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RESUME DU TRAVAIL 

 

Le neuropaludisme est l’une des formes graves du paludisme et 

constitue une urgence-médicale dont le pronostic est souvent grave. 

 

L’objectif de cette étude était de décrire les aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et évolutifs du neuropaludisme chez les 

enfants suivis aux soins intensifs pédiatriques de CUK en vue 

d’améliorer la prise en charge. 

 

C’est une étude documentaire et descriptive menée de Janvier 2011 à 

Décembre 2013. Cinquante-six dossiers ont été retenus sur un 

ensemble de 223 cas suivis. Le sexe féminin était le genre le plus 

représenté avec un sexe ratio de 1,15 et l’âge moyen de patients était de 

4,5 ± 2,85 ans Les mois de mai, juin, juillet et novembre étaient ceux 

d’une forte affluence avec un pic en juillet 

 

Au moins 71,4% d’enfants avaient moins de 5 ans ; dans 67% de cas ils 

étaient référés d’une structure périphérique ; les convulsions, l’asthénie 

intense, la fièvre et la pâleur étaient les plaintes à l’admission 

respectivement chez 96,4%, 85,7%, 82% et 60,7% de cas. Les 

convulsions répétées, l’altération profonde de la conscience, la pâleur 

conjonctivale, et la détresse respiratoire étaient retrouvés 

respectivement chez 100%, 89,2%, 57,1% et 51,7% d’enfants. 

L’hypoglycémie a été la complication la plus retrouvée (  ). La quinine 

était le traitement de base (100%) et la durée d’hospitalisation à 4,5 jours 

en moyenne Vingt-cinq enfants (44,1%) sont décédés et 4 guérisons 

avec séquelles neurologiques ont été notées. 
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 L’amélioration du pronostic du neuropaludisme de l’enfant repose sur un 

diagnostic précis et une prise en charge prompte et adéquate. 

Mots clés : Profil clinique, neuropaludisme, pédiatrie, CUK 
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ABREVIATIONS 

 

CIVD   : Coagulation intra vasculaire disséminée 

CUK   : Cliniques Universitaires de Kinshasa 

CC   : Centimètre cube 

Dl   : Décilitre 

GR   : Globule rouge 

GE   : Goutte épaisse 

GB   : Globules Blancs 

Hb   : hémoglobine 

Ht   : Hématocrite 

IR   : intra rectale 

IM   : Intra musculaire 

IV   : Intra veineuse 

J   : Jour 

Kg   : Kilogramme 

LCR   : Liquide céphalo-rachidien 

NP   : Neuropaludisme 

OMS   : l’Organisation Mondiale de la Santé 

PF   : Plasmodium falciparum 

PL   : Ponction lombaire 

SaO2  : Saturation en Oxygène 

PNLP  : Programme National de Lutte Contre le paludisme 

PEC   : Prise en charge 

<  : Inférieur 

%   : Pourcentage 

SNC   : Système Nerveux Centrale 
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INTRODUCTION 

ETAT DE LA QUESTION 

Le paludisme est une maladie parasitaire connue depuis très 

longtemps. Il est l’une des affections humaines le plus répandues au 

monde. Ces symptômes ont été décrits par Hippocrate 400 ans avant 

Jésus-Christ. Il est causé par un hématozoaire découvert en 1880 par 

CHARLES–ALPHOSE LAVERAN. Il a disparu dans des régions 

tempérées mais persiste encore dans des régions tropicales. Toutes ces 

régions concernées sont confrontées à des difficultés de tout ordre. Ce 

sont des pays à revenu faible et fragilisés par les conflits internes, une 

démographie galopante et des catastrophes naturelles. Ces situations 

sont loin de favoriser une lutte efficace contre ce fléau. (1) 

Le paludisme demeure une véritable préoccupation 

mondiale. C’est la première endémie parasitaire mondiale par son 

impact sur les populations et la gravité de sa pathologie. Le paludisme 

est l’un des problèmes majeurs de santé publique. Dans 99 pays 

touchés par la transmission, 3.3 milliards de personnes étaient à risque 

du paludisme en 2010, soit40 % de la population mondiale. 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé à 216 millions 

(entre149 à 274 millions) d’épisodes palustres en 2010 dont 80% soit 

147 millions des cas en Afrique subsaharienne. La mortalité a été 

estimée à 655 millions (537000 à 907000) pour l’année 2010, parmi 

lesquels 91% soit 596000 (468 à 837000) en Afrique. (2)  

Et 86% de décès imputable au paludisme ont frappé des 

enfants de moins de 5 ans à l’échelle mondiale. (3) Le taux de mortalité 

infantile dans le monde en 2009 était de 46 pour mille naissances contre 

74 pour mille naissances en Afrique (4). 
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Le paludisme demeure en milieu tropical, la première cause 

de fièvre et d’hospitalisation en milieu pédiatrique (1).  

L’hématozoaire devient de plus en plus résistant aux 

antipaludiques. Ainsi, on assiste à une recrudescence des formes graves 

dont le neuropaludisme qui fait beaucoup des victimes parmi les 

enfants(1). 

PROBLEMATIQUE 

Le paludisme constitue un problème majeur en Afrique 

subsaharienne(1) En dépit d’efforts de prévention et d’éradication 

déployés à l’échelle internationale, il demeure l’une des maladies les 

plus meurtrières au monde. En Afrique, 10% de décès d’enfants de 

moins de 5ans sont directement imputables au paludisme.(5)  

Chaque année environ 300 à 500 millions de cas de 

paludisme à travers le monde entrainent le décès d’un millions d’enfants. 

(6) 

Afin de réduire la morbidité et la mortalité palustre, 

l’organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré une stratégie dont 

les éléments sont le diagnostic et le traitement précoces du paludisme(3) 

Dans les régions où le paludisme est courant, il peut être non 

seulement la cause principale de décès mais aussi de retard de 

croissance. Le neuropaludisme, une de formes graves, est une urgence 

médicale dont le pronostic dépend de la rapidité et l’efficacité du 

traitement instauré. 

La co-morbidité neuropaludisme et méningite constitue un 

réel problème de diagnostic différentiel surtout dans la tranche d’âge à 

risque (0 à 5 ans) où devant un syndrome meningo-encephalitique, 

l’analyse du LCR peut révéler une pleiocytose difficile à différencier entre 

les deux pathologie (7-10). Il est admis que le LCR en cas du 
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neuropaludisme est normal, tandis qu’il peut être trouble au cours d’une 

atteinte méningée (7). 

 L’OMS a révélé, dans une étude sur l’autopsie de 31 enfants 

présentant les critères de neuropaludisme avec une goute épaisse 

positive, que 23% de ces décès étaient dus à d’autres causes que le 

neuropaludisme (11). 

Malgré le nombre de décès que causent le neuropaludisme 

et ses éventuelles complications neurologiques survenant lorsque le 

traitement n’a pas été instauré à temps, les données en rapport avec sa 

prise en charge dans notre milieu demeurent insuffisantes. C’est ce qui 

nous a poussé à choisir ce sujet, vu le nombre de décès que cause les 

complications neurologiques. 

Durant notre stage au département de PEDIATRIE des CUK, 

nous avons été frappé par la fréquence des hypothèses diagnostiques 

formulées au profit des formes graves du paludisme; particulièrement le 

neuropaludisme. Nous avons alors décidé d’initier ce travail pour 

déterminer le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif 

du neuropaludisme. 

 

1. OBJECTIFS 

Voici les objectifs que nous allons poursuivre durant cette étude.  

 

1.1. OBJECTIF GENERAL 

Vise à améliorer la prise en charge des enfants admis pour le 

neuropaludisme aux soins intensifs pédiatriques des cliniques 

universitaires de Kinshasa. 
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1.2.  OBJECTIFS SPECIFIQUES: 

1. Identifier les enfants admis pour neuropaludisme ; 

2. Etudier les caractéristiques sociodémographiques de ces patients 

3. Décrire les circonstances d’admission de ces patients aux SIP ainsi 

que leurs principales manifestations cliniques. 

4. Déterminer la prise en charge de neuropaludisme ; 

5. Déterminer l’évolution immédiate des enfants soignés pour le 

neuropaludisme. 

 

2. Délimitation du sujet 

Notre travail est délimité dans le temps et dans l’espace, 

dans le temps notre étude s’est déroulée dans une période allant du 

janvier 2011 au décembre 2013 et à l’espace nous avons pris pour 

population cible, les patients admis pour neuropaludisme aux soins 

intensifs pédiatrie de CUK plus précisément au département de 

PEDIATRIE. 

3. Subdivision 

Le présent travail est composé d’une introduction, les quatres chapitres 

et d’une conclusion : 

 Le premier chapitre porte sur les généralités 

 La deuxième traite des matériels et méthodes  

 Le troisième chapitre consiste en une présentation des résultats 

 Le quatrième chapitre aborde la discussion  
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CHAPITRE PREMIERE : NEUROPALUDISME OU MALARIA 

CEREBRALE 

I.1. Définition 

C’est une encéphalopathie aigue fébrile due à la 

multiplication intense du plasmodium falciparum (parasite hématozoaire) 

au sein du capillaire profond du cerveau. C’est un accès pernicieux ou 

paludisme grave et compliqué ou état palustre avec défaillance viscérale 

(12). 

Cette malaria cérébrale, appelée ainsi à cause de 

l’obstruction du capillaire du cerveau par les débris d’hématies éclatées, 

associe une élévation importante de la température (40°c) et des 

convulsions généralisée suivies par une perte de conscience persistante 

(pour au moins 30minutes) en dehors de toute hypoglycémie ou prise de 

sédatifs. Elle est de mauvais pronostic malgré le traitement, la mortalité 

s’élève parfois à 20% chez les enfants. L’apparition d’une telle malaria 

sévère peut être soit progressive ou soit brutale. 

Elle débute après des convulsions instantanées et 

passagères d’un ou plusieurs musèles, suivies de décentration. Ces 

convulsions sont localisées ou généralisées à l’ensemble du corps. Elles 

surviennent essentiellement chez les enfants et les femmes enceintes et 

dans seulement 50% des cas chez les autres adultes. Cela est dû à un 

mauvais fonctionnement du foie et à une consommation exagérée de 

sucre par le parasite. Les femmes enceintes sont particulièrement 

prédisposes à l’hypoglycémie et à la sur production d’acide lactique 

entrainant une augmentation de l’acidité du sang. (8) 

 

 

 



~ 6 ~ 

 

I.2. Etiopathogènie 

Le parasite responsable du neuropaludisme est le 

plasmodium falciparum (PF) dont le vecteur est l’anophèle. La virulence 

du FP est liée au facteur suivant : 

 Courte durée de la schizogonie à la reproduction asexuée (plus au 

moins 48heures) avec capacité de coloniser les GR de tous les 

âges (jeune, adulte, comme vieux) et il peut pénétrer dans 

plusieurs GR à la fois, au nombre de 2 ou 3 

 Capacité pour le PF de provoquer le phénomène de cyto-

adhérence (facteur très important dans la pathogénie du 

neuropaludisme). 

NB. : La cyto-adhérence est le phénomène par lequel des GR 

parasites, acquièrent la capacité d’adhérer à des hématies saines ou aux 

cellules endothéliales des capillaires profonds. Les adhérences au 

niveau des cellules endothéliales des vaisseaux se fait par 

l’intermédiaire de plusieurs molécules protéiques (12). 

 L’adhérence aux GR : 

L’adhérence au GR serait négociée au moyen des protéines 

produites par le Plasmodium falciparum entre la 24ème et 30ème heure de 

son développement. Lorsque cette protéine se lie au GR, elle apparait 

comme une protubérance au niveau de ce GR qui porte le nom de 

KNOBS. 

 L’adhérence des hématies parasitées aux cellules 

endothéliales 

Il existe au niveau des cellules endothéliales des 

glycoprotéines qui favorisent la cyto-adhérence, les glycoprotéines CD36 

ou thrombospondine. Le phénomène de cyto-adhérence des globules 

rouges infectés à l’endothélium vasculaire est dû à la présence d’un 
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complexe d’adhésines secrétées par le parasite à la surface du GR-

Hôte. Ces adhésines formant des protubérances (KNOBS) sont 

favorisées par des glycoprotéines des cellules endothéliales permetant 

au parasite de s’accrocher dans la micro circulatoire capillaire profonde 

pour accomplir sa schizogonie. C’est la raison pour laquelle les 

trophozoïtes âgés (ayant séjourne plus de 20 heures dans les GR), ainsi 

que les schizontes du Plasmodium falciparum ne sont généralement 

jamais aperçus en circulation périphérique. C’est un avantage sélectif qui 

permet au Plasmodium falciparum d’éviter le piège splénique à l’instar 

des autres plasmodiums qui utilisent eux, d’autres stratégies de 

camouflage encore mal élucides (12). 

 L’Adhérence aux GR sains (non parasites) 

La cyto-adhérence au niveau du GR non parasité donne le 

phénomène des rosettes, c’est-à-dire plusieurs GR parasites s’accolent 

à ceux non parasités. De deux phénomènes créent au parasite un bon 

environnement pour le développement. Les PF ne se développe que 

quand il est en position fixe quelque part (exemple : capillaire profonds) 

et non quand il est en circulation. 

I.3. Prévalence 

La prévalence du paludisme a considérablement augmenté 

au cours de dernières années, surtout dans les pays les plus démunis. 

Une de ses complications, la plus meurtrière, est l’atteinte cérébrale, qui 

est présente dans 8% à 30% des cas selon les études (13,14,15). Même 

si la plupart des enfants avec atteinte cérébrale ne présentent pas de 

séquelles évidentes, au moins 10% d’entre eux ont présenté des 

troubles neurologiques lors de leur sortie de l’hôpital (16,15). Des 

séquelles neurologiques majeures ont été rapportées au Sénégal (12,17) 

au Malawi (16,15) en Gambie et au Kenya (2). 
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Des séquelles mineures pourraient probablement être plus 

fréquentes. Des études prospectives, avec contrôles adéquats, sont 

indispensables pour définir la véritable fréquence et la sévérité de ces 

complications (18). 

I.4. Conséquences cérébrales 

Il a été décrit une importante souffrance cérébrale qui résulte 

de plusieurs mécanismes 

Anoxie : les GR parasités sont détruits avec perte de leur capacité 

oxyphorique (de transport de l’O2) avec 3 types d’anoxie : 

 Anoxie anémique : due à la perte des GR 

 Anoxie cytotoxique : due aux toxines produites par le parasite 

 Anoxie circulatoire : par obstruction des capillaires liés aux 

phénomènes de rosette et à la cyto-adhérence 

L’hypoglycémie : la cellule nerveuse a besoin du glucose pour ses 

besoins métaboliques. Or, le GR et le parasite utilisent le même glucose 

En outre, le traitement à la quinine est hypoglycémiant par la stimulation 

de l’insuline qu’il entraîne au niveau du pancréas. 

Œdème cérébral : est lié à deux facteurs : 

 Œdème vasogénique du à l’inflammation qui entraine une libération 

des médiateurs chimiques, phénomène associée à la stase au 

niveau des capillaires qui entraine une vasodilatation et par la suite 

une extravasation. 

 Œdème inflammatoire 

Les désordres hydro électrolytiques ou acido-basique peuvent provenir 

de : 

 Transpiration profuse (régions chaudes) 

 Troubles gastro-intestinaux (vomissements, diarrhée). 

 Atteintes rénales 
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Il s’ensuit une hyponatrémie ainsi qu’une hypokaliémie 

 

Processus immunitaires ou auto-immunitaire : il y a 

 Dépôt des complexes immuns au niveau des vaisseaux entrainant 

des phénomènes inflammatoires des parois vasculaires 

(vascularites) 

 Auto-immunité : il y aurait une communauté antigénique avec la 

myéline et s’en suit une myélinopathie 

 Les protéines inflammatoires telles que les cytokines peuvent être 

produites en excès et devenir nocives pour l’organisme 

 

I.5. Tableau clinique 

Le premier symptôme de neuropaludisme chez l’enfant est 

en général la fièvre élevée (37,5-42°c) ; ensuite, l’enfant ne prend plus 

d’aliments, ni de solides, ni liquides. Les vomissements et la toux sont 

fréquents, la diarrhée est rare (19). 

Les symptômes précédents le coma peuvent être de très 

courte durée : 1 à 2 jours en général. 

Chez l’enfant, la perte de conscience après convulsions 

fébriles ne doit pas être considérée comme un neuropaludisme si le 

coma dure moins d’une heure après les convulsions, le traitement anti 

paludique ne doit pas être retardé. 

Les convulsions sont fréquentes soit avant, soit après le 

début du coma (2).  La profondeur du coma peut être évaluée avec 

l’échelle pédiatrique des états comateux. Les manifestations des 

convulsions peuvent être discrètes, les signes importants sont 

notamment : 
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 Nystagmus intermittent 

 Salivation 

 Contracture musculaire mineure d’un seul doigt on d’un coin de la 

bouche, parfois une forte contracture de mâchoires et des 

grincements des dents (bruxisme) peuvent être observés. (20) 

 Respiration irrégulière 

L’examen du malade peut révéler : 

 Une respiration profonde et silencieuse à l’auscultation. C’est 

un signe sensible et spécifique de la présence d’une acidose 

métabolique 

 Un petit nombre d’enfants ont la peau froide et moitie, avec 

un écart de 10°C entre la température centrale et la 

température périphérique, certains de ces patients sont en 

état de choc, avec une tension systolique inférieure à 

50mmHg. 

 chez les sujets très anémiés, les signes d’intolérance 

peuvent apparaitre. 

 une hépato-splénomégalie est habituelle dès le début ou au 

cours de l’évolution. 

 les réflexes pupillaires à la lumière sont maintenus, il n’y a 

pas d’œdème papillaire ( ) 

En cas de coma profond, les réflexes cornéens peuvent 

évoquer un diagnostic erroné de tétanos ou de méningite. 

La clinique du neuropaludisme est en rapport avec une encéphalopathie 

aigue et fébrile. Tous les signes de souffrance cérébrale aigue peuvent 

s’y retrouver. Il s’agit de : 

 Les troubles de conscience ou de vigilance (confusion mentale, 

coma, etc.) 
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 Le délire 

 Les troubles du tonus et des réflexes, 

 Les crises convulsives, les déficits moteurs, plus rarement on peut 

avoir :  

- Les signes de la focalisation 

- Les signes méningés surtout en cas d’œdème cérébral. 

En effet, il faudra savoir que le neuropaludisme est l’apanage 

des jeunes enfants, des femmes enceintes, des personnes immuno 

déprimées, des sujets adultes vivant en zone endémiques et soumis à 

une chimio-prophylaxie radicale ainsi que des sujets vivant en zone 

dépourvues du paludisme. La pression du LCR à la ponction lombaire 

(PL) est généralement augmentée. 

L’hyperleucocytose n’est pas rare dans les formes sévères et 

ne signifie pas obligatoirement la présence d’une infection bactérienne 

associée. 

Un certain nombre d’enfants (10%) environ qui survivent au 

neuropaludisme gardent des séquelles neurologiques tout au long de la 

convalescence. Les séquelles peuvent prendre la forme d’une ataxie 

cérébrale, d’une hémiparésie, de troubles de la parole, d’une cécité 

corticale, de troubles de comportement, d’une hypotonie ou d’une 

spasticité généralisée (12,19). 

 

I.6. Complications 

Elles sont nombreuses : Hémorragie avec CIVD, insuffisance 

rénale aigue, œdème pulmonaire, infection surtout broncho-pulmonaire, 

collapsus, etc.  
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I.7. Evolution  

Elle se fait rapidement vers la mort en absence de traitement. 

Après un traitement bien conduit, l’évolution peut se faire 

vers la guérison avec ou sans séquelle. Ces séquelles surviennent 

particulièrement dans les cas compliqués par une hypoglycémie. Elles 

sont nombreuses : hémiplégie, cécité corticale, ataxie cérébelleuse, une 

hypotonie sévère, un retard mental, une spasticité généralisée, une 

aphasie, des troubles de comportement et d’autres troubles 

neurologiques focalisés ont été également rapportés (15, 21). 

Un certain nombre d’enfants, 5 à 10% environ, qui survivent 

au paludisme garde les séquelles neurologiques à long terme (22) 

I.8. Facteurs de mauvais pronostic (22) 

Ce sont entre autres : 

 La grossesse, la  splénectomie ou autres états 

d’immunodépression 

 La fièvre très élevée, les signes neuropsychiques ; 

 L’ hepatomégalie 

 La Parasitémie > 10% 

 Les Perturbations métaboliques ou en rapport avec l’hémolyse ; 

 L’hyperleucocytose > 12000/mm3 

 L’hypoglycorachie et l’élévation des lactates 

 L’hématocrite < 20%, l’hémoglobine <6g/dl 

 Bilirubine totale > 50µm 

 L’oligo anurie avec créatinemie >260µm 

 La détresse respiratoire 

 L’âge < 3ans 
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I.9. Diagnostic 

Se pose : 

 Dans un contexte épidémiologique précis : 

 Chez les sujets non immunise entre 4 mois et 4 ans dans une zone 

impaludée 

 Chez les sujets venant de zones non impaludées 

 Isolement du parasite dans le sang périphérique du patient 

 Souffrance cérébrale aigue dans un contexte fébrile 

 Faire un diagnostic d’exclusion 

I.10. Les examens paracliniques 

Il ya des examens pour confirmer le diagnostic du paludisme 

notamment la goutte épaisse, le test de diagnostic rapide, le frottis mince 

et certains examens complémentaires. (15,21,23) 

I.10.1. La goutte épaisse (GE) 

Cette technique très ancienne reste la méthode de référence. 

Elle consiste à examiner quelques µl de sang après hémolyse des 

globules rouges et coloration selon la méthode de Gemsa, C’est une 

excellente technique mais de réalisation un peu délicate et qui nécessite 

une bonne expérience pour la lecture.(14) 

Les résultats de la GE se présentent comme suit : 
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N° Croix N°Tropho N°champ 

0 0  100 

1(+) 1-10 100 

2(++) 11-100 100 

3(+++) 1-10 1 

4(++++) 11-100 1 

5(+++++) >100 1 

 

N.B la goutte épaisse peut être négative alors que la personne présente 

un neuropaludisme. Cela etant,.il faudra répéter cet examen 6 et 12 

heures car le parasite a un tropisme pour les vaisseaux profonds. 

 

I.10.2. Les tests de diagnostic rapide du paludisme (TDR) 

 La goutte de sang est déposée sur un kit de TDR, et la lecture est 

faite sur le kit d’analyse 

 Le résultat se présente sur trait : un trait de contrôle, et un trait de 

résultat 

 Un seul trait rose (le trait de contrôle) indique le résultat négatif 

 Deux traits roses (trait de contrôle et de résultat) indiquent le 

résultat positif 

 L’absence de trait des deux côtés indique un test INVALIDE (à 

reprendre). (15, 21, 23) 
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I.10.3. Frottis mince 

La lame est colorée selon la méthode de May-Grunwald-

Giemsa après fixation à l’alcool. Les parasites, colorés en rouge (noyau) 

et bleu (cytoplasme) sont retrouvés à l’intérieur des globules rouges (pas 

d’hémolyse dans cette technique). Iil permet de mieux déterminer 

l’espèce parasitaire présente, le stade observé et également le nombre 

des parasites en comparant ce chiffre a celui des globules blancs (21) 

 

I.10.4. Examens complémentaires 

Ces examens permettent de rechercher les différentes 

complications liées au paludisme et d’autres maladies associées. Nous 

pouvons citer : 

-Glycémie, GB, VS, Widal, Ht, Hb, les transmaminases. 

-Bilan rénal : présence d’une insuffisance rénale fonctionnelle (urée, 

créatinine), la ponction lombaire (PL) n’a aucune justification, mais on 

peut la faire car l’analyse du LCR étant très importante, elle permet non 

seulement d’exclure une origine infectieuse (exemple en cas de 

méningite), mais aussi servir d’appréciation du taux de lactate (si dosage 

de lactates est > 4,5 m mol/ l=mauvais pronostc) Le taux de lactate dans 

le LCR est aussi augmenté en cas d’hypoglycémie 

 

I.11. Conduite à tenir  

Elle consiste à faire le bilan de toutes les souffrances 

cérébrales ou viscérales possibles, à recherche les différents éléments 

de gravité en rapport avec la fonction rénale et cardiaque, etc. 

Il faut donner sans délai un traitement adjuvant pour corriger 

tous les facteurs qui peuvent influencer sur le SNC (fièvre, convulsion, 

Anémie, Hypoglycémie ; des hydratations…etc.) ainsi que les mesures 
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de nursing (sonde naso-gastrique, sonde urinaire,…..etc.). .En plus, il 

assurer une surveillance régulière. 

I.12. Prise en charge 

Les modalités de prise en charge du paludisme grave 

reposent sur les principes suivants : 

- Identification des signes de gravité : face à un accès palustre 

cliniquement suspecté ou déjà confirme biologiquement ; il est 

important de rechercher les critères de gravité. 

Tout paludisme grave doit être hospitalisé en urgence dans une 

unité de réanimation. 

 le traitement de choix dans le paludisme grave de l’enfant est 

l’artesunate en IV (2,4mg/kg en 2 prises). Cette molécule est 

aujourd’hui préférée à la quinine en raison de ses bénéfices qui sont 

plus importants que la quinine tant en ce qui concerne son efficacité 

et ses effets indésirables. Néanmoins, la quinine intraveineuse contin 

dans notre pays jusqu’ à ce que l’artesunate soit disponible sur toute 

l’étendue du pays   

 Pour la quinine :  

o Dose de charge 

20mg de quinine par kilo de poids corporel dans 5-10ml de 

solution glucosé isotonique (5%) par Kilo de poids corporel, pendant 4 

heures, puis observes une période de repos de 8 heures.  

o Dose d’entretien 

12 heures après le début de la dose d’attaque donner 

10mg/Kg de poids corporel dans 5-10ml de solution glucosée par Kilo de 

poids corporel pendant 4 heures. Le jour suivant, si l’état clinique le 

demande, la perfusion de quinine continue avec 10mg/Kg dans le 

glucose 5% 10CC/Kg/J 2x/jour à l’intervalle de 8 heures. La dose se 
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répète jusqu’à ce que le malade soit capable de prendre les 

médicaments oralement. Les jours suivants, faire le relais avec la 

quinine comprimé en raison de 20-30mg/Kg en 2 ou 3 prises pendant 7 

jours. 

- Pour la Quinine en goutte chez les nourrissons 1 goutte/Kg 3x/j 

pendant 7 jours 

- Pour le Quinine en Sirop chez les nourrissons 30 mg/Kg en 3 

prises pendant 7 jours 

NB. : Si le patient avait pris 48 heures avant la Quinine ou 7 jours avant 

la Méfloquine, on éviterait de donner la dose de charge et on passerait 

immédiatement aux doses d’entretien de 10mg/Kg dans 10ml/Kg de 

soluté glucose 5% ou 10% toutes les 12 heures. 

R/ La Quinine intra rectale (IR) se donne 10mg/Kg de dichlochydrate à 

diluer dans 2ml d’eau distillée 12 heures après la 1ère perfusion. 

NB. : Ne pas dépasser 2 jours de traitement : nécessité de relayer par 

d’autres voies. 

En cas d’hémoglobinurie due à l’administration de la Quinine, 

celle-ci est remplacée par l’Arteméther en raison de 3,2 mg/Kg de dose 

de charge en IM le 1èr jour, suivi de 1,6mg/Kg/J pendant 3 jours jusqu’a 

la prise orale. 

En cas d’hypoglycémie, une infection IV rapide de glUcose à 

50% (une dose de 1ml/Kg) ou du glucose à 10% (une dose de 5ml/Kg), 

suivie immédiatement d’une perfusion de glucose à 10%. 

Et on vérifiera la glycémie fréquemment (toutes les 30 

minutes), il est à noter que les nouveau-nés et les enfants âgés de 

moins de 3 ans ont une capacité limitée d’utilises des lipides et protéines 
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pour la synthèse du glucose. Ainsi, ils courent plus le risque 

d’hypoglycémie. 

 

I.13. Traitement symptomatiques   

S’adresse aux différentes complications (5) 

 En cas de fièvre très élevée : il faut lutter contre l’hyperthermie en 

donnant les antipyrétiques surtout par voie parentérale ou par voie 

orale : 

- Paracétamol à une dose de 15-20mg/Kg par prise ou les salicylés 

à une dose de 10-15mg/Kg/prise 

- Perdolan suppositoire nourrisson et l’enfant 

- Dipyrone et temperine 20mg/Kg IM 

- Moyens physiques tel que l’enveloppement humide 

- Si on a une anémie sévère (Hb < 5g/dl à Ht <5%), on procédera à 

la transfusion initiale de 10-15 ml/Kg de culot ou concentré 

globulaire ou de 20ml/Kg de sang complet 

- Les anticonvulsions : on administre le Diazepam à raison de 0,2-

0,5mg/Kg/prise en IV.  Mais cela peut être douloureux et provoquer 

une dépression respiratoire. En cas de persistance de crises 

convulsives, on administre le phénobarbital à raison de 5-10mg/Kg 

en IM 

- Si l’infection bactérienne: donner des antibiotiques si l’infection est 

suspectée ou documentée 

- Si l’insuffisance rénale : corriger l’hypovolémie, puis relancer la 

diurèse par le furosémide ; si échec épuration extra-rénale. 

- Hémorragie par CIVD : plasma frais congelé (ne pas traiter une 

CIVD infra clinique). 
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- Collapsus : remplissage vasculaire prudent (risque d’œdème 

pulmonaire) 

- Coma : nursing, ventilation mécanique si score de Glasgow est 

inférieur à 8 ou score Blantyre inférieur à 3. 

- Hypertension intra crânienne, oxygénation et corriger les facteurs 

d’aggravation. Le mannitol est déconseillé. 

- Acidose métabolique : oxygénothérapie et correction de la cause : 

hypoglycemie, anemie, deshydration, collapsus, septicemie 

En cas de pertes hydro-électrolytiques (déshydrations), on 

réhydrate selon le degré de déshydrations et selon le besoin et la perte. 

En cas d’insuffisance respiratoire : on dégage les voies 

respiratoires par positionnement de sécurité, par aspiration des 

mucosités et autres ; ventiler et/ou oxygèner si SaO2 < 90%, + cyanose. 

On administre 1-2l/min (si < 2 mois, 0-1l/min) 

Administration d’un anti-inflammatoire 

NB. Dés que les premiers soins sont mis en route, les signes vitaux et le 

débit des liquides doivent être surveillés. On féra particulièrement 

attention à la surcharge liquidienne, à l’hématocrite, à la parasitémie, à la 

glycémie et autres paramètres si possible. 

 

I.14. Prévention 

La lutte anti vectorielle reste le principal moyen de réduire la 

transmission du paludisme au niveau communautaire par : 

 L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides; chaque 

enfant doit dormir toutes les nuits sous une moustiquaire 

imprégnée d’insecticide 

 Les pulvérisations d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des 

habitations sont conseillées dans certaines situations particulières. 
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 L’installation des moustiquaires aux portes et aux fenêtres 

 A défaut de moustiquaire de lit (qui assure inconstestablement la 

protection mécanique la plus efficace), on peut si on dispose d’une 

climatisation, associer climatisation et insecticides. 

 A l’extérieur des maisons : porter des vêtements longs et en soie, 

si possible imprégnés de répulsifs, mettre des répulsifs sur les 

parties découvertes (attention au choix des produits chez l’enfant 

et la femme enceinte), les effets indésirables graves sont très rares 

et sont liés à une mauvaise utilisation des répulsifs comme une 

ingestion accidentelle pas l’enfant. 

 L’OMS recommande en outre le traitement préventif intermittent par la 

sulfadoxine-pyriméthamine pour les femmes enceintes vivant dans des 

zones de forte transmission à chaque consultation prénatale, 

programmé après le premier trimestre.(24,25) 

 

I.14. Vaccin contre le paludisme 

Il existe actuellement aucun vaccin homologue contre le 

paludisme. Un vaccin expérimental contre le plasmodium falciparum, connu 

sous le nom de RTS, S|ASO1 est le plus avancé. Ce vaccin est actuellement 

évalué dans le cadre d’un vaste essai clinique dans sept pays d’Afrique. 

L’OMS recommandera ou non l’utilisation du vaccin en fonction des résultats 

finaux de l’essai attendu à la fin 2014.(26) 
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CHAPITRE DEUXIEME : MATERIELS ET METHODES 

2.1. Nature et période de l’étude 

Nous avons mené une étude descriptive et documentaire 

durant une période de trois ans ; allant du premier janvier 2011 au 31 

décembre 2013. 

 

2.2. Cadre de l’étude 

Notre étude a été menée au Département de pédiatrie des 

Cliniques universitaires de Kinshasa dans le service des soins intensifs. 

Les CUK sont un hôpital universitaire de la capitale de la République 

démocratique du Congo. Cet hôpital occupe le sommet de la pyramide 

des soins (hôpital de niveau tertiaire) et est situé dans la commune de 

Lemba. 

 

2.3. Taille de l’échantillon 

Nous avons enregistré au cours de notre étude 56 cas de 

neuro paludisme. 

 

2.4. Population d’étude 

Notre étude a porté sur tous les enfants hospitalisés au 

département de pédiatrie, nous avons enregistré  223 cas d’admission 

entre 2011 à 2013 

 

A. critères d’inclusion 

Nous avons retenu tous les cas de neuropaludisme transférés ou 

survenus aux CUK et dont le diagnostic et la prise en charge se sont 

déroulés au sein de l’hôpital. 
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B. critères d’exclusion 

 Toutes les formes graves du paludisme autres que le 

neuropaludisme. 

 Toutes maladies neurologiques graves autres que le 

neuropaludisme : méningite, trypanosomiase, etc. 

 Tout enfant avec neuropaludisme, mais avec dossier incomplet. 

 Les enfants présentant une goutte épaisse et frottis mince négatifs. 

 

2.5. METHODE 

Nous avons recueilli nos données moyennant une fiche de collecte de 

données.  Les renseignements suivants étaient pris en compte : 

A. Variables d’intérêt ; 

 sociodémographique : 

 âge 

 mode d’admission 

 mois d’admission 

 résidence 

 itinéraire 

 durée d’hospitalisation 

 prise en charge et évolution 

Clinico-biologique : 

Motif de consultation ou symptômes (fièvre, convulsion, vomissements, 

céphalée, toux, anorexie, agitation, diarrhée, ictère, constipation, 

dyspnée, douleur abdominale, asthénie physique)  

Signes physiques : pâleur cutano-muqueuse hépatomégalie, 

splénomégalie, coma, déshydratation, détresse respiratoire, 

hémoglobinurie). 

Biologie (G.E, glycémie, ponction lombaire, etc,…) 
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 le traitement reçu  

 l’évolution (état de conscience, signes neurologiques, guérison 

sans séquelles, guérison avec séquelles et décès). 

 

B. Définitions opérationnelles 

Température : elle a été quantifiée à l’aide d’un thermomètre. Tout 

enfant ayant une température supérieure à 37,7°C était considéré fébrile. 

Score de Blantyre: utilisé pour évaluer la profondeur du coma 

Convulsion : contraction (spasme) violente et involontaire d’un ou 

plusieurs muscles d’un ou plusieurs membres voire tout le corps.  

Coma: altération profonde de l’état de conscience avec un Blantyre 

inférieur à 3. 

 

2.6. MATERIEL 

A. Source des données 

La collecte de données a été effectuée sur une fiche d’enquête remplie à 

partir de : 

 Dossiers d’hospitalisation des malades 

 Registres d’enregistrement 
 

2.7. L’analyse statistique des données 

Cette étude était descriptive. Ces données ont été analysées sur un 

ordinateur avec logiciel Microsoft Excel. Elles étaient présentées sous 

forme des tableaux. Les statistiques descriptives nous ont permis 

d’obtenir les fréquences et les pourcentages. 

2.8. Difficultés rencontrées 

Elles sont de plusieurs ordres : 

 Des dossiers non retrouvés 

 Des dossiers  incomplets 

 Peu de publications sur le sujet                                                                                                                                            
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CHAPITRE III. PRESENTATIONS DES RESULTATS 
 

Au cours de la période de l’étude, nous avons enregistré 223 

enfants qui étaient hospitalisés aux soins intensifs de Pédiatrie de CUK 

entre 2011 à 2013 dont 56 patients soit 25% étaient éligibles pour le 

neuropaludisme selon nos critères. 

 

3.1. Données socio-démographiques de la population étudiée 

3.1.1. L’âge 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des patients selon l’âge. 

 

Tableau I. La répartition des patients selon les tranches d’âge. 

 

Tranche d’âge N % 

1-5 40 71,4 

6-10 11 19,7 

11-15 5 8,9 

Total 56 100 

Ce tableau montre que la tranche d’âge de 1-5ans était la plus touchée 

par le neuropaludisme soit 71,4% avec l’âge moyen de 4,5 ans ±2,85 

ans. 

 

3.1.2. Sexe 

Le tableau II. La répartition de patients en fonction de leur sexe. 

Sexe n % 

Masculin 26 46,4 

Féminin 30 53,6 

Total 56 100 

Il se dégage de ce tableau que le sexe féminin était plus touché à 53,6 

avec un sexe ratio de 1,15. 
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3.1.3. Commune 

Le tableau III. La répartition des enfants selon les communes de 

résidence. 

Commune de résidence n % 

Mont-ngafula 18 32 

Lemba 13 23,3 

Kisenso 10 17,9 

Makala 5 8,9 

Selembao 4 7,2 

Ngaliema 2 3,5 

Ngaba 2 3,5 

Kalamu 1 1,8 

Ndjili 1 1,8 

Total 56 100 

 

Ce tableau montre que la commune de Mont-Ngafula était plus 

représentée que les autres communes. 

  

3.1.4. Mode d’admission 

Tableau IV. Répartition des patients selon le mode d’admission 

Mode d’admission n % 

Local 18 32,1 

Réfère 38 67,8 

Total 56 100 

Ce tableau montre que la majorité des cas des neuropaludisme étaient 

transférés. 
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Tableau V. La répartition de cas selon les mois d’admission 

Mois Effectif % 

Janvier  4 7,1 

Février 2 3,6 

Mars 4 7,1 

Avril 4 7,1 

Mai 10 17,7 

Juin 6 10,17 

Juillet 13 23,2 

Aout 1 1,8 

Septembre 1 1,8 

Octobre 2 3,6 

Novembre 6 10,7 

Décembre 3 5,4 

Total 56 100 

 

Ce tableau montre que le plus grand nombre de cas a été enregistré au 

mois de juillet avec 13 cas soit 23,2%. 
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3.3. Clinique du neuropaludisme 

 

3.3.1. Circonstance d’admission 

 La fièvre à d’admission 

 

Tableau VI. Répartition des cas en fonction de la température à 

l’admission 

 

Température  n % 

Fébrile 46 82% 

Non fébrile 10 18 

Total 56 100 

 

Il se dégage de ce tableau que 46 enfants soit 82% étaient fébriles à 

l’admission. 

 

3.3.2. Le score de Blantyre à l’admission. 

 

Le tableau VII. Montre la répartition des sujets en fonction du score de 

Blantyre à l’admission 
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Tableau VII. Altération de la conscience évaluée par le score de 

Blantyre 

 

Score de Blantyre n % 

I 18 32 

 II 32 57 

III 6 10,7 

IV 0 0 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que plus de la moitié de nos enfants avaient un 

score de Blantyre côté à II.  
 

Les plaintes à l’admission ainsi que les signes ont été repris aux 

tableaux VIII et IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 29 ~ 

 

Tableau VIII. Répartition des enfants selon les plaintes 

 

Plaintes Fréquence % 

Convulsion 54 96,4 

Asthénie physique 48 85,7 

Fièvre 46 82 

Pâleur 34 60,7 

Vomissement 26 46,4 

Agitation 22 39,2 

Dyspnée 22 39,2 

Céphalée 15 26,7 

Diarrhée 12 21,4 

 

La convulsion, la fièvre, l’asthénie physique étaient les principales 

plaintes à l’admission. 
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Tableau IX. Répartition des enfants selon les signes cliniques 
 

Les signes physiques n % 

Troubles de conscience 56 100 

Convulsion répétée 56 100 

Hepatosplénomégalie 53 94 

Fièvre 46 82 

Pâleur 32 57 

Détresse respiratoire 29 46 

Agitation 22 39 

Ictère 17 30 

Raideur de la nuque 12 21 

 

Les troubles de conscience, les convulsions et l’hépatosplénomégalie 

étaient les signes cliniques les plus fréquents. 

 

Tableau X. Résultats de la ponction lombaire 

 

Ponction lombaire Fréquence % 

LCR normale 47 87 

LCR non fait 6 10,7 

LCR troubles 3 5,3 

Total 56 100 

 

Les 50 ponctions lombaires réalisées sur 56 enfants, 47 étaient 

revenues normales. 
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Tableau XI. Les résultats de la parasitémie sur goutte épaisse 

 

Parasitémie sur goutte épaisse Fréquence % 

Nombre de tropho à la GE 

+ 

++ 

+++ 

++++ 

 

14 

34 

6 

2 

 

25 

60,7 

10,7 

3,6 

Total 56 100 

 

Sur les 56 GE revenues positives ; 34 soit 60,7% avait au moins des  

trophozoïtes à 2 croix (soit 11-100 tropho par champ microscopique). 

 

Tableau XII. Répartition de résultat selon le taux de l’hémoglobine 

 

Taux d’hémoglobine (g/dl) n % 

10-13 16 28,6 

6-9 25 44,6 

<6 15 26,7 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que le taux d’hémoglobine de 15 enfants soit 

26,7% étaient inférieur à 6g/dl. 
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Tableau XIII. Répartition résultats du taux de glycémie 

 

Taux glycémie en mg/dl n % 

Hyperglycémie > 110 22 39,3 

Normoglycémie (60-110) 19 33,9 

Hypoglycémie <60 15 26,8 

Total 56 100 

 

Il ressort de ce tableau que le taux de glycémie de 22 enfants étaient en 

hyperglycémie soit 39,3% et 19 enfants étaient en hypoglycémie soit 

26,8%. (A changer en fonction de la remarque ci-dessus)  

 

3.4. Prise en charge 

Le tableau suivant reprend la thérapeutique qui a été instaurée. 

Tableau XIV. Traitement administré 
 

Traitement antipaludiques N % 

Quinine en perfusion relayée par 
la quinine per os 

56 100 

Electrolytes 56 100 

Antibiotiques 56 100 

Diazepam + phenobarbital 56 100 

Antipyretiques 56 100 

 

Le schéma thérapeutique utilisant la quinine à été utilisé à 100% dans 

notre étude. Néanmoins, tous ces enfants ont reçu des antibiotiques. 
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3.5. Profil évolutif 

Le tableau XV détaille la répartition des sujets en fonction de l’évolution 

Tableau XV. Evolution des cas soignés aux soins intensifs 

Evolution Effectif % 

Guérison sans séquelles 29 52 

Guérison avec séquelles  2 4 

Décès 25 44 

Total  56 100 

 

Sur ce tableau, on a noté une guérison sans séquelle à 52% et le décès 

dans 44%. 

 

La durée de l’hospitalisation a été évaluée aussi. 

Tableau XVI. Répartition des sujets en fonction de la durée 

d’hospitalisation 

Durée d’hospitalisation Effectif % 

2-5 34 61 

6-9 16 28 

10-13 5 9 

14-17 1 2 

Total 56 100 

 

Il se dégage de ce tableau que la durée de séjour d’hospitalisation allant 

de 2 à 5 jours a été plus représentée. 
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CHAPITTRE IV. DISCUSSION 

Dans ce chapitre, nous discuterons successivement sur : 

 

IV.1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

IV.1.1. L’âge 

Le moyen d’âge des enfants dans notre étude était de 4,71 ± 

2,85 ans, ce qui rejoint l’étude de KEITA (34) qui avait trouvé un âge 

moyen aussi de 4,71 ans, en plus la tranche d’âge le plus touchée dans 

notre série est entre 1 et 5 ans soit (71,4%) ces résultats sont proches 

de celui de BOUBACCAR-OUATTARA au Mali (38) qui a trouvé 

plusieurs cas de neuropaludisme chez les  enfants de 0 à 5 ans avec 

77,84% de cas ; par contre DEMBELE (32) à trouvé 45% des cas entre 2 

et 5 ans , NIAMBELE () et KEITA (34) rapportent respectivement 57,75% 

entre 6 mois et 4 ans et 53,9% entre 0 et 4 ans. 

Cette prédominance tient du fait de la fragilité et de 

l’immaturité du système immunitaire de l’enfant face au neuropaludisme. 

 

IV.1.2. Sexe 

Une prédominance féminine a été observée dans notre série 

avec 30 filles (53,6%) contre 26 garçons (46,4%) et un sexe ratio de 

1,15. Cette moyenne diffère de celle trouvée par BOUBACCAR-

OUATARA au Mali (38) qui a noté une prédominance masculine 

(56,65%) contre (43,35%) pour le sexe féminine avec sexe ratio de 1,31 

en faveur du sexe masculin. 

Cette situation peut s’expliquer au fait qu’en RDC le taux de 

natalité des filles sont élevé par rapport à celui des garçons. C’est ce qui 

fait que les filles soient nombreuses par rapport aux garçons (33). Cette 

influence s’est aussi manifeste dans notre échantillon. 
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IV.1.3. Mode d’admission  

Dans notre étude la quasi-totalité des enfants ont été référés, 

ce qui rejoint l’étude d’HAMIDOU (30) qui a noté 57,2% d’enfants 

référés. 

 

IV.1.4. Commune de provenance 

Dans cette étude, les communes de Mont-Ngafula et de 

Lemba étaient les plus représentées avec respectivement 32% et 23,3%. 

Ceci serait du à l’accessibilité géographique facile et du fait  que le CUK 

est le seul grand hôpital de la zone de santé de Lemba et de Mont-

Ngafula. 

 

IV.2. CLINIQUE DU NEUROPALUDISME 

 

IV.2.1. Motif de consultation (symptômes) 

Au cours de notre étude, nous avons trouvé que les 

symptômes ont été nombreux, les plus frappants étaient la convulsion 

(96,4%), l’asthénie physique (85,7%), la fièvre (82%) et la dyspnée 

(60,7%). 

Ces résultats sont proches de ceux trouvés par J.P. DIARRA 

(29) au cours du neuropaludisme falciparum, les hématies parasitées par 

le plasmodium falciparum subissent l’hémolyse aiguë à l’origine de 

l’anémie entrainant l’hypoxémie. Celle-ci occasionne l’hypoxie tissulaire 

à la base de l’asthénie physique et l’hyperventilation expliquant la 

dyspnée de type polypnéique. 

L’asthénie et la dyspnée peuvent aussi être dues à 

l’hypoglycémie causées par les parasites et le traitement à la quinine. 

L’hémolyse massive entraine la libération des toxines dans la circulation 

sanguine. Ces toxines stimulent la libération des macrophages et 
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lymphocytes tels que les cytokines pro inflammatoires (IL-1, 6, TNF) qui 

activent le phénomène vasculaire de l’inflammation tel que la 

vasodilatation. Celle-ci a deux effets, d’une part l’augmentation du flux 

sanguin provoquant le frottement  des cellules à l’origine d’une élévation 

de la température qui détermine la fièvre, d’autre part l’augmentation de 

la perméabilité des capillaires profonds  du cerveau favorisant une 

extravasation qui entraine l’œdème cérébral responsable de convulsion 

puis vomissements rosettes encombrent la lumière capillaire et 

entrainent l’hypoxie (2).  

 

IV.2.2. Signe physique à l’admission 

Notre étude à montré que tous les enfants ont présentés des 

convulsions répétées, et troubles de conscience (100%) ; 

l’hepatosplénomégalie a été présenté (94%) et la fièvre (82%). 

Ces résultats correspondent de ceux de l’étude de 

BOUBACCAR. OUATTARA(38) qui a montré 97,29% des cas 

d’hepatosplénomégalie et 100% de coma, la rate est le cimetière où sont 

séquestrées les hématies détruites. D’où, l’hypertrophies par l’hyper 

hémolyse présente dans le neuropaludisme. L’hémolyse aiguë au cours 

du neuropaludisme est responsable de la pâleur cutanéo-muqueuse. La 

séquestration des globules rouges parasités par des Schizontes dans les 

capillaires Viscéraux profonds du cerveau entraine l’anoxie cérébrale 

responsable du coma. Celui-ci peut aussi avoir comme origine 

l’hypoglycémie entrainée par le plasmodium faciparum.  

IV.2.3. Le score de Blantyre à l’Admission 

Aux cours de cette étude 54% de cas étaient en coma stade 

II et 35% de cas en coma stade I. DEMBELE (32) et KEITA (34) ont 

respectivement trouvé 42, 1% et 56,6% dans leurs études. 
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Ceci peut s’expliquer par le fait que la majorité des enfants 

de notre série étaient référé. 

IV.3.CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES 

IV.3.1. La parasitémie à la GE 

Notre étude à révélé que 100% des enfants ont présenté une 

GE positive dont 75% de parasitémie avec deux croix (++), trois croix 

(+++) et quatre croix (++++). Le neuropaludisme est une forme à forte 

parasitémie. 

 

IV.3.2.Taux de glycémie  

Sur l’ensemble des tests de glycémie réalisés, notre étude a 

trouvé qu’il ya eu prédominance de 39,3% des cas hyperglycémie, et 

l’hypoglycémie (inférieurs à 60mg/dl) a été représentée à 26,8% et la 

normo glycémie (60-110mg/dl) à 33,9%. 

L’hypoglycémie représente un des facteurs de gravité ou de 

mauvais pronostic. Ces résultats sont différents de ceux de 

BOUBACCAR qui ont donné 60% > 110 mg/dl, 15,38% de taux de 

glycémie < 70mg/dl et 24,62% des cas ont été normoglycémique. Cette 

différence est due à la forte parasitémie 
 

L’hypoglycémie résulte : 

 Du consommateur du glucose par le plasmodium falciparum ; 

 De l’insuffisance hépatique consécutive à l’action cytotoxique du 

TNF ;  

 De l’anorexie  

 De l’effet de la quinine administrée. 

 

IV.4. PRISE EN CHARGE 
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Le schéma quinine a été le seul schéma utilisé (20mg/Kg 

dose d’attaque et 10mg/Kg dose d’entretien). 

Ce schéma de perfusion a été relayé par la quinine per os 

dès réveil de l’enfant, le soluté primordial a été le sérum Glucosé 10% 

puis du sérum glucosé 5% ou du renger lactate (surtout chez les enfants 

déshydratés). 

Ce résultat est proche de celui de BOUBACCAR OUATTARA 

(38) avec 95,05% des cas de perfusion de quinine. 

C’est normal, car le neuropaludisme étant un cas grave et 

une urgence, il nécessite un traitement parentéral de 2ème intention telle 

que recommandée par l’OMS. 

L’antipyrétique le plus utilisé a été la tempérine injectable (20mg/kg/prise 

en IM relayée paracétamol associé à la vitamine C per os. 

 Les cas de neuropaludisme associé à l’anémie sévère ont bénéficié de 

la transfusion de 15ml/Kg de culot globulaire. 

 Le Diazepam et phénobarbital étaient largement utilisés pour 

combattre et prévenir les convulsions. 

IV.5. DUREE D’HOSPITALISATION 

Dans notre série la durée d’hospitalisation est de 2-5 jours a 

été la plus représenté soit (61%) de cas ce qui est proche de résultats de 

OUATTARA B. (38) qui a noté une durée de séjour allant de 2 à 4 jours 

ou près de 193 cas soit 47,54%. 

Cette disparité peut se justifier du fait de la taille réduite de 

notre échantillon. 

 

IV.6. EVOLUTION & DECES 

La majorité des nos patients sont sortie sans séquelles 

notables soit (93,5%) ce qui est supérieur au résultat trouvé par 

BOUBACCAR OUATTARA (38) qui a noté (82,7%), en effet les 
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complications principales du neuropaludisme sont neurologiques et 

habituellement réversible au prés d’environ 10% des enfants africains 

présentant des séquelles neurologiques. 

L’augmentation de la pression intra crânienne est une cause 

du risque de l’hernie trans-cérébrale, de telles complications se 

rencontrent. 

Dans les formes graves et sont de mauvais pronostic 

Mortalité ou séquelles neurologique. 

Le taux de létalité déploré était de 44% des cas de décès. Ce 

résultat dépasse les taux trouvés par DIARRA DRAMANE (17,28%) et 

BOUBACCAR (15,52%). 

Cette différence est due à l’inaccécibilité de certains équipements de 

réanimation (oxygénateur, aspirateur, et C) 
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CONCLUSION 

Le présent travail nous a permis d’aboutir à des conclusions 

suivantes : 

Le neuropaludisme à touché en majorité des enfants âgés de 

1 à 5 ans (71,6%) et le sexe féminin a été le plus représenté avec 53,6% 

de cas. 

La majorité des enfants étaient référés avec comme motif de 

consultation : coma 100%, les convulsions 96,4%, l’asthénie physique 

85,7% et la fièvre 82%,  etc. 

- L’examen physique était dominé par une trouble de conscience, 

convulsion répétée, hépatosplénomégalie et la pâleur, fièvre 

- La parasitémie à l’admission n’influence pas la survie 

- L’hypoglycémie à l’admission était prépondérante, soit 26,8% et 

aurait probablement influencé la survie des séquelles 

- L’anémie était accompagnée du neuropaludisme à 26,7%. 

- Tous les enfants étaient soignés selon le protocole du schéma 

quinine perfusion 100% 

- La guérison sans séquelle avait représenté 52%, les décès avec 

44% et la guérison avec séquelles seulement 4% 

- La durée d’hospitalisation était en moyenne 4,5 jours avec des 

extrêmes allant de 2 à 17 jours 

- La réduction du temps entre le diagnostic et le traitement 

prévention des complications et la réalisation de la PL s’avèrent 

indispensable pour une meilleur PEC 

- La réalisation de la PL permet de départager le neuropaludisme de 

la méningite bactérienne aigue. 
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RECOMMANDATIONS 

De notre travail découlent les recommandations suivantes : 

 Aux autorités 

- Informer, éduquer, assurer la communication et la sensibilisation 

dans la lutte anti vectorielle ; 

- Rendre disponible et accessible les médicaments antipaludéen 

- Disponibiliser les moustiquaires imprégnées d’insecticides ; 

- Disponibiliser un kit d’urgence en pédiatrie 

 

 Aux personnels soignants 

- Privilégier le travail en équipe, 

-  Assurer la formation continue du personnel ; 

- La référence à temps pour une meilleure prise en charge vers une 

structure spécialisée 

 

 Aux populations 

- Consulter à temps en cas de suspicion d’un accès palustre et 

éviter l’automédication ; 

- Assurer l’assainissement du milleu (lutte anti vectorielle) 
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