
BÉNÉFICES DE LA CHIMIOPRÉVENTION
DU PALUDISME SAISONNIER 
I n t e r v e n t i o n  r e c o m m a n d é e  p a r  l ’ O M S

Le paludisme, une des causes principales de maladie, a provoqué environ 207 millions de cas  
de paludisme clinique et 627.000 décès en 2012. Près de 80% des cas de paludisme et 90% 
des décès liés au paludisme surviennent en Afrique subsaharienne. La grande majorité des cas
cliniques et des décès concernent les jeunes enfants parce que leur système immunitaire se
défend mal contre le paludisme.1

Dans la sous-région du Sahel en Afrique, la plupart des cas 
de mortalité et de morbidité liées au paludisme surviennent 
pendant la saison des pluies qui dure généralement de 3 à 4 
mois. L’administration répétée d’un traitement antipaludique 
efficace pendnat cette période chez les enfants en bonne 
santé permet de prévenir les cas cliniques et les décès dus  
au paludisme.  

Cette intervention porte le nom de Chimioprévention du 
Paludisme Saisonnier (CPS).
En mars 2012, l’OMS a émis une recommandation sur 
l’utilisation de la CPS. Pour que cette stratégie ait un impact 
sur la lutte contre le paludisme, il faut que la couverture soit 
élevée et prolongée pendant plusieurs saisons de transmission 
successives.

CPS – La Stratégie

L’OMS recommande la CPS avec la sulfadoxine-
pyriméthamine et l’amodiaquine (SP+AQ) dans les zones à 
forte transmission saisonnière dans la sous-région du Sahel 
en Afrique subsaharienne, où les deux composantes du 
médicament sont encore Plasmodium falciparum.
Les enfants âgés de 3 à 59 mois doivent recevoir un traitement 
complet avec SP+AQ tous les mois, en commençant dès  

le début de la saison de transmission, avec un maximum  
de 4 traitements par saison.
La CPS est une stratégie complémentaire qui vient s’ajouter 
aux interventions existantes dans la lutte contre le paludisme. 
Elle peut être administrée en même temps que d’autres 
programmes sanitaires, tels que la prise en charge 
communautaire du paludisme ou l’administration de vitamine A.     

CPS - LeS BéNéFiCeS

Des études ont montré que cette intervention est efficace, dotée d’un bon rapport coût-efficacité, bien tolérée et réalisable pour 
prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones de forte transmission saisonnière. 

des épisodes de paludisme 
pouvant être évités 2,3  

des épisodes de paludisme 
pouvant être évités 2,3  

Nombre d’épisodes de
paludisme que la CPS
pourrait permettre d’éviter
chaque année 3    

75-85% 75-85% 5 millions
Nombre de décès liés au
paludisme que la CPS
pourrait permettre d’éviter
chaque année 3    

20,000

Nos données suggèrent que la chimioprévention du paludisme saisonnier
pourrait potentiellement éviter plusieurs millions de cas de paludisme et
des dizaines de milliers de décès d’enfants chaque année si elle est
administrée avec succès aux populations à risque.3”
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C’EST LE NOMBRE D’ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 59 MOIS VIVANT DANS  
LA SOUS-RÉGION DU SAHEL ET QUI POURRAIENT BÉNÉFICIER DE  
LA CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER CHAQUE ANNÉE. 3  

T IRER LES ENSEIGNEMENTS
DE L’ExPÉRIENCE SUR LA CPS

réSUMé 

Des éléments probants justifient l’adoption de la CPS pour 
lutter contre le paludisme dans les zones de transmission 
saisonnière de la maladie. La CPS possède un potentiel 
considérable pour réduire de manière significative la 
morbidité et la mortalité dans ces grandes zones en Afrique. 
L’opportunité qui se présente de faire adopter la politique et 
de la mettre en oeuvre doit être saisie rapidement. 

Il est essentiel de sensibiliser les populations sur la CPS et 
ses bénéfices avant sa mise en oeuvre, et d’assurer des 
formations efficaces pour garantir une couverture importante 
pour tous les cycles de traitement.

Pour y arriver, il faut encourager la participation de la 
communauté et son appropriation du programme de mise  
en œuvre de la CPS.
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...les résultats préliminaires de notre intervention mettent en évidence une baisse 
spectaculaire du nombre de cas de paludisme.5
Dr. ESTRELLA LASRY, SPÉCIALISTE DU PALUDISME, MÉDECINS SANS FRONTIèRES”“
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CPS – LeS FaitS 
Une méta-analyse de sept études cliniques au cours 
desquelles un traitement thérapeutique avec des 
antipaludiques a été administré périodiquement à des enfants 
de moins de 5 ans pendant le pic de la saison palustre, a 
mis en évidence une réduction de 80% de l’incidence des 
accès palustres cliniques, ainsi qu’une réduction similaire de 
l’incidence du paludisme sévère. 
Egalement, le nombre d’hospitalisations pour paludisme et 
pour toutes causes confondues fut réduits pendant la période 
de transmission.4

Au Sénégal, la CPS administrée par des agents de santé 
communautaires (ASC) formés a été mise en oeuvre à grande

échelle en s’appuyant sur le système de santé existant. Plus 
de 790.000 traitements administrés à plus de 140.000 enfants 
(couverture >90%).
Aucun événement indésirable grave lié au médicament n’a été 
identifié.2

La CPS a été administrée à plus de 175.000 enfants âgés de 3 
à 59 mois au Sud Mali et dans deux régions du Tchad. Les
résultats préliminaires du programme indiquent que le nombre  
de cas de paludisme non compliqué a baissé de 65% dans les
régions de l’intervention au Mali, et de jusqu’à 86% au Tchad.
Une baisse significative du nombre de cas de paludisme 
sévère a aussi été enregistrée.5


