements  amiboïdes.  Ces  corps,  petits  d’abord,  et  non

pigmentés, se pigmentent à mesure qu’ils grossissent, tandis que les hématies pâlissent comme si elles se

vidaient de leur matière au profit de ces granulations (34).

Il multiplie les  examens,  avant,  pendant,  après,  dans  l’intervalle des  accès  fébriles.  Il retrouve toujours

ces mêmes formes, lorsque les conditions d’examens sont comparables, c’est à dire en début d’accès et en

l’absence de traitement par la quinine.

Ces corps ne ressemblent à aucun germe connu, aucun parasite décrit jusqu’alors.

 

2. 6. 2. 3         Le 6 novembre 1880

Ce jour là, en examinant le sang d’un soldat impaludé de 24  ans  en plein accès  fébrile, il découvre sur le

bord  d’un  de  ces  corps  sphériques  pigmentés,  quatre  flagelles  qui  s’agitent  vigoureusement.

L’hématozoaire du paludisme est découvert (32)(27).

Il  assistait  probablement  à  une  exflagellation  de  gamétocytes,  ce  qui  confirmait  à  ses  yeux  l’origine

parasitaire de la « fièvre palustre ».  Cette exflagellation ne se produit  pas  dans  l'organisme humain, mais

peut  être obtenue dans  le sang  humain  mis  entre lame et  lamelle,  et  grâce à des  modifications  physico-

chimiques (20).

Dans son traité du paludisme en 1907, il raconte les circonstances de sa découverte (40):

« Mes premières recherches remontent à 1878 ; j’étais à ce moment chargé d’un service à l’hôpital de Bône

(Algérie)  et  un grand  nombre de mes  malades  était  atteint  de fièvres  palustres.  J’eus  l’occasion de faire

l’autopsie  de plusieurs  sujets  morts  de fièvre pernicieuse et  d’étudier la mélanémie,  qui  déjà avait  été

observée  mais  qui  n’était  pas  considérée  comme une  altération  constante  du  paludisme ni  comme une

altération spéciale de cette maladie. Je fus  frappé des  caractères  singuliers  des  granulations  de pigment

noir,  surtout  dans  le foie et  dans  les  vaisseaux  cérébraux,  et  je cherchai à poursuivre,  dans  le sang  des

malades  atteints  de  fièvre  palustre,  l’étude  de  la  formation  du  pigment.  Je  trouvai,  dans  le  sang,  des
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Dans son traité du paludisme en 1907, il raconte les circonstances de sa découverte (40):

« Mes premières recherches remontent à 1878 ; j’étais à ce moment chargé d’un service à l’hôpital de Bône

(Algérie)  et  un grand  nombre de mes  malades  était  atteint  de fièvres  palustres.  J’eus  l’occasion de faire

l’autopsie  de plusieurs  sujets  morts  de fièvre pernicieuse et  d’étudier la mélanémie,  qui  déjà avait  été

observée  mais  qui  n’était  pas  considérée  comme une  altération  constante  du  paludisme ni  comme une

altération spéciale de cette maladie. Je fus  frappé des  caractères  singuliers  des  granulations  de pigment

noir,  surtout  dans  le foie et  dans  les  vaisseaux  cérébraux,  et  je cherchai à poursuivre,  dans  le sang  des

malades  atteints  de  fièvre  palustre,  l’étude  de  la  formation  du  pigment.  Je  trouvai,  dans  le  sang,  des

leucocytes  chargés  de  pigments,  déjà  vus  par  d’autres  observateurs,  mais,  à  côté  des  leucocytes

mélanifères, des corps sphériques, de volume variable, pigmentés, doués de mouvements amiboïdes, et des

corps  en croissant pigmentés  attirèrent mon attention ; je supposai dès  lors  qu’il s’agissait de paras ites.

En 1880, à l’ hôpital militaire de Constantine, je découvris  sur les  bords  de corps  sphériques  pigmentés,

dans  le sang  d’un  malade atteint  de paludisme,  des  éléments  filiformes  ressemblant  à des  flagelles  qui

s’agitaient avec une grande vivacité, en déplaçant les hématies voisines ; dès lors je n’eus plus de doutes

sur la nature parasitaire des éléments que j’avais trouvé dans le sang palustre ».

Pour la première fois, un parasite du règne animal est découvert dans le milieu interne de l’homme, et mis

en cause dans l’étiologie d’une affection humaine (37).

Dans  un  premier  temps,  Laveran  appela  son  parasite  Haemamoeba  malariae,   « amibe  du  sang » ;  il

s’agissait de Plasmodium malariae.

 

2. 6. 2. 4         Le scepticisme du monde médical

Le 8 novembre 1880, il faisait part de sa découverte à l’Académie de médecine à Paris en proclamant que le

paludisme  est  provoqué  par  un  parasite  vivant,  développé  au  dépens  des  hématies,  dont  l’évolution

correspond  aux  différentes  figures  qu’il  publie.  On  n’a d’ailleurs  depuis  pas  fait  beaucoup  mieux  pour

définir le paludisme.

Il  publia  plusieurs  articles  pour  tenter  de  faire  admettre  sa  découverte.  Par  exemple,  dans  un  article

intitulé Un nouveau  parasite trouvé dans  le sang  de plusieurs  malades  atteints  de fièvre palustre,  paru

dans  le  Bulletin  de  la  Société  des  Hôpitaux  de  Paris,  il  affirmait  avoir  retrouvé  différents  éléments

parasitaires dans la sang frais de 148 malades (sur 192) affectés de différentes formes cliniques de « fièvre

palustre ».  Il précise que ces  éléments  parasitaires  ne sont visibles  que lors  des  accès  de fièvre, et  sont

absents chez les patients ayant reçu un traitement par le sulfate de quinine.

La découverte de Laveran fut mal accueillie par la communauté médicale et mettra près  de dix ans  à faire

son chemin.  Elle fut réfutée notamment par les  malariologues  italiens  (13), cette résistance quelque peu

viscérale  cédant  rapidement  à l’objectivité  scientifique des  chercheurs  italiens.  Disposant  d’objectifs  à

immersion et d’un matériel humain abondant, ils  auront tôt fait de reconnaître la validité de la découverte

de Laveran.

A cette époque, les travaux de Pasteur avaient ouvert de nouvelles voies de recherche, mais en ce début de

l’ère pastorienne les  scientifiques  français  avaient encore du mal à se débarrasser de la théorie millénaire

du « mauvais  air », à abandonner les  théories  vieillissantes  des algues, spores, miasmes et autres  vues de

l’esprit.

Parmi les  publications, on retrouve par exemple les  travaux de Lemaire en 1864 qui poursuivait la récolte

de  micro-organismes  à  partir  de  vapeurs  d’eau  recueillies  au-dessus  des  marais  de  Sologne.  On  peut

également évoquer De Massy en 1865 qui concluait au rôle de champignons microscopiques de l’air.

A  la  veille  de  la  première  publication  de  Laveran,  toute  l’attention  scientifique  était  tournée  vers  la
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l’ère pastorienne les  scientifiques  français  avaient encore du mal à se débarrasser de la théorie millénaire

du « mauvais  air », à abandonner les  théories  vieillissantes  des algues, spores, miasmes et autres  vues de

l’esprit.

Parmi les  publications, on retrouve par exemple les  travaux de Lemaire en 1864 qui poursuivait la récolte

de  micro-organismes  à  partir  de  vapeurs  d’eau  recueillies  au-dessus  des  marais  de  Sologne.  On  peut

également évoquer De Massy en 1865 qui concluait au rôle de champignons microscopiques de l’air.

A  la  veille  de  la  première  publication  de  Laveran,  toute  l’attention  scientifique  était  tournée  vers  la

découverte  de  Klebs  et  Tommasi  Crudeli  qui,  par  inoculation  au  lapin,  d’eau  de  lavage  de  terres

marécageuses, avaient  vus  apparaître chez  cet  animal des  fièvres  périodiques  et  se former des  pigments

dans  la rate.  Ils  en  avaient  conclu  au  rôle d’un  Bacillus  malariae  ,  poussant  dans  tous  les  milieux.  Les

médecins  de  l’ère  pastorienne  demeuraient  persuadés  que  seules  les  bactéries  étaient  à  l’origine  des

maladies fébriles (37).

 

2. 6. 2. 5         Convaincre Louis Pasteur

La  seule  démonstration  capable  de  convaincre  les  plus  septiques,  la  vue  de  ce  « protoplasme »,  est

presque  impossible  à  fournir  pour  la  simple  raison  que  les  paludéens  en  cours  d’accès  sont  alors

rarissimes à Paris.  Il fallut à Laveran quatre ans pour convaincre Pasteur (37).  En 1884, il reçoit, dans son

service,  un  patient  pour  fièvre.  Après  examen  du  sang  sur  lame,  il  réussit  à  surprendre  une

exflagellation et  invite  Pasteur  et  ses  collaborateurs  à  venir  découvrir  ses  lames  et  donc  le  parasite

parfaitement  vivant.  Laveran  en  profite  pour  leur  faire  passer  sous  les  yeux  quelques  préparations

montrant  les  différents  aspects  de  l’hématozoaire  et  leur  explique  les  corrélations  entre  les  stades

évolutifs  du parasite et  les  manifestations  cliniques  de la fièvre palustre.  Pasteur est  convaincu et  de ce

jour, Laveran n’eut pas de plus ardents admirateurs que les pastoriens.

Après  avoir  échoué  dans  ses  recherches  sur  l’air,  l’eau  et  la  mise  en  culture  d’  Haemamoeba,  il  émit

l’hypothèse  d’une transmission  de la maladie  d’un  homme malade à un  homme sain  par l’intermédiaire

d’un moustique.

En 1894, au Congrès international d’Hygiène à Budapest, il déclare : « Les insuccès des essais de culture

m’ont conduit  à croire que le microbe du paludisme vivait  dans  le milieu extérieur à l’état  de parasite et

j’ai soupçonné les moustiques, qui abondent dans toutes les localités palustres  ».

En 1897, le médecin anglais  Ronald Ross (1857-1932) attaché à l’armée des Indes confirmait l’hypothèse

de Laveran en découvrant des hématozoaires dans l’estomac des moustiques du genre Culex transmettant

le paludisme aviaire (39).

 

2. 6. 3        Après la découverte de Laveran.

En  1885-1886,  à  Padoue,  Camillo  Golgi  observe  le  cycle  érythrocytaire  et  le  relie  à  la  séquence  des

paroxysmes.  Il différencie ainsi les fièvres tierces des fièvres quartes (26).

En 1889, Feletti et Grassi découvrent Plasmodium vivax et malariae (12).

La même année,  Sakharov  et  en  1890,  Marchiafava et  Celli  découvrent  Plasmodium falciparum (27).  En

association avec Bignami, ils  étudient les  différences  morphologiques  entre Plasmodium falciparum et les

autres plasmodies, et l’évolution clinique des infections à Plasmodium falciparum.

En

1893, à nouveau Camillo Golgi décrit des formes non pigmentées dans des cellules endothéliales (26).

Plasmodium falciparum est découvert par Welch en 1897 (27).

Enfin en 1922, le dernier des quatre plasmodies humaines,  Plasmodium ovale, est découvert par Stephens
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En 1889, Feletti et Grassi découvrent Plasmodium vivax et malariae (12).

La même année,  Sakharov  et  en  1890,  Marchiafava et  Celli  découvrent  Plasmodium falciparum (27).  En

association avec Bignami, ils  étudient les  différences  morphologiques  entre Plasmodium falciparum et les

autres plasmodies, et l’évolution clinique des infections à Plasmodium falciparum.

En

1893, à nouveau Camillo Golgi décrit des formes non pigmentées dans des cellules endothéliales (26).

Plasmodium falciparum est découvert par Welch en 1897 (27).

Enfin en 1922, le dernier des quatre plasmodies humaines,  Plasmodium ovale, est découvert par Stephens

(12).

 

Environ  50  ans  après  la  découverte  de  Laveran,  et  après  la  découverte  des  quatre  plasmodies,  le

scepticisme  est  encore  de  mise  dans  les  écrits  médicaux.  On  peut,  par  exemple,  trouver  dans  une

encyclopédie  médicale  de  1931  (42)  une  discussion  à  propos  de  ces  parasites :  « On  discute  encore

cependant si, comme le veut Laveran, il s’agit d’un même animal se présentant sous trois  formes diverses

(en  d’autres  termes,  si  c’est  toujours  l’  Haemamoeba malariae  que l’on  distingue en  parva,  agent  de la

fièvre tropicale ; en tertiana, agent de la fièvre tierce ; et en quartana, agent de la fièvre quarte) ou si l’on

doit admettre trois espèces bien distinctes : Plasmodium proecox, de la fièvre tropicale ; Plasmodium vivax,

de la fièvre tierce bénigne ;  Plasmodium malariae,  de la fièvre quarte.  »  Il  n’est  pas  fait  mention  ici  de

Plasmodium ovale.

 

2. 6. 4        Le problème des reviviscences

Si le cycle anophélien était ainsi bouclé, il n’en restait pas  moins  un point mystérieux.  Lorsqu’on inocule

du  sang  parasité,  la  durée  d’incubation  est  réduite  au  prorata  du  nombre  de  trophozoïtes  injectés  et

l’infection  guérit  facilement.  Lorsqu’on  inocule  par  piqûre  de  moustiques,  la  durée  d’incubation  est

sensiblement la même, quelque soit le nombre de moustiques mis en œuvre, les sporozoïtes  sont disparus

du sang périphérique après 30 minutes et les rechutes sont fréquentes.  Que se passe-t-il ?

Pendant trente ans on a accepté que Fritz Schaudinn et son assistant auraient vu entrer un sporozoïte de

Plasmodium vivax dans un érythrocyte.

Nul ne saura jamais  ce qu’ils  ont  pu voir.  Bien que cette observation  fut  en contradiction  avec les  faits,

tout le monde s’est incliné devant l’autorité.

Golgi avait déjà décrit des formes non pigmentées dans des cellules endothéliales.  Grassi, en 1900, estime

qu’il  devait  y  avoir  une  phase  tissulaire  préliminaire,  mais  il  faudra  attendre  S.  P.  James  en  1931  et

Raffaele en 1934 pour réaliser que les sporozoïtes  des plasmodia aviaires se développent dans les cellules

du  système  réticulo-endothélial.  Une  nouvelle  erreur  suivit  en  voulant  extrapoler  à  l’homme  ces

observations ;  James  et  Tate  avaient  en  1937  dénommé  ces  formes  non  pigmentées  le  stade

exoérythrocytaire (26).

Les accès de reviviscence sont, au début du XXème siècle, expliqué par une activité moindre de la quinine

sur les  formes en croissant.  Ces  dernières  se comporteraient comme des  graines  et pourraient attendre le

moment  favorable  pour  reproduire  une  nouvelle  attaque.  C’est  cette  résistance,  d’après  l’auteur,  qui

expliquerait les rechutes, malgré les « beaux succès dus à la quinine » (42)

.

En

1948,  Short,  Garnham,  Covell  et  Shute  identifient  les  formes  tissulaires  intrahépatocytaires   des

hématozoaires (corps bleu), ils identifient le cycle hépatique chez le singe (12).

Des  étapes  tissulaires  de  Plasmodium Falciparum  (Short,  1949),  Plasmodium ovale  (Garnham,  1954),
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sur les  formes en croissant.  Ces  dernières  se comporteraient comme des  graines  et pourraient attendre le

moment  favorable  pour  reproduire  une  nouvelle  attaque.  C’est  cette  résistance,  d’après  l’auteur,  qui

expliquerait les rechutes, malgré les « beaux succès dus à la quinine » (42)

.

En

1948,  Short,  Garnham,  Covell  et  Shute  identifient  les  formes  tissulaires  intrahépatocytaires   des

hématozoaires (corps bleu), ils identifient le cycle hépatique chez le singe (12).

Des  étapes  tissulaires  de  Plasmodium Falciparum  (Short,  1949),  Plasmodium ovale  (Garnham,  1954),

Plasmodium malariae (Bray, 1959)  sont découvertes plus tard (27).

Ils  permettent  ainsi de compléter la connaissance du cycle du parasite et  d’expliquer les  rechutes  de la

maladie observées dans certaines formes plasmodiales (32).

Short et Garnham, en 1948, après trois  années de recherches, prouveront par l’inoculation d’un broyat de

500 An. Maculipennis  infectés par Plasmodium cynomolgi, qu’ils se développent dans des hépatocytes.  En

mars  1948, la preuve sera faite pour l’homme par une biopsie hépatique effectuée le septième jour après

une inoculation intraveineuse de 200 glandes salivaires de moustiques porteurs (26).

En

1976, a lieu la première culture in vitro de Plasmodium falciparum (12) par Trager et Jensen.

Lysenko formule en 1976-78 une théorie sur le polymorphisme des sporozoïtes de Plasmodium vivax (27).

Bray  et  Garnham pensent  que  quelques  sporozoïtes  restent  latents  dans  le  foie  (hypnozoïtes)  et  sont

responsables des reviviscences.  Ils élucident ainsi en 1982 la question de ces accès survenant à distance.

2.7      La transmission

Depuis  longtemps,  un  fait  semble  acquis :  le  rapport  paludisme-marécage  (26).  Le  principal  problème

toutefois est qu’il existe des marais sans paludisme et du paludisme sans marécages.

S’il commence à être acquis  que les  plasmodies  étaient  les  micro-organismes  responsables  de l’infection

paludéenne, on en est toujours réduit à des conjectures en matière de transmission.

La relation avec le moustique a mis longtemps a être comprise et acceptée.

 

2. 7. 1        Les marais

Dans  un  ouvrage  sur  l’impaludisme  datant  de  1867,  il  est  écrit :  « sous  le  nom  d’impaludisme,

d’intoxication ou d’infection paludéenne, on doit comprendre une entité morbide se développant, avec une

fréquence et  une gravité variables, dans  les  pays  marécageux, incultes  ou mal cultivés  et  donnant lieu  à

des  affections  s’accompagnant  ou  non  de  fièvres  ou  d’intermittences,  affections  sans  lésion  positive

connue » (47).

2. 7. 1. 1         Hippocrate

Le rapport  avec les  marais  avait  déjà alerté le premier médecin  de l’Antiquité (21),  sans  que la relation

avec des moustiques ne soit envisagée.  Hippocrate pensait que ces fièvres provenaient d’une ingestion de

l’eau de ces marais.  Voici un extrait de Des airs, des eaux et des lieux, qui met en garde le lecteur sur les

dangers de ces eaux stagnantes (12)(15).

 « Je veux  maintenant  exposer ce qui est  à dire sur les  eaux  (…),  quelles  incommodités  ou  quelle biens

résultent  des  eaux  dont  on  fait  usage ;  car  elles  ont  une  grande  influence  sur  la  santé.  Les  eaux

dormantes,  soit  de  marais,  soit  d’étangs,  sont  nécessairement,  pendant  l’été,  chaudes,  épaisses,  de

mauvaise  odeur ;  n’ayant  point  d’écoulement,  mais  étant  alimentées  continuellement  par  de  nouvelles

pluies, et échauffées par le soleil, elles  deviennent louches, malsaines et propres à augmenter la bile. (…)
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l’eau de ces marais.  Voici un extrait de Des airs, des eaux et des lieux, qui met en garde le lecteur sur les

dangers de ces eaux stagnantes (12)(15).

 « Je veux  maintenant  exposer ce qui est  à dire sur les  eaux  (…),  quelles  incommodités  ou  quelle biens

résultent  des  eaux  dont  on  fait  usage ;  car  elles  ont  une  grande  influence  sur  la  santé.  Les  eaux

dormantes,  soit  de  marais,  soit  d’étangs,  sont  nécessairement,  pendant  l’été,  chaudes,  épaisses,  de

mauvaise  odeur ;  n’ayant  point  d’écoulement,  mais  étant  alimentées  continuellement  par  de  nouvelles

pluies, et échauffées par le soleil, elles  deviennent louches, malsaines et propres à augmenter la bile. (…)

Ceux qui en font usage, ont toujours  la rate volumineuse et dure, le ventre resserré, émacié et chaud,  les

épaules  et  les  clavicules  décharnées.(…)  Avec  une  telle  constitution,  ils  sont  affamés  et  altérés.(…)

…pendant l’été, les  habitants  sont affligés par des dysenteries, par des diarrhées, par des fièvres quartes

de longue durée… ».

Encore une fois,  ici,  le  paludisme ne peut  pas  être  incriminé à lui  seul  dans  les  « causus  »  dont  parle

Hippocrate, nous connaissons maintenant d’autres étiologies pouvant entrer dans ce cadre, la leptospirose

déjà citée par exemple.

 

2. 7. 1. 2         Au moyen-âge

On trouve des  traces  de la maladie à différentes  périodes  de l’Antiquité.  Pendant le temps  des  pharaons,

des hiéroglyphes nous rappellent « qu’on ne doit pas sortir après le coucher du soleil pendant la semaine

qui suit la crue du Nil » (15).

Les Grecs et les Romains établissent également, au IIème siècle av.  J-C,  une relation entre la présence des

fièvres et la proximité des terrains marécageux (6).

Avenzoar,  médecin  arabe  du  12ème siècle,  parle  de  la  pollution  de  l’air  et  de  la  putréfaction  des  eaux

stagnantes.

Dans un poème, Dante accuse le mari jaloux de Pia Tolomei de l’avoir tuée avec la malaria : « Souviens  toi

de moi. Sienne m’a faite, les marécages m’ont tuée ».  En 1321 Dante meure de fièvre à Ravenne après son

retour de Venise, infestée de paludisme à cette époque (15).

 

2. 7. 1. 3         Au XIXème siècle

En 1804, J.  F.  Pugnet, ancien médecin de l’armée d’Egypte, directeur du service de santé à Sainte-Lucie,

invoque  comme  cause  provocatrice  des  fièvres  « l’air  inflammable  des  marais,  le  gaz  hydrogène  des

marais » (47).

En 1813, F.  E.  Fodere parle des brouillards très fréquents dans la région du delta rhodanien :

« Les  brouillards  tiennent  lieu  dans  ces  parages  d’eaux  stagnantes ;  il  est  positif  par  tous  les

renseignements  que j’ai pris, que les  fièvres  d’accès  et autres  maladies  y sont d’autant moins  fréquentes

qu’il y a moins de brouillards »(19).

A  Rome,  au  début  du  XIXème  siècle,  des  analyses  de  l’air  de  la  ville  sont  effectuées  dans  le  but  d’y

retrouver un agent pathogène.  Des cartes de la ville sont édifiées, mentionnant les zones saines, malsaines

et  très  malsaines.  Ceci malgré le fait  que ces  analyses  n’ait  montré aucune différence dans  la qualité de

l’air d’un quartier à un autre de la ville…(51).

En 1817, P.  F.  Keraudren, médecin de la marine, va jusqu’à recommander (47) « d’éviter d’ embarquer à

bord  des  vaisseaux  le  bois  vert  pris  sur les  terrains  humides  et  marécageux  car il  est  susceptible,  en

répandant  des  exhalaisons  semblables  aux  effluves  des  marais,  de  donner  lieu  aux  maladies  qui

proviennent de cette cause ».
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retrouver un agent pathogène.  Des cartes de la ville sont édifiées, mentionnant les zones saines, malsaines

et  très  malsaines.  Ceci malgré le fait  que ces  analyses  n’ait  montré aucune différence dans  la qualité de

l’air d’un quartier à un autre de la ville…(51).

En 1817, P.  F.  Keraudren, médecin de la marine, va jusqu’à recommander (47) « d’éviter d’ embarquer à

bord  des  vaisseaux  le  bois  vert  pris  sur les  terrains  humides  et  marécageux  car il  est  susceptible,  en

répandant  des  exhalaisons  semblables  aux  effluves  des  marais,  de  donner  lieu  aux  maladies  qui

proviennent de cette cause ».

 

2. 7. 2        La théorie miasmatique

 

2. 7. 2. 1         L’origine de cette théorie

Le « mal-air » fait  références  aux « miasmes » dont on pensait  qu’ils  occasionnaient les  fièvres ; Il y  avait

des  mesures  prophylactiques comme par exemple le port  autour du cou d’une araignée vivante enfermée

dans une coque de noix, pour absorber les émanations pestilentielles (6).

C’est la théorie des  germes  que Thomas  Fuller (1657-1734) a concrétisé par sa formule « qu’une maladie

ne sait  pas  plus  se transformer en une autre qu’une poule ne saurait pondre un œuf de canard » (26).  Il

devait d’après lui exister des germes passant dans l’organisme et causant les maladies.

Le  nom masculin  « miasme »  fut  emprunté  à  partir  de  1695  au  grec  « miasma »,  nom correspondant  à

miainein,  « souiller » employé en prose attique et  chez  les  tragiques  au figuré.  Miasma,  qui a une valeur

religieuse et  se trouve surtout  dans  la tragédie,  se dit  notamment  d’une souillure par le sang  versé,  le

crime,  le  sacrilège,  le  contact  avec  un  mort.  Le  mot  a  été  introduit  en  français  à  propos  des  effluves

auxquels on attribuait des maladies infectieuses.

Depuis la Renaissance et le retour aux Anciens, le rôle dévolu par Hippocrate, Galien, Avicenne, Dioscoride

aux exhalaisons  végéto-animales, les  miasmes des marais, dans l’éclosion des fièvres, avaient été remis  en

vedette (47).

Cette théorie devait connaître un succès prolongé.

 

2. 7. 2. 2         Les miasmes provenant des effluves des marais

En  Algérie,  où  les  troupes  stationnent  depuis  1830,  la  même  étiologie  revient  sous  le  nom  d’air

marécageux, miasmes marécageux, exhalaisons méphitiques.  En 1842, J.  C.  Boudin va jusqu’à proposer de

substituer  à  la  dénomination  de  fièvres  intermittents  celle  d’intoxication  des  marais  ou  d’affections

limnhéiques (de limnos, marais).  Il parle de panlimnéhisme et d’intoxications marrématique (de maremma,

marécage en italien).

En  1842,  Audouard  affirme  que  « pour  la  génération  des  fièvres  intermittentes  il  faut  l’intoxication

miasmatique du sang et la chaleur du climat » (47).

En  1846,  en  Algérie,  Léonard  et  Foley  s’accordent  avec  cette  théorie  miasmatique,  mais  ils  écrivent  à

propos des premières recherches sur l’état du sang : « Cet agent, le miasme paludéen, mis en crédit plutôt

par une hypothèse, logique il est vrai, que par l’expérimentation qui, jusqu’à ce jour, n’a point prouvé son

existence matérielle, devait-il se rencontrer dans le fluide sanguin pendant le cours  de nos analyses, plus

palpable dans l’air qui avoisine son foyer d’émanation ? Non, sans doute !  » (47).

Malgré  cette  légère  réticence,  les  miasmes,  les  effluves,  les  émanations  putrides,  les  exhalations

méphitiques  ne  se  portent  pas  plus  mal.  On  leur attribue,  tout  au  long  de  ces  années  les  fièvres  des

marais,  les  fièvres  malignes,  putrides,  insidieuses,  rémittentes,  rémittentes  bilieuses,  pernicieuses,

comateuses, intermittentes, quotidiennes, tierces, doubles tierces, quartes….

En 1857, Jacquot  soutient  qu’on est  trop  habitué à considérer le « marais  type » comme seul laboratoire
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par une hypothèse, logique il est vrai, que par l’expérimentation qui, jusqu’à ce jour, n’a point prouvé son

existence matérielle, devait-il se rencontrer dans le fluide sanguin pendant le cours  de nos analyses, plus

palpable dans l’air qui avoisine son foyer d’émanation ? Non, sans doute !  » (47).

Malgré  cette  légère  réticence,  les  miasmes,  les  effluves,  les  émanations  putrides,  les  exhalations

méphitiques  ne  se  portent  pas  plus  mal.  On  leur attribue,  tout  au  long  de  ces  années  les  fièvres  des

marais,  les  fièvres  malignes,  putrides,  insidieuses,  rémittentes,  rémittentes  bilieuses,  pernicieuses,

comateuses, intermittentes, quotidiennes, tierces, doubles tierces, quartes….

En 1857, Jacquot  soutient  qu’on est  trop  habitué à considérer le « marais  type » comme seul laboratoire

d’effluves.  Il range comme sources  miasmatiques  les  inondations, le séjour intermittent et plus  ou moins

prolongé des eaux sur les jardins et les cultures de l’Algérie, le remuement des terres, énumérant ainsi les

collections d’eau constituant les gîtes à larves d’anophèles.

Parmi les écrivains, Jules Verne adhérait fortement à la théorie de l’époque et ne manquait pas de l’illustrer

chaque  fois  qu’un  de  ses  héros  était  confronté  « aux  fièvres »,  comme,  par  exemple  dans L’île

mystérieuse (49) : « On devait naturellement conclure que ce marécage était alimenté par les  infiltrations

du sol, et cela était en effet. Il était même à craindre que l’air ne s’y chargeât, pendant les chaleurs, de ces

miasmes qui engendrent les fièvres paludéennes  ».

 

2. 7. 3        La « solution contre les miasmes ».

La théorie des miasmes imposait de s’élever en altitude afin de pouvoir les éviter.

L’application de ce principe est particulièrement frappante lorsqu’on regarde les sites de construction des

hôpitaux.  Par exemple, l’hôpital du Point G de Bamako (Mali)  est construit sur l’une des deux collines de

la  ville.  C’est  aussi  le  cas  de  l’hôpital  de  Pointe  à  Pitre  en  Guadeloupe  et  celui  de  Villeneuve  Saint

Georges.  Le service de pédiatrie est ici au dernier étage, ce qui permet de protéger les enfants de manière

encore plus sûre.

 

 

 

 

2. 7. 4        Dans la littérature.

En 1863, Jules Verne écrit dans Cinq semaines en ballon (48) :

« C’est  là,  dit  le docteur, que Burton et  Speke furent  pris  de fièvres  violentes  et  crurent  un instant  leur

expédition compromise. Et cependant ils  étaient encore peu éloignés de la côte, mais déjà la fatigue et les

privations se faisaient rudement sentir. »

  En effet, dans cette contrée règne une malaria perpétuelle ; le docteur n’en put même éviter les atteintes

qu’en élevant  le ballon au-dessus  des  miasmes  de cette terre humide,  dont  un soleil ardent  pompait  les

émanations. (…)

  La nuit fut paisible ; cependant le samedi matin, en se réveillant, Kennedy se plaignit de lassitude et de

frissons de fièvre. (…)

- En effet, j’ai une fièvre assez forte, fit le chasseur.

- Cela n’a rien d’étonnant, mon cher Dick, nous  nous  trouvons  dans  l’une des  régions  les  plus  insalubres

de l’Afrique. Mais nous n’y resterons pas longtemps. En route.

  Grâce à une manœuvre adroite de Joe,  l’ancre fut  décrochée,  et,  au  moyen  de l’échelle,  Joe regagna la

nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz, et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. (…)

  Kennedy souffrait visiblement, et la fièvre accablait sa nature vigoureuse.
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frissons de fièvre. (…)

- En effet, j’ai une fièvre assez forte, fit le chasseur.

- Cela n’a rien d’étonnant, mon cher Dick, nous  nous  trouvons  dans  l’une des  régions  les  plus  insalubres

de l’Afrique. Mais nous n’y resterons pas longtemps. En route.

  Grâce à une manœuvre adroite de Joe,  l’ancre fut  décrochée,  et,  au  moyen  de l’échelle,  Joe regagna la

nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz, et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. (…)

  Kennedy souffrait visiblement, et la fièvre accablait sa nature vigoureuse.

  « Ce n‘est pourtant pas le cas d‘être malade, fit-il en s‘enveloppant de sa couverture et se couchant sous

la tente.

- Un peu de patience, mon cher Dick, répondit le docteur Fergusson, et tu seras guéri rapidement.

- Guéri !  ma foi !  Samuel, si tu as  dans  ta pharmacie de voyage quelque drogue qui me remette sur pied,

administre-la moi sans retard. Je l’avalerai les yeux fermés.

- J’ai mieux que cela, ami Dick, et je vais naturellement te donner un fébrifuge qui ne coûtera rien.

- Et comment feras-tu ?

-  C’est  fort  simple.  Je  vais  tout  bonnement  monter  au-dessus  de  ces  nuages  qui  nous  inondent,  et

m’éloigner de cette atmosphère pestilentielle. Je te demande dix minutes pour dilater l’hydrogène. »

  Les dix minutes n’étaient pas écoulées que les voyageurs avaient dépassé la zone humide.

  « Attends un peu, Dick, et tu vas sentir l’influence de l’air pur et du soleil.

- En voilà un remède ! dit Joe. Mais c’est merveilleux !

- Non ! c’est tout naturel.

- Oh ! pour naturel, je n’en doute pas.

-  J’envoie  Dick  en  bon  air,  comme cela  se  fait  tous  les  jours  en  Europe,  et  comme à  la  Martinique  je

l’enverrais aux Pitons pour fuir la fièvre jaune.

- Ah ça ! mais c’est un paradis que ce ballon, dit Kennedy déjà plus à l’aise.

- En tous cas, il y mène, répondit sérieusement Joe. »

L’aventurier géographe anglais  le docteur Fergusson, son ami écossais  Dick  Kennedy et son serviteur Joe

se sont lancés  dans  une folle aventure : la traversée d’est en ouest du continent africain en ballon.  Nous

sommes  en  1862  et,  d’après  l’auteur,  nulle expédition  terrestre n’est  arrivé à effectuer un  tel parcours.

D’où  l’idée  de  Fergusson  de  la  réaliser  par  la  voie  des  airs,  au-dessus  des  peuplades  cannibales,  des

animaux féroces et des atmosphères délétères.

Mais il faut bien se poser de temps en temps ; on est alors menacé par chacun de ces périls : ici ce sont les

miasmes de l’enfer tropical qui ont atteint Dick.

La chronologie fort  détaillée du  voyage démontre que la fièvre de Dick  ne pouvait  en  aucun  cas  être en

rapport  avec  un  paludisme  contracté  lors  de  cette  brève  escale  dans  le  nord  tanzanien,  la  maladie  ne

pouvant  mettre moins  d’une semaine à se déclarer cliniquement.  Mais  cette  notion  physiopathologique

était inconnue à cette époque pendant laquelle faisait force de loi la théorie miasmatique.

 

2. 7. 5        A propos des insectes

 

2. 7. 5. 1         Les premières suppositions

Le  premier  à  avoir  émis  l’hypothèse  d’une  transmission  de  la  fièvre  des  marais  par  un  insecte  fut

Dioscoride au Ier siècle av.  J-C, qui recommande de se frictionner le corps  avec de l’huile d’absinthe pour

la protection contre les moustiques.

Quelques années avant Jésus-Christ, Columella accuse également des moustiques ou au moins des insectes
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2. 7. 5. 1         Les premières suppositions

Le  premier  à  avoir  émis  l’hypothèse  d’une  transmission  de  la  fièvre  des  marais  par  un  insecte  fut

Dioscoride au Ier siècle av.  J-C, qui recommande de se frictionner le corps  avec de l’huile d’absinthe pour

la protection contre les moustiques.

Quelques années avant Jésus-Christ, Columella accuse également des moustiques ou au moins des insectes

vivant dans  des  marécages.  Il conseille de séparer les  habitations  des  zones  marécageuses : « Pendant la

saison chaude, des  vapeurs  toxiques  se forment  et  donnent  naissance à des  moustiques  armés  de dards

infectés ».

Vitrovius,  architecte romain  du  Ier siècle avant  Jésus-Christ,  pendant  la même période,  parle du  souffle

empoisonné des insectes des marais.

Puis, au XVIème siècle,

Guido Guidi, un médecin italien, (1509-1569), avance l’idée que certaines maladies  sont transportées par

les « dards des insectes » (15).

En 1717 à Rome, Lancisi relie la malaria avec des animalcules  microscopiques, engendrés dans les  marais

par la putréfaction des  végétaux, montant  en suspension dans  l’air et  pénétrant  secondairement  dans  le

sang des  hommes du voisinage.  Pour tenter de les  mettre en fuite, on recommandait aux voyageurs  de ne

côtoyer les marais qu’en respirant à travers une gaze et qu’en mâchant de l’ail (34)(27).

L’ail était  peut-être une bonne idée, qui n’avait  pas  été étudiée scientifiquement à l’époque, mais  qui l’a

été récemment en Suède (45) pour la protection contre les piqûres de tique.

La maladie de Lyme est très fréquente en Suède, environ 10000 personnes sont touchés par cette maladie

chaque année.  Certaines  études  ont  suggéré que la fixation du vecteur variait  d’un individu à l’autre en

fonction de l’odeur de son corps.  Une étude prospective, randomisée, en double aveugle, a été menée tout

récemment en Suède pour prévenir les  morsures  de tiques  chez les  militaires  Suédois  étant très  exposés.

Sur 100 militaires, on a administré de l’ail sous forme de capsules chez 50 d’entre eux, l’autre moitié de la

cohorte  recevant  un  placebo.  Après  huit  semaines  de  ce  traitement,  suivies  par  deux  semaines  de

« pauses »,  puis  on  a  croisé  les  deux  groupes  en  inversant  les  prescriptions  pour  une  durée  de  huit

semaines.  Le nombre de morsures  de tiques  était notée quotidiennement après  inspection de la peau.  Le

résultat de cette étude montre une diminution significative du nombre de morsures chez les soldats ayant

reçu les capsules d’ail, par rapport aux soldats ayant reçu le placebo.

Cela suggère que l’ail pourrait être considéré comme un répulsif vis-à-vis des tiques, avec nettement moins

d’inconvénients  et notamment d’effets secondaires  que d’autres produits.   Une étude pourrait être menée

en ce qui concerne les anophèles ?

Le vétérinaire Peter Christiaan Abildgaard  en 1790  prouve le possible passage d’un parasite par un hôte

d’une autre espèce qui avait  observé certains  parasites  chez  des  poissons,  puis  chez  des  poules  d’eau

mangeant les poissons (26).

Dans les croyances locales, un rapprochement a été fait entre moustiques et fièvres.  En 1854, Louis Daniel

Beauperthui précise que par temps  froid  il n’y  a pas  de moustiques  et  pas  de malaria (26).  Il explique

ainsi le besoin de chaleur des anophèles femelles pour leur activité génitale.

 

2. 7. 5. 2         Les progrès

En 1894,

Patrick  Manson ayant  découvert  le stade larvaire de Wuchereria bancrofti  dans  l’estomac et  les  muscles
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Dans les croyances locales, un rapprochement a été fait entre moustiques et fièvres.  En 1854, Louis Daniel

Beauperthui précise que par temps  froid  il n’y  a pas  de moustiques  et  pas  de malaria (26).  Il explique

ainsi le besoin de chaleur des anophèles femelles pour leur activité génitale.

 

2. 7. 5. 2         Les progrès

En 1894,

Patrick  Manson ayant  découvert  le stade larvaire de Wuchereria bancrofti  dans  l’estomac et  les  muscles

thoraciques des moustiques apportera un plus à la recherche sur la transmission du paludisme, bien qu’il

estimait  que le passage se faisait  en buvant  de l’eau dans  laquelle le moustique avait  déposé ses  larves

(26)(27).  Par  la  suite  il  propose  comme  explication  que  les  flagellés  de  Laveran  sont  des  spores  qui

doivent quitter l’organisme pour passer à un autre hôte, pourquoi pas le moustique et l’eau.

Carlos J.  Finlay fit un bond en avant en démontrant en 1881 qu’un moustique peut inoculer la fièvre jaune.

Th .  Smith prouvera de son côté en 1893 que des  tiques  transmettaient des  piroplasmes, et David  Bruce

en 1895 montrera les glossines des trypanosomes.

La  transmission  d’un  agent  pathogène  par  un  arthropode  n’était  dorénavant  plus  une  idée  farfelue.

Rechercher une telle transmission devenait une question de bon sens depuis que Gerhardt, en 1880, avait

infecté une personne saine en lui inoculant le sang d’un paludéen.

L’Allemand  Robert  Koch  (1843-1910)  incrimine  les  œufs  des  moustiques,  A.  Laveran  s’en  tenait  à

l’hypothèse de la consommation d’eau contaminée par des moustiques infectés (26).

 

2. 7. 5. 3         La question trouve sa réponse

Dans l’accélération de la recherche du mode de transmission du paludisme, Ronald Ross  , en 1897, vient

s’inscrire 14  ans  après  la découverte de Laveran.  Conseillé par P.  Manson, il nourrit  des  moustiques  sur

des  malades, confirme l’exflagellation et  fait  boire à d’autres  patients  l’eau dans  laquelle les  moustiques

sont venus  mourir.  Le premier sujet fait un accès  palustre mais  ce mode de transmission échoue chez  les

21 suivants.  Ross s’acharne à nourrir des moustiques sur ses patients, les observe, les dissèque et essaie

de  préciser quelle  sorte  de  moustique  est  le  bon.  Le  20  Août  1897  il  trouve  chez  le  premier de  trois

moustiques aux ailes tachetées des corps ronds hyalins chargés de pigments comme des croissants, et qui

de plus  sont plus  volumineux chez les  deux autres  disséqués le lendemain.  Il écrivit dans son journal, ce

jour  là,  qu’il  avait  découvert  la  « graine  meurtrière  de  la  malaria »  (15).  Publication  dans  le  British

Medical Journal le 18/12/1897 (13).

Cette  observation  capitale  soulignant  à  la  fois  la  présence  d’un  développement  dans  l’organisme  de

l’arthropode et  seulement  chez  certains  moustiques,  n’eut  pas  de lendemain.  Les  autorités  militaires  le

mutent  de Secunderabad,  via Rajputana,  à Calcutta.  Privé cette fois  de volontaires  humains,  il devra se

contenter  de  plasmodies  d’oiseaux,  mais  arrivera  à  boucler  le  cycle.  Le  4  Juillet  1898,  il  trouve  des

sporozoïtes dans les glandes salivaires de moustiques infectés (26)(27)(32).

L’année suivante (32)(40), un italien, Giovanni-Battista Grassi (1854-1925), précisait que les  moustiques

du  genre anophèle sont  les  seuls  à pouvoir transmettre le paludisme à l’homme.  Dans  une chambre de

malades  volontaires  de l’hôpital Santo Spirito de Rome, Grassi libérait  deux anophèles  capturés  dans  les

marais pontins (34).

Il trace le cycle parasitaire à travers le moustique (13).

Depuis  1894,  Amico Bignami et  Antonio Dionisi tentaient  vainement  de transmettre le paludisme à des

malades  de l’hôpital Santo Spirito à Rome à l’aide de moustiques  capturés  dans  les  marais  de Fiumicino.

L’italien  Giovanni  Batista  Grassi  réussira  en  1898,  après  avoir  sélectionné,  sur  la  base  des  cartes  de
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L’année suivante (32)(40), un italien, Giovanni-Battista Grassi (1854-1925), précisait que les  moustiques

du  genre anophèle sont  les  seuls  à pouvoir transmettre le paludisme à l’homme.  Dans  une chambre de

malades  volontaires  de l’hôpital Santo Spirito de Rome, Grassi libérait  deux anophèles  capturés  dans  les

marais pontins (34).

Il trace le cycle parasitaire à travers le moustique (13).

Depuis  1894,  Amico Bignami et  Antonio Dionisi tentaient  vainement  de transmettre le paludisme à des

malades  de l’hôpital Santo Spirito à Rome à l’aide de moustiques  capturés  dans  les  marais  de Fiumicino.

L’italien  Giovanni  Batista  Grassi  réussira  en  1898,  après  avoir  sélectionné,  sur  la  base  des  cartes  de

distribution  du  paludisme  et  des  moustiques,  trois  espèces  dont  Anopheles  claviger  (=Maculipennis

labranchiae)  attaquant  l’homme.  Il récolte de tels  moustiques  dans  la région malarienne de Maccarese à

60 kilomètres de Rome, les fait piquer en les lâchant dans la chambre d’Abela Sola, hospitalisé depuis six

ans  et  qui  s’infecte.  Cette  expérience,  recommencée  à  trois  reprises,  confirmait  pour  l’homme  les

conclusions de Ronald Ross pour les Plasmodia aviaires (26).

En

1917,  Roubaud,  infectant  des  anophèles  sur  les  malades  de  l’armée  d’Orient,  se  faisait  piquer  et

présentait 15 jours après un accès fébrile typique avec présence d’hématozoaires dans le sang (32).

 

2. 7. 5. 4         La persistance de la théorie miasmatique dans les esprits

Cette  théorie  des  miasmes  était  si  bien  ancrées  dans  les  esprits  qu’on  peut  lire  jusqu’en  1931  des

réticences  quant  à la nature parasitaire de l’agent  de Laveran  et  sa relation  avec  le moustique :  « Sans

vouloir  nier  le  rôle  indiscutable  du  moustique,  il  semble  qu’il  ne  faut  pas  négliger  le  rôle  du  sol.  En

certains  cas,  le germe paraît  bien  venir de certains  terrains  spéciaux  qui les  dégageraient  lorsqu’on  les

travaille. (…) Existe-t-il vraiment des  miasmes  dangereux ?  La question n’est  pas  résolue.  On connaît  des

cas de paludisme contractés sans moustiques par simple absorption d’une eau marécageuse.  » (42).

Il n’est pas certain que le mode exact de transmission soit connu par tous.

 

2. 7. 5. 5         La transmission du paludisme d’après les Indiens d’Amazonie

Un anthropologue de la santé a rapporté deux mythes différents  (33) qui concernent la représentation de

la  transmission  palustre  chez  les  Indiens  Desana  du  haut  Rio Negro au  Brésil.  Le  premier  associe  le

paludisme aux rivières  qui renferment des  « pots  de paludisme », ceux-ci transmettant « un paludisme du

fleuve ou des  rapides » qui présente des  variations  aux intersaisons  selon le niveau des  eaux.  Le second

mythe associe le paludisme au chant d’une grenouille et aux épisodes de floraison et de fructification d’un

arbre.  Il s’agit de la « fièvre palustre des grenouilles ».  Ces deux mythes montrent la parfaite connaissance

des Indiens de l’écosystème dans lequel ils vivent.  En effet, les « pots de paludisme » correspondent à des

gîtes  larvaires  situés  dans  les  berges  ou  au  creux  des  rochers  des  rapides.  La  production  des  gîtes

anophéliens  est  maximale en  début  de saison  sèche (arrêt  des  fluctuations  des  eaux,  des  vidanges  des

gîtes) et en début de saison des pluies (remise en eau des gîtes sans que le niveau du fleuve ne vienne les

perturber).

Le  second  mythe  est  en  rapport  avec  l’hypothèse  de  l’existence  d’un  paludisme  lié  aux  broméliacées

(Bromelia malaria).  Le vecteur serait le Kerteszia, seul anophèle ombrophile, dont les  gîtes  larvaires  sont

dans les branches de ces arbres dans les sentiers forestiers.

2.8      Traitements

2. 8. 1        Avant la quinine
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perturber).

Le  second  mythe  est  en  rapport  avec  l’hypothèse  de  l’existence  d’un  paludisme  lié  aux  broméliacées

(Bromelia malaria).  Le vecteur serait le Kerteszia, seul anophèle ombrophile, dont les  gîtes  larvaires  sont

dans les branches de ces arbres dans les sentiers forestiers.

2.8      Traitements

2. 8. 1        Avant la quinine

Les traitements étaient empiriques et les savants proposaient des recettes différentes de l’un à l’autre.

Pline,  quelques  années  avant  Jésus  Christ,  rappelle  le  traitement  des  fièvres  quarte  et  tierce :  graines

d’arnica,  réglisse,  pois  chiches,  plantes,  en  admettant  que  la  médecine  ne  peut  rien  faire  du  tout :

« Medicina prope modum nihil pollet » (15).

Francesco Torti, écrit  en 1743, un essai de plus  de cinq  cents  pages  intitulé « Therapeutics  specialis  ad

febres periodica perniciosa », dans lequel il résume les différents traitements administrés ici et là.  On note

en  outre  que  des  écorces  sont  fréquemment  utilisées  et  permettent,  en  fonction  de  leur  activité,  de

différencier les fièvres tierce et quarte des autres fièvres.

Il établit en outre (26) que le quinquina était spécifique pour le traitement des fièvres intermittentes.

En 1765 fut publié en Chine le Bencao gangmu shiyi qui regroupe la description de 921 drogues classées

en eau, feu, terres, métaux, pierres, herbes, arbres, plantes grimpantes, etc. .

Parmi  ces  descriptions,  on  retrouve  des  drogues  qualifiées  d’étrangères,  dont  l’écorce  de  Cinchona

ledgeriana, le fameux quinquina, déjà connu des Chinois à cette époque (23).

 

Au XVIIIème siècle les traitements des fièvres étaient variés (25) : quinquina, feuilles de saule

( dont on a tiré l’acide salicylique au siècle dernier ), araignée, coq, moutarde, musc, pierre de limace…

Le  traitement  spécifique  de  la  fièvre  quarte  consistait  à  boire  plusieurs  fois  par  jour  un  breuvage

contenant sept punaises…

 

On  peut  lire une application  des  feuilles  de saule pour le traitement  des  fièvres  dans  un  récit  de Jules

Verne (49) ; ces feuilles de saule étant parfois considérées comme un succédané de quinine :

« Les  jours  qui suivirent  furent  les  plus  tristes  que les  colons  eussent  jusqu’alors  passés  dans  l’île !  La

faiblesse  d’Harbert  s’accroissait  visiblement.  Il  semblait  qu’une  maladie  plus  grave,  conséquence  du

profond trouble physiologique qu’il avait  subi, menaçât de se déclarer, et Gédéon Spilett pressentait  une

telle aggravation dans son état, qu’il serait impuissant à la combattre !

  En effet, Harbert demeurait  dans  une sorte d’assoupissement presque continu, et  quelques  symptômes

de délire commencèrent à se manifester. Des tisanes rafraîchissantes, voilà les seuls remèdes qui fussent à

disposition des  colons. La fièvre n’était pas  encore très  forte, mais  bientôt elle parut vouloir s’étab lir par

accès réguliers.

  Gédéon Spilett la reconnut le 6 décembre. Le pauvre enfant, dont les doigts, le nez, les oreilles devinrent

extrêmement pâles, fut d’abord pris  de frissons  légers, d’horripilations, de tremblements. Son pouls  était

petit et irrégulier, sa peau sèche, sa soif intense. A cette période succéda bientôt une période de chaleur ;

le visage s’anima, la peau rougit, le pouls s’accéléra ; puis une sueur abondante se manifesta, à la suite de

laquelle la fièvre parut diminuer. L’accès avait duré cinq heures environ.

  Gédéon Spilett n’avait pas quitté Harbert, qui était pris maintenant d’une fièvre intermittente, ce n’était

que trop certain, et cette fièvre, il fallait à tout prix la couper avant qu’elle devînt plus grave.

  « Et pour la couper, dit Gédéon Spilett à Cyrus Smith, il faut un fébrifuge.
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extrêmement pâles, fut d’abord pris  de frissons  légers, d’horripilations, de tremblements. Son pouls  était

petit et irrégulier, sa peau sèche, sa soif intense. A cette période succéda bientôt une période de chaleur ;

le visage s’anima, la peau rougit, le pouls s’accéléra ; puis une sueur abondante se manifesta, à la suite de

laquelle la fièvre parut diminuer. L’accès avait duré cinq heures environ.

  Gédéon Spilett n’avait pas quitté Harbert, qui était pris maintenant d’une fièvre intermittente, ce n’était

que trop certain, et cette fièvre, il fallait à tout prix la couper avant qu’elle devînt plus grave.

  « Et pour la couper, dit Gédéon Spilett à Cyrus Smith, il faut un fébrifuge.

- Un fébrifuge !… répondit l’ingénieur. Nous n’avons ni quinquina, ni sulfate de quinine !

- Non, dit  Gédéon Spilett, mais  il y  a des  saules  sur le bord  du lac, et  l’écorce de saule peut quelquefois

remplacer la quinine.

- Essayons donc sans perdre un instant ! » répondit Cyrus Smith.

  L’écorce de saule, en effet, a été justement considérée comme un succédané du quinquina, aussi bien que

le marronnier de l’Inde, la feuille de houx, la serpentaire, etc. Il fallait  bien évidemment essayer de cette

substance,  bien  qu’elle  ne  valût  pas  le  quinquina,  et  l’employer  à  l’état  naturel,  puisque  les  moyens

manquaient pour en extraire l’alcaloïde, c’est-à-dire la salicine.

  Cyrus Smith alla lui-même couper sur un tronc d’une espèce de saule noir quelques morceaux d’écorce ; il

les  rapporta à Granite House,  il  les  réduisit  en  poudre,  et  cette poudre fut  administrée le soir même à

Harbert. »

 

  Les  naufragés  de l’ « Ile Lincoln » sont depuis  plus  d’un an et demi (l’aventure se déroule en décembre

1866)  sur  cet  îlot  volcanique  situé  dans  le  Pacifique  austral,  à  plusieurs  milliers  de  milles  de  toute

présence  humaine  civilisée.  Tous  ont  vaillamment  transformé  l’île  par  leur  travail,  leurs  compétences

respectives : l’ingénieur Smith, le marin Pencroff, l’intrépide reporter Spilett, le fidèle serviteur Nab, et le

jeune savant des sciences de la nature Harbert.  Les colons, comme ils  se dénomment désormais, viennent

de subir une attaque de pirates, lesquels  ont gravement blessé par balle le jeune Harbert.  Sitôt remis  de

sa blessure, ce dernier entre dans la fièvre, qui devient pernicieuse.  Jules Verne nous fait une description

quasi parfaite de l’accès palustre de primoinvasion à Plasmodium falciparum, guéri par la quinine (qui, à la

suite de l’extrait que nous venons de lire, sera administrée à Harbert).

Cependant, si caractéristique que soit la présentation clinique et la guérison par la quinine, il ne pouvait

pas  s’agir  d’un  paludisme.  En  effet,  l’île,  perdue  dans  le  Pacifique  sud,  est  totalement  déserte :  les

plasmodies  infectant  l’homme  n’ont  aucun  réservoir  animal,  n’ont  aucun  passage  transovarien  chez

l’anophèle, et ne survivent que peu de temps chez ce dernier.  Il ne peut y avoir de paludisme sur une île

déserte.  Le seul autre habitant de l’île, le sauveteur d’Harbert, qui n’est autre que le Capitaine Nemo, vit

dans sa caverne souterraine depuis encore bien plus longtemps que les colons.  Quant aux pirates, ils sont

arrivés  sur  l’île  depuis  bien  trop  peu  de  temps  pour  qu’un  de  ces  éventuels  malfrats  impaludé  ait

contaminé un anophèle qui serait ensuite aller piquer Harbert, laissant encore à ce dernier au moins  huit

jours pour déclarer son accès.  Harbert a donc guéri malgré la quinine du Capitaine Nemo.

 

Ehrlich découvre, en 1891,  l’activité antipaludique modérée du bleu de méthylène (27)(15).

D’autre  part,  même  après  la  découverte  de  la  quinine,  ainsi  qu’après  celle  de  Laveran,  il  y  eut  de

nombreuses  associations  de  médicament  qui  suivirent  et  furent  commercialisées.  Parmi  elles,  citons  le

« Laveranol » .  Après  une plainte de la famille Laveran, le produit  fut  rebaptisé « Paludyl » (15).  Le nom

chimique  de  ce  produit  n’est  pas  cité,  mais  l’étiquette  de  l’époque  parle  d’un  produit  absolument

inoffensif ne contenant  ni quinine,  ni arsenic,  ni mercure,  ni bismuth, ni aucun produit  toxique.  On n’a
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jours pour déclarer son accès.  Harbert a donc guéri malgré la quinine du Capitaine Nemo.

 

Ehrlich découvre, en 1891,  l’activité antipaludique modérée du bleu de méthylène (27)(15).

D’autre  part,  même  après  la  découverte  de  la  quinine,  ainsi  qu’après  celle  de  Laveran,  il  y  eut  de

nombreuses  associations  de  médicament  qui  suivirent  et  furent  commercialisées.  Parmi  elles,  citons  le

« Laveranol » .  Après  une plainte de la famille Laveran, le produit  fut  rebaptisé « Paludyl » (15).  Le nom

chimique  de  ce  produit  n’est  pas  cité,  mais  l’étiquette  de  l’époque  parle  d’un  produit  absolument

inoffensif ne contenant  ni quinine,  ni arsenic,  ni mercure,  ni bismuth, ni aucun produit  toxique.  On n’a

pas rapporté de résultats positifs en ce qui concerne ce médicament.

 

2. 8. 2        La quinine

L’écorce  de  quinquina  est  utilisée  pour  soigner  la  fièvre  intermittente  vraisemblablement  depuis  des

centaines d’années par les indigènes du Pérou et d’Equateur (8).

Les péruviens travaillant dans des mines froides et humides appartenant à des espagnols, auraient utilisé

l’écorce  d’un  arbre  jaune,  le  quinquina,  pour  soulager  les  frissons.  Il  vint  à  l’esprit  des  médecins

espagnols  et  des  pères  jésuites  que  ces  écorces  pouvaient  être  utiles  pour  traiter  les  fièvres

intermittentes.  Ils soignèrent les paludéens et confirmèrent leur hypothèse.  

En 1620, un père jésuite,  Don Francisco Lopez  d’après  certaines  sources  (27),  ou Huan Del Véga selon

d’autres documents (8), lors  des conquêtes d’Amérique latine, reconnaît les  vertus curatives de la poudre

préparée à partir de l’écorce de quinquina et  distingue les  fièvres  qui réagissent  favorablement et  celles

qui lui résistent.

 

A partir du XVIIème siècle, les  moines  jésuites  en Amérique du Sud  étudient la préparation de la poudre

obtenue à partir de l’écorce de quinquina.  Puis ils l’exportent vers l’Europe (8) et les autres continents et

le monopole leur revient (6)(12).

Malgré l’extension  rapide,  la quinine était  déjà connue en  Inde en  1657,  l’utilisation  de ce remède fut

d’abord  contestée et  se heurta à la méfiance des  protestants.  Ainsi le politicien  anglais  Oliver Cromwell

(1599-1658) décéda t’il de la malaria pour avoir refusé de se soigner avec la « Poudre du Diable » (8).

Progressivement, l’utilisation de la quinine se répandit dans le monde entier.

Cette découverte eu de grands retentissements : les  ressources naturelles  de quinquina (Equateur, Pérou,

Bolivie)  furent  épuisées  vers  1880 ;  s’ensuivirent  des  rivalités  nationales  et  des  essais  concurrents

d’introduction de ces  arbres  dans différentes  régions  chaudes  et montagneuses : Inde, Ceylan et Java, où

les  Hollandais, au milieu du XIXème siècle, obtinrent des  résultats  remarquables  avec une variété d’arbre

riche en quinine.  Les  Hollandais  avaient acheté les  graines  de quinquina à un négociant anglais, qui les

ramena du Pérou, ces mêmes graines ayant été auparavant refusées par les Anglais qui faisaient partie des

sceptiques (8).  Ils eurent bientôt un monopole sur la quinine (13).  La Hollande eurent rapidement la main

mise  sur  les  plantations  et  les  ventes  de  la  poudre  de  quinquina,  et  ce,  jusqu’à  la  seconde  guerre

mondiale.

 

La  « poudre  des  jésuites »,  introduite  en  France  aux  alentours  de  1630  et  en  Inde  en  1657  (13),  va

connaître  un  énorme  succès  car  le  paludisme  autochtone  était  alors  largement  répandu  en  Europe  et

sévissait jusqu’aux pays baltes (8).

De nombreux  Européens  seront  traités  du  paludisme alors  endémique dans  les  pays  tempérés.  Lors  des

travaux du Château de Versailles,  des  centaines  d’ouvriers  qui travaillaient  aux bassins  et  canaux furent
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mondiale.

 

La  « poudre  des  jésuites »,  introduite  en  France  aux  alentours  de  1630  et  en  Inde  en  1657  (13),  va

connaître  un  énorme  succès  car  le  paludisme  autochtone  était  alors  largement  répandu  en  Europe  et

sévissait jusqu’aux pays baltes (8).

De nombreux  Européens  seront  traités  du  paludisme alors  endémique dans  les  pays  tempérés.  Lors  des

travaux du Château de Versailles,  des  centaines  d’ouvriers  qui travaillaient  aux bassins  et  canaux furent

dûment  touchés.  Louis XIV lui-même en fut victime.  C’est Lord Talbot, un anglais, qui, ayant récupéré de

l’écorce de quinquina, permit la guérison du Roi Soleil puis, plus tard, celle du roi d’Angleterre (6).

Boncerf, à la fin du XVIIIème siècle, émit des réserves quant à l’efficacité de la médication.  D’après lui, la

quinine ne permet pas la disparition de la fièvre ni de sa cause, elle permet d’en stopper momentanément

les effets.  Il pensait donc que les fièvres tierces quotidiennes, double quarte et fièvre tierce qui n’avaient

pas  été  traitées  correctement,  dégénéraient  en  fièvres  putrides  et  malignes.  Avec  ce  que nous  savons

maintenant, il n’y avait pas de résistances à la quinine et ces évolutions « malignes » devaient être dues à

d’autres étiologies (15).

 

Au  milieu  du  XVIIème  siècle,  les  chercheurs  affinent  la  recherche  et  découvrent  progressivement  les

principes actifs renfermés dans l’écorce de quinquina et leurs applications à bon escient.

Gize, en 1816 étudie l’extraction du cristal de quinine de l’écorce de quinquina (27).

Néanmoins  la  véritable  avancée  revient  aux  deux  pharmaciens,  Joseph  Pelletier  et  Joseph  Bien-Aimé

Caventou  qui  isolent  en  1820  l’alcaloïde  actif  de  l’écorce  de  quinquina.  L’ancienne  forme  abrégée  de

quinquina, quina, a servi à former le dérivé savant quinine, n.  f.  (1820), nom d’un des premiers alcaloïdes

isolés, par les deux pharmaciens français.

Maillot, au cours  de sa participation à la campagne d’Algérie (1832-1834 ), différencie avec précision les

fièvres  sensibles  à  la  quinine  des  autres  fièvres,  et  applique  pour  la  première  fois  avec  efficacité

l’administration  de  quinine  à  des  situations  de  fièvres  continues  contribuant  indirectement  à

individualiser le paludisme de primoinvasion.  La quinine fut  largement  utilisée pendant  cette campagne

dont les Français ressortirent vainqueurs (27)(6).

A l’époque de l’isolation de la quinine, Pelletier et Caventou essayaient leurs  drogues  directement sur les

patients  des  hôpitaux  parisiens,  avec  l’aide  du  beau-frère  de  Pelletier,  le  Dr  Double.  Mais  avec  la

disparition de la malaria de France, les essais devinrent de plus en plus difficiles (15).

 

2. 8. 2. 1         L’origine du quinquina

La quinine est  le premier des  alcaloïdes  extraits  du  quinquina.  Le mot  quinquina,  n.  m. ,  est  considéré

comme l’altération (attestée 1661) de  Kinakina (1653), mot emprunté à l’espagnol quinaquina, lui-même

du  quechua  (langue  indienne  du  Pérou).  Kinakina  désigne  une  espèce  d’arbre  et  son  écorces  aux

propriétés toniques et fébrifuges.

 

L’origine  exacte  du  quinquina est  mystérieuse.  La version  la  plus  poétique  et  la  plus  écologique  vient

d’Amérique  du  Sud,  rapportée  par les  Espagnols :  A  la  suite  d’un  tremblement  de  terre,  au  Pérou,  un

quinquina abîmé et déraciné, tomba dans un lac ; cette eau ne pouvait pas être bue à cause du goût amer

que lui donnait l’arbre.  Un indien fiévreux qui avait terriblement soif se força à boire cette eau et fut guéri

en quelques jours (15).
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propriétés toniques et fébrifuges.

 

L’origine  exacte  du  quinquina est  mystérieuse.  La version  la  plus  poétique  et  la  plus  écologique  vient

d’Amérique  du  Sud,  rapportée  par les  Espagnols :  A  la  suite  d’un  tremblement  de  terre,  au  Pérou,  un

quinquina abîmé et déraciné, tomba dans un lac ; cette eau ne pouvait pas être bue à cause du goût amer

que lui donnait l’arbre.  Un indien fiévreux qui avait terriblement soif se força à boire cette eau et fut guéri

en quelques jours (15).

 

Une autre version raconte qu’une comtesse, Anna del Chinchon (en Castille),  femme du vice-roi du Pérou

aurait  été au  début  du  16  °  siècle,  traitée avec  succès  par de la quinine.  Elle  aurait  donné son  nom à

l’arbre  avec  une  omission  du  premier « h »  de  son  nom par Carl  von  Linné  (1707-1778),  et  aux  effets

secondaires de la quinine : le cinchonisme (15).  (cf.  infra)

Le quinquina aurait  été introduit  en Europe en 1639  grâce à la célèbre comtesse.  Bien qu’on ne dispose

d’aucune preuve de cette cure miraculeuse, la poudre de quinquina fut très  vite appelée los  polvos  de la

Condesa.  Il est en revanche avéré que le vice-roi en question importa en Espagne de larges cargaisons de

la  drogue  dès  1639.  Et  dès  1640,  la  poudre  de  la  Comtesse  fut  employée  pour  traiter  les  fièvres  en

Europe.  

C’est Linné qui désigna par le terme cinchona l’ensemble des espèces de plantes  conduisant par broyat à

la drogue: il avait fait au passage une faute d’orthographe, omettant le premier « h » (8).

Le  mot  désigne l’écorce  amère  et  fébrifuge de  cet  arbre,  appelée  aussi  écorce  des  Jésuites,  écorce  du

Pérou, et ne désigne la plante elle-même que depuis  le XVIII° siècle, à côté du nom scientifique cinchona,

du nom de la comtesse que le quinquina avait guéri, tout au moins d’après la légende.

 

2. 8. 2. 2         Mode d’administration

Cette médication était administrée avec du vin la plupart du temps, à cause de son goût amer.  Néanmoins

il était très difficile pour de nombreux patients de l’avaler, car provoquant de violentes nausées (8).

Une prescription  de 1781  recommande de faire macérer une once de la meilleure « écorce de jésuites »

pendant cinq ou six jours dans une bouteille d’eau de vie, de gin ou d’une autre boisson alcoolisée, et d’en

prendre  un  verre  deux  à  trois  fois  par  jours.  Cela  représentait  approximativement  1  à  2  grammes  de

quinine par jour.

Il semble que le Gin  Indian  Tonic  tire son  origine de ce mélange quinine-gin.  Les  Anglais  appréciait  ce

breuvage mais il ne pouvait pas suffire en cas d’accès palustre, ne contenant que très peu de quinine (15

mg/l) (8).   Une légende raconte qu’un pharmacien anglais  en Inde qui, pour s’assurer de l’absorption de

quinine par les  soldats,  aurait  demandé l’autorisation du responsable du camp pour mélanger la quinine

avec du gin pour la rendre moins  amère ; la prise de quinine étant  la seule occasion pour les  soldats  de

boire de l’alcool qui était prohibé.

La quinine pouvait également être administrée sous  forme de granules, un grain de quinine représentant

0. 053 gr, soit 19 grains pour faire 1 gr (15).

2. 8. 2. 3         La posologie

Jusqu’au  début  du  XXème  siècle,  la  prescription  de  quinine  n’était  pas  codifiée  et  chaque  thérapeute

proposait des solutions différentes.

Dans  Ainsi parlait  Esculape,  en  1941,  Eyraud  (8)  explique la préparation  du  quinquina concentré pour

l’utiliser « contre les tempéraments chétifs, la léthargie et les fièvres intermittentes.  » :

« 

Prenez  une once de bon quinquina sous  forme de poudre,  mettez  la dans  un verre,  et  ajoutez  une pinte
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0. 053 gr, soit 19 grains pour faire 1 gr (15).

2. 8. 2. 3         La posologie

Jusqu’au  début  du  XXème  siècle,  la  prescription  de  quinine  n’était  pas  codifiée  et  chaque  thérapeute

proposait des solutions différentes.

Dans  Ainsi parlait  Esculape,  en  1941,  Eyraud  (8)  explique la préparation  du  quinquina concentré pour

l’utiliser « contre les tempéraments chétifs, la léthargie et les fièvres intermittentes.  » :

« 

Prenez  une once de bon quinquina sous  forme de poudre,  mettez  la dans  un verre,  et  ajoutez  une pinte

d’un vin  rouge excellent,  fermez  hermétiquement  la bouteille que vous  exposerez  à l’air libre pendant  la

saison d’été et  près  du feu durant  l’hiver en la secouant  de temps  en temps  au cours  des  24  heures  de

préparation. Le malade devra prendre un verre plein toutes  les  quatre heures, mélangé aux aliments, afin

que l’effet ne soit pas trop rapide et éphémère ».

Talbot, qui guérit le Roi Soleil, présentait le quinquina sous forme d’infusions,

mélangeait la drogue selon la nécessité avec des  racines, parfois  des  graines  d’opium, dans le but d’avoir

une action plus rapide (6)

.

 

 

2. 8. 2. 4         Les effets secondaires et indésirables

  Les effets secondaires du surdosage ou de l’hypersensibilité à la quinine étaient très fréquents autrefois

car le dosage des  unités  thérapeutiques  était  incertain;  de plus  les  voyageurs  et  expatriés  avaient  une

nette  propension  à  établir  leur  posologie  quotidienne  de  manière  proportionnelle  à  la  sévérité  des

symptômes.  C’est ainsi que l’on pouvait constater des acouphènes -le signe fonctionnel le plus précoce et

le plus  fréquent- avec souvent  hypoacousie et  vertiges  témoignant  d’une souffrance du  nerf auditif,  des

céphalées, des troubles visuels (vision floue, altération de la vision des couleurs, photophobie, déficit de la

vision nocturne. . . ),  des  nausées; à un niveau d’intoxication plus  élevé pouvaient apparaître des  troubles

gastrointestinaux (vomissements, douleurs abdominales, diarrhée), des troubles du rythme cardiaque, des

troubles neuro-psychiatriques (excitation psycho-motrice, syndrome confusionnel, pertes de connaissance)

et cutanés (érythème de la face ou généralisé, sueurs profuses).

Céline écrit dans son « Voyage au bout de la nuit » : «  Il prenait de la quinine et du bismuth comme pour

se faire exploser les  tympans,  et  de l’arsenic  jusqu’à ce que ses  gencives  tombent.  (…)  Et  ces  combats

d’oreille que livrent aux mouches les infatigables bourdons de la quinine ? Sulfate ? Chlorhydrate ? ».  Il

décrit  ici  les  bourdonnements  et  les  sifflements  que  l’on  perçoit  après  ingestion  de  dose  massive  de

quinine (15) .

Les effets secondaires de la quinine sont regroupés sous le terme de cinchonisme qui dérive du nom de la

comtesse Anna del Chinchon (en Castille), femme du vice-roi du Pérou, qui aurait été guérie « des fièvres »

par le quinquina.  Ainsi, le mot « cinchonisme » n’a rien à voir avec le quinquina.

Dans les années 1930, en Afrique, la quinine était prise massivement sans confirmation du diagnostic.  On

assista au développement d’hémolyses  intravasculaires  massives  et d’hémoglobinuries  (par exemple fièvre

bilieuse hémoglobinurique)(4).

 

2. 8. 2. 5         La conquête du monde

La généralisation de l’utilisation de la quinine a permis aux colons de s’installer dans des régions où cela

aurait  été impossible quelques  années  auparavant.  L’histoire de l’Afrique notamment a été influencée par

l’avènement  du  médicament.  En  effet,  au  Sénégal par exemple,  le  taux  de mortalité  annuel des  soldats

THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

52 sur 83



Dans les années 1930, en Afrique, la quinine était prise massivement sans confirmation du diagnostic.  On

assista au développement d’hémolyses  intravasculaires  massives  et d’hémoglobinuries  (par exemple fièvre

bilieuse hémoglobinurique)(4).

 

2. 8. 2. 5         La conquête du monde

La généralisation de l’utilisation de la quinine a permis aux colons de s’installer dans des régions où cela

aurait  été impossible quelques  années  auparavant.  L’histoire de l’Afrique notamment a été influencée par

l’avènement  du  médicament.  En  effet,  au  Sénégal par exemple,  le  taux  de mortalité  annuel des  soldats

anglais représentait en 1819 encore 16%, il tomba après l’introduction de la quinine en deçà de 3%.

De manière similaire, l’expansion des pionniers vers l’Ouest américain fut rapide malgré la malaria, grâce à

l’ingéniosité du Docteur John Sappington qui vendit  pendant les  années  30  et 40  du XIXème siècle plus

d’un million de cachets de quinine aux voyageurs (8).

 

 

2. 8. 3        Les produits de synthèse

Les  premières  thérapeutiques  de synthèse issues  d’une recherche qui se développe commencent  à  faire

leur apparition autour de la première guerre mondiale.

Les  premiers  travaux  aboutissent  à  la  synthèse  des  amino-8-quinoléines.  Découverte  en  1924,  la

plasmoquine d’origine allemande fut reconstituée en France sous le nom de Praequine® en 1931.  Il y a eu

par la suite la rhodoquine qui fut abandonnée, la primaquine Primaquine®, synthétisée aux Etats-Unis  en

1950 (27) et qui est méthémoglobinisante et hémolytique notamment chez les sujets déficitaires en G6PD

et ne doit être utilisée que sous surveillance médicale étroite (20)(6).

 

En  1930,  l’atebrine  est  obtenue.  (27).  L’atebrine  (Mepacine®)  est  une  9-amino-acridine  utilisée  en

prophylaxie pendant  la seconde guerre mondiale et  qui a eu  une influence certaine sur la réduction  de

l’incidence du paludisme parmi les  militaires  d’Asie du sud-est.  Elle n’est plus  utilisée car elle provoque

trop d’effets secondaires (4).

En 1934, la quinacrine, qui n’est  pas  commercialisée, est  disponible ; elle s’avère efficace au cours  de la

deuxième guerre mondiale parmi les  troupes  alliées  opérant en Afrique, dans  le Sud-Est asiatique et dans

le Pacifique (1).

Dès les années 1930-1940, les amino-4-quinoleines sont mises au point (12).

La chloroquine (Nivaquine®), produit synthétique appartenant à la classe des amino-4-quinoleines,

est  développée en  1934  par une compagnie pharmaceutique allemande.  La première amino-4-quinoleine

portait  le  nom de Resochin®.  Des  modifications  quelques  années  plus  tard  donnèrent  Sontochin®.  En

1943,  Sontochin® fut  acquis  par les  Américains  quand  Tunis  fut  libéré des  Allemands.  Sa composition

changea encore légèrement et il fut renommé chloroquine (Nivaquine® en France) (13)(31)(27).

Pendant  la  seconde guerre  mondiale,  les  Japonais  empêchent  l’accès  aux  plantations  indonésiennes  de

quinquina,  ce qui entraîne une intensification  de la recherche, ouvrant  la voie  du  développement  et  de

l’utilisation des antimalariques de synthèse (amino-4-quinoleines) (6)(32).

Le proguanil (Paludrine ®) et le chorproguanil (Lapudrine® non disponible en France) sont synthétisés en

1945 et servent pour le traitement du paludisme à Plasmodium falciparum(27).

L’amodiaquine (Flavoquine®) est découverte en 1944 (12).

En 1946, c’est au tour du proguanil (Paludrine®) qui appartient à la classe des diguanides et qui possède

une action similaire à celle de la pyriméthamine (4).
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quinquina,  ce qui entraîne une intensification  de la recherche, ouvrant  la voie  du  développement  et  de

l’utilisation des antimalariques de synthèse (amino-4-quinoleines) (6)(32).

Le proguanil (Paludrine ®) et le chorproguanil (Lapudrine® non disponible en France) sont synthétisés en

1945 et servent pour le traitement du paludisme à Plasmodium falciparum(27).

L’amodiaquine (Flavoquine®) est découverte en 1944 (12).

En 1946, c’est au tour du proguanil (Paludrine®) qui appartient à la classe des diguanides et qui possède

une action similaire à celle de la pyriméthamine (4).

La découverte de la pyriméthamine (Malocide®, Daraprim®) eut lieu en 1951 (12).

 

Au  cours  de  la  guerre  du  Vietnam,  les  premiers  essais  cliniques  de  la  méfloquine  (Lariam®),  qui  est

connue depuis la deuxième guerre mondiale (27)(6), sont effectués par les Américains (1971).

La  méfloquine  est  un  dérivé  de  quinoline-méthanol,  structurellement  proche  de  la  quinine  (4).  Son

introduction en thérapeutique et  prévention  du paludisme a lieu  en 1986.  Dès  leur mise sur le marché,

l’importance des  ventes  a témoigné du besoin  qui existait  du  remplacement  des  antipaludiques  touchés

par la chimiorésistance ou peu maniables (31).

L’halofantrine  (Halfan®)  qui  appartient  aux  phénantrènes-méthanols  est  synthètisée  en  1941-1945  et

utilisé en thérapeutique à partir de 1971 (4).  Il est principalement utilisé en traitement curatif.

 

L’atovaquone est une molécule antipaludique connue depuis  1940, présentant un large spectre d’activité

antiprotozoaire.  Elle est enregistrée pour le traitement de Pneumocystis carinii et comme thérapeutique de

recours  dans  la  toxoplasmose  cérébrale  (Wellvone®).  En  dehors  de  ces  indications,  elle  ne  peut  être

utilisée seule, et est associée au proguanil sous le nom de Malarone® (31).

La sélection des mutants  est très  rapide chez Plasmodium falciparum et 30 % de rechutes  sont observées

avec  l’avec  atovaquone  utilisée  seule,  d’autant  plus  fréquemment  que  la  charge  parasitaire  était  plus

élevée  au  début  de  traitement.  En  cas  de  rechute,  le  Plasmodium  est  résistant  à  l’atovaquone.

L’association  avec le proguanil est  efficace et  bien  tolérée dans  le traitement  du  paludisme.  Sa place en

prophylaxie et de l’association atovaquone-proguanil est en cours d’évaluation.

 

Les associations :

Sulfamide + pyriméthamine + quinine (traitement SPQ) utilisé par les  Américains  pendant les  années  70

dans les accès à Plasmodium falciparum résistant aux amino-4-quinoléines (20).

Sulfamide + pyriméthamine (Fansidar®) utilisé il y  a plus  de vingt ans  et abandonné devant l’apparition

de résistances de Plasmodium falciparum et de graves effets secondaires (20).

 

Le quingaoshu

En  Chine,  dès  le  IV°  siècle,  le  Quinghaosu  ou  Artemisia  annua  était  connu  pour ses  vertus  fébrifuges

(32)(15).  On dispose d’écrits  chinois  vieux de 2000  ans  décrivant  l’herbe Artemisia annua et  son usage

sous forme d’extraits bruts dans le traitement du paludisme.  (31)

Redécouverte dans les années 1970 de l’artémisine extraite du Qingaoshu connue et utilisé par les Chinois

depuis  plus  de deux mille ans.  (12) Extrait d’une plante, l’Artemisia annua, il en existe plusieurs  dérivés

dont le plus employé est l’arthémether.  Son activité est rapide mais brève (20).  Il est largement utilisée en

Asie du sud-est (4).  Il a prouvé son efficacité dans le traitement des  formes les  plus  sévères  d’infestation

par  Plasmodium  falciparum  et  est  efficace  contre  les  souches  de  Plasmodium  falciparum  fortement

résistantes  à  la  chloroquine  et  à  la  quinine.  De  plus,  il  existe  une  synergie  avec  la  chloroquine.
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(32)(15).  On dispose d’écrits  chinois  vieux de 2000  ans  décrivant  l’herbe Artemisia annua et  son usage

sous forme d’extraits bruts dans le traitement du paludisme.  (31)

Redécouverte dans les années 1970 de l’artémisine extraite du Qingaoshu connue et utilisé par les Chinois

depuis  plus  de deux mille ans.  (12) Extrait d’une plante, l’Artemisia annua, il en existe plusieurs  dérivés

dont le plus employé est l’arthémether.  Son activité est rapide mais brève (20).  Il est largement utilisée en

Asie du sud-est (4).  Il a prouvé son efficacité dans le traitement des  formes les  plus  sévères  d’infestation

par  Plasmodium  falciparum  et  est  efficace  contre  les  souches  de  Plasmodium  falciparum  fortement

résistantes  à  la  chloroquine  et  à  la  quinine.  De  plus,  il  existe  une  synergie  avec  la  chloroquine.

Disponibles en France depuis 1993, l’arteméter (Paluter®) (13), est disponible en autorisation temporaire

d’utilisation à titre nominatif (ATU).  C’est une aberration car ce traitement est indiqué dans le traitement

urgent  des  accès  à Plasmodium falciparum résistant  aux amino-4-quinoléine et  à la quinine, et  qu’il faut

plusieurs jours pour l’obtenir après avoir fait la demande d’autorisation, via une pharmacie hospitalière.

 

 

Chronologie des antipaludiques (32)

 
Date  de  la

synthèse  ou

extraction

Nom
Institution  ou

firme

Date  des

premiers  essais

cliniques

Mise  sur  le

marché

1820 Quinine
Faculté  de

pharmacie Paris
1828 1828

1925 Primaquine Bayer 1926 1928

1930 Atebrine Bayer 1931 1932

1931 Rhodoquine Institut Pasteur 1933 1936

1934
Resochin

(chloroquine)
Bayer 1942 1947

1940 Atovaquone Hudson 1983  

1944 Amodiaquine Parke Davis 1946 1947

1945 Proguanil ICI 1946 1947

1951 Pyrimethamine Wellcome 1951 1952

1941-45 Mefloquine
Walter  Reed

Hospital
1971 1988

1941-45 Halofantrine
Walter  Reed

Hospital
1971 1983

1970 Pyronaridine Chine 1971  

1971 Artémisine Chine 1975
1993

(Artémetherâ)
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1971 Artémisine Chine 1975
(Artémetherâ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 8. 4        La pyrétothérapie

Cela consistait à faire monter la température du malade pour que le germe responsable de la maladie quelle

qu’elle soit « brûle » dans la chaleur de l’organisme .

 

2. 8. 4. 1          Traitement du paludisme

La   pyrétothérapie,  guérir  le  mal  par  le  mal,  était  utilisée  pour  traiter  le  paludisme  lui-même.  On  en 

retrouve une description dans un récit de Jules Verne (50) :

« En arrivant,  il ne put  que se jeter sur son  havresac imperméable,  qu’il retrouva heureusement,  passer

des vêtements secs, puis tomber, écrasé de fatigue, sous l’abri d’un baobab qui ombrageait le campement.

  Alors  commença pour lui une période bizarre de demi-sommeil, de fièvre, de délire, où toutes  les  notions

se confondaient, où le temps, l’espace, les distances, n’avaient plus de réalité. Faisait-il nuit ou jour, soleil

ou  pluie ?  Etait-il  là depuis  douze heures  ou  depuis  soixante ?  Vivait-il  encore ou  était-il  mort ?  Il  n’en

savait  plus  rien.  Les  rêves  gracieux  et  les  cauchemars  effroyables  se  succédaient  sans  relâche  sur  le

théâtre de son imagination. (…)

  « Cyprien !… mon ami !… Tu es malade et tout seul dans ce désert ! » (…)

  « Eh ! oui ! c’est moi ! s’écria Pharamond. N’as-tu donc pas reconnu ma voix aux premiers mots que je t’ai

dits ?… (…) »

  Cyprien, n’étant guère en état de causer, ne put donner à son ami que des indications très sommaires sur

son  propre compte.  D’ailleurs,  Pharamond  Barthès,  comprenait  de son  côté que ce qui pressait  le  plus

c’était de procurer au malade les secours qui lui avaient manqué jusqu’alors, se mit en devoir de le traiter

du mieux qu’il lui fut possible.

  Son expérience du désert était déjà longue, à ce hardi chasseur, et il avait appris des Cafres une méthode

de traitement d’une efficacité extrême pour la fièvre paludéenne, dont était atteint son pauvre camarade.

  Donc Pharamond Barthès commença par creuser dans le sol une sorte de fosse qu’il remplit de bois, après

avoir ménagé une bouche d’appel pour permettre à l’air extérieur de s’y  introduire. Ce bois, lorsqu’il  eut

été allumé et consumé, eut bientôt transformé la fosse en un véritable four. Pharamond Barthès  y  coucha

Cyprien, après  l’avoir enveloppé avec soin, de manière à ne lui laisser que la tête à l’air.  Dix  minutes  ne

s’étaient  pas  écoulées  qu’une transpiration  abondante se manifestait  déjà –transpiration  que le docteur

improvisé  eut  soin  d’activer à  l’aide  de  cinq  ou  six  tasses  d’une  tisane  qu’il  fit  avec  des  herbes  à  lui

connues.

Cyprien ne tarda pas à s’endormir dans cette étuve et d’un bienfaisant sommeil.

Au  coucher  du  soleil,  lorsqu’il  rouvrit  les  yeux,  le  malade  se  sentait  si  manifestement  soulagé  qu’il

demanda à dîner. Son ingénieux ami avait réponse à tout : il lui servit immédiatement un excellent potage
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été allumé et consumé, eut bientôt transformé la fosse en un véritable four. Pharamond Barthès  y  coucha

Cyprien, après  l’avoir enveloppé avec soin, de manière à ne lui laisser que la tête à l’air.  Dix  minutes  ne

s’étaient  pas  écoulées  qu’une transpiration  abondante se manifestait  déjà –transpiration  que le docteur

improvisé  eut  soin  d’activer à  l’aide  de  cinq  ou  six  tasses  d’une  tisane  qu’il  fit  avec  des  herbes  à  lui

connues.

Cyprien ne tarda pas à s’endormir dans cette étuve et d’un bienfaisant sommeil.

Au  coucher  du  soleil,  lorsqu’il  rouvrit  les  yeux,  le  malade  se  sentait  si  manifestement  soulagé  qu’il

demanda à dîner. Son ingénieux ami avait réponse à tout : il lui servit immédiatement un excellent potage

qu’il  avait  composé  avec  les  produits  les  plus  délicats  de  sa  chasse  et  quelques  racines  de  diverses

sortes.. Une aile d’outarde rôtie, une tasse d’eau additionnée de cognac complétèrent ce repas, qui rendit

quelque force à Cyprien et acheva de dégager son cerveau des fumées qui l’obscurcissaient. ».

Cyprien  Méré,  ingénieur  français  à  la  poursuite  du  présumé  voleur  du  diamant  « l’Etoile  du  sud »,  se

retrouve  abandonné  dans  un  désert  du  Transvaal,  après  avoir  déjà  traversé  une  bonne  partie  de  cette

inhospitalière région d’Afrique australe.  Fort à propos, dans ce désert immense, se porte à son chevet son

ami et compatriote Pharamond Barthès, grand chasseur et aventurier, qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs

années…  Celui-ci  a  eu  tout  loisir  d’apprendre  les  thérapeutiques  traditionnelles  des  Nègres  Cafres  qui

peuplent  la région.  Cyprien  Méré,  guéri,  reprendra sa traque riche de nombreuses  autres  aventures  et

déconvenues, et reviendra dans l’Etat libre d’Orange où l’attend sa bien-aimée.

 

2. 8. 4. 2         Traitement de la syphilis

Cette technique de soigner le mal par le mal servaient  pour d’autres  pathologies  comme la syphilis  par

exemple.  J. Wagner  von  Jauregg  obtint  le  Prix  Nobel  de  médecine  en  1927  pour  son  travail  sur  le

traitement de la syphilis  en utilisant la malariathérapie.  Les  patients  étaient inoculés  avec la malaria, ce

qui donnait  une fièvre qui consumait  littéralement la bactérie de la syphilis  thermolabile.  Après  trois  ou

quatre cycles de fièvre, le patient recevait de la quinine.  Cette thérapie (utilisant des parasites simiens ou

humains ) courut jusqu’au milieu des années 50 puis fut remplacée par les antibiotiques (13).  Le parasite

utilisé (32) était               Plasmodium vivax.

 

2. 8. 5        Le vaccin

Le docteur Manuel Elkin  Patarroyo,  un  biochimiste  colombien,  mis  au  point  en  1987  le  premier vaccin

synthétique contre Plasmodium Falciparum, le Spf 66 .  Ce vaccin est encore en cours de développement et

n’a pas montré de diminution significative des décès en Afrique.  En 1992, le docteur Patarroyo  fit don de

son vaccin à l’OMS (13).

 

 

 

 

2. 8. 6        La chimiorésistance

A partir des  années  1960,  on  assiste  à l’  apparition  des  premières  résistances  aux  insecticides  et  des

premières chimiorésistances (12).  C’est le cas notamment de la chloroquine en raison de sa sur-utilisation

et probablement de son sous-dosage.  A cette époque, la seule alternative était la quinine (13).

La cartographie de la chloroquinorésistance est  étendue.  Seuls  5  pays  intertropicaux  sont  actuellement

indemnes.  Elle  progresse  mais  sa  répartition  est  très  inégale  au  sein  d’une  même région.  Elle  touche

maintenant aussi 20 à 30 % des souches de Plasmodium vivax en Inde et Papouasie-Nouvelle Guinée.

On note une  diminution de la sensibilité à la quinine en Thaïlande et en Afrique de l’Est.
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2. 8. 6        La chimiorésistance

A partir des  années  1960,  on  assiste  à l’  apparition  des  premières  résistances  aux  insecticides  et  des

premières chimiorésistances (12).  C’est le cas notamment de la chloroquine en raison de sa sur-utilisation

et probablement de son sous-dosage.  A cette époque, la seule alternative était la quinine (13).

La cartographie de la chloroquinorésistance est  étendue.  Seuls  5  pays  intertropicaux  sont  actuellement

indemnes.  Elle  progresse  mais  sa  répartition  est  très  inégale  au  sein  d’une  même région.  Elle  touche

maintenant aussi 20 à 30 % des souches de Plasmodium vivax en Inde et Papouasie-Nouvelle Guinée.

On note une  diminution de la sensibilité à la quinine en Thaïlande et en Afrique de l’Est.

Les  résistances  à  la  méfloquine  et  une  forte  diminution  de  sensibilité  à  l’halofantrine  sont  constatées

depuis 1989 et progressent en Thaïlande ainsi que dans les pays voisins.

Cette faible sensibilité avait également été décrite dans certains pays d’Afrique de l’ouest.

Certaines  souches  sont  multirésistantes,  permettant  de considérer le paludisme comme une authentique

pathologie réemergente.

 

2. 8. 7        La chimioprophylaxie

L’utilisation en prophylaxie de la quinine commence à être proposée en 1850 (32).

Cette méthode de la quininothérapie préventive, « invention des médecins Américains pendant la guerre de

sécession », d’après un auteur du début du XXème siècle, nécessite des doses convenables.  Il propose 25

à 30 centigrammes de quinine par hommes et par jour (42).

Dans  la  marine  anglaise,  on  distribuait  quotidiennement  un  verre  de  vin  chargé  de  la  poudre  amère

pendant le séjour près de la côte de la Sierra Leone.  Cette prophylaxie sauvera, semble-t-il, d’innombrables

vies humaines (26).

Laveran  souligne,  dès  1909,  l’importance de l’emploi préventif de la quinine,  dont  Maillot  détermine la

dose prophylactique efficace (39).

2.9      Les mesures de protection

Le cycle complet dans le moustique fut décrit le 4 Juillet 1898.

Une guerre se déclencha contre les moustiques (15) :

- Recouvrir les réservoirs d’eau,

- Assécher les étangs et marais

- Drainer les zones humides,

- Utiliser des moustiquaires.

2. 9. 1        La lutte contre les moustiques

 

2. 9. 1. 1         Protection de l’homme 

Les  moustiques  sont  des  compagnons  forts  peu  appréciés  et  les  anophèles  vecteurs  sont  des  hôtes

indésirables  à  un  degré  extrême.  Pendant  des  siècles,  en  dehors  de  toute  relation  avec  les  fièvres

intermittentes, l’homme s’est évertué à s’en débarrasser.

Cette  lutte  contre les  moustiques  a débuté par la chasse à la main  et  ce geste élémentaire  de défense

constituait  toujours  en  1927  une  recommandation  majeure  de  la  Commission  pour  le  paludisme  de  la

défunte Société des  Nations.  L’homme ne s’est  pas  arrêté à ce demi-réflexe mais  a imaginé bien d’autres

moyens pour réduire, sinon supprimer le contact avec les moustiques.  Il a choisi le site de son habitation,

la surélévation  du  gîte nocturne,  la protection  des  salles  de séjour et  chambres  par des  garnitures  aux

fenêtres  et portes  extérieures, les  rideaux de gaze, de mousseline encadrant les  lits.  C’est le « conopea »
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intermittentes, l’homme s’est évertué à s’en débarrasser.

Cette  lutte  contre les  moustiques  a débuté par la chasse à la main  et  ce geste élémentaire  de défense

constituait  toujours  en  1927  une  recommandation  majeure  de  la  Commission  pour  le  paludisme  de  la

défunte Société des  Nations.  L’homme ne s’est  pas  arrêté à ce demi-réflexe mais  a imaginé bien d’autres

moyens pour réduire, sinon supprimer le contact avec les moustiques.  Il a choisi le site de son habitation,

la surélévation  du  gîte nocturne,  la protection  des  salles  de séjour et  chambres  par des  garnitures  aux

fenêtres  et portes  extérieures, les  rideaux de gaze, de mousseline encadrant les  lits.  C’est le « conopea »

égyptien, apprécié des  Grecs  et des  Romains.  Ce sont les  « filets » que Marco Polo a remarqué aux Indes

méridionales.  Ce sont  les  « cincinelliers » du XVIIIème siècle,  dont  l’usage sera recommandé à partir du

XIXème siècle dans toutes les instructions pour les voyageurs se rendant sous les tropiques (26).

Hérodote  (484-425av-jc)  écrit  à  propos  des  Egyptiens  et  de  leurs  méthodes  de  protection  contre  les

moustiques :  « Tout  le  monde  a  des  filets,  le  jour  les  gens  s’en  servent  pour  la  pêche,  et  la  nuit  ils

recouvrent leur lit avec. Depuis plus de 2500 ans, l’homme connaît le principe de la moustiquaire. » (15).

 

Pour  se  protéger  directement,  on  adapte  les  habits,  par  exemple  les  célèbres  « mosquito-boots »

protégeant  contre les  attaques  aux  chevilles  sous  la table.  On  a cherché des  répulsifs,  boues,  cendres,

infusions de feuilles et d’écorce, huiles de citronnelle, de cèdre, de camphre. .  On a tenté de les écarter par

des fumigations : bois vert et résineux, soufre (cité dans l’Odyssée d’Homère) (26).

Les  diméthylphtalates  sont les  premiers  répulsifs  de synthèse : ils  datent de 1929.  Il s’agit des  produits

de synthèse les moins efficaces, sauf contre certaines piqûres de tique (11).

Le DEET (N,N diéthyl3  méthylbenzamide,  anciennement  dénommé  diéthyltoluamide),  est  utilisé  depuis

1953.  Les  soldats  américains  l’ont  beaucoup  employé pendant la guerre du Vietnam.  Il est  actuellement

recommandé et entre dans la composition de plusieurs répulsifs vendus dans le commerce.

 

2. 9. 1. 2         La suppression des moustiques

Plus  efficaces, plus  rationnelles  mais  souvent plus  coûteuses  sont les  mesures  dirigées  contre les  stades

aquatiques  des  moustiques.  Le  contrôle  des  gîtes  aquatiques  naturels  semblent  une  méthode  plus

ancienne qu’on ne le croit généralement.  Si l’on en croit Strabo, Nabuchodonosor II roi de Babylone (605 à

562  av.  J-C),  aurait  recommandé l’usage de « naphta »  ou  d’asphalte  liquide pour combattre  les  formes

aquatiques  des  moustiques.  En  tout  état  de  cause,  l’usage  d’huile  pour  tuer  les  larves  aquatiques

d’insectes semble une recette courante depuis des siècles que l’on retrouve dans tous les livres populaires

de conseils depuis le XVIIIème siècle.

Mais l’épandage de larvicides divers a pris un réel essor lors de l’introduction en 1916, à côté de l’huile de

pétrole, du trioxyméthylène, etc. . , le Vert de Paris  (acetoarséniate de cuivre).  Il sera suivi plus tard par le

DDT  et  plus  récemment  par  l’Abata  (temephos),  le  Dursban  (chlorpyrifos),  le  Fenthion,  qui  outre  leur

toxicité constituent un facteur non négligeable de pollution de la nature (26).

Bien d’autres  moyens  de lutte contre les  gîtes  aquatiques  sont possibles, tels  les  modifications  des  gîtes

le mélange d’eaux  douces  et  d’eaux  saumâtres,  l’ombrage et  le débroussaillement,  la multiplication  des

prédateurs  naturels, la suppression mécanique des  gîtes  par remblayage, drainage, assèchement et  mise

en valeur des terres, grands travaux de génie civil tel le programme T.  V.  A (Tennessee Valley Authorities)

(26).

 

2. 9. 1. 3         La noix de coco

En 1976,  des  scientifiques  israéliens  (7)  découvrent  le Bti (Bacillus  thuringiensis  var israelis  H-14)  en

THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

59 sur 83



Bien d’autres  moyens  de lutte contre les  gîtes  aquatiques  sont possibles, tels  les  modifications  des  gîtes

le mélange d’eaux  douces  et  d’eaux  saumâtres,  l’ombrage et  le débroussaillement,  la multiplication  des

prédateurs  naturels, la suppression mécanique des  gîtes  par remblayage, drainage, assèchement et  mise

en valeur des terres, grands travaux de génie civil tel le programme T.  V.  A (Tennessee Valley Authorities)

(26).

 

2. 9. 1. 3         La noix de coco

En 1976,  des  scientifiques  israéliens  (7)  découvrent  le Bti (Bacillus  thuringiensis  var israelis  H-14)  en

observant que de nombreuses  larves  de moustiques  mourir dans certains  étangs.  Des prélèvements  d’eau

leur permettent d’isoler le bacille.

Le Bti peut  tuer des  larves  de moustique mais  son  coût  est  prohibitif.  Des  chercheurs  de l’institut  de

médecine tropicale Alexander von Humboldt de Lima au Pérou tentèrent en 1988 de multiplier cette spore

bactérienne en la faisant fermenter à l’aide de fruits  locaux comme la banane ou l’ananas.  La noix de coco

s’avère être le meilleur choix.  Un coton-tige imbibé de Bti est insère dans la noix par un trou percé dans la

coquille,  on  bouche le trou  avec  de l’ouate,  puis  on  le scelle avec  de la cire à bougies.  La noix  de coco

possède les acides aminés et les hydrates de carbone nécessaires à la reproduction de la bactérie.  Après 2

à 3 jours de fermentation, on ouvre les noix de coco et on verse leur contenu dans les étangs infestés.  Les

larves  consomment alors  les  bactéries  en même temps que les  algues, le bacille les  tue en détruisant leur

muqueuse gastrique.  Technique peu onéreuse et non nuisible pour l’environnement.  Lors d’essais, le Bti a

détruit la quasi-totalité des larves d’un étang et stoppé leur reproduction pendant 12 à 45 jours.  Deux ou

trois noix de coco suffisent pour traiter un étang moyen.  « Sur le terrain, la noix de coco peut remplacer la

boîte de Pétri et le laboratoire.  » ( Palmira Ventosilla, microbiologiste et chef de l’équipe de recherche. )

En  1993,  en  utilisant  la  noix  de  coco comme milieu  d’incubation,  trois  collectivités  du  Nord  du  Pérou

produisent le Bti et le répandent dans les milieux de reproduction larvaire.

 

2. 9. 2        L’assèchement des marais

Après la chute de l’Empire Romain, l’Eglise toute puissante prit le pouvoir.  Des abbayes furent construites

un peu partout.  Partout où une communauté s’installait, les champs étaient « nettoyés » pour les cultures

et les marais asséchés (15).

Le drainage des  marécages  avait d’ailleurs  retenu l’attention depuis  les  temps les  plus  reculés, tant pour

bonifier les  terres  arables  que pour combattre l’association marais  et fièvres  intermittentes  et assurer un

meilleur approvisionnement en eau potable.  Le demi-dieu Hercule symbolise la détermination des Anciens

de s’attaquer aux travaux les plus difficiles et les plus

gigantesques,  ce  qui  est  symbolisé,  comme  on  l’a  vu  par  le  nettoyage  des  écuries  d’Augias  dans  la

mythologie.  Les  Etrusques  se  sont  révélés  maîtres  dans  l’ingénierie  hydraulique,  avec  leur  drainage

souterrain pour contrebalancer l’effet désastreux du « tuffo terroso » de la Campagna Romana : certains de

ces  « cuninuli »  fonctionnent  toujours.  Des  Etrusques  à  l’Italie  moderne,  les  travaux  de  drainage  ont

connu une grande priorité.  De nombreux papes  depuis  Jean XV (985-96) se sont  préoccupés  des  marais

pontins.  Ils  ont fait  appel à des  ressortissants  des  Pays-Bas  qui, stimulés  par l’occupant romain, étaient

passés  maîtres-hydrauliciens.  Urbain  VIII  consulta  le  fameux  Nikolaas  Cornelius  de  Wit,  mort  trop  tôt

(26).

Alexandre  VII  invita  Nikolaas  van  den  Pellens,  un  ingénieur flamand,  que  la  malaria  tuera tout  comme

Cornelius  Meyer, recruté par Innocent XI.  Malgré l’introduction du moulin à vent, les  résultats  ne furent

pas  décisifs.  Napoléon  1er  (1769-1821),  voulant  faire  mieux  que  César  Auguste  et  les  papes,  s’y  est

attaqué à son tour, mais  sans succès, tandis  que Mussolini a pu installer 50000 paysans dans les  marais
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connu une grande priorité.  De nombreux papes  depuis  Jean XV (985-96) se sont  préoccupés  des  marais

pontins.  Ils  ont fait  appel à des  ressortissants  des  Pays-Bas  qui, stimulés  par l’occupant romain, étaient

passés  maîtres-hydrauliciens.  Urbain  VIII  consulta  le  fameux  Nikolaas  Cornelius  de  Wit,  mort  trop  tôt

(26).

Alexandre  VII  invita  Nikolaas  van  den  Pellens,  un  ingénieur flamand,  que  la  malaria  tuera tout  comme

Cornelius  Meyer, recruté par Innocent XI.  Malgré l’introduction du moulin à vent, les  résultats  ne furent

pas  décisifs.  Napoléon  1er  (1769-1821),  voulant  faire  mieux  que  César  Auguste  et  les  papes,  s’y  est

attaqué à son tour, mais  sans succès, tandis  que Mussolini a pu installer 50000 paysans dans les  marais

pontins (26).

 

En France, au cours des siècles, de nombreux travaux d’assèchement des marais, ont été entrepris  par les

souverains successifs.

Le plus  ancien contrat de dessèchement de marais  que nous  connaissons  est la Charte du 9  Juillet  1224

d’Hugues des Baux en Provence occidentale.

En 1458, un corps de  Vidange est crée à Arles et le Roi René (règne allant de 1434 à 1480) encourage les

diverses tentatives de dessèchement des marais (19).

La présence du paludisme a limité l’expansion coloniales  dans  les  zones  tropicales  fortement impaludées.

En revanche, le colonialisme a été plus actif dans des régions plus tempérée comme le Maghreb et l’Afrique

australe.

Pline fut le premier à parler de l’assèchement des marais pontins (15).

 

A la fin  du  XVIème siècle,  Henri IV,  par l’édit  de 1599,  fonde la Chambre de Commerce de Marseille.  Il

engage également une vaste action pour régler le problème de l’assainissement, établissant les bases de la

législation relative au dessèchement des marais de Provence.

« ...il  y  a grande quantité  de palus  et  marais  inondés  qui tiennent  beaucoup  de Pays  comme désert  et

inhabité  et  incommodent  les  habitants  voisins  tant  à  cause  de  leurs  mauvaises  vapeurs  et

exhalaisons… ».      

Au cours du XVIIème siècle, de grands programmes seront mis en œuvre pour l’assèchement des marais de

Provence.  En 1685  la révocation de l’édit  de Nantes  marquera un recul sérieux.  Les  marais  reparaissent 

(19).

 

2. 9. 2. 1         Le canal de Panama

En  1881  commencèrent  les  travaux  du  canal  de  Panama  sous  la  direction  du  Français  Ferdinand  de

Lesseps.  Le paludisme était une des maladies les plus répandues dans les chantiers, avec la fièvre jaune.

La marche des travaux ralentit fortement, ceci étant dû aux décès nombreux parmi les ouvriers du chantier

et  les  personnages  « responsables ».  Plusieurs  ingénieurs  de  valeur firent  ainsi  gravement  défaut  à  la

compagnie.  Ce  fut  le  cas  du  directeur  des  travaux,  Georges  Blanchet,  du  Secrétaire  Général  de  la

Compagnie Henri Bionne, de l’ingénieur Etienne, tous disparus la première année des travaux.  Léon Boyer,

très  brillant ingénieur arrivé le 31 Janvier 1886, déjà entouré d’un grand prestige en quelques semaines,

meurt le 1er mai, déclenchant une vague de pessimisme.  Les  travaux de la compagnie s’arrêtent donc en

1888.  Il  n’y  avait  pas  assez  d’argent,  et  Ferdinand  de  Lesseps,  homme audacieux,  obstiné,  deux  fois

académicien, hier encore acclamé sur les chantiers de l’isthme, était traîné devant les tribunaux (35).

Les Américains reprirent l’entreprise en 1903 et décidèrent d’établir un canal à écluses.

Ils n’ignoraient pas que le problème sanitaire était primordial.  Aussi désignèrent-ils  un « dictateur » de la

santé, William Crawford Gorgas, que l’on peut considérer comme un précurseur en matière de protection de
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Compagnie Henri Bionne, de l’ingénieur Etienne, tous disparus la première année des travaux.  Léon Boyer,

très  brillant ingénieur arrivé le 31 Janvier 1886, déjà entouré d’un grand prestige en quelques semaines,

meurt le 1er mai, déclenchant une vague de pessimisme.  Les  travaux de la compagnie s’arrêtent donc en

1888.  Il  n’y  avait  pas  assez  d’argent,  et  Ferdinand  de  Lesseps,  homme audacieux,  obstiné,  deux  fois

académicien, hier encore acclamé sur les chantiers de l’isthme, était traîné devant les tribunaux (35).

Les Américains reprirent l’entreprise en 1903 et décidèrent d’établir un canal à écluses.

Ils n’ignoraient pas que le problème sanitaire était primordial.  Aussi désignèrent-ils  un « dictateur » de la

santé, William Crawford Gorgas, que l’on peut considérer comme un précurseur en matière de protection de

l’homme  vis-à-vis  des  moustiques.  Il  avait  déjà  eu  la  fièvre  jaune,  en  outre  il  avait  fait  partie  de  la

commission américaine de la fièvre jaune à la Havane.  Cette commission avait fini par reconnaître le rôle du

stegomia dans la transmission de la maladie (découvert par le Cubain Carlos Finlay en 1881).

Gorgas  savait  donc en arrivant  dans  l’isthme quel était  l’ennemi à combattre impitoyablement.  Il n’avait

pas le DDT, mais des moustiquaires et il savait qu’il fallait empêcher les moustiques de gîter sur les eaux.

Ainsi il put associer la lutte anti-anophélienne aux mesures contre Aedes aegypti (1).

Dans le domaine da la lutte antipaludique, les efforts sont concentrés contre Anopheles albimanus dont le

rôle majeur avait été démontré par Darling (1).

Il proposa un plan d’assainissement à Panama, qui ne fut pas écouté au moins au début.

Il fallut  une recrudescence de cas  de fièvre jaune pour que le président Théodore Roosevelt  lui-même lui

donne les  pleins  pouvoirs.  La connaissance  des  gîtes  de ponte  localisés  à la végétation  aquatique des

ruisseaux,  fossés,  lacs  et  étangs,  permit,  par  des  moyens  diversifiés  de  réduire  considérablement  le

peuplement larvaire : faucardage, nettoyage de la végétation bordante des  différents  plans  ou collections

d’eau, drainage, épandage d’huile (1).

La protection  mécanique par des  grillages  et  moustiquaires  des  logements  hébergeant  la main  d’œuvre,

leur traitement systématique par fumigation de soufre et de pyrèthre, l’emploi de quinine à titre préventif

parmi le personnel complétèrent les actions précédentes (1).

Malgré le succès rapide de sa méthode, il fut en 1908, par la décision d’un nouvel ingénieur en chef, muté

au service médical de l’intendance.  Cependant les  mesures prises  par Gorgas, y compris  l’assèchement et

le pétrolage des marais et flaques d’eau, furent maintenues.

Résultat  bénéfique d’un  plan  systématiquement  appliqué,  le  taux  d’admission  pour paludisme dans  les

hôpitaux va régresser de 821 pour mille en 1906 à 76 pour mille en 1913, et permettre l’achèvement des

travaux (1).

En  quelques  années,  la  mortalité  diminua et  Gorgas  écrivit  à  Ross :  « Il  ne  me semble  pas  exagéré  de

déclarer que votre découverte nous a permis de construire le canal de l’isthme de Panama.  » (15).

Gorgas prévoyait que les régions tropicales deviendraient au moins aussi saines que les régions tempérées

grâce  à  l’hygiène  et  à  la  prophylaxie ;  « ainsi  la  race  blanche  s’y  établirait  en  masse ».  Ses  brillants

services  furent récompensés  en 1914 par l’élévation au grade de médecin général, puis  de major général.

Pendant la première guerre, il organisa le service de  santé américain.  Il mourut à Londres en 1920 à l’âge

de  66  ans  couvert  d’honneurs.  Sur  son  lit  de  mort,  le  roi  d’Angleterre  le  fit  Chevalier.  On  aurait

probablement bien moins  parlé de Gorgas  si les  Français  avaient entrepris  de creuser le canal de Panama

vingt ans plus tard (35).

2. 9. 2. 2         Les insecticides 

Le paludisme étant essentiellement une maladie d’intérieur, l’endophilie des  vecteurs  a constitué de tous

temps  un attrait  pour des  tentatives  de leur élimination temporaire, à défaut de moyens  d’extermination.

Pendant des siècles, l’évolution des mesures anti-adultes fut maigre.
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probablement bien moins  parlé de Gorgas  si les  Français  avaient entrepris  de creuser le canal de Panama

vingt ans plus tard (35).

2. 9. 2. 2         Les insecticides 

Le paludisme étant essentiellement une maladie d’intérieur, l’endophilie des  vecteurs  a constitué de tous

temps  un attrait  pour des  tentatives  de leur élimination temporaire, à défaut de moyens  d’extermination.

Pendant des siècles, l’évolution des mesures anti-adultes fut maigre.

Un  changement  important  s’est  amorcé  à  partir  de  la  fleur  de  pyrèthre,  appartenant  à  la  famille  des

chrysanthèmes et donnant une poudre insecticide réputée.  Elle est souvent dite « persane », car elle joue

un rôle dans les Contes des Mille et Une Nuit.  Cette poudre de pyrèthre se substituera au soufre et autres

fumigations.  On  en  tirera  des  extraits  dans  du  pétrole  d’abord,  puis  dans  de  l’alcool.  Ces  extraits

vaporisés  par des  pompes  à main  évolueront  vers  des  bombes  aérosols.  La « révolution »  débutera avec

l’ère du  DDT.  Ce dichloro-diphényl-trichloroéthane,  synthétisé  à Strasbourg  en  1874  par le  pharmacien

viennois Othmar Zeidler, restera pendant près de trois quarts de siècle inutilisé.  Le mérite d’avoir reconnu

ses  propriétés  insecticides  revient  à Paul Muller,  en 1939, qui en fera bénéficier son employeur, la firme

Geigy,  et  ouvre  une ère  d’espoir pour la  lutte  antipaludique.  La deuxième guerre  mondiale  aidera à sa

production  massive  et  à  sa  grande  diffusion.  Son  effet  rémanent  en  fera,  pour un  temps  du  moins,  le

produit  miracle  pour  la  lutte  antipaludique.  Le  DDT  reçut  rapidement  des  compagnons  ou  des

concurrents : le Gammexan ou HCH (hexachlore-cyclo-hexane), le chlordane, la dieldrine, etc.  (26).

Le premier projet  pilote de pulvérisations  intradomiciliaire de DDT en vue de l’éradication  du paludisme

(30)(27)  eut  lieu  en  Italie  et  plus  tard,  l’expérience  se  poursuivit  dans  les  marais  pontins.  Ces

insecticides  à action  rémanente permirent  l’éradication  du  paludisme dans  les  régions  d’Europe encore

atteintes  et  dans  certaines  îles,  mais  les  espérances  d ‘éradication  du  paludisme  furent  ruinées  après

l’apparition de résistances, ouvrant la voie à une multiplicité de stratégies mal coordonnées (1).

2.10      Les campagnes d’éradication.

 

La lutte contre le paludisme intéressant les temps modernes prend naissance avec les découvertes de Ross

et  Grassi  en  1897-1898.  Schématiquement,  quatre  périodes  peuvent  être  distinguées :  les  premières

réalisations, l’ère des  progrès, la marche vers  l’éradication et enfin l’ouverture d’une stratégie diversifiée

(1).

 

 

2. 10. 1   Les premières réalisations

Les  premières  réalisations,  de 1897  à 1920,  représentent  des  opérations  échelonnées  dans  le temps  en

divers  points  du  monde,  en  vue de résoudre des  situations  locales  ou  régionales  fort  différentes.  Nous

citerons ici quelques exemples.

 

2. 10. 1. 1     Sierra Leone : Freetown 

Le  plan  conçu  par  Ross  répondait  à  différents  objectifs :  compléter  les  notions  déjà  acquises  sur  la

transmission,  localiser les  gîtes  de moustiques  responsables,  en  entreprendre la destruction.  Anopheles

gambiae et Anopheles funestus  sont identifiés par Austen.  Le principal réservoir de l’infection palustre est

localisé chez les enfants par Stephen et Christophers.  Diverses opérations sont réalisées : drainage péri- et

intra-urbain, comblements  de terrains, huilage de mares, déplacements  des  quartiers  résidentiels  sur les
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citerons ici quelques exemples.

 

2. 10. 1. 1     Sierra Leone : Freetown 

Le  plan  conçu  par  Ross  répondait  à  différents  objectifs :  compléter  les  notions  déjà  acquises  sur  la

transmission,  localiser les  gîtes  de moustiques  responsables,  en  entreprendre la destruction.  Anopheles

gambiae et Anopheles funestus  sont identifiés par Austen.  Le principal réservoir de l’infection palustre est

localisé chez les enfants par Stephen et Christophers.  Diverses opérations sont réalisées : drainage péri- et

intra-urbain, comblements  de terrains, huilage de mares, déplacements  des  quartiers  résidentiels  sur les

collines  (1).  Ross  fut  le  premier  à  utiliser  les  huiles  larvicides  (kérosène)  en  1899  en  Sierra  Leone

vaporisées sur les eaux pour suffoquer et empoisonner les larves des moustiques (30).

L’absence d’entretien,  le manque de soutien  dans  l’effort  firent  perdre les  bénéfices  acquis  et  Freetown

redeviendra un foyer de paludisme hyper endémique.

 

2. 10. 1. 2     Nigeria : Lagos

A la même époque, Mac Gregor, gouverneur et médecin, entreprend à Lagos, ville de 30000 habitants, une

action originale de chimioprophylaxie ( distribution de quinine aux enfants des écoles).  Ce projet généreux

fut interrompu précocement par la disparition de Mac Gregor en 1903 (1).

 

2. 10. 1. 3     Java-Nouvelle Guinée

A la suite d’observations épidémiologiques relevées dans l’île de Java et en Nouvelle Guinée en 1894, Koch

proposa comme règle prophylactique de « traiter tous  les  porteurs  de parasites  dès  la saison fraîche pour

empêcher les  moustiques  de s’infecter.  »  Cette méthode différait  des  propositions  de Ross  axées  sur la

destruction des moustiques vecteurs (1).

 

2. 10. 1. 4     USA

Séquelles  de la pandémie de paludisme qui a envahie vers  1875  l’ensemble des  Etats-Unis, la maladie se

maintient au début du XXème siècle par de profondes racines dans le sud.

En 1914, le nombre de paludéens est estimé à 600000 pour une population de 15 millions dans huit états

du sud.  Les  pertes  annuelles  pour l’agriculture et  l’industrie provoquées  par la malaria sont  estimées  à

100 millions de dollars.

L’un des  premiers  projets  de lutte antipaludique va, en 1901, intéresser Staten Island, île proche de New

York  où  20  des  habitants  souffraient  de paludisme.  Doty,  médecin  responsable  de la campagne,  utilisa

avec  succès  différents  procédés :  protection  mécanique  des  habitations,  drainages,  épandages

anti-larvaires, quininisation.

Vers  la même époque,  des  projets  analogues  sont  entrepris  en  Caroline et  au  New Jersey.  Entre 1911  et

1918, des  programmes  de contrôles  débutent  en Virginie,  Caroline du Nord, au Mississipi,  en Arkansas.

Certains,  à  partir  de  1917,  ont  pour  objet  de  protéger  les  troupes  américaines  dans  les  camps

d’entraînement.

Souvent fondées  sur des  travaux de drainages, option soutenue par la Fondation Rockefeller et  le Public

Health  Service,  ces  opérations  tendent  à  démontrer que les  méthodes  antianophéliennes  utilisées  sont

techniquement  efficaces,  économiquement  réalisables  pour des  communautés  d’importance moyenne et  à

budget limité (1).

 

2. 10. 1. 5     Inde

Les  opérations  anti-larvaires  (drainage et  huilage)  menées  pendant  plus  de deux  décennies  dans  cette
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d’entraînement.

Souvent fondées  sur des  travaux de drainages, option soutenue par la Fondation Rockefeller et  le Public

Health  Service,  ces  opérations  tendent  à  démontrer que les  méthodes  antianophéliennes  utilisées  sont

techniquement  efficaces,  économiquement  réalisables  pour des  communautés  d’importance moyenne et  à

budget limité (1).

 

2. 10. 1. 5     Inde

Les  opérations  anti-larvaires  (drainage et  huilage)  menées  pendant  plus  de deux  décennies  dans  cette

région  du  Punjab  à l’initiative de Stephens,  Christophers  et  James  furent  peu  démonstratives,  les  gains

obtenus  étant  perdus  à  la  campagne  suivante.  La  cause  principale  de  l’échec  tenait  à  la  nature

géographique du sous-sol dont  l’imperméabilité entretenait  les  gîtes  de ponte à la saison des  pluies  par

une inondation continue des  terrains  proches  de l’agglomération.  Une solution satisfaisante fut apportée

par  la  pose  de  grillages  protégeant  les  occupants  des  habitations  et  des  casernes  de  l’attaque  des

anophèles adultes (1).

 

2. 10. 1. 6     Italie

Au  début  du  siècle,  le  paludisme  représente  dans  ce  pays  les  caractères  d’une  endémie  grave,

responsables  de 15000 décès  annuels.  La lutte, placée sous  la responsabilité de Celli, va associer parfois

plusieurs  méthodes :  drainage,  mise  en  valeur  des  sols,  installation  des  habitations  loin  des  gîtes  de

ponte, protection par grillage et moustiquaires, distribution de quinine (1).

Les  résultats  favorables  sont  surtout  relevés  en  Italie  du  Nord,  ce  qui  aboutit  secondairement  à  une

politique plus élargie de bonification, de redistribution des terres.

 

2. 10. 2   L’époque des progrès en malariologie : de 1920 à 1945

Jusqu’en 1916, la malariologie est une science délaissée, le contrôle du paludisme reste encore empirique

et  inégal,  les  méthodes  de  Ross  ne  sont  pas  unanimement  adoptées  par  les  autorités,  parce  que  trop

onéreuses.

Entre la première et la deuxième guerre mondiale, le mécanisme de la transmission est élucidé en certaines

régions du monde.

Sur  le  terrain,  la  lutte  antilarvaire  s’intensifie,  l’usage  de  larvicides  dérivant  d’huiles  de  pétrole  se

perfectionne,  l’emploi  du  vert  de  Paris  se  généralise  après  des  résultats  satisfaisant  des  campagnes

menées aux Etats-Unis et en Sardaigne.

Dès cette période, un clivage s’installe dans les programmes de lutte contre le paludisme, différenciant les

pays tempérés des pays tropicaux (1).

Dans  les  pays  tempérés,  les  résultats  furent  relativement  de  bonne  qualité  avec  des  régressions  très

nettes, par exemple dans le cadran nord-est des Etats-Unis  et la haute vallée du Mississipi (autrefois  très

impaludée), des  régressions  plus  lentes  dans  les  états  du sud.  La période de l’après  guerre est marquée

dans  ces  régions  par  un  fléchissement  des  opérations  de  contrôle,  accentué  par  la  dépression  socio-

économique de 1929.  De plus, la reprise du paludisme sera induite artificiellement par le développement

d’un programme hydraulique à l’échelle de plusieurs états comme l’installation de barrages et d’immenses

retenues  d’eau.  Mais  la menace d’une résurgence fut  écartée grâce aux  solides  bases  du  programme de

lutte dirigé par la Tennessee Valley Authority, à la coordination des  opérations  sur le plan national par le

Public Health Service, et principalement au programme d’aide gouvernementale utilisant environ 211000

hommes pendant plus de six ans à des travaux de drainage sanitaire.
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d’un programme hydraulique à l’échelle de plusieurs états comme l’installation de barrages et d’immenses

retenues  d’eau.  Mais  la menace d’une résurgence fut  écartée grâce aux  solides  bases  du  programme de

lutte dirigé par la Tennessee Valley Authority, à la coordination des  opérations  sur le plan national par le

Public Health Service, et principalement au programme d’aide gouvernementale utilisant environ 211000

hommes pendant plus de six ans à des travaux de drainage sanitaire.

En Europe, les  améliorations  obtenues  furent  très  importantes,  toutefois  les  drainages  s’avérèrent  moins

fiables  en Italie qu’aux U. S. A.  Il fallut  compléter par d’autres  mesures : larvicides, poissons  larviphages,

aménagement des terres, amélioration de l’habitat, quinisation.

Les perturbations provoquées par la guerre donnèrent lieu, en particulier sur le pourtour méditerranéen, à

un retour du paludisme.

Dans les pays tropicaux, les réalisations furent lentes et ponctuelles.  Il fut souvent impossible d’appliquer

aux  zones  rurales,  du  fait  de  l’ampleur  du  problème,  les  mesures  dont  avaient  bénéficié  les  régions

tempérées.  Seules  furent  protégées  efficacement  certaines  grandes  villes,  des  zones  industrialisées,

certaines communautés.

Durant  cette  période,  le  rôle  de  la  fondation  Rockefeller  fut  essentiel :  il  se  manifesta  aux  USA  et  en

Amérique latine comme sur le bassin méditerranéen et en Europe occidentale.

Les directives mises en œuvre de 1916 jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale étaient :

1)      Démontrer par des applications pratiques sur le terrain que les mesures antivectorielles sont plus

efficaces et économiques que les traitements de masse par la quinine.

2)      Création  de centres  de recherche afin d’élucider les  lacunes  dans  la connaissance du  cycle des

Plasmodium,  d’identifier  de  nouveaux  vecteurs,  d’étudier  l’écologie  et  le  comportement  des

espèces déjà identifiées.

3)      Installation de centres de formation en malariologie.

 

2. 10. 2. 1     Données acquises à l’occasion d’opérations militaires- 1939-1945.

En temps de guerre, les risques d’infestation parmi les troupes engagées en zone tropicale sont très élevés

du  fait  que celles-ci ne peuvent  bénéficier des  mesures  d’assainissement  sur le théâtre des  opérations.

L’expérience  tragique  des  armées  alliées  dans  le  sud-ouest  du  Pacifique,  les  pertes  provoquées  par  la

malaria  pendant  la  campagne  de  Sicile  soulignèrent  la  nécessité  de  ne  pas  sous-estimer  ce  risque  et

d’inclure une action préventive spécifique au titre d’un impératif militaire.  Bénéficiant des résultats  de la

recherche en plusieurs  domaines, la lutte antipaludique en milieu militaire aborde, vers  la fin du conflit,

l’application des insecticides organochlorés et l’emploi des amino-4-quinoléines (1).

 

2. 10. 3   La marche vers l’éradication

Succédant à l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations , l’Organisation Mondiale de la Santé va se

référer,  dans  l’action  à  entreprendre  contre  le  paludisme,  aux  recommandations  d’un  comité  d’experts

spécialisés.  Rappelons  qu’à  partir  de  1945,  deux  armes  récentes  et  efficaces  sont  disponibles :  les

insecticides d’action résiduelle et les nouveaux antipaludiques de synthèse.

Dans son premier rapport se référant aux opérations menées en Italie dans la région côtière située au nord

de  Naples  en  1944-1945,  et  dans  le  delta  du  Tibre  en  1947,  le  comité  d’experts  évoque  l’éventualité

d’entreprendre de vastes  programmes  de lutte antipaludique à l’échelle d’une nation,  en  se fondant  sur

l’application  de  pulvérisations  intradomicilaires  de  DDT.  En  privilégiant  comme  méthode  élective  la
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Succédant à l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations , l’Organisation Mondiale de la Santé va se

référer,  dans  l’action  à  entreprendre  contre  le  paludisme,  aux  recommandations  d’un  comité  d’experts

spécialisés.  Rappelons  qu’à  partir  de  1945,  deux  armes  récentes  et  efficaces  sont  disponibles :  les

insecticides d’action résiduelle et les nouveaux antipaludiques de synthèse.

Dans son premier rapport se référant aux opérations menées en Italie dans la région côtière située au nord

de  Naples  en  1944-1945,  et  dans  le  delta  du  Tibre  en  1947,  le  comité  d’experts  évoque  l’éventualité

d’entreprendre de vastes  programmes  de lutte antipaludique à l’échelle d’une nation,  en  se fondant  sur

l’application  de  pulvérisations  intradomicilaires  de  DDT.  En  privilégiant  comme  méthode  élective  la

destruction  de l’anophèle  vecteur à l’intérieur des  habitations  au  moyen  de pulvérisation  supramurales

d’un insecticide à effet rémanent, le comité n’exclut pas l’éventualité de tactiques différentes à adapter le

cas échéant à des cas particuliers.

Ainsi, des campagnes fondées uniquement ou presque sur la méthode de lutte par les  insecticides à effet

rémanent,  sont  menées  de  1947  à  1950,  sous  les  auspices  de  l’OMS  dans  19  pays  différents :  4  en

Afrique, 9 en Amérique, 2 en Asie et 4 en Europe (1).

Emilio Pampana dresse le bilan des premières campagnes en 1951 à la demande du conseil

exécutif de l’OMS en vue de souligner « l’importance de la régression sensationnelle de la

mortalité et de la morbidité » ; il rappelle toutefois les limites des données dont il a disposé

pour apprécier ces deux paramètres.  Il indique que dans la plupart des pays impaludés, la

transmission peut être interrompue par « l’interception du vecteur ».

Emilio Pampana avait été le prophète de l’éradication du paludisme lorsqu’il en présenta le concept au 4°

Congrès  International  de  Médecine Tropicale  et  de  Malaria  à  Washington  en  1948.  Il  avait  notamment

déduit de l’action de l’insecticide, du cycle exogène et de la disparition spontanée de l’agent pathogène en

cas de non réinfection que, contrairement aux mesures antipaludiques à incessante réitération, on pouvait

cette fois prévoir un terme à la transmission et aux pulvérisations.  Cette idée subit le sort réservé à toutes

les nouveautés valables mais trop en avance sur leur temps.  Il fallut l’expérience fortuite grecque de 1951

pour faire éclater cette vérité.  L’approvisionnement  en  DDT étant  déficient,  les  autorités  suspendent  les

pulvérisations en cours depuis 1946 en Crète et dans le Péloponnèse.  Contrairement aux appréhensions, il

ne s’y passa rien : la transmission était interrompue.

Les  pulvérisations  furent alors  stoppées  dans  1600 villages, mis  sous  surveillance.  L’année 1951  fut une

bonne année pour la paludologie et pour la Grèce (26).

Dans les années suivantes, ce type d’action antipaludique est, selon les situations, soit

directement  mis  en  œuvre,  soit  intensifié :  en  1953,  vingt-sept  projets  reçoivent  l’assistance directe de

l’O. M. S.  en  coopération  avec  d’autres  agences  internationales,  sans  compter  les  campagnes  menées  à

l’initiative de bien d’autres  nations  en suivant des  méthodes relativement similaires  par certains  aspects,

mais parfois plus souples (1).

 

2. 10. 4   La politique de l’éradication totale. 1955-1969

Le programme d’éradication totale du paludisme de l’Organisation Mondiale de la Santé  débute en 1955

(12).

 

Emilio Pampana déclare en  1969 :  « Eradication  de la malaria veut  dire  la fin  de la transmission  de la

malaria et l’élimination du réservoir, dans une campagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de

perfection que, à la fin, il n’y a plus de reprise de la transmission » (9).

2. 10. 4. 1     Genèse du concept d’éradication 

L’idée repose sur l’hypothèse de la disparition  spontanée du  Plasmodium  en  l’absence de réinfestation,
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Le programme d’éradication totale du paludisme de l’Organisation Mondiale de la Santé  débute en 1955

(12).

 

Emilio Pampana déclare en  1969 :  « Eradication  de la malaria veut  dire  la fin  de la transmission  de la

malaria et l’élimination du réservoir, dans une campagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de

perfection que, à la fin, il n’y a plus de reprise de la transmission » (9).

2. 10. 4. 1     Genèse du concept d’éradication 

L’idée repose sur l’hypothèse de la disparition  spontanée du  Plasmodium  en  l’absence de réinfestation,

avec  pour  corollaire  l’interruption  provoquée  de  la  transmission  pendant  une  période  limitée,  grâce  à

l’emploi d’insecticides  de contact.  Il pouvait  donc être théoriquement  envisagé de mettre un  terme à la

transmission et d’arrêter par la suite les opérations de pulvérisations.

Par ailleurs, la méthode de l’interception appliquée pendant neuf ans donna de bons résultats.

Par exemple dans  la région nord-centre du Venezuela,  on  assista à une disparition  du principal vecteur,

Anopheles  darlingi, et aucun cas  primaire ne fut observé sur la zone durant les  deux dernières  années  de

traitement (1).

La conférence du Pan American Sanitary  Bureau,  reprenant  une motion  de 1950  présentée par F.  Soper,

protagoniste  de  l’éradication,  prend  acte  de  ces  faits  et  propose  aux  nations,  en  1954,  le  principe  de

l’éradication totale du paludisme.

La  huitième  Assemblée  générale  de  l’O. M. S.  réunie  à  Mexico  en  1955,  décide  d’entreprendre  un

programme mondial d’éradication, limité dans  le temps, fondé presque exclusivement sur les  traitements

domiciliaires à base de DDT.

A cette époque,  les  conclusions  de cette assemblée,  rédigées  par Pampana (30),  étaient :  « Il  n’est  pas

irraisonnable  de  commencer  à  planifier  une  éradication  de  la  malaria  pour  le  monde  entier.  A  l’heure

actuelle,  il  n’y  a  pas  de  raisons  techniques  ou  économiques  qui  pourrait  empêcher  l’éradication  de  la

malaria en Amérique, Europe, Australie ou Asie dans les vingt cinq prochaines années.  En ce qui concerne

l’Afrique tropicale,  la situation  n’est  pas  aussi prometteuse.  On ne peut  pas  prévoir la disparition  de la

malaria dans un futur proche.  ».

Un dogme s’instaure, reposant sur une confiance absolue dans l’élimination des vecteurs au stade adulte,

dominé néanmoins  par la crainte de l’installation  rapide d’une résistance aux insecticides.  On va dès  ce

moment  proposer une méthodologie uniforme systématiquement  applicable aux pays  exposés  à l’endémie

palustre, exception faite de l’Afrique tropicale (10).

De nombreuses  voix  s’étaient  élevées  à la suite  du  lancement  de la campagne d’éradication,  pour faire

observer que la pulvérisation d’insecticides  n’avaient  eu aucun impact  sur la transmission du paludisme

en Afrique tropicale et mettait en doute l’efficacité des  méthodes  utilisées.  En tout état de cause, la plus

grande partie de l’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Ethiopie, de l’Afrique du Sud et de l’ancienne

Rhodésie (Zimbabwe) furent tenus à l’écart de cette entreprise internationale d’éradication du paludisme.

Les  interventions  antivectorielles  étaient  jugées  irréalisables  dans  la plus  grande partie de la région  en

raison  de l’intensité de la transmission  et  de la faiblesse de l’infrastructure sanitaire sur laquelle elles

auraient dû s’appuyer (46)(10).

Comment un pays du tiers-monde résisterait-il à cette proposition, d’autant qu’équipements et fournitures

sont gracieusement offerts par une aide extérieure, que de brillantes réussites sont citées en exemple, que

d’éminentes  personnalités  du monde scientifique vont  se faire les  propagandistes  ardents  de la nouvelle

croisade.  Les  malariologues  traditionnels  non ralliés  à la nouvelle orthodoxie ne seront pas  entendus.  La

relève sera assurée par des  technocrates  qui se laisseront  abuser par l’apparente facilité des  méthodes
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Les  interventions  antivectorielles  étaient  jugées  irréalisables  dans  la plus  grande partie de la région  en

raison  de l’intensité de la transmission  et  de la faiblesse de l’infrastructure sanitaire sur laquelle elles

auraient dû s’appuyer (46)(10).

Comment un pays du tiers-monde résisterait-il à cette proposition, d’autant qu’équipements et fournitures

sont gracieusement offerts par une aide extérieure, que de brillantes réussites sont citées en exemple, que

d’éminentes  personnalités  du monde scientifique vont  se faire les  propagandistes  ardents  de la nouvelle

croisade.  Les  malariologues  traditionnels  non ralliés  à la nouvelle orthodoxie ne seront pas  entendus.  La

relève sera assurée par des  technocrates  qui se laisseront  abuser par l’apparente facilité des  méthodes

proposées  et  une  planification  systématique  menée  hâtivement.  Leurs  illusions  tenaces  seront

responsables de la tragique impasse de l’éradication (1).

Dès  juin  1956,  une  charte  de  l’éradication  totale  (9)  est  promulguée,  écartant  la  lutte  antipaludique

classique, codifiant les temps successifs :

1)      préparation,

2)      attaque,

3)      consolidation,

4)      entretien.

 

2. 10. 4. 2     Le programme

Les principales activités d’un programme typique (9) était :

-  Pré programme d’enquête, d’établissement de cartes et de surveillance.

-  Opérations de vaporisations intérieures = phase d’attaque.

Dans  la plupart des  pays, on pulvérisa une dose de 2  mg/m2 (1  mg/m2 en Inde ) à deux reprises  dans  la

plupart  des  zones,  à  trois  reprises  dans  les  zones  à  forte  endémie  en  Plasmodium  falciparum.  L’ 

« attaque »  commençait  en  général  un  mois  avant  la  saison  du  pic  de  transmission,  la  deuxième

pulvérisation  avait  lieu  75  jours  plus  tard  et  était  parfois  complétée avant  que l’époque de transmission

soit terminé (9).

 

-  Surveillance continue du paludisme parmi les  populations.  Détection de cas  toutes  les  deux semaines,

par  le  personnel  de  surveillance,  collections  d’échantillons  de  sang  auprès  de  patients  fébriles  ou

racontant un épisode fébrile.  De plus, dans ces deux derniers cas, un traitement présomptif par 600 mg de

chloroquine était administré systématiquement (9).

 

-  Poursuite des pulvérisations dans les régions dans lesquelles le paludisme persistait (9).

 

Priorité restant  à la méthode de pulvérisations  intra domiciliaires,  la chimiothérapie trouve toutefois  des

indications  comme  mesure  de  protection  après  arrêt  des  pulvérisations  ou  comme  méthode  d’appoint

accélérant les phases de pulvérisation.

Les  critères  d’éradication sont posés : absence de transmission ou d’endémicité résiduelles  pendant trois

ans de recherche intensive (1).

 

2. 10. 4. 3     Le financement

L’origine de la subvention  d’un  tel programme était  essentiellement  américaine.  En  effet,  les  Etats-Unis

alimentèrent une grande partie des fonds dès les premières années du programme de la fin des années 50

au début des années 60.  L’aide commença sous Eisenhower (utilisation de l’excédent du budget américain

des années 50), et continua sous Johnson et Kennedy.  Les Etats-Unis contribuèrent pour plus de 95 % au
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Les critères  d’éradication sont posés : absence de transmission ou d’endémicité résiduelles  pendant trois

ans de recherche intensive (1).

 

2. 10. 4. 3     Le financement

L’origine de la subvention  d’un  tel programme était  essentiellement  américaine.  En  effet,  les  Etats-Unis

alimentèrent une grande partie des fonds dès les premières années du programme de la fin des années 50

au début des années 60.  L’aide commença sous Eisenhower (utilisation de l’excédent du budget américain

des années 50), et continua sous Johnson et Kennedy.  Les Etats-Unis contribuèrent pour plus de 95 % au

financement du programme de l’O. M. S.  pendant  huit  ans.  Le Congrès  américain  retira ses  « donations »

après  1963.  L’O. M. S.  poursuivit  avec  ses  fonds  propres,  et  malgré  tout  un  aide  substantielle  des

Etats-Unis  et de l’UNICEF.  D’autres  organisations  furent associées  comme la PAHO (Pan American Health

Organization).  L’ UNICEF stoppa les crédits vers 1977 (9).

De 1956  à 1969, les  E. U (  à travers  l’USAID : US Agence for International Aid  )  donnèrent  près  de 790

millions  de dollars  au  programme global d’éradication  du  paludisme.  De 1955  à environ  1970,  l’USAID

apporta à peu près 1 milliard de dollars à l’OMS et à divers programmes d’éradication nationaux (13).

 

2. 10. 4. 4     Les limites du programme

Le rythme de la progression se ralentit déjà vers 1960 et assez précocement des problèmes apparaissent :

1)      Imprécision chronologique sur le déroulement des phases de la campagne.

2)      Difficultés  de  pouvoir  disposer  de  critères  épidémiologiques  quantitatifs  pour  déterminer

l’interruption des pulvérisations et évaluer la stabilité de la phase de consolidation.

3)      Incertitude des  connaissances  sur la transmission  extra domiciliaire due à l’exophilie,  rôle des

vecteurs secondaires.

4)      Changement de comportement des anophèles induit par des modifications du milieu

5)      Défaut  d’information  sur  les  infections  asymptomatiques,  sur  les  seuils  d’infectivité  selon  les

Plasmodium et les espèces anophéliennes.

6)      Développement et accentuation de la chimiorésistance aux insecticides.

7)      Installation de la résistance aux antipaludiques de synthèse.

 

L’induction  de  la  chimiorésistance  aux  insecticides  trouve  son  origine  dans  l’utilisation  incontrôlée  et

incontrôlable de pesticides  à des fins agricoles  (en particulier pour le coton) plu que dans des opérations

antipaludiques (1).

En dépit de réussites  certaines  mais  limitées  géographiquement, la charte de l’éradication va faire l’objet

de  modifications  successives  imposées  par  les  nombre  croissant  de  situations  défavorables,  relevées

notamment  dans  les  pays  les  plus  impaludés.  En  quelques  années,  on  assistera  au  démantèlement

progressif  de  cette  stratégie.  L’O. M. S.  devra  envisager  en  1969  sa  révision.  La  décision  de  la  22°

assemblée de l’O. M. S.  (1) réhabilite, sans écarter l’éradication, l’option d’une lutte antipaludique adaptée

à la diversité  des  situations  épidémiologiques  et  à la variété  des  situations  socio-économiques  relevées

dans les pays en voie de développement.

Cela a mis  fin  en  pratique à la campagne O. M. S.  d’éradication  totale du paludisme, avec pour corollaire

immédiat une réduction considérable des appuis financiers (46).

Un  éditorialiste  de  l’époque  a  décrit  cette  situation  sous  l’aphorisme  du  passage  de  l’« euphorie  à

l’anarchie » (32).

Dans les années 80, on a espéré que le développement des soins de santé primaires, dont le principe avait

été  énoncés  à  la  Conférence  internationale  d’Alma  Ata  en  1978,  assurerait  la  mise  en  place  de
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à la diversité  des  situations  épidémiologiques  et  à la variété  des  situations  socio-économiques  relevées

dans les pays en voie de développement.

Cela a mis  fin  en  pratique à la campagne O. M. S.  d’éradication  totale du paludisme, avec pour corollaire

immédiat une réduction considérable des appuis financiers (46).

Un  éditorialiste  de  l’époque  a  décrit  cette  situation  sous  l’aphorisme  du  passage  de  l’« euphorie  à

l’anarchie » (32).

Dans les années 80, on a espéré que le développement des soins de santé primaires, dont le principe avait

été  énoncés  à  la  Conférence  internationale  d’Alma  Ata  en  1978,  assurerait  la  mise  en  place  de

l’infrastructure nécessaire à la lutte antipaludique.  Mais, la mise en oeuvre de ces moyens a été lente.  En

conséquence,  la situation  se détériora,  au  point  qu’au  début  des  années  90  on  estimait  à environ  500

millions  de personnes symptomatiques annuellement et que la maladie faisait 1,5 à 2,7 millions de morts,

principalement en Afrique subsaharienne, où l’on comptait 90 % des cas (46).

 

2. 10. 4. 5     La nouvelle politique

Devant  cette détérioration  de la situation,  une conférence ministérielle sur le paludisme s’est  réunie en

1992  pour  mobiliser  les  pays  concernés  et  la  communauté  internationale  en  vue  d’intensifier  la  lutte

contre la maladie.  Cette conférence a adopté une Déclaration  Mondiale sur la lutte antipaludique et  une

Stratégie mondiale de lutte antipaludique.  Ces deux dernières ont été confirmées par l’Assemblée mondiale

de la santé de 1993, puis  par la quarante neuvième session de l’Assemblée générale des Nations Unies et

la  trente  troisième  session  ordinaire  de  l’Assemblée  des  Chefs  d’état  et  de  Gouvernements  de

l’Organisation de l’Unité africaine, de 1994 à 1997 (46).

Cette stratégie dite de « contrôle »  de l’endémie palustre et  non  plus  d’éradication  (mot  banni)  a pour

objectifs  de prévenir la mortalité et  de réduire la morbidité ainsi que les  pertes  sociales  et  économiques

liées  à la maladie,  grâce à la mise en place progressive et  au renforcement  de moyens  de lutte locaux et

nationaux.

Elle est basée sur quatre éléments :

1)      Permettre un diagnostic précoce et un traitement rapide,

2)      Mettre en application des mesures de prévention sélectives et durables, y compris le contrôle des

vecteurs,

3)      Détecter, contenir et prévenir les épidémies,

4)      Consolider les  capacités  locales  de base et  la recherche scientifique pour permettre l’estimation

régulière de la situation  d’un  pays  face à la malaria,  en  particulier les  déterminants  écologique,

social et économique de la maladie.

Le terme utilisé actuellement est « Roll back Malaria ».

Des  solutions  souples,  durables,  rentables,  adaptées  aux  conditions  et  aux  besoins  locaux  sont  mises  à

profit.  La  priorité  est  donnée  à  l’Afrique  subsaharienne ;  au  milieu  de  97,  47  des  49  pays  concernés

avaient établi des plans d’action nationaux avec l’aide de l’OMS.

Etant donné la faiblesse des  ressources  humaines et financières, la majorité de ces  plans sont peu mis  en

œuvre.  L’OMS a débloqué environ 20 millions de dollars US pour aider ces programmes (46).

 

2. 10. 4. 6     Bilan des campagnes contre le paludisme de 1945 à 1985

En  1970,  les  programmes  avaient,  selon  les  estimations  de  l’O. M. S. ,  libéré  53  %  des  populations  des

zones  initialement  impaludées.  Sept  ans  plus  tard,  du  fait  de la réapparition  du  paludisme en  diverses

régions du monde, 19 %  des populations de ces zones en seraient encore protégées.  En 1985, les études

montrent  que le paludisme a disparu  des  Etats-Unis,  de la plupart  des  îles  de la Caraïbe,  sauf Haïti,  de
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Etant donné la faiblesse des  ressources  humaines et financières, la majorité de ces  plans sont peu mis  en

œuvre.  L’OMS a débloqué environ 20 millions de dollars US pour aider ces programmes (46).

 

2. 10. 4. 6     Bilan des campagnes contre le paludisme de 1945 à 1985

En  1970,  les  programmes  avaient,  selon  les  estimations  de  l’O. M. S. ,  libéré  53  %  des  populations  des

zones  initialement  impaludées.  Sept  ans  plus  tard,  du  fait  de la réapparition  du  paludisme en  diverses

régions du monde, 19 %  des populations de ces zones en seraient encore protégées.  En 1985, les études

montrent  que le paludisme a disparu  des  Etats-Unis,  de la plupart  des  îles  de la Caraïbe,  sauf Haïti,  de

quelques  pays  d’Amérique  tropicale,  du  continent  européen,  de  plusieurs  régions  du  Proche  Orient,

d’URSS, à l’exception de certaines régions frontières avec l’Asie, de différents pays d’Asie du Nord (Japon,

Taïwan, Hong-Kong).

Ailleurs, l’endémie se maintient dans plusieurs régions d’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, dans

la presque totalité du sous-continent indien, dans de nombreux pays d’Asie (Birmanie, Thaïlande, Vietnam,

Laos, Cambodge, Malaisie, Indonésie, Philippines.

En  Afrique  tropicale,  l’endémicité  se  maintient.  En  Afrique  du  Sud  et  à  la  Réunion,  le  paludisme  a

quasiment disparu (1).

Le phénomène le plus  déroutant  de la fin  des  années  70  et  du  début  des  années  80  est  sans  doute la

détérioration de situations acquises, témoins antérieurs de progrès très satisfaisants, notamment en Inde,

à Madagascar et en Asie du Sud-Est.

 

2. 10. 4. 7     Les explications

Les  raisons  de  l’absence  de  progression,  de  renversements  voire  d’échecs  de  certaines  campagnes

d’éradication  sont  de plusieurs  natures :  techniques,  opérationnelles,  sociales,  économiques,  politiques.

Elles  sont  multifactorielles  et  étroitement  dépendantes  des  conditions  locales  et  de  la  biologie  des

vecteurs :  les  diverses  potentialités  exophiles  de  certaines  espèces  anophéliennes,  leur  plasticité

génétique  d’adaptation  à  des  situations  naturelles  ou  modifiées  par  l’homme,  ont  mis  en  échecs  les

méthodologies  les  plus  élaborées,  ainsi  que  le  traitement  systématique  à  l’aveugle  des  « supposés »

infestés (9).

D’autres  part il y  eut des  mouvements  de populations  de zones  encore infectées  vers  des  régions  entrées

en phase de consolidation (10).

Hackett disait  dès  1929  « de ne pas  transposer ce que nous  avons  appris  au prix d’un travail difficile et

d’une expérience amère en une autre région sans avoir vérifié par des  études préliminaires  si l’on pouvait

en trouver l’application » (1).

Un  regard  sur  le  passé  montre  trop  souvent  qu’en  malariologie,  la  répétition  des  échecs  est  souvent

résultante de généralisations prématurées (1).

De  plus,  l’OMS  a  toujours  effectué  ses  études  et  proposé  des  solutions  aux  états  en  respectant  les

frontières  administratives, ce que ne fait pas  du tout l’anophèle.  Des campagnes de pulvérisations  ont eu

lieu dans certains  territoire et non dans l’état limitrophe, et à l’arrêt de ces  pulvérisation, l’anophèle, qui

possède  de  formidables  capacités  d’adaptation  (16),  passe  la  frontière  et  vient  réinfester  la  zone

décontaminée.  Les problèmes économiques de chaque pays et les desiderata des chefs d’état ou dictateurs

ne prennent pas  nécessairement en compte les  projets  de l’OMS, ce qui complique l’organisation de tels

programmes.

Ce programme d’éradication totale fut  probablement  la plus  grande catastrophe de l’O.  M.  S.  Après  une

première phase de diminution de la mortalité et de la morbidité grâce aux pulvérisations, lors de l’arrêt de
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lieu dans certains  territoire et non dans l’état limitrophe, et à l’arrêt de ces  pulvérisation, l’anophèle, qui

possède  de  formidables  capacités  d’adaptation  (16),  passe  la  frontière  et  vient  réinfester  la  zone

décontaminée.  Les problèmes économiques de chaque pays et les desiderata des chefs d’état ou dictateurs

ne prennent pas  nécessairement en compte les  projets  de l’OMS, ce qui complique l’organisation de tels

programmes.

Ce programme d’éradication totale fut  probablement  la plus  grande catastrophe de l’O.  M.  S.  Après  une

première phase de diminution de la mortalité et de la morbidité grâce aux pulvérisations, lors de l’arrêt de

ces  dernières,  la  mortalité  particulièrement,  remonte  non  seulement  très  rapidement  mais  de  plus  elle

dépasse  le  taux  précédant  les  interventions  pour  l’éradication.  En  effet,  pendant  toute  la  période  de

diminution de la mortalité, les populations ont perdues leur prémunition et sont d’autant plus fragilisées à

l’arrêt  des  pulvérisations  lors  de la reprise de l’infection.  L’exemple de Madagascar est  caractéristique.

Depuis  1878,  date  à  laquelle  éclata  une  épidémie  meurtrière  sur  les  Hautes  Terres,  la  maladie  était

endémique  jusqu’en  1949.  La  lutte  antipaludique  s’organisa  à  Madagascar  sur  les  bases  de  la

chimioprophylaxie des  enfants  et  des  pulvérisations  intradomiciliaires  de DDT.  Alors  que sur les  régions

côtières,  les  résultats  n’étaient  pas  très  encourageants,  ils  furent  d’emblée un  succès  sur les  Plateaux.

Les  traitements  insecticides  furent  alors  supprimés  sauf  dans  trois  foyers  suspects  placés  sous

surveillance jusqu’en 1975.  Les centres de quininisation restèrent ouverts jusqu’en 1979.

En 1987, l’Institut Pasteur de Madagascar faisait savoir à l’OMS qu’une épidémie de paludisme sévissait

sur les Plateaux accompagnée d’une mortalité impressionnante : entre 70000 à 100000 décès par an pour

l’ensemble des Plateaux et pour les deux années de l’épidémie, 1987 et 1988 d’après certains auteurs.  Le

quotidien Le Monde du 13  février 1989  titrait  même « 300000  morts  par an » sur la foi d’une infirmière

d’une ONG qui avait  visité la zone.  Cet épisode a marqué le retour en force du paludisme qui a repris  sa

situation d’avant 1949.  Comme la population n’était pas prémunie et qu’il y avait pénurie de médicaments,

cette remontée du paludisme prit un caractère dramatique.  L’hypothèse d’un réchauffement du globe qui

avait  été  mise  en  avant  par certains  n’est  pas  recevable,  car la  température  est  restée  stable  pendant

trente ans.  Le rôle invoqué des  cyclones  peut également être écarté.  D’après  les  auteurs, la détérioration

de  la  situation  est  due  à  l’abandon  graduel  des  mesures  de  lutte  antivectorielle,  puis  des  traitements

prophylactiques  et/ou curatifs  par la chloroquine ; de plus  la prémunition ayant  disparu, les  populations

ont été plus réceptives à une nouvelle attaque de paludisme (36).

Toutefois,  on  peut  se  poser la  question  de  savoir si  cette  tentative  de  l’OMS  d’éradiquer le  paludisme

n’était pas pertinente pour l’époque.  A posteriori et avec ce que nous savons, il est évident que les erreurs

se sont accumulées et que les conséquences ont été désastreuses.  Le contexte de ces années peut rendre

la critique difficile.

 

2.11      La paludologie échappe encore à la médecine factuelle

En matière de prévention  médicamenteuse ou  mécanique,  comme de traitement,  les  recommandations  ne

sont encore pas clairement définies à l’heure actuelle.  Citons quelques exemples.

2. 11. 1   La chimioprophylaxie

Actuellement,  l’absence  de  chimioprophylaxie  antipaludique  correctement  suivie  est  la  première  cause

d’accès palustre, bien loin devant les chimiorésistances.

De nombreux problèmes se posent pour la prescription d’une chimioprophylaxie de bonne qualité, adaptée

au pays visité, et pour obtenir une observance correcte de la part des voyageurs (17).

Une bonne connaissance de l’épidémiologie est indispensable, afin d’affiner la prescription en fonction du
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En matière de prévention  médicamenteuse ou  mécanique,  comme de traitement,  les  recommandations  ne

sont encore pas clairement définies à l’heure actuelle.  Citons quelques exemples.

2. 11. 1   La chimioprophylaxie

Actuellement,  l’absence  de  chimioprophylaxie  antipaludique  correctement  suivie  est  la  première  cause

d’accès palustre, bien loin devant les chimiorésistances.

De nombreux problèmes se posent pour la prescription d’une chimioprophylaxie de bonne qualité, adaptée

au pays visité, et pour obtenir une observance correcte de la part des voyageurs (17).

Une bonne connaissance de l’épidémiologie est indispensable, afin d’affiner la prescription en fonction du

lieu de résidence, du trajet du voyage, du lieu des  nuitées, de la saison à laquelle le voyage est effectué.

Considérer un pays  dans  sa globalité aboutit  à des  absurdités  (Thaïlande : zone 3 : Lariam®), ainsi qu’à

des  prescriptions  inutiles, reconnues  par le voyageur, qui risque par assimilation de ne plus  prendre une

chimioprophylaxie nécessaire pendant un voyage ultérieur dans un pays à haut risque.

De  plus,  les  recommandations  officielles  sont  approuvées  par  le  par  le  Conseil  supérieur  d’hygiène

publique de France, on les  retrouve dans  la Conférence de Consensus.  En revanche, le dictionnaire Vidal,

référence du praticien ne donne pas les mêmes schémas de prophylaxie.

Par exemple, pour la Nivaquine® 100 mg, la posologie recommandée est d’un comprimé six jours sur sept.

Le  Lariam®,  doit  être  pris,  toujours  d’après  le  Vidal,  une  semaine  avant  le  départ  et  pendant  quatre

semaines après le retour.

La doxycycline n’a pas  d’AMM pour le paludisme, de fait, de nombreux médecins  refusent de prescrire ce

médicament dans cette indication.

Il n’y a rien de codifié pour les séjours supérieurs à trois mois (17).

Les voyagistes qui devraient participer à l’information ne la transmettent pas ou trop peu dans les guides

touristiques.

De plus,  les  recommandations  de prophylaxie varient  d’un  pays  à l’autre.  Une étude a été effectuée en

1988  chez  des  voyageurs  européens  et  nord-américains  en  partance  pour  le  Kenya.  Il  a  été  retrouvé

soixante  huit  drogues  différentes  utilisées  en  prophylaxie.  Au  cours  de  la  première  conférence

internationale de la médecine de voyage à Paris  en mai 1993, des  experts  de différents  pays  exposèrent

leurs recommandations de prophylaxie pour les voyageurs.  On peut remarquer que les Anglais préconisent

la chloroquine  pour zones  de Plasmodium falciparum  chloroquino-sensible,  ainsi  que pour les  zones  de

Plasmodium  falciparum  chloroquino-résistant,  avec  un  faible  risque  de  transmission.  En  cas  de

chloroquinorésistance associée à un risque élevé de transmission, l’association chloroquine plus proguanil

est  indiquée.  En ce qui concerne les  Etats-Unis  et  le Canada, la chloroquine n’est indiquée qu’en cas  de

chloroquino-sensibilité,  la méfloquine l’est  dans  toutes  les  autres  situations,  quel que soit  le risque de

transmission.  L’Organisation mondiale de la santé ne conseille la méfloquine, en deuxième intention après

l’association chloroquine-proguanil, qu’en cas de risque élevé de transmission (28).

Cette complexité dans  les  recommandations, ajoutée au fait  que, souvent, les  médecins  traitants  ne sont

pas  suffisamment  formés  à la médecine des  voyages,  concourent  à une chimioprophylaxie  aléatoire d’un

médecin à l’autre et d’un voyageur à l’autre.

 

2. 11. 2   Le traitement

Actuellement, le Lariam® peut être utilisé en thérapeutique.  Son schéma de prescription fait partie de la

Conférence de Consensus.  Néanmoins, il n’existe pas  à l’heure actuelle de convergence des  pays  quant à

l’usage du  Lariam®.  En  effet,  en  Grande-Bretagne par exemple,  certains  effets  indésirables,  notamment

neuropsychiatriques  (2),  ont  été  mis  en  avant  et  ont  modifié  le  comportement  des  prescripteurs.

L’incidence et la prévalence de ses effets sont toutefois difficile à évaluer (2).
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médecin à l’autre et d’un voyageur à l’autre.

 

2. 11. 2   Le traitement

Actuellement, le Lariam® peut être utilisé en thérapeutique.  Son schéma de prescription fait partie de la

Conférence de Consensus.  Néanmoins, il n’existe pas  à l’heure actuelle de convergence des  pays  quant à

l’usage du  Lariam®.  En  effet,  en  Grande-Bretagne par exemple,  certains  effets  indésirables,  notamment

neuropsychiatriques  (2),  ont  été  mis  en  avant  et  ont  modifié  le  comportement  des  prescripteurs.

L’incidence et la prévalence de ses effets sont toutefois difficile à évaluer (2).

Des  études  américaines  ont  montré  que les  effets  secondaires  de  la  méfloquine comparés  à  ceux  de  la

chloroquine  n’étaient  pas  significativement  plus  important,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  effets

neuropsychiatriques (29)(43).

Ainsi,  les  Centers  for  Diseases  Control  américains  recommandent  l’utilisation  de  la  méfloquine  en

traitement curatif, également en prophylaxie (28), de manière quasi systématique, ce qui n’est pas du tout

le cas en France ou en Grande Bretagne (17).

La conduite à tenir, dans le cas du paludisme, n’a jamais fait l’objet d’un consensus international.  Chaque

pays  a établi des  recommandations  différentes,  l’OMS  est  d’un  avis  autre.  Cela repose sur le fait  qu’en

paludologie, chacun se réfère à ses propres expériences (18), agit de manière souvent instinctuelle.  Il faut

tout  de  même  souligner  cette  situation  dans  laquelle  des  recommandations  aussi  divergentes  sont

éditées,  ce qui entraîne, pour le praticien des difficultés dans ses choix de prescription.

 

2. 11. 3   La protection contre le vecteur

En  ce  qui  concerne  la  protection  directe  anti  vectorielle,  le  port  de  vêtements  longs  éventuellement

imprégnés,  l’utilisation  d’insecticides,  de  moustiquaires  imprégnées,  de  répulsifs  cutanés  sont  des

méthodes  admises  par  tous,  mais  qui  n’ont  fait  l’objet  d’aucune  étude  chez  les  voyageurs  tropicaux

prouvant et quantifiant leur efficacité.

Les  répulsifs  cutanés, en particulier, ne sont pas  faciles  à conseiller pour des  médecins  qui reçoivent des

recommandations  de  prescription  de  molécules  désignées  par  leur  nom  chimique.  On  incite  à  la

prescription  d’éthylhexanediol 30-50  %  ou  de N butyl N acétyl-3  éthylaminopropionate (35/35).  Pour le

médecin  prescripteur,  qui  est  le  plus  souvent  le  médecin  généraliste  (17),  ces  conseils  n’ont  aucune

signification opérationnelle.

La Conférence de Consensus ne dit rien quant à la protection vectorielle (52).

De plus, les  répulsifs  cutanés  sont considérés  comme des  produits  cosmétiques  (11), ce qui signifie que

les seuls  essais  sont effectués sur l’animal et que les fabricants  n’ont aucune preuve d’efficacité à fournir

pour ces produits.

Toutes ces constatations ne permettent pas une prescription efficace, de fait l’observance du voyageur est

limitée.

N’y  a-t-il  pas  un  danger à utiliser les  moustiquaires  imprégnées  ?  Il  est  probable que l’on  obtienne le

même  retour  de  bâton  qu’avec  les  pulvérisations  d’insecticides des  années  1960.   Les  habitants  des

régions  fortement  impaludées,  dormant  sous  leur  moustiquaire  imprégnée,  ne  seront  plus  piqués,  et

risqueront  de  perdre  sa  prémunition.  La  mortalité  ne  risque-t-elle  pas  d’augmenter à  nouveau  si  ces

moustiquaires ne sont plus disponibles pour ces populations (quelle qu’en soit la raison) ?
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même  retour  de  bâton  qu’avec  les  pulvérisations  d’insecticides des  années  1960.   Les  habitants  des

régions  fortement  impaludées,  dormant  sous  leur  moustiquaire  imprégnée,  ne  seront  plus  piqués,  et

risqueront  de  perdre  sa  prémunition.  La  mortalité  ne  risque-t-elle  pas  d’augmenter à  nouveau  si  ces

moustiquaires ne sont plus disponibles pour ces populations (quelle qu’en soit la raison) ?

 

 

Conclusion

 

Il y a cinquante ans, le paludisme sévissait dans toutes les zones tropicales, quel que soit le continent.  De

nos  jours,  90  %  des  cas  sont  regroupés  en  Afrique  subsaharienne.  La  Chine,  qui  était  ravagée  par  la

maladie, n’a plus  que quelques  poches  résiduelles.  La Thaïlande connaît  actuellement la même évolution

(42).  Le  paludisme,  qui  est  une  des  maladies  circonscrites  aux  régions  tropicales,  s’inscrit  ainsi

automatiquement dans le cadre du sous-développement (32).

La supposition que la malaria est plus  un problème social que sanitaire a constamment été reprise par la

communauté scientifique internationale (30).

L’étude du  sous-développement fait apparaître constamment que les  5% du haut de l’échelle des  revenus

ont des rentrées moyennes 30 fois plus élevées que les 40% du bas de l‘échelle.  Les plus aisés tirent ainsi

profit  au  maximum de l’aide extérieure.  D’autre part,  la part  du  revenu  mondial de ces  pays  déshérités

s’abaisse progressivement, tout comme leur taux de croissance, alors que la population active s’accroît.  On

peut  penser qu’une conjoncture similaire prévaut  pour la lutte contre le paludisme.  La globalisation  de

notre planète comme une somme de pays est dangereuse, elle néglige la répartition inégale à de nombreux

points  de  vue  entre  pays  riches  et  pays  pauvres.  Le  risque  paludéen  est  très  certainement  inégal  et

l’apanage quasi exclusif des  plus  déshérités.  On peut  se demander si on  n’a pas  éradiqué le paludisme

dans  les  pays  où  le  processus  spontané  de  disparition  était  déjà  amorcé,  ainsi  que  dans  les  pays  qui

pouvaient se permettre de telles campagnes (26).

La connaissance  de  données  épidémiologiques  plus  précises,  l’utilisation  de  médicaments  nouveaux,  la

mise au point de mesures  plus  adaptées  contre les  anophèles  ont fait  espérer la disparition de la malaria

de notre  planète  (1).  L’anophèle  s’est  adapté et  a survécu  à toutes  les  tentatives  des  hommes  pour le

détruire.

 

La lutte contre le paludisme demeure encore ouverte, elle reste inscrite parmi les  travaux inachevés  de la

médecine tropicale et  de la santé publique mondiale (1),  et  à ce jour, nul n’est  capable de proposer une

solution radicale contre ce « miasme » intelligent.

Beaucoup de choses fausses ont été dites et écrites sur le paludisme

 au cours  des  siècles.  Nous  avons  tenté de mettre en lumière ces  erreurs, ces  mythes, ces  croyances, ces

désaccords encore d’actualité afin peut-être de contribuer à une meilleure compréhension de la maladie.

Quand  bien  même  nous  voudrions  nous  appuyer  sur  l’histoire  pour  comprendre  et  rechercher  des

solutions, nous nous apercevons que toutes les tentatives et toutes les recommandations du passé se sont

soldées  par  des  échecs.  A  l’heure  actuelle,  le  problème  reste  entier  et  les  sociétés  médicales  ne

parviennent  pas  à  s’accorder  aussi  bien  au  niveau  de  la  prophylaxie,  du  traitement,  de  la  protection
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solution radicale contre ce « miasme » intelligent.

Beaucoup de choses fausses ont été dites et écrites sur le paludisme

 au cours  des  siècles.  Nous  avons  tenté de mettre en lumière ces  erreurs, ces  mythes, ces  croyances, ces

désaccords encore d’actualité afin peut-être de contribuer à une meilleure compréhension de la maladie.

Quand  bien  même  nous  voudrions  nous  appuyer  sur  l’histoire  pour  comprendre  et  rechercher  des

solutions, nous nous apercevons que toutes les tentatives et toutes les recommandations du passé se sont

soldées  par  des  échecs.  A  l’heure  actuelle,  le  problème  reste  entier  et  les  sociétés  médicales  ne

parviennent  pas  à  s’accorder  aussi  bien  au  niveau  de  la  prophylaxie,  du  traitement,  de  la  protection

vectorielle, que des moyens d’éradiquer cette maladie de la planète.  Tout le monde s’accorde pour dire que

la lutte antipaludique doit  associer la destruction  des  vecteurs  (à l’état  larvaire et  au  stade adulte),  la

protection  des  hommes  et  le  traitement  des  malades,  mais  des  méthodes  précises  et  admises  par tous

restent à définir (39).
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ANNEXE I : Biographies

 

- Francesco Petrarca  dit  PETRARQUE (1304-1374) :  Poète  et  humaniste  italien.  Après  avoir étudié  en

Italie  et  à  Montpellier,  il  fréquente  la  cour  pontificale  d’Avignon  et  les  milieux  aristocratiques  et

humanistes  de Rome.  En 1340, la couronne de poète lui est offerte en même temps  par Paris  et Rome.  Il

laisse le souvenir d’un humaniste découvreur de manuscrits  anciens, auteur de divers  ouvrages  en latin,

en  particulier  d’un  poème  épique  Africa.  Certains  le  considèrent  comme  le  premier  poète  des  temps

modernes.

-  Johann  Wolfgang  von  GOETHE  (1749-1832)  :  Ecrivain  allemand.  Auteur  de  nombreux  ouvrages,

notamment Faust, dont il rédigea la première ébauche en 1774.

- Louis  Ferdinand Destouches dit CELINE (1894-1961) : Ecrivain français.  Docteur en médecine en 1924,

il  exerça dans  la banlieue parisienne.  En  1932,  il  publia son  premier livre  Voyage au  Bout  de la Nuit,

satyre de l’humanité.  Il se compromit par son attitude politique pendant l’Occupation, quitta la France en

1944 et ne revint qu’en 1951.

-  ALARIC Ier  (370-410)  :  Roi  wisigoth.  Grand  conquérant  militaire,  il  songeait  à  dévaster  la  Sicile  et

l’Afrique quand  il  mourut  au  bord  du  Busento ;  ses  soldats  l’enterrèrent  dans  le  lit  du  fleuve dont  ils

avaient détourné le cours.

- DANTE Alighieri (1265-1321) : Poète italien, né dans un milieu guelfe.  Il participe à la vie politique de la

cité florentine à partir de 1295  et  devient, en 1296, membre du Conseil des  Cent.  Il tente de mettre un

terme  aux  luttes  entre  guelfes  « blancs »  (modérés)  et  « noirs »  (parti  avancé).  En  1301,  l’entrée  à

Florence de Charles  de Valois  assure le triomphe de ses  adversaires,  les  guelfes  noirs.  Une sentence de

bannissement est prononcée contre lui et il se voit condamné à une vie errante.  Il meurt en exil après avoir

toujours  conservé  l’espoir de  rentrer dans  sa patrie,  mais  sans  jamais  avoir consenti  à  s’humilier pour

obtenir sa grâce de ses adversaires.

- Lord  George Gordon BYRON (1788-1824) : Poète anglais,  il siége à la Chambre des  Lord  puis  parcourt

THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

81 sur 83



- DANTE Alighieri (1265-1321) : Poète italien, né dans un milieu guelfe.  Il participe à la vie politique de la

cité florentine à partir de 1295  et  devient, en 1296, membre du Conseil des  Cent.  Il tente de mettre un

terme  aux  luttes  entre  guelfes  « blancs »  (modérés)  et  « noirs »  (parti  avancé).  En  1301,  l’entrée  à

Florence de Charles  de Valois  assure le triomphe de ses  adversaires,  les  guelfes  noirs.  Une sentence de

bannissement est prononcée contre lui et il se voit condamné à une vie errante.  Il meurt en exil après avoir

toujours  conservé  l’espoir de  rentrer dans  sa patrie,  mais  sans  jamais  avoir consenti  à  s’humilier pour

obtenir sa grâce de ses adversaires.

- Lord  George Gordon BYRON (1788-1824) : Poète anglais,  il siége à la Chambre des  Lord  puis  parcourt

l’Orient.  A  son  retour,  au  bout  d’un  an  de  mariage,  il  abandonne sa femme et  se  voit  contraint  par la

réprobation générale à quitter son pays.  Il n’y reviendra plus.  Il séjourne trois ans à Venise puis part pour

la Grèce,  où  il  meurt  en  avril  1824  de la fièvre.  De par son  œuvre,  il  avait  été  le  type même du  héros

romantique.

- MOREAU DE JONES (1778-1870) : Economiste français, auteur d’importants travaux de statistiques.

- ASSOURBANIPAL, empereur babylonien, roi d’Assyrie de 668 à 626 avant Jésus-Christ.  Avec la conquête

de la Basse-Egypte et de l’Elam, son règne marque l’apogée de la puissance assyrienne.

-  Charles  NICOLLE  (1866-1936) :  Bactériologiste  français,  directeur  de  l’Institut  pasteur  de  Tunis,  il

découvrit  le mode de transmission  du  typhus  exanthématique (par le pou de corps),  l’origine canine du

Kala-azar, la séroprévention de la rougeole.  Il reçut le Prix Nobel de médecine en 1928.

-  DIOSCORIDE (1er  siècle  après  JC) :  Surnommé  Pedanius,  médecin  grec,  il  a  écrit  un  traité,  « Sur  la

Matière Médicale ».

- CELSIUS Cornelius : Médecin et érudit  du temps  d’Auguste.  Son principal ouvrage, « de Arte Medica »,

traite d’une façon précise de la médecine ancienne et de la médecine de son temps.

- PLINE l’Ancien (23-79 après JC) : Naturaliste et écrivain latin, il était amiral de la flotte de Misène quant

le Vésuve se réveilla en  79.  Pour sauver les  habitants  de la côte avec ses  vaisseaux et  pour observer de

plus près l’éruption, il s’approcha de la zone dangereuse et mourut asphyxié.

- COLUMELLA : Ecrivain latin du premier siècle après Jésus-Christ originaire de Cadix en Espagne.

-  VAN  LEEUWENHOEKE  Anthonie  (1632-1723)  :  Naturaliste  hollandais.  Avec  les  microscopes  qu’il

fabriqua,  il observa un  nombre considérable d’êtres  inférieurs  (microbes,  levures,  ainsi que les  globules

sanguins et les spermatozoïdes).

- Richard BRIGHT (1789-1858) : Médecin anglais à Guy’s Hospital à Londres, puis médecin de la Reine, il

est célèbre par ses travaux sur le rein, en particulier sur la néphrite chronique.

- Claude GALIEN (131-201) : Médecin grec.  Il régna sur la médecine jusqu’au XVIIème siècle.  Sa doctrine

reposait  sur l’existence de quatre humeurs.  Ses  découvertes  en  anatomie fondées  sur l’observation  sont

importantes.

- Abu’  Ali  Al-Husayn  Ibn  Syna dit  AVICENNE (980-1037) :  Philosophe et  médecin  iranien.  La médecine

occupe dans son œuvre la place la plus importante.  Il a décrit avec précision la méningite aiguë, les fièvres

éruptives, la pleurésie.  Sa philosophie est un mélange de péripatétisme et de théorie orientale.

-  Jean-Marie  COLLOT  D’HERBOIS  (1750-1796) :  Homme  politique  français,  il  devint  membre  de  la

Commune insurrectionnelle et fut élu à la Convention.

En 1787, il devint  directeur du « Grand  Théâtre » de Lyon ; en 1789  il rejoignit  le Club  des  Jacobins  et

devint,  avec  Fouché,  bourreau  de  Lyon.  En  conflit  avec  Robespierre  puis  abandonné  par ce  dernier,  il

échappa de justesse à l’échafaud.  Il fut déporté en Guyane où les fièvres le tuèrent en juin 1796.

-  Pierre-Charles  de  VILLENEUVE  (1763-1806) :  Marin  français,  commandant  l’escadre  des  Antilles,

vice-amiral, il fut chargé d’amener l’escadre de Toulon aux Antilles pour y attirer les Anglais et permettre à

Napoléon de débarquer en Angleterre.
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vice-amiral, il fut chargé d’amener l’escadre de Toulon aux Antilles pour y attirer les Anglais et permettre à

Napoléon de débarquer en Angleterre.

-  Joseph  PELLETIER  (1788-1842) :  Chimiste  militaire  français.  Il  étudia  la  chimie,  la  botanique  et

l’histoire naturelle.  A l’âge de 22 ans, il se lança dans la recherche.

- Pierre-François  BONCERF (1745-1794) :  Economiste  français.  Son  livre  « les  inconvénients  des  droits

féodaux »  (1776),  condamné par le  parlement  et  brûlé,  aurait  servi  de base aux  textes  législatifs  votés

dans la nuit du 4 août 1789.

- François  Clément MAILLOT (1804-1894) : Médecin militaire français.  Il appliqua aux soldats  de l’armée

d’Algérie, dès 1834, le traitement du paludisme par le sulfate de quinine.

- Johann Friedrich MECKEL (1714-1774) : Professeur d’obstétrique, puis  chirurgien de Frédéric II Roi de

Prusse, il a laissé un grand nombre de mémoires  sur l’anatomie des  nerfs, du cerveau, des  lymphatiques,

du cœur.

-  Rudoph  VIRCHOW  (1821-1902) :  Médecin  et  homme  politique  allemand.  Il  constitua  une  collection

anatomique de 23000 pièces et fonda la pathologie cellulaire.  Sa théorie affirmant que le siège des lésions

est  primitivement  cellulaire  modifia  profondément  les  observations  pathologiques  et  l’étude  des

phénomènes de l’inflammation.

- Carl VON LINNE (1707-1778) : Naturaliste et médecin suédois

, créateur de la nomenclature binominale des  êtres  vivants  (noms latins  de genres  et d’espèces) et d’une

classification des plantes à fleurs d’après les étamines et le pistil, aujourd’hui abandonnée.

 

- Joseph Bien aimé Caventou (1795-1878) : Chimiste et  pharmacien français, il isola de certaines  plantes

une sériez d’alcaloÏdes dont la strychnine et la quinine.  Il a introduit le mot chlorophylle en botanique.

- Joseph Pelletier ( 1788-1842) : Pharmacien français, collaborateur de Caventou.  Il extrait l’émétine de la

racine  de  l’ipéca  en  1817,  il  effectue  des  recherches  sur  le  cholestérol  avec  Caventou,  il  participe  à

l’isolement de nombreux alcaloïdes à partir de plantes (la strychnine, la brucine, la quinine, la thébaïne de

l’opium).  Il étudie la physiologie végétale et travaille sur les matières colorantes et les huiles de résine.

- Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) : Médecin italien, il enseigna l’anatomie au collège de Sapienne.

-  Patrick  Manson  (1844-1922) :  Médecin  anglais  spécialisé  en  médecine  tropicale,  il  effectue  des

recherches  en parasitémie (filariose), il émet l’hypothèse de l’inoculation du paludisme par le moustique,

ce qui contribuera largement à la découverte de Ronald Ross.

- Strabon (Srabo en latin) (58  av  JC-23  ap  JC) : géographe grec qui a étudié le problème de l’origine des

peuples,  de leur migration,  de la fondation  des  empires,  étudiant  les  relations  de l’homme et  du  milieu

naturel.
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