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RÉSUMÉ

La résistance de Plasmodium falciparum aux dérivés de l’artémisinine qui gagne le
Sud-Est Asiatique menace les progrès récents observés dans la lutte contre le paludisme.
Une véritable course contre la montre est engagée pour éliminer P.falciparum dans cette
région avant qu’il ne devienne résistant à tous les traitements disponibles. Les antipaludi-
ques occupent une place centrale dans le projet d’élimination en cours dans l’Est de la
Birmanie le long de la frontière thaïlandaise. La combinaison d’artéméther et de luméfan-
trine est utilisée dans le traitement précoce des cas cliniques en association avec la
primaquine. La dihydro-artémisinine en association avec la pipéraquine, d’élimination lente,
est le médicament de choix pour les traitements de masse, dans les foyers de forte prévalence
d’infections sous-microscopiques asymptomatiques. Les premiers résultats enregistrés
après 18 mois d’activités sont très encourageants : l’acceptabilité par la population a été
excellente et une forte diminution de l’incidence de P.falciparum, sans aggravation de la
résistance, a été observée.
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SUMMARY

Artemisinin resistance in P. falciparum is spreading in South East Asia and threatens the
recent progresses made in the fight against malaria. A race against time has started to
eliminate P.falciparum in this region before it becomes resistant to all available treatments.
Antimalarials have a central role in the current elimination programme in eastern Burma on
the border with Thailand. The combination of artemether and lumefantrine is used in
association with primaquine for the early treatment of clinical cases. The slowly eliminated
dihydro-artemisinin and piperaquine is the drug of choice in mass drug administration in the
foci of high prevalence of sub-microscopic and asymptomatic infections. Initial results after
18 months of activities are promising: the participation of the population was excellent and
there was a sharp reduction of P.falciparum incidence without evidence of worsening
resistance.

INTRODUCTION

La résistance de Plasmodium falciparum aux dérivés de l’artémisinine menace les
progrès récents dans la lutte contre le paludisme à l’échelle mondiale. Cette résis-
tance médicamenteuse a émergée au Cambodge vers 2007 et se manifeste d’abord
par une clairance parasitaire prolongée chez les malades [1]. Puis dans un deuxième
temps elle entraine une chute de l’efficacité des combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine (CTA) [2, 3]. Le mécanisme de cette résistance reste en grande partie
inconnu mais les travaux sur le transcriptome parasitaire suggèrent des modifica-
tions du métabolisme des formes en anneau, dans les six premières heures du cycle
endo-érythrocytaire [4].

La découverte par les chercheurs de l’Institut Pasteur d’un marqueur génétique de
cette résistance, des mutations du gène K13 sur le chromosome 13 [5], a permis de
montrer l’étendue du phénomène du Vietnam jusqu’à la frontière occidentale de la
Birmanie, aux portes de l’Inde et du Bangladesh [6].

Dans les CTA, la diminution de l’efficacité de l’artémisinine compromet celle du
traitement et augmente la probabilité de résistance à la molécule partenaire (le plus
souvent la méfloquine, la luméfantrine ou la pipéraquine). Des études récentes ont
confirmé l’augmentation des échecs thérapeutiques des associations DHA-
pipéraquine au Cambodge [2] et artésunate-méfloquine à la frontière Thaïlande-
Birmanie (Figure 1). Il est donc urgent d’éliminer le P.falciparum avant que les
résistances aux CTA ne deviennent trop importantes et provoquent une résurgence
de la maladie.
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Fig. 1. — Efficacité de la combinaison de méfloquine-artésunate dans le traitement des infections à
P. falciparum sur la frontière Thaïlande-Birmanie.
L’axe vertical indique le pourcentage des patients traités chez lesquels une guérison parasitologique
a été obtenue dans les 63 jours du suivi (ligne haute). La ligne intermédiaire indique la proportion des
isolats présentant une amplification du gène PfMDR1 associée à la résistance à la méfloquine et la
ligne basse indique la proportion des isolats présentant une mutation du gène K13 associée à la
résistance aux dérivés de l’artémisinine. L’axe horizontal indique les années de recrutement des
patients participant à cette étude clinique sur l’efficacité de la méfloquine-artésunate (Shoklo
Malaria Research Unit, données personnelles).

L’élimination et le contrôle du paludisme utilisent des approches différentes et
complémentaires. Le contrôle se concentre sur l’hôte : prévention par la lutte
anti-vectorielle et traitement des cas cliniques pour diminuer la morbidité et la
mortalité. Dans l’élimination la cible est le parasite : destruction des formes sexuées
et asexuées pour empêcher la transmission. Mais la découverte récente de foyers
sous-microscopiques d’infections asymptomatiques dans cette région, complique
sérieusement la tâche. Par ailleurs les vecteurs responsables de la transmission locale
sont principalement exophiliques et exophagiques ce qui réduit l’efficacité des
moustiquaires imprégnées d’insecticides, le moyen le plus souvent utilisé pour la
lutte anti-vectorielle, très efficace en Afrique subsaharienne.
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Une stratégie d’élimination de P. falciparum, basée sur la détection et le traitement
précoces des cas cliniques, la détection des foyers sous-microscopiques et leur
élimination par des traitements de masse (TdM) a été déployée dans une zone de
l’état Karen dans l’Est de la Birmanie le long de la frontière avec la Thaïlande.

LE CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L’Asie du Sud-Est se caractérise par une transmission hétérogène et généralement
basse de P. falciparum. L’incidence des cas cliniques a considérablement diminué
depuis le milieu des années 1990 sans doute à cause du développement économique,
de la déforestation et de l’utilisation systématique des CTA. En conséquence, les
infections à P.vivax fréquentes en Asie sont maintenant dominantes et représentent
60 à 70 % des cas de paludisme. Mais ce qui caractérise avant tout l’infection à
P. falciparum dans cette région est la forte chimiorésistance. Ce parasite a développé
des résistances ou des diminutions de sensibilité à tous les antipaludiques connus, y
compris les molécules naturelles comme la quinine et l’artémisinine. La résistance à
la méfloquine est particulièrement forte sur la frontière Thaïlande-Birmanie et celle
à la pipéraquine (ces deux médicaments de synthèse sont utilisés dans les CTA) est
établie au Cambodge voisin [2].

La forte diminution de la transmission de P. falciparum permet d’envisager son
élimination rapide de la sous-région. Mais la présence de foyers de parasitémies
sous-microscopiques chez des sujets asymptomatiques est un obstacle de taille. En
effet les enquêtes ont montré des prévalences plasmodiales pouvant atteindre 60 à
70 % de la population de certains villages, avec une distribution par espèce plasmo-
diale (P. falciparum et P. vivax) [7], et une proportion de souches mutantes pour le
gène K13 semblables à celles retrouvées chez les malades. Comme pour les cas
cliniques, des porteurs asymptomatiques se retrouvent dans tous les groupes d’âge
et les deux sexes mais avec une prédominance chez les hommes jeunes. Compte tenu
de ces données épidémiologiques et en absence d’alternatives thérapeutiques aux
CTA, une stratégie d’élimination reposant sur sept piliers principaux a été élaborée
(Tableau). Les médicaments antipaludiques occupent une place centrale dans cette
approche d’élimination.

LES MOYENS MÉDICAMENTEUX

Le traitement précoce des cas cliniques

Les cas cliniques de P. falciparum représentent une source importante de gamétocytes
transmis aux anophèles femelles dans les zones de faible endémie palustre. Il est
donc essentiel d’éliminer les gamétocytes avant l’émergence de formes matures dans
le sang périphérique. Dans ces zones hypo-endémiques les sujets infectés deviennent
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Tableau. — Les piliers de la stratégie d’élimination

Pilier Description et objectifs Moyens techniques
Cartographie Géolocalisation précise et régulièrement mise à

jour de tous les villages, avec détails sur leur taille,
sur l’accès aux diagnostics et aux CTA ainsi que
sur les moyens de communication.

Appareils GPS de
localisation et logiciels
informatiques de
cartographie.

Engagement
communautaire

Informer la population, comprendre sa situation
économique et politique, expliquer les buts de
l’intervention, permettre l’appropriation du
programme par les communautés.

Réunions de villages,
affiches, messages
radio et enquêtes.

Le « poste palu » Dans chaque village un agent de santé choisi par
la communauté est en mesure d’utiliser des TDR
et des CTA dans les 24/48 h de fièvre.

Agent de santé
rémunéré, TDR, CTA,
primaquine, moyens
de communication.

Détection des
réservoirs sous-
microscopiques

Détection par méthode moléculaire ultra-
sensible des foyers ou la prévalence de
parasitémie sous microscopique est élevée.

Prélèvements
sanguins, Tests validés
de détection (qPCR).

Traitement de
masse

Élimination des foyers sous microscopiques par
TdM utilisant la DHA-P+primaquine.

Équipes spécialisées

Recueil des
données en
temps réel

Collecte et analyse des données hebdomadaires
de chaque « poste palu » afin de vérifier leur bon
fonctionnement et éviter les ruptures de stock et
de mesurer leur impact.

Téléphones portables,
applications de saisie
des données, accès au
réseau de téléphonie
mobile et/ou à internet.

Entomologie Connaître les populations vectorielles et leur
comportement et étudier les taux d’infection,
adapter les mesures de lutte et vérifier
l’élimination.

Captures,
identification, détec-
tion des moustiques
infectés.

Les sept piliers de la stratégie d’élimination de P.falciparum sont indiqués dans la colonne de gauche,
les objectifs à atteindre et une description brève des activités (colonne du milieu) et les moyens
techniques mis en œuvre (colonne de droite). TDR : test de diagnostic rapide d’antigènes de
plasmodium. CTA : combinaison thérapeutique à base d’artémisinine. qPCR : test quantitatif
d’amplification génique des plasmodium.

symptomatiques lorsque la parasitémie atteint un seuil relativement faible (environ
1500 parasites par microlitre) comparé aux densités pyrogéniques observées dans les
zones hyper-endémiques d’Afrique sub-saharienne. Les symptômes apparaissent
donc le plus souvent avant l’émergence de gamétocytes infectieux. Le traitement
précoce par CTA auquel est ajoutée une dose unique de primaquine, active sur les
gamétocytes, permet de réduire considérablement le potentiel de transmission de ces
patients. Dans le programme d’élimination en cours, les agents de santé des « postes
palu » sont formés à l’utilisation de la combinaison artéméther-luméfantrine à la
dose standard administrée à raison de deux prises par jour pendant trois jours. Au
premier jour de traitement une dose unique de 0.25 mg/kg de primaquine est ajoutée
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|à la CTA. Les femmes enceintes ne reçoivent pas de primaquine et celles qui sont
dans le premier trimestre de grossesse sont traitées par la quinine associée à la
clindamycine. Les cas d’infection sévère sont évacués vers une structure de santé où
ils reçoivent un traitement par l’artésunate par voie parentérale. L’efficacité de la
CTA utilisée doit être supérieure à 90 % car les échecs parasitologiques sont une
autre source importante de portage de gamétocytes. L’artéméther-luméfantrine
reste efficace dans cette région malgré la présence de souches tolérantes aux artémi-
sinines, mais une surveillance étroite s’impose du fait de la présence de résistances
croisées entre la luméfantrine et la méfloquine. La faible dose de primaquine est
généralement bien tolérée et ne nécessite pas de dépistage du déficit en glucose-6-
phosphate déshydrogénase, fréquent dans cette partie du monde.

Traitements de masse

Les antipaludiques utilisés pour le traitement de masse (TdM) des populations dans
lesquelles un réservoir parasitaire sous-microscopique important a été identifié,
sont différents de ceux utilisés dans les « postes palu » pour traiter les malades.
L’objectif du TdM étant l’élimination du réservoir et la protection contre une
réinfection, une CTA associant l’artémisinine à une molécule d’élimination lente, est
préférable. La dihydro-artémisinine-pipéraquine (DHA-P) correspond à ce profile.
La dose totale administrée est de 7 mg/kg de DHA et 55 mg/kg de pipéraquine à
raison d’une prise par jour pendant trois jours, associée à une dose unique de
primaquine (0.25 mg/kg). Ce traitement est répété une fois par mois pendant trois
mois consécutifs. La longue demi-vie d’élimination de la DHA entraine un effet
prophylactique après chaque traitement d’environ un mois. L’objectif des campa-
gnes de TdM est de donner ce traitement à 80 % ou plus de la population du village,
en excluant les femmes enceintes et les nourrissons.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

À ce jour plus de 700 « postes palu » ont été établis dans une partie reculée de l’état
Karen située le long de la frontière avec la Thaïlande et sous le contrôle de groupes
armés encore récemment en rébellion contre le pouvoir central birman. Dans cette
zone d’environ 17 000 km2 on estime la population à 300 000 pour un total de 1200
villages. Entre avril 2014 et novembre 2015 ces postes ont détectés 15 000 cas de
paludisme dont un tiers du à P.falciparum dont l’incidence a fortement diminuée
contrairement à celle de P.vivax. Cet effet différentiel caractérise l’impact du traite-
ment précoce et confirme les observations antérieures faites du coté thaïlandais de la
frontière [8]. Au cours de la même période, 190 enquêtes ont permis de détecter 30
villages où la prévalence du plasmodium sous-microscopique était supérieure à
40 % dont 20 % était du P.falciparum, les rendant éligibles pour une campagne de
TdM. La participation de la population a été très satisfaisante puisque la grande
majorité (90 %) a reçu au moins une fois le traitement de 3 jours (suffisant pour
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éliminer le réservoir) et plus de 60 % ont reçu les trois doses mensuelles. Les causes
principales de non-participation ont été le refus et la mobilité de la population
composée essentiellement de cultivateurs travaillant parfois loin de leurs habita-
tions. Les traitements ont été très bien tolérés et aucun effet indésirable grave n’a été
enregistré. Le détail de ces résultats est disponible dans un rapport intermédiaire
récemment disponible [9].

LES RISQUES

Les deux risques principaux d’un tel programme d’élimination de P. falciparum sont
d’une part un rebond ultérieur de la transmission associée à la réintroduction du
parasite dans une population dont la prémunition a baissée, et d’autre part l’aggra-
vation des résistances.

Un rebond significatif est peu probable pour autant que le système de détection mis
en place est maintenu. Cette affirmation repose sur l’expérience accumulée dans
les camps de réfugiés Karen situés en Thaïlande sur cette frontière depuis plus de
30 ans. Malgré la présence de vecteurs et une majorité des réfugiés n’ayant jamais été
exposée au paludisme, la transmission dans les camps a été complètement interrom-
pue. Les rares cas importés sont détectés et traités rapidement, avant que la trans-
mission aux vecteurs n’ait lieu. Dans une certaine mesure la plus grande suscepti-
bilité de la population peut être considérée comme un avantage car elle signifie que
les personnes infectées, malades, sont rapidement détectées. Il faut cependant
insister ici, sur l’importance de maintenir le dispositif de détection précoce, pour-
suivre l’information donnée à la population (consulter rapidement en cas de fièvre)
et ce sans doute pendant des années. Le programme d’élimination de P. vivax qui
devrait suivre celui de P. falciparum servira aussi à maintenir le système en place.

La crainte d’une aggravation de la résistance du fait de l’utilisation massive d’antipa-
ludiques est souvent citée comme argument contre les TdM. De façon plus précise, le
risque est que les concentrations sanguines sub-thérapeutiques dans le mois qui suit
le traitement favorisent la sélection et donc la propagation de souches résistantes de
P. falciparum. Pour cette raison il est essentiel de surveiller la susceptibilité du parasite
aux antipaludiques par tous les moyens disponibles : marqueurs moléculaires, tests
in-vitro et in-vivo. Il faut néanmoins considérer les points suivants :

Dans ce programme d’élimination les personnes infectées recevant la DHA-P ont
des densités parasitaires extrêmement basses et une certaine prémunition (ils sont
asymptomatiques). Il est donc très improbable que certains de ces parasites puissent
survivre aux fortes concentrations médicamenteuses auxquelles ils sont exposés. De
fait parmi les centaines d’individus qui ont étés suivis et testés par une méthode de
détection moléculaire ultra-sensible, aucun n’a présenté de persistance parasitaire
dans les mois suivants, en dépit d’une forte proportion de souches « résistantes » à
l’artémisinine, mais encore sensibles à la pipéraquine.
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La réduction de la transmission se traduit par une diminution des cas cliniques chez
lesquels le nombre de parasites circulants est considérablement plus élevé que chez
les porteurs asymptomatiques et qui par conséquent sont les principales sources de
parasites « de-novo » résistants. Leur nombre diminuant, le risque de sélection de
ces parasites mutants diminue aussi.

Cependant cette approche médicamenteuse de l’élimination repose sur l’utilisation
de combinaisons qui restent très efficaces (>90 %). Mais la résistance à la pipéra-
quine est déjà présente au Cambodge, et la fenêtre d’opportunité pour éliminer P.
falciparum avec la DHA-P pourrait se refermer bientôt. Il s’agit donc bien ici d’une
course contre la résistance. L’échec de l’élimination est possible mais si ces efforts
permettent de gagner les quelques années qui nous séparent encore des antipaludi-
ques de nouvelle génération, ou d’un vaccin efficace, et la santé des populations s’en
trouvera grandement améliorée. Par ailleurs si l’approche adoptée ici se révèle
efficace, elle pourra être reprise et adaptée par les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme d’Asie du Sud Est avec le support d’organismes de financement
tels que le Fond Mondial.

CONCLUSION

Il est urgent d’éliminer P. falciparum résistant aux dérivés de l’artémisinine dans les
zones endémiques d’Asie du Sud-Est avant que le parasite ne devienne résistant aux
CTA disponibles. La propagation de souches multi-résistantes à l’Afrique remet-
trait en question les acquis récents dans la lutte contre le paludisme, et ferait planer
la menace d’un retour à la situation catastrophique des années 80-90 causée par la
résistance à la chloroquine. Le projet en cours dans l’Est de la Birmanie et qui
associe le traitement précoce des cas cliniques et d’élimination des foyers de parasi-
témie sous microscopique, semble porter ses fruits et l’incidence des infections à P.
falciparum a fortement diminuée. Mais la course de vitesse contre la résistance n’est
pas encore gagnée et le chemin à parcourir reste long et difficile. La participation des
populations et le soutien des organisations locales et des instances nationales et
internationales sont indispensables pour espérer une élimination durable.
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DISCUSSION

M. François BRICAIRE

Compte tenu des divers éléments exposés sur les réservoirs, le risque de résistance, etc.,
a-t-on déjà des critères pour dire que le paludisme est éliminé d’une zone géographique ?

La question des critères d’élimination est tout à fait pertinente. Il n’existe pas de critères
satisfaisants à notre avis. En effet l’absence de cas cliniques pendant une certaine période
(3 ans selon l’OMS) ne tient pas compte de l’existence de portage asymptomatique
sous-microscopique dans la population. Des critères sérologiques ont été proposés mais
ils sont difficiles à utiliser à cause de la très grande variabilité des taux des anticorps et de
leur demi-vie dans la circulation sanguine. La question de savoir si le paludisme a été
éliminé d’une zone géographique ne pourra donc trouver une réponse que dans la durée.

M. Yves BUISSON

Comment évolue la prévalence de Plasmodium Knowlesi en Asie du Sud-est ? A-t-elle
tendance à se stabiliser ou à progresser ?

La prévalence de Plasmodium Knowlesi semble être en augmentation dans certains
foyers, en particulier en Malaisie et en Indonésie. Mais malheureusement les cas ne sont
pas systématiquement enregistres par les programmes nationaux, l’OMS considérant
qu’il s’agit d’une zoonose. Des cas ont été rapportés dans d’autres pays mais le diagnostic
est difficile et les sondes moléculaires utilisées ne sont pas toujours adaptées, avec pour
conséquence de nombreux faux positifs.
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M. Dominique RICHARD-LENOBLE

Si dans certaines zones africaines on peut noter une baisse de la mortalité, il faut sans doute
prendre en compte les mouvements de population passant du milieu rural au milieu urbain.
Que pensez-vous de la dynamique apparition de souches résistances dans ce schéma général
de lutte contre le paludisme ?

L’urbanisation en Afrique peut en effet être un facteur expliquant la baisse de la
mortalité liée au paludisme à cause d’une transmission moins importante et d’un
meilleur accès aux soins mais je n’ai pas connaissance d’études permettant de l’affirmer.
Nous allons peut-être assister à une augmentation du paludisme urbain dans les années
à venir. Concernant la dynamique d’apparition de la résistance il est à craindre que la
plus grande utilisation de médicaments antipaludiques de mauvaise qualité ou contre-
faits dans les villes, aggrave la sélection de souches résistantes.
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