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fébriles bénins associ& à des flambées
parasitémiques-Ces actas s'espacent
avec l'äge alors que s'affirme l'état
d'immunité.

Ainsi, cette parasitose occupe
dans la morbidité générale une place
beaucoup moins importante que dans les
régions où la transmission est moins
intense, saisonnière ou épidémique.

pèces et formes plasmodiales

;

A

-

déterminer avec précision la vitesse
de guérison et l'incidence parasitologique pour les mettre en relation
d'une part avec les paramètres entomoldgiques, d'autre part avec les génotypes hémoglobiniques;
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enfin tenter de correler les sérologies avec infections palustres décélées.-

ère des prévalences de chacune des es-
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- mieux préciser l'évolution saisonni-

-il i

par

déterminer la fréquence des anémies
et évaluer la part des parasitoses intestinales et du paludisme dans leur
étiologie i

Le programme qui se poursuit en
1982 doit approfondir ces résultats,
notamment :

-

UNE DEFINITÏON
DE L'ACCES PALUSTRE EN ZONE AFROTROPKALE
-TRANSMISSIONINTENSE ET ;ERMANENTE RESULTATSPRELIMINAI~ES

1

Résumé
Pour tenter une définition de
* .
l'accès palustre permettant d'évaluer
clairement l'importance médicale du
paludisme en zone a transmission intew
se et permanente., une enquëte parasitoclinique comportant notamment une étude qualitative et quantitative de la
charge parasitatre et de sa traduction
clinique a été entreprise dans plusieurs villages des environs de Brazzaville.

'. Les observations de 102 malades
fébriles réalisées lors dp consultations médicales hebdomadaires sont compa- f
rées à celles de 706 sujets non sélectionnés. En fonction des seuls resultats de l'examen clinique, les malades
fébriles sont classés'en 2 catégories:
1/- Sujets pour lesquels le diagnostic
d'une affection autre que le paludisme
peut ëtre porté.
2/- Sujets pour lesquels les symptômes
observés ne permettent pas d'écarter
un accès palustre, ces sujets étant
ainsi considérés comme suspects de paludisme clinique.

*Centre ORSTOM de Brazzaville,Laboratoire d'Entomologie Médicale et Parasitologie, Département du Paludisme
B.P. 181 -*BRAZZAVILLE (R.P.C.).
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Pour les sujets f6briles non sus-..
pects de paludisme, les indices $t bhar
ges parasitaires sont remarquablement"
similaires à ceux observés dans la population témoin de classe d'äge identi-,
que. I1 semble possible, au moins pour .
les affections fébriles les plus fr6- ,
quemment rencontrées, de rejeter'la notion de paludisme "de sortie" en cas de
goutte épaisse positive, les fluctuations de la parasitémie apparaissant indC
pendantes de ;la pathologie associée. 1 1
s'agit alors 'd'un,.
simple paludisme parasitologique d'accompagnement.
,
. ,.. . .. .
Chez les sujets fébriles.
.
. suspec&
. .

':'

de paludisme', on.obse&e une 'forte pr6-'
dominance de malades a parasitémie.$Ze:
vée, bien'qu'une partie des sujets.de œ
groupe soit certainement atteinte'd'af-'.
fections autres que le paludisme maïs .'
cliniquement proches. On peut admettre
que chez ces sujets, la parasitémie est
comparable à celle des malades du ler
groupe. on constate alors que jusqu'à
l'âge de 15 ans, il sufeit de retenir
une proportion d'un peu plus d'un tiers
de suspects "abusifs" pour que tous les
malades restants présentent une parasitémie supérieure à 5 o00 hématozoaires
par mm' de sang. I1 semble ainsi possible de réfuter un diagnostic d'accès
simple eri cas de parasitémie inférieure,
ou tout au moins de considérer sa faible
probabilité.

Financement Programme PVD-DGRST, Groupe d'Etude du Paludisme en zone AFRO-TROPICALE, Equipe ORSTOM de Brazzaville.
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