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Traitement des accès à 
Plasmodium falciparum 

de l’enfant 
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Date de validation au 
comité stratégique :  
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Principes généraux 
 
1. Le diagnostic de paludisme à Plasmodium falciparum doit être systématiquement évoqué en présence 

d’une fièvre chez un sujet ayant séjourné en zone d’endémie palustre. 
 
2. Tout accès à Plasmodium falciparum doit être traité immédiatement : on considère de principe qu’il 

s’agit d’un Plasmodium falciparum chloroquino-résistant. 
 
3. Le traitement est débuté après : frottis et/ou goutte épaisse (acheminement au laboratoire et résultats 

en urgence), NFS plaquettes, TP, transaminases, créatinine, ionogramme sanguin, hémoculture, 
bandelette urinaire. 

 
4. Une recherche de parasite négative par méthodes directes (frottis et goutte épaisse négatifs) n’élimine 

pas le diagnostic, mais incite à rechercher une autre cause (via des hémocultures, une ponction 
lombaire...). Faire un test de diagnostic rapide. 

 
5. La présence de signes de gravité1 (troubles neurologiques, chute de la pression artérielle, anomalie 

respiratoire, acidose métabolique, insuffisance rénale…) ou la présence de troubles digestifs (nausées, 
vomissements) gênant l’administration orale du traitement nécessite une hospitalisation en service de 
réanimation et un traitement parentéral. 

 
6. Toute prescription d’antipaludiques en traitement curatif nécessite la réalisation préalable d’un ECG pour 

rechercher un trouble de la conduction ou un allongement du QT. 
 
7. Un paludisme au retour d’Asie du Sud-Est ou d’Amazonie nécessite l’introduction d’emblée d’une 

bithérapie (cf infra) compte tenu de la présence de souches de P. falciparum de moindre sensibilité à la 
quinine dans ces régions géographiques. 

 
8. Une réévaluation clinique et parasitologique 72h après le début du traitement (parasitémie attendue 

< 25% valeur initiale) et J7 (parasitémie attendue négative) est recommandée. 
 
9. Il n’y a pas de poursuite de la prophylaxie antérieure après le traitement d’un accès aigu à P. falciparum 

(sauf en cas de nouveau séjour en zone d’endémie) 
 
10. Le traitement de référence d’un accès de primo-invasion (en l’absence d’association avec P. falciparum) 

ou de reviviscence à P. vivax ou P. ovale reste la chloroquine (NIVAQUINE®) associé ensuite à un 
traitement par primaquine, prendre alors contact avec un infectiologue référent. Le traitement de l’accès 
à P. malariae est basé sur la prescription de chloroquine seule. 

 
 
1 Signes de gravité  

 Défaillance neurologique 
 Convulsions répétées  
 Défaillance respiratoire 
 Défaillance cardio-circulatoire 
 Hémorragie 
 Hémoglobinurie macroscopique 

 Ictère  
 Anémie profonde  
 Hypoglycémie 
 Acidose  
 Insuffisance rénale : 
 Toute hyperlactatémie 
 Hyperparasitémie > 4% 
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Enfant – nouveau-né 
 

 1ère ligne 2ème ligne 

Formes simples MALARONE® (enfant > 5kg) 
ou EURARTESIM® (enfant > 7kg) QUINIMAX® comprimés 125 mg 

Formes 
compliquées/graves 
Hospitalisation en 
réanimation 

MALACEF® IV si le patient présente un des 13 critères de gravité (cf page 1) 
OU 
QUINIMAX® IV : dose de charge non recommandée  
 
Si hyperparasitémie isolée entre 4-10% : hospitalisation dans une unité de 
surveillance continue – traitement oral 

Nouveau-né  
Hospitalisation en 
réanimation 

QUINIMAX® IV pendant 7 jours, relais oral possible : HALFAN® suspension buvable en 
cure unique (24 mg/kg soit 8 mg/kg à H0,H6, H12) 

 

  Posologie Précaution d’emploi 

MALARONE® 
atovaquone/proguanil 

 
cp enfant 62,5/25 mg 
cp adulte 250/100 mg 

8 mg/kg/j pendant 3 jours (prise 
unique quotidienne) 

5-9 kg : 2 cps enfant/j 
9-11 kg : 3 cps enfant/j 
11-21 kg : 1 cp adulte/j 
21-31 kg : 2 cps adulte/j 
31-40 kg : 3 cps adulte/j 
> 40 kg : 4 cps adulte/j  

Écraser les comprimés avant 6 ans. 
Administration avec un repas ou une collation 
lactée. 
Redonner la prise si vomissements dans 
l’heure. 
Intolérance digestive. 
En cas d’insuffisance rénale (contre-indication 
si créatinine < 30 mL/min), un traitement curatif 
alternatif doit être proposé. 
Interactions médicamenteuses : 
rifampicine, rifabutine, métoclopramide, 
tétracyclines, anticoagulants oraux 

EURARTESIM® 
pipéraquine/arténimol 

 
cp 320/40 mg 

1 prise par jour à heure fixe 
pendant 3 jours : 

5 à 7 kg : ¼ cp/prise 
7 à 13 kg : ½ cp/prise 
13 à 24 kg : 1 cp/prise 
24 à 36 kg : 2 cps/prise 
36 à 75 kg : 3 cps/prise 
75 à 100 kg : 4 cps/prise 
≥ 100 kg : pas de données 

cliniques permettant d’établir la 
posologie adaptée. 

Écraser les comprimés et les mélanger avec de 
l’eau chez les nourrissons et les jeunes 
enfants. 
Administres par voir orale avec de l’eau, sans 
aliments. 
Redonner la dose si vomissements dans les 30 
minutes ; Redonner une demi-dose si 
vomissement dans les 31-60 minutes. 
Contre-indiqué si le patient présente un 
syndrome d’allongement de l’espace QT 

MALACEF® 
Artésunate IV 

 
60 mg 

Traitement possible : 2,4 mg/kg 
à H0, H12, H24 puis toutes les 
24 heures pendant 7 jours 
(maximum 9 doses). Après 3 
doses, un relais oral peut être 
envisagé par un dérivé de 
l’artémisinine (Riamet®) et si 
contre-indication : Malarone® 
ou Lariam®. 
Le relais oral est obligatoire si 
moins de 9 doses de Malacef® 
ont été administrées. 

ATU nominative - stock d’urgence disponible - 
soumis à protocole d’utilisation thérapeutique 
(PUT). 
Fiches de demande initiale, de poursuite, de fin 
de traitement et de post-traitement à compléter. 
Vitesse d’injection = 3 mL/min (attention à la 
vitesse de perfusion) - Administration en 
perfusion non recommandée. 
En cas d’indisponibilité immédiate (> 2 heures), 
possibilité de démarrer le traitement 
antipaludique avec 24 heures de quinine.  

QUINIMAX® 
quinine orale 

 
cp 125 mg  

8 mg/kg/8 heures pendant 7 
jours 

Écraser les comprimés avant 6 ans. 
Redonner la prise si vomissements dans l’heure. 
Nécessité d’une compliance parfaite. 

QUINIMAX® IV 
quinine 

 
500 mg/4 mL 

8 mg/kg/8 heures 
Perfusion de 4 heures dans du 
G5% en seringue électrique. 
Pas de dose de charge 

Contrôle de la quininémie à H24 et H72 avec 
une cible de 10 à 15 mg/L. 
Surveillance glycémique étroite. 
Relais oral dès que possible. 

HALFAN® 
halofantrine 

 
suspension buvable 

100 mg/5 mL 

Cure unique : 24 mg/kg soit 8 
mg/kg à H0, H6, H12, à distance 
des repas afin de na pas risquer 
de surdosage. 

ECG avant et sous traitement. 
Ne pas redonner la prise orale en cas de 
vomissement quel que soit le délai de survenue. 

Références : Conférence de Consensus : Prise en charge et prévention du paludisme d’importation à P. falciparum, 
Médecine et Maladies infectieuses, 2007 / Avis du HCSP, février 2013 


