[CL01

IN I~ECTTON
I)U IXA CEN?;A PAIX YLASMOIIIUM F A I ~ C I P A R
UM
SEQUESTRATION D’HEMATI¡l:S I’AI¿ASl?’I~~l~S
AVANT ET AI’RES YIIAITEMENT
I. MILKO-SARTELF,‘I‘. I I . SARTELET, ci. w c r - i E L , C. ROUSSII.,HON,
N.biuEiwt:. o. GAKRAUD,D. CANDITO, P. ivmE:.rcr

G . RAPHENON,

Hfipiftrl I’riiicipcil de Dciktrr, I)crkor, SPiiigtil
u cours d’une étude prospective du paludisme niaterno-foetal si Dakar, les auteurs ont observe deux cas dGmonstratifs de séqucstnition
A P I acentaire de Plnsrriorli~rriiftilcipnrii~~i.
Le preinier cas est celui d’une femme iigée de 41 ans dont la grossesse est :i terme et qui présente u n accès fébrile pc~r-peirtrini.La goutte épaisse est positive pour Plusrnotliii/tij¿i/ciptiriiw avec utle densité de 0.1 %. L’analyse histologique du placenta montre une séquestration de globules rouges infect& par Plcisinodiiini fulciporiirn et Ia présence de p i p e n t nialariqiie au sein des macrophages, La lecture des appositions placentaires montre une densité parasitaire tres supérieure B celle du sang
périphérique (50 %) et une représentation de tous les stades intra-érythrocytaires. L’évolution sous traitement est simple. La recherche de
Plasmorlirrm falciparrirn sur sang du cordon par la technique de I’acridine orange (test QBCO) s’avèrc negative. La deuxième patiente est
une parturiente de 30 ans, B terme, qui présente u n accès pnlustre confirmé par la goutte épaisse, avec une densité parasitaire de 1 %. Un
traitement par QuinimaxO I V est entrepris B la posologie de 37,5 m k k g . Au nioment de I’accouchcmcnt, trois jours plus tard, la recherche
c
de Plns~rroclii~i~tfalciparrir~i
par goutte épaisse et QBCO est négative. L’analyse histologique
du placenta montre des lésions de placentite
palustre à Plasmodirrmfrrlci~~nrion
avec de rares h h a t i e s parasitées. Les appositions placentaires révèlent la présence de trophozoïtes jeunes
intra-érythrocytaires avec une densité parasitaire de 5 ’76. L’évolution est simple. La recherche de Plnanocliir~n
fakiparum sur le sang du
cordon est là aussi négative.
Le placenta constitue un organe cible pour Plrt.stnodirmir falcipnririn. Comme le montrent ces deux observations, il est le siège d’une
schizogonie érythrocytaire plus intense que dans le sang périphérique, pouvant persister sous traitement anti-paludique. Ces constatations
suggèrent l’existence, déjii évoquée par plusieurs auteurs, de facteurs locaux favorisant la séquestration d’hématies parasitées. Le placenta
pourrait donc constituer un modèle privilégié pour I’étude de cette séquestration propre i Pltrstnocliirm ftrlcipeiririn au niveau des capillaires
profonds.
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’évaluation de la sensibilité de Plas~nocliirmfi7lcipcirion aux anti-paludiques nécessite la mise en culture du parasite en présence des
différentes molecules h évaluer. La technique la plus couramment utilisée est le semi-microtest de Le Bras et Deloron dans sa version isotopique. Les contraintes de cette technique ont conduit les auteurs h développer un test de dépistage des résistances aux anti-foliniques fondé sur
des techniques de po/ymerase chain reucrion (?CR). Cette stratégie
peut Ctre envisagée pour cette classe de molicules, leur mode d’action
étant en partie connu et les mécanismes de résistance étant relativement
univoques : la résistance est en effet induite par des mutations ponctuelles
sur le g h e dihydrofolate réductase - thymidylate synthetase. Lcs
résultats portant sur 5 clones et 76 isolats de patients provenant de
diffkrentes régions d’Afrique ont été corrélés aux données des tests
in v i m . Ils ont montré qu‘une mutation sur le codon 108 induit une résistance au proguanil. Le niveau de résistance est modulé par des mutations
complémentaires sur les codons 51 e t 59. En raison de sa sensibilité
(0,005 % d’himaties parasitées) et des possibilités de conservation
(plusieurs semaines h 2O“C), ce test peut Ctre proposi dans le cadre
d’enquêtes épidémiologiques d’évaluation de la circulation des souches
résistantes h cet anti-paludique.
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a sensibilité irr vitro de 229 isolats de Pltisnroiliirm folcipcirirni prélevés dans la région de Fatick, Sénégal, a dté
ctudiée vis-i-vis de 6 anti-paludiques classiques (chloroquine.
cyclogumil. quinine. mCtlcquine. halofantrine et pyriméthamine)
en utilisant le semi-microtest de Le BrLs et Deloron dans sa version isotopique. Sur ces 229 souches. 39 % sont résistantes à
la chloroquine (CI 50 > 100 nM), 16 % au cycloguanil (CI
o: 5 500 nM), I c/n h la quinine (CI 50 > 500 nM), I5 %
a la méfloquine (CI 50 20 nM), IO % à I’halofantrine
( C I j o > 5 n M ) e t 18 % B la pyrimethamine
(CI j o > 2000 nM). On note en outre que 5 % des souches
sont résistantes h la fois à la chloroquine et au cycloguanil. Une
corrélation positive a été observée entre les activités in virro de
la quinine. de I’halofantrine et de la méfloquine, ainsi qu‘entre
celles du cycloguonil et de la pynmkthamine. Une corrélation négative a,&é observée entre les CI j q d e la chloroquine
et celles de la mCt1ouuine et de I’haloFantnne.
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