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Monsieur B. âgé de 28 ans, présente depuis son retour du brésil (moins de 2 mois) une fièvre à 40°C
associée à des sueurs profuses.
Il est admis aux urgences en raison d’une altération de l’état général avec état confusionnel et plusieurs
crises convulsives.
Ces antécédents médicaux-chirurgicaux sont sans particularité.
À l’examen clinique, on note :
un subictère conjonctival
un pouls à 125/min et une tension artérielle à 8/6
un abdomen souple et indolore
une hépatosplénomégalie modérée
Les résultats du bilan biologique réalisé en urgence sont les suivants :
Hématologie/Hémostase :
• GB 12 G/L dont 55 % de polynucléaires neutrophiles
• Hb 70 g/L avec un VGM à 90fL
• Plaquettes 70 G/L
• TP 15 %
TCA 80s (témoin 33s) fibrinogène 0.6 g/L
Biochimie :
• Na+ 140 mmol/L K+ 5.5 mmol/L Cl- 102 mmol/L
• ASAT 200 UI/L ALAT 220 UI/L γGT 30 UI/L PAL 130 UI/L
• Créatininémie 270 µmol/L Urée 20 mmol/L
Ponction Lombaire :
• liquide clair
• pas de globules blancs au direct
• normoglycorachie
• pas de germes au Gram
Les examens paracliniques réalisés sont les suivants :
radiographie du thorax sans particularité
Electrocardiogramme (ECG) normal
1. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ? Sur quel(s) argument(s) clinique(s) ?



Accès pernicieux palustre à Plasmodium falciparum avec neuropaludisme (convulsions)



Arguments :
-

retour d’une zone endémique

-

apparition des symptomes moins de 2 mois après le retour

-

chimioprophylaxie non précisée

-

fièvre + confusions + sueurs

-

crises convulsives

-

collapsus cardio-vasculaire (tachycardie + hypotension)

-

subictère + organomégalie
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2. Décrire le bilan biologique. Donner les normes physiologiques du taux des leucocytes,
hémoglobine et plaquettes chez un homme adulte.



Hémogramme :

-

hyperleucocytose

-

anémie normocytaire

-

thrombopénie

-

suspicion de CIVD car thrombopénie + effondrement des facteurs de la coagulation (franche
hypofibrinogénémie + allongement du TCA + diminution du TP)

-



Bilan hépatique : cytolyse hépatique modérée



Fonction rénale : hypercréatininémie + hyperurémie → insuffisance rénale aiguë
probablement d’origine fonctionnelle (hypotension)





Iono :
-

hyperkaliémie en relation avec l’IRA et l’hémolyse mécanique (CIVD)

-

surveillance fonction cardiaque par ECG (troubles du rythme)

Ponction lombaire : non contributive mais permet d’éliminer une méningite ou une
méningo-encéphalite (état confusionnel + crises convulsives)



Leucocytes 4-10 G/L

Hémoglobine 130-170 G/L
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Plaquettes 150-450 G/L

3. Comment confirmez-vous le diagnostic biologique ?









Détection d’antigènes de Plasmodium :
-

exemple  ICT®

-

dépistage

-

test rapide par immunochromatographie

Goutte épaisse :
-

en première intention. Technique de référence.

-

permet la mise en évidence de trophozoïtes

-

intérêt ++ lors de parasitémie faible (très sensible)

frottis sanguin :
-

réalisé lorsque goutte épaisse +

-

permet le diagnostic d’espèce (observation des trophozoïtes, schizontes, gamétocytes…)

-

évaluation de la parasitémie

PCR :
-

en dernière intention

-

cas de parasitémie très faible pour lesquels le diagnostic d’espèce n’a pu être réalisé sur le
frottis (voyageur sous chimioprophylaxie)
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4. Quel est l’agent vecteur du parasite ? Décrire les grandes étapes de la physiopathologie chez
l’homme.





Anophèle :
-

moustique ♀ hématophage

-

piqûres nocturnes

-

larves se développent dans les eaux stagnantes des pays chauds et humides

Physiopathologie :

-

contamination lors d’un repas sanguin de l’anophèle  libération de sporozoïtes

-

phase hépatique  cycle extra-érythrocytaire de multiplication

o

1 sporozoïte infecte 1 hépatocyte

o

développement du parasite avec division en trophozoïte puis schizonte et enfin mérozoïte
(forme d’invasion)

-

phase sanguine  cycle de multiplication érythrocytaire

o

1 mérozoïte infecte 1 globule rouge puis transformation en trophozoïte, schizonte puis
mérozoïte

o

phase de dissémination

o

entretien du cycle parasitaire avec transformation de quelques mérozoïtes en gamétocytes
♂ et ♀. Contamination de l’anophèle par les gamétocytes à l’occasion d’un repas sanguin
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-

complications  séquestration des hématies parasitées dans les capillaires de certains viscères
(cerveau +++, reins, poumons), par un mécanisme associant cyto-adhérence et production de
certaines cytokines.

5. Quels sont les critères de gravité justifiant une hospitalisation du patient en unité de soins intensifs ?






Crises convulsives répétées
Anémie grave
Insuffisance rénale aiguë
CIVD

6. Quels traitements doit-on mettre en œuvre ?


Hospitalisation en USI



Traitement antipaludéen parentéral :
-

quinine 8 mg/kg toutes les 8h en IVSE continue dans sérum glucosé isotonique avec une dose
de charge de 17 mg/kg



-

traitement pendant 7 jours avec relais po possible si apyréxie au bout de 3 jours

-

si retour d’Asie du Sud-Est associer doxycycline 200 mg/j IV

traitement symptomatique :
-

anticonvulsivant de type benzodiazépine

-

antipyrétique

-

transfusion culot globulaire si Hb < 7 g/dl

-

si CIVD non résolutive  Plasma Frais Congelé
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traitement de l’insuffisance rénale :
-

réhydrater avec correction des troubles métaboliques

-

si nécessaire relance de la diurèse avec un diurétique (furosémide)

dans les cas graves
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Monsieur B. âgé de 28 ans, présente depuis son retour du brésil (moins de 2 mois) une fièvre à 40°C
associée à des sueurs profuses.
Il est admis aux urgences en raison d’une altération de l’état général avec état confusionnel et plusieurs
crises convulsives.
Ces antécédents médicaux-chirurgicaux sont sans particularité.
À l’examen clinique, on note :
un subictère conjonctival
un pouls à 125/min et une tension artérielle à 8/6
un abdomen souple et indolore
une hépatosplénomégalie modérée
Les résultats du bilan biologique réalisé en urgence sont les suivants :
Hématologie/Hémostase :
• GB 12 G/L dont 55 % de polynucléaires neutrophiles
• Hb 70 g/L avec un VGM à 90fL
• Plaquettes 70 G/L
• TP 15 %
TCA 80s (témoin 33s) fibrinogène 0.6 g/L
Biochimie :
• Na+ 140 mmol/L K+ 5.5 mmol/L Cl- 102 mmol/L
• ASAT 200 UI/L ALAT 220 UI/L γGT 30 UI/L PAL 130 UI/L
• Créatininémie 270 µmol/L Urée 20 mmol/L
Ponction Lombaire :
• liquide clair
• pas de globules blancs au direct
• normoglycorachie
• pas de germes au Gram
Les examens paracliniques réalisés sont les suivants :
radiographie du thorax sans particularité
Electrocardiogramme (ECG) normal

1. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ? Sur quel(s) argument(s) clinique(s) ?



Accès pernicieux palustre à Plasmodium falciparum avec neuropaludisme (convulsions)



Arguments :
-

retour d’une zone endémique

-

apparition des symptomes moins de 2 mois après le retour

-

chimioprophylaxie non précisée

-

fièvre + confusions + sueurs

-

crises convulsives

-

collapsus cardio-vasculaire (tachycardie + hypotension)

-

subictère + organomégalie

Correction dossier n°4 : paludisme
-2–

2. Décrire le bilan biologique. Donner les normes physiologiques du taux des leucocytes,
hémoglobine et plaquettes chez un homme adulte.



Hémogramme :

-

hyperleucocytose

-

anémie normocytaire

-

thrombopénie

-

suspicion de CIVD car thrombopénie + effondrement des facteurs de la coagulation (franche
hypofibrinogénémie + allongement du TCA + diminution du TP)



Bilan hépatique : cytolyse hépatique modérée



Fonction rénale : hypercréatininémie + hyperurémie → insuffisance rénale aiguë
probablement d’origine fonctionnelle (hypotension)





Iono :
-

hyperkaliémie en relation avec l’IRA et l’hémolyse mécanique (CIVD)

-

surveillance fonction cardiaque par ECG (troubles du rythme)

Ponction lombaire : non contributive mais permet d’éliminer une méningite ou une
méningo-encéphalite (état confusionnel + crises convulsives)



Leucocytes 4-10 G/L

Hémoglobine 130-170 G/L

3. Comment confirmez-vous le diagnostic biologique ?



Détection d’antigènes de Plasmodium :
-

exemple  ICT®

-

dépistage

-

test rapide par immunochromatographie
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Plaquettes 150-450 G/L







Goutte épaisse :
-

en première intention. Technique de référence.

-

permet la mise en évidence de trophozoïtes

-

intérêt ++ lors de parasitémie faible (très sensible)

frottis sanguin :
-

réalisé lorsque goutte épaisse +

-

permet le diagnostic d’espèce (observation des trophozoïtes, schizontes, gamétocytes…)

-

évaluation de la parasitémie

PCR :
-

en dernière intention

-

cas de parasitémie très faible pour lesquels le diagnostic d’espèce n’a pu être réalisé sur le
frottis (voyageur sous chimioprophylaxie)

4. Quel est l’agent vecteur du parasite ? Décrire les grandes étapes de la physiopathologie chez
l’homme.



Anophèle :
-

moustique ♀ hématophage

-

piqûres nocturnes

-

larves se développent dans les eaux stagnantes des pays chauds et humides
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Physiopathologie :

-

contamination lors d’un repas sanguin de l’anophèle  libération de sporozoïtes

-

phase hépatique  cycle extra-érythrocytaire de multiplication

o

1 sporozoïte infecte 1 hépatocyte

o

développement du parasite avec division en trophozoïte puis schizonte et enfin mérozoïte
(forme d’invasion)

-

phase sanguine  cycle de multiplication érythrocytaire

o

1 mérozoïte infecte 1 globule rouge puis transformation en trophozoïte, schizonte puis
mérozoïte

o

phase de dissémination

o

entretien du cycle parasitaire avec transformation de quelques mérozoïtes en gamétocytes
♂ et ♀. Contamination de l’anophèle par les gamétocytes à l’occasion d’un repas sanguin

-

complications  séquestration des hématies parasitées dans les capillaires de certains viscères
(cerveau +++, reins, poumons), par un mécanisme associant cyto-adhérence et production de
certaines cytokines.

5. Quels sont les critères de gravité justifiant une hospitalisation du patient en unité de soins intensifs ?






Crises convulsives répétées
Anémie grave
Insuffisance rénale aiguë
CIVD
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6. Quels traitements doit-on mettre en œuvre ?


Hospitalisation en USI



Traitement antipaludéen parentéral :
-

quinine 8 mg/kg toutes les 8h en IVSE continue dans sérum glucosé isotonique avec une dose
de charge de 17 mg/kg





-

traitement pendant 7 jours avec relais po possible si apyréxie au bout de 3 jours

-

si retour d’Asie du Sud-Est associer doxycycline 200 mg/j IV

traitement symptomatique :
-

anticonvulsivant de type benzodiazépine

-

antipyrétique

-

transfusion culot globulaire si Hb < 7 g/dl

-

si CIVD non résolutive  Plasma Frais Congelé

traitement de l’insuffisance rénale :
-

réhydrater avec correction des troubles métaboliques

-

si nécessaire relance de la diurèse avec un diurétique (furosémide)

-

dans les cas graves  Epuration Extra-Rénale EER
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