
Journée mondiale de lutte contre le
paludisme (25 avril 2014)

Investir dans l’avenir, vaincre le paludisme

"Investir dans l’avenir et vaincre le paludisme" est le message choisi pour
la 7ème journée mondiale de lutte contre la maladie ce 25 avril prochain. 
650 000 personnes tuées en 2012 et près de 12 milliards de dollars dépensés
par an en Afrique subsaharienne. La mobilisation internationale permet de
réaliser de grands progrès. En 2000, un enfant mourait de cette maladie toutes
les 30 secondes, aujourd’hui ce chiffre a diminué de moitié. Le paludisme a
déjà été éliminé dans de nombreux pays grâce à des politiques de prévention et
traitement efficaces. Mais aujourd’hui le changement climatique est une
nouvelle menace.  5,1 milliards de dollars annuels sont encore nécessaires
pour lutter efficacement contre la maladie. 
L’objectif de cette journée mondiale est de renforcer l’engagement de tous en faveur de la
lutte contre le paludisme ; pour que les efforts fournis depuis le début du millénaire ne soient
pas vains et que les acquis formidables des dernières années ne soient pas perdus.

A bon entendeur salut ! 

COMPRENDRE LA MALADIE 

« Journée mondiale de lutte contre le
paludisme: Investir dans l’avenir. Vaincre le

paludisme     » 
Selon le rapport de 2013, 207 millionsde cas de paludisme enregistrés en 2012. 627 000de

décès pour cause paludisme en 2012.(Sce OMS)

Qu’est-ce que le paludisme ?
 Le paludisme est une maladie qui peut être mortelle, dû à des parasites transmis à 

l’homme par des piqûres de moustiques infectés qui pîquent principalement entre le 
crépuscule et le petit matin.

 Principalement présent en Afrique. 
 Le paludisme est une maladie dont on guérit.
 Les voyageurs non immunisés venant de régions exemptes de paludisme, comme la 

France, les USA, etc.  sont très vulnérables à la maladie lorsqu’ils sont infectés.

La plupart des décès surviennent chez des enfants vivant en Afrique, où chaque minute un 
enfant meurt du paludisme. 
La transmission dépend aussi des conditions climatiques qui peuvent influer sur l’abondance 
et la survie des moustiques, telles que le régime des précipitations, la température et 
l’humidité. 

http://www.who.int/entity/campaigns/malaria-day/2014/event/fr/index.html
http://www.who.int/entity/campaigns/malaria-day/2014/event/fr/index.html
http://www.who.int/entity/campaigns/malaria-day/2014/event/fr/index.html


Comment se manifeste–t-il ? 

Les symptômes apparaissent au bout de 7 jours ou plus (généralement 10 à 15 jours) après la 
piqûre de moustique infectante :  fièvre, maux de tête, frissons et vomissements, anémie, 
détresse respiratoire.  S’il n’est pas traité dans les 24 heures, le paludisme peut évoluer vers 
une affection sévère souvent mortelle.

Qui est exposé?

Près de la moitié de la population du monde est exposée au paludisme. La plupart des cas de 
paludisme et des décès surviennent en Afrique subsaharienne. Mais, l’Asie, l’Amérique latine,
le Moyen-Orient et certaines parties de l’Europe sont également affectés. En 2013, 97 pays 
étaient confrontés à une transmission continue du paludisme.
Les groupes de population les plus spécialement à risque sont:

 Les jeunes enfants 
 Les femmes enceintes non immunisées 
 Les femmes enceintes semi-immunisées 
 Les femmes enceintes semi-immunisées infectées par

le VIH 
 Les personnes vivant avec le VIH/sida. 
 Les voyageurs internationaux en provenance de

régions exemptes de paludisme 
 Les immigrants venus de régions d’endémie et leurs enfants.

Traitement

Le meilleur traitement disponible est une association médicamenteuse comportant de 
l’artémisinine (ACT).
Prévention

La lutte antivectorielle se caractérise par les 
Les moustiquaires imprégnées d’insecticides (MII)
Les pulvérisations d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations
Vaccins contre le paludisme

Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué contre le paludisme ou aucun autre parasite 
de l’homme. Un vaccin expérimental contre P. falciparum, connu sous le nom de 
RTS,S/AS01, est le plus avancé. Ce vaccin est actuellement évalué dans le cadre d’un vaste 
essai clinique dans 7 pays d’Afrique. 

Cvfg (Source OMS) 
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