
Le paludisme en Suisse

De 2006 à 2010, 180 cas de paludisme 
en moyenne ont été déclarés chaque 
année en Suisse. Au sein de cette 
population, 6 individus sont décédés 
à cause d’une infection à Plasmodium 
falciparum, qui a été contractée dans 
des pays africains subsahariens.

Outre les Suisses, qui sont contami-
nés lors de séjours de vacances ou de 
voyages d’affaire, ce sont principale-
ment des personnes d’origine africaine 
ou asiatique, qui sont infectées par les 
agents paludéens lors de visites à des 
amis ou de la famille.

Les espèces plasmodiales suivantes ont 
été isolées en Suisse lors de paludisme:

•	 P. falciparum 75% 
•	 P. vivax 10%
•	 P. ovale 4% 
•	 P. malariae 3% 

Par ailleurs, des infections multiples 
avec 1 à 4 espèces plasmodiales ont 
été documentées, respectivement 
l’espèce n’a pas été identifiée défini-
tivement.
(Bull BAG 2011; Nr. 38: 807-811)
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Introduction

Le paludisme est une maladie tropicale. L’agent du paludisme, Plasmodium, est transmis à l’être 
humain lors de la piqûre de l‘anophèle femelle (voir Point de vue Hématologie 2007-02 «Paludis-
me»). Font partie des espèces plasmodiales pathogènes pour l‘homme Plasmodium falciparum, 
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium knowlesi (5ème 
espèce plasmodiale pathogène pour l’homme). Notre échantillon de l’essai interlaboratoire pro-
vient d’une patiente atteinte d’une infection à Plasmodium vivax. Au moment du prélèvement 
de sang, elle a présenté une parasitémie de 2 pour-mille (2 Ec sur 1000 étaient infectés).

Diagnostic aigu du paludisme

Le diagnostic d’un paludisme est urgent à poser et se fait par examen microscopique de sang 
périphérique au moyen de la goutte épaisse et de frottis sanguins habituels. 
La présence de Plasmodium parle en faveur d’un paludisme. Exception: chez les habitants de 
régions endémiques, Plasmodium peut parfois être mis en évidence chez les personnes en bonne 
santé. Des résultats faussement négatifs sont possibles lors d’une parasitémie très peu marquée.

Méthode Domaine 
d‘utilisation

Message Observations

Goutte épaisse Diagnostic aigu • Présence de Plasmo-
dium oui /non

Enrichissement des parasites 
d’un facteur 6 à 8 

Frottis sanguin Diagnostic aigu • Présence de Plasmo-
dium oui /non 

• Espèces plasmodiales
• Parasitémie

Qualité du frottis normale à 
plutôt mince 

Tests rapides im-
munologiques 

Diagnostic aigu
(en test conco-
mitant)

• Dépistage d’antigènes 
spécifiques à Plasmo-
dium (pas pour toutes 
les espèces)

• Résultat faussement 
négatif possible en 
cas de parasitémie 
élevée (phénomène 
protozoaire) 

Ne convient pas comme base 
de décision pour les patients 
initiant éventuellement une 
automédication d’urgence 
(erreur de manipulation,
phénomène protozoaire)

Sérologie de dépis-
tage d’anticorps 
anti-paludéens

Ne convient pas 
au diagnostic 
aigu 

Uniquement pour une pro-
blématique rétrospective. Aug-
mentation du titre seulement 
au bout d’env. 3 semaines 
après l’infection.

PCR sur la pré-
sence d’ADN spéci-
fique à l‘agent 

Ne convient pas 
au diagnostic 
aigu. Analyse 
longue, chère

Ne convient que lors d’une 
problématique spéciale, p.ex. 
confirmation de l’espèce 
diagnostiquée par examen 
microscopique

Aspects morphologiques de Plasmodium
Jeune trophozoïte
(forme en anneau)

Taches de 
Maurer

Cytoplasme 

Grain de chromatine

Granulation
de Schü�ner

Granulation rougeâtre, 
�ne à grossière  

Taches allongées 
irrégulières 

Schizonte

Mérozoïtes (noyaux 
avec cytoplasme)

Pigment brun doré (hématine issue 
de la dégradation d’Hb)

Gamétocyte

Érythrocyte 
infecté Pigment

Grain de chromatine

Cytoplasme 

Cytoplasme 

Préparations de l’essai interlaboratoire: images de comparaison entre P. vivax et P. falciparum

Confusions possibles - Babésia
 
Plasmodium responsable du paludisme 
peut être confondu avec les babésia 
également retrouvées dans les érythro-
cytes.
Celles-ci sont transmises à l’animal 
essentiellement par piqûre d’une tique 
(ixodida). Une infection chez l’homme 
peut être potentiellement mortelle, 
est cependant rare ou limitée aux 
patients immunodéprimés ou après 
splénectomie.

a) Trophozoïte présentant un anneau de cytoplasme 
légèrement épaissi avec vacuole ainsi qu’une fine gra-
nulation de Schüffner chez Plasmodium vivax 

b) Trophopzoïte avec double noyau et granulation de 
Schüffner marquée pour Plasmodium vivax

c) Trophozoïte de Plasmodium falciparum

d) Gamétocyte en «forme de banane» typique pour Plas-
modium falciparum

a b

c d
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Plasmodium knowlesi – la cinquième 
espèce plasmodiale pathogène pour 
l’homme 

Présence
Plasmodium knowlesi a initialement 
été identifié en tant qu’agent palu-
déen chez les macaques (singes) en 
Malaisie. Cet agent n’existe qu’en Asie 
du Sud-Est, avec une prédominance en 
Malaisie et dans la partie malaisienne 
de l’île de Bornéo. Des cas isolés ont 
été décrits également en Thaïlande, 
Chine, aux Philippines, à Singapour et 
au Vietnam central. Selon des études 
assez récentes réalisées après 2004, la 
transmission à l’homme de Plasmodium 
knowlesi n’est pas rare dans les princi-
pales régions endémiques. 

Formes à évolution compliquée 
Un paludisme provoqué par Plasmo-
dium knowlesi peut, à l’instar du 
paludisme tropical induit par Plasmo-
dium falciparum, être associé à une 
évolution potentiellement mortelle 
avec des complications organiques et 
une atteinte cérébrale.

Pose du diagnostic
Problématique du point de vue dia-
gnostique est le fait que la morpho-
logie de P. knowlesi ne permet pas 
de le distinguer d’autres espèces 
plasmodiales. Les jeunes trophozoïtes 
de P. knowlesi peuvent présenter 
certains aspects morphologiques de 
P. falciparum (infections multiples, 
double noyau, accoléforme) alors que 
les trophozoïtes plus matures démont-
rent plus souvent les formes ténioïdes 
typiques, normalement observées chez 
P. malariae (Malaria quartana, Malaria 
bénigne). 
En cas de présence prédominante de 
jeunes trophozoïtes, il existe un risque 
de diagnostic erroné de P. falciparum, 
en présence exclusive de trophozoïtes 
matures, de schizontes et de gaméto-
cytes celui de P. malariae. 
Dans ces cas, une analyse PCR sur ADN 
spécifique à l’agent pourrait apporter 
une réponse claire.
Une infection à Plasmodium knowlesi 
peut présenter une évolution clinique 
très agressive, ce qui n’est générale-
ment pas le cas chez Plasmodium 
malariae. Il faut penser à Plasmodium 
knowlesi lorsque le patient a séjourné 
dans la région d’Asie du Sud-Est.

Caractéristiques de différenciation de diverses espèces 

Espèce Érythrocytes 
infectés 

Jeunes tropho-
zoïtes (formes en 
anneau) 

Trophozoïtes  
matures

Schizontes Gamétocytes

Plasmodium
falciparum

Ec générale-
ment de taille 
normale; év. 
taches de 
Maurer. 

(pas de 
granulation de 
Schüffner)

Anneaux cytoplas-
miques petits et fins 
(env. 1/5ème du 
diamètre de l’Ec); 
1 à 2 grains fins de 
chromatine; souvent 
plusieurs anneaux 
dans un Ec (infection 
multiple) et doubles 
grains de chromatine; 
accoléformes.

Très rarement 
détectés dans le 
sang.
Cytoplasme 
compact; pigmen-
tation foncée; év. 
taches de Maurer. 

Très rarement 
détectés dans 
le sang.
8-24 mé-
rozoïtes; 
pigmentation 
foncée, agglu-
tinée.
 

Parasite en forme 
de faucille ou de 
banane; chromatine 
agglutinée (macroga-
métocyte) ou diffuse 
(microgamétocyte); 
pigmentation foncée

Plasmodium
vivax 

Ec normal 
légèrement 
agrandi (jeunes 
trophozoïtes) à 
2 fois plus grand  
(formes plus 
matures); 
év. déformé; 
év. granulation 
de Schüffner.

Grand anneau cyto-
plasmique, év. forme 
amiboïde; gros grain 
de chromatine; des 
infections multiples 
ne sont pas rares, év. 
fine granulation de 
Schüffner.

Cytoplasme volu-
mineux marqué 
amiboïde, granu-
lation de Schüff-
ner; pigmentation 
fine de couleur 
jaune-brun.  

12-24 
mérozoïtes;  
granulation 
de Schüffner; 
pigmentation 
de couleur 
jaune-brun 
mélangée 

Grand parasite de 
forme ronde à ovale 
occupe pratiquement 
tout l’Ec; Chromati-
ne compacte, excen-
trique (macroga-
métocyte) ou diffuse 
(microgamétocyte); 
pigmentation brune 
dispersée.

Plasmodium 
ovale

Ec normal à 
1.25 fois agrandi 
ou présentant 
des extrémités 
«effilochées» 
(ovale); év. 
granulation de 
Schüffner.

Anneau cytoplasmique 
plus petit que chez P. 
vivax et épaissi; gros 
grain de chromatine; 
des infections multip-
les ne sont pas rares, 
év. granulation de 
Schüffner.

Anneau cyto-
plasmique plus 
compact (moins 
amiboïde) et plus 
petit que chez P. 
vivax; granulation 
de Schüffner; pig-
mentation brune 
foncée.  

6-14 méro-
zoïtes dotés 
de noyaux vo-
lumineux, ag-
glutinés autour 
d’une masse 
pigmentaire 
brune foncée; 
granulation de 
Schüffner.

Parasite compact 
rond à ovale, occupe 
pratiquement tout 
l’Ec; chromatine 
compacte, excen-
trique (macroga-
métocyte) ou diffuse 
(microgamétocyte); 
pigmentation brune 
dispersée.

Plasmodium
malariae

Ev. diminué 
au 3/4 de la 
taille normale 
de l‘Ec; pas de 
granulation  de 
Schüffner; pas 
de taches de 
Maurer. 

Anneau cytoplasmique 
épaissi; gros grain de 
chromatine.

Anneau cytoplas-
mique compact; 
gros grain de 
chromatine; év. 
formes ténioïdes; 
pigmentation 
grossière brune 
foncée.

6-12 méro-
zoïtes dotés 
de noyaux 
volumineux; 
agglutinés 
autour d’une 
pigmentation 
grossière 
brune foncée, 
év. en forme 
de rosettes.

Parasite compact 
rond à ovale, occupe 
pratiquement tout 
l’Ec; chromatine 
compacte, excen-
trique (macroga-
métocyte) ou diffuse 
(microgamétocyte); 
pigmentation brune 
dispersée.

Plasmodium 
knowlesi

Ec générale-
ment de taille 
normale. 

Comparable à P. 
falciparum

Comparable à 
P. malariae; 
formes ténioïdes 
fréquentes.

Comparable à 
P. malariae.  

Comparable à P. 
malariae.

Préparations de l’essai interlaboratoire: divers stades de Plasmodium vivax

a-d) Trophozoïtes (formes en anneau). a/b) 
avec un anneau cytoplasmique légèrement 
épaissi ou amiboïde c) avec double noyau 
et granulation de Schüffner marquée, d) 
avec double anneau.

e-f) Schizontes avec jusqu’à 20 mérozoïtes et 
pigment brun doré. f) schizonte éclaté 
avec libération de quelques mérozoïtes.

g-i) Chez les gamétocytes, le parasite 
occupe généralement toute la taille de 
l’érythrocyte. Le pigment brun doré est 
réparti sur toute la cellule.

a

d

b c

e f

g h i
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