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Résumé La primaquine, une amino-8-quinoléine, est un
antipaludique relativement méconnu et sous-utilisé en
Afrique francophone. Ce médicament possède des activités
antipaludiques sur les schizontes hépatiques de toutes les
espèces plasmodiales spécifiques de l’homme, les schizontes
intraérythrocytaires asexués de Plasmodium vivax et, à un
moindre degré, de Plasmodium falciparum, sur les gamétocytes matures de P. falciparum et sur les hypnozoïtes de
P. vivax et Plasmodium ovale. L’utilité thérapeutique de la
primaquine est limitée par le risque d’anémie hémolytique
aiguë. Suite aux recommandations récemment formulées par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous proposons
d’examiner l’utilité de la primaquine en Afrique francophone afin d’améliorer la lutte contre le paludisme et de progresser vers son élimination. Deux indications ont été retenues par l’OMS. La première indication consiste à associer
les bithérapies à base d’artémisinine à la primaquine en dose
unique et faible (0,25 mg base/kg) pour éliminer les parasites
asexués et sexués de P. falciparum. Ce schéma thérapeutique
est bien toléré et présente peu de risques, même chez les
individus légèrement ou modérément déficients en glucose6-phosphate déshydrogénase (G6PD). Cette stratégie pourrait endiguer la transmission dans une zone en Afrique où
l’incidence du paludisme à P. falciparum a considérablement
baissé. Le traitement radical de P. vivax et de P. ovale est la
seconde indication retenue par l’OMS. Le schéma thérapeutique de référence de 14 jours (0,25 à 0,5 mg base/kg par
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jour) est efficace, mais il n’est pas préconisé chez les patients
déficients en G6PD. Des études cliniques seront nécessaires
pour mieux définir la place de la primaquine pour le traitement radical chez les patients déficitaires en G6PD en
Afrique. Sans la primaquine, l’élimination éventuelle du
paludisme à P. vivax et à P. ovale semble extrêmement difficile. Des données épidémiologiques mises à jour sur la
G6PD, l’antigène Duffy et la répartition actuelle et le poids
du paludisme à P. vivax et à P. ovale sont nécessaires pour
l’utilisation rationnelle de la primaquine sur le continent africain. En outre, des essais cliniques sur la primaquine s’imposent en Afrique.
Mots clés Paludisme · Plasmodium falciparum ·
Plasmodium vivax · Plasmodium ovale · Chimiorésistance
· Primaquine · Déficience en G6PD · Antigène Duffy ·
Afrique francophone
Abstract Primaquine, an 8-aminoquinoline, is a relatively
unknown and underutilized drug in French-speaking African countries. It acts against the liver stage parasites of all
human malaria species, asexual blood stages of Plasmodium vivax and, to a lesser degree, Plasmodium falciparum;
P. falciparum mature gametocytes, and P. vivax and Plasmodium ovale hypnozoites. Gastrointestinal disturbances are its
most common side effects. The clinical utility of primaquine
is limited due to its hematological side effects in individuals
with glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency and other contraindications (pregnant woman, breastfeeding woman, infants less than 6 months old). In the light
of the recent recommendations of the World Health Organization (WHO), we propose to examine how primaquine can
be used in French-speaking Africa to improve malaria
control and move towards malaria elimination. Two indications supported by the WHO are of relevance in Africa. First,
artemisinin-based combination therapies and primaquine
given as a single low dose (0.25 mg base/kg) are effective to kill asexual and sexual parasites of P. falciparum, are
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well-tolerated, and have very little risk even in mild to moderate G6PD-deficient patients. This strategy may be helpful to
contain transmission in an area in Africa where P. falciparum
malaria incidence has decreased considerably. There is an
ethical concern in administering primaquine as a gametocytocide as it does not confer any direct benefit to the treated
patient. However, the single low-dose primaquine is most
likely associated with very low risk for adverse hematological effects, and WHO recommends its use even without prior
G6PD testing. In our opinion, clinical studies including
G6PD test should be conducted to assess the safety of lowdose primaquine in African patients. Second, primaquine is
effective and necessary for radical treatment of P. vivax and
P. ovale, but the standard 14-day treatment (0.25–0.5 mg
base/kg/day) is not recommended in patients with G6PD
deficiency. Prior G6PD testing is required before prescribing
primaquine for radical treatment. The use of primaquine for
radical treatment in patients without contraindications does
not raise any major ethical problem since the probability of
relapse in patients who do not receive anti-hypnozoite treatment can be relatively high and each relapse can cause or
aggravate anemia, especially in children. In our opinion,
patients with mild or moderate G6PD deficiency should
not be treated with primaquine at present. Further clinical
studies are necessary to define the role of this drug for radical treatment in G6PD-deficient African patients. Without
primaquine, the eventual elimination of P. vivax and
P. ovale malaria appears to be very difficult. Updated epidemiological data on G6PD, Duffy antigen, and the current
distribution of and burden due to P. vivax and P. ovale are
required for a rational use of primaquine in the African continent. Moreover, clinical studies on primaquine are required
in Africa.
Keywords Malaria · Plasmodium falciparum ·
Plasmodium vivax · Plasmodium ovale · Drug resistance ·
Primaquine · G6PD deficiency · Duffy antigen · Frenchspeaking Africa

Introduction
Synthétisée à la fin des années 1940 aux États-Unis d’Amérique, la primaquine, une amino-8-quinoléine, a été très largement utilisée dans les zones d’endémie où sévit Plasmodium vivax et chez les troupes américaines déployées durant
les guerres de Corée et du Vietnam. Malgré plus d’une
soixantaine d’années d’expérience et de recul, la primaquine
reste un antipaludique méconnu et sous-utilisé dans le
monde francophone.
C’est un médicament de prescription difficile en raison de
ses effets secondaires hématologiques bien documentés chez
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les individus déficitaires en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD). La prévalence du déficit en G6PD est estimée à 5–20 % dans les pays d’endémie et est plus élevée en
Afrique, de l’ordre de 10 à 26 % chez les hommes hémizygotes [10,39]. Les individus déficitaires en G6PD et recevant
la primaquine s’exposent au risque d’anémie hémolytique
aiguë potentiellement mortelle. En revanche, les patients
ayant une activité enzymatique normale de la G6PD n’encourent aucun risque aux doses habituellement prescrites.
Nous proposons de réfléchir sur la stratégie de lutte contre
le paludisme comportant l’utilisation de la primaquine en
Afrique francophone.

Activités antipaludiques de la primaquine
La molécule mère est rapidement métabolisée par le foie en
carboxyprimaquine et en plusieurs métabolites actifs mal
connus [65]. Les métabolites actifs inhibent la chaîne respiratoire mitochondriale du parasite [33,62]. Bien que certaines souches d’Océanie et d’Indonésie nécessitent une posologie plus élevée pour prévenir des rechutes, à l’heure
actuelle, il n’existe aucune preuve de résistance de P. vivax
et de Plasmodium ovale à l’activité hypnozoïtocide et de
Plasmodium falciparum à l’activité gamétocytocide de la
primaquine [13,20,46].
La primaquine possède une activité élevée sur les schizontes hépatiques de toutes les espèces humaines de Plasmodium,
les hypnozoïtes de P. vivax et de P. ovale, et les gamétocytes
matures de P. falciparum. La plupart des autres schizonticides
sanguins éliminent les jeunes gamétocytes de P. falciparum,
ainsi que tous les stades de gamétocytes des autres espèces
plasmodiales de l’homme, mais sont peu efficaces contre les
gamétocytes matures de P. falciparum [50,59]. En outre, la
primaquine exerce une activité modérée sur les stades intraérythrocytaires asexués de P. vivax et, à un moindre degré, de
P. falciparum [3,5,51]. In vitro, la moyenne de concentration
inhibitrice à 50 % (CI50) était de 1,4 μM vis-à-vis d’isolats
camerounais de P. falciparum, de 7,3 μM vis-à-vis d’isolats
djiboutiens, de 7,5 μM vis-à-vis d’isolats gabonais et de
6,8 μM vis-à-vis d’isolats sénégalais, ce qui correspond à
environ 10–15 fois moins d’activité par rapport à la chloroquine [8,49]. L’activité modérée de la primaquine sur les
stades intraérythrocytaires asexués de P. falciparum ne permet
pas de l’utiliser en thérapeutique en tant que schizonticide
sanguin [7]. Les indications de la primaquine sont résumées
dans le Tableau 1.

Effets secondaires
Les effets indésirables rencontrés sont essentiellement hématologiques chez les sujets déficients en G6PD et digestifs
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Tableau 1 Indications de la primaquine en paludologie / Indication of primaquine in malariology
Indications
Chimioprophylaxie causale
(P. vivax/P. ovale)a

Chimioprophylaxie
terminale (P. vivax/P. ovale)c

Traitement gamétocytocide
(P. falciparum)d

Traitement antirechute
(P. vivax/P. ovale)e

a

Posologie

Remarques
b

0,5 mg base/kg par jour, soit 30 mg base/jour
La prise de primaquine en monosubstance débute
la veille du départ et se poursuit jusqu’à une semaine
après le retour dans une zone indemne de paludisme

Indication chez les voyageurs (les adultes
et les enfants qui pèsent plus de 11 kg)
séjournant dans un pays d’endémie
où sévit principalement (> 90 %) P. vivax.
Le test préalable de G6PD est obligatoire
0,5 mg/kg base par jour, soit 30 mg base/jour × 14 jours Indication chez les voyageurs qui ont été
La prise de primaquine débute après le retour
exposés à P. vivax ou à P. ovale pour une
dans un pays indemne de paludisme
longue durée.
+
Le test préalable de G6PD est obligatoire
Un schizonticide sanguin (chloroquine, méfloquine,
doxycycline ou atovaquone–proguanil)
0,25 mg base/kg de primaquine en dose unique au jour 0 Indication chez les patients atteints
+
de paludisme à P. falciparum confirmé
CTA (du jour 0 au jour 2)
par microscopie ou par test de diagnostic
rapide (voir les contre-indications).
Le test de G6PD n’est pas nécessaire
0,25-0,5 mg base/kg par jour de primaquine (15–30 mg La faible dose (0,25 mg base/kg par jour
pendant 14 jours) pour les « souches
base/jour en une prise) pendant 14 joursf
+
tempérées » de P. vivax et une forte dose
Chloroquine (du jour 0 au jour 2 ; 10 mg base/kg au jour (0,5 mg base/kg par jour pendant 14 jours)
0 et au jour 1 et 5 mg base/kg au jour 2)
pour les « souches tropicales » de P. vivax
ou
provenant d’Océanie et d’Indonésie.
CTA (du jour 0 au jour 2)
Le test préalable de G6PD est obligatoire

Cette indication n’est pas fortement recommandée, mais reste une option aux États-Unis d’Amérique, surtout pour une courte durée
de voyage à risque de P. vivax [6,11,28,64]. Il existe d’autres médicaments efficaces contre P. vivax (chloroquine, méfloquine, doxycycline, atovaquone–proguanil). Ni le Haut Conseil de la santé publique français ni l’OMS ne recommande ce type de chimioprophylaxie [26,45] ;
b
Deux comprimés de 26,3 mg sel (équivalent de 15 mg base par comprimé) par jour ; maximum de 30 mg base par jour ;
c
Un traitement préventif et présomptif recommandé par les centers for disease control (CDC), États-Unis d’Amérique, pour prévenir
des rechutes [11,64]. Ni le Haut Conseil de la santé publique français ni l’OMS ne recommande la chimioprophylaxie terminale
[26,45] ;
d
L’administration d’une dose faible et unique de primaquine associée à une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine (CTA)
est pratiquée dans la sous-région du Mékong où sévissent des souches de P. falciparum résistantes à l’artémisinine, ainsi que
dans les pays d’endémie en phase d’élimination du paludisme à P. falciparum [43,46,67]. L’OMS estime qu’il est peu probable
qu’une prise unique d’une faible dose de primaquine provoque l’anémie hémolytique grave, même chez les individus déficients
en G6PD. Dans la littérature, on trouve une posologie plus élevée de 0,5 à 0,75 mg base/kg (correspondant à 30–45 mg base
pour adulte) en dose unique de primaquine pour tuer les gamétocytes de P. falciparum [40-42]. Cette ancienne recommandation ne doit
plus être retenue ;
e
La chloroquine reste le médicament de choix pour la grande majorité des souches de P. vivax. Pour le traitement du paludisme à
P. ovale, la chloroquine est indiquée. La chloroquine est efficace, bien tolérée et peut être prescrite aux femmes enceintes
et aux enfants. Un traitement alternatif est l’une des CTA (artéméther–luméfantrine, dihydroartémisinine–pipéraquine, artésunate–
méfloquine, artésunate–amodiaquine). La combinaison artésunate–sulfadoxine–pyriméthamine n’est cependant pas préconisée,
car beaucoup de souches de P. vivax sont intrinsèquement moins sensibles aux antifolates. La durée de traitement est de 14 jours. Un
traitement de plus courte durée n’est pas efficace [22,23] ;
f
Chez les patients ayant un déficit intermédiaire (activité : 30-80 % de l’activité normale) en G6PD, il est possible d’administrer
0,75 mg base/kg de primaquine hebdomadaire pendant huit semaines, mais sous étroite surveillance médicale dans le but de déceler
les premiers signes d’hémolyse (urine foncée ou noire, chute de l’hémoglobine) et d’arrêter immédiatement le traitement en cas d’anémie hémolytique aiguë [46]. Un déficit important de G6PD est une contre-indication absolue
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(douleurs abdominales, nausées, vomissements, anorexie).
Le risque d’anémie hémolytique aiguë peut être évité si le
test de G6PD est réalisé préalablement. La prise de médicament après un repas peut atténuer les effets indésirables
digestifs. De nombreux effets secondaires graves, mais rares,
ont été rapportés [9,58].

Contre-indications
La primaquine est contre-indiquée chez les patients ayant un
déficit sévère en G6PD (défini comme une activité inférieure à 30 % de l’activité normale de l’enzyme), chez les
femmes enceintes, chez les femmes allaitant des enfants de
moins de six mois et chez les enfants de moins de six mois.
L’âge limite de six mois a été fixé dans le document le plus
récent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [46].
Le document précédent de l’OMS avait fixé l’âge limite à
quatre ans [42].
La primaquine pourrait être administrée (posologie alternative de 0,75 mg base/kg hebdomadaire × 8 semaines) en
cas de déficit intermédiaire (activité : 30–80 % de l’activité
normale de G6PD) sous étroite surveillance médicale. Tout
signe d’une anémie hémolytique doit entraîner l’arrêt immédiat du traitement.

Quels sont les rôles de la primaquine
en Afrique ?
Élimination du paludisme à P. falciparum en Afrique
L’élimination du paludisme est devenue envisageable dans
beaucoup de pays d’endémie, y compris dans certains pays
en Afrique. Dans ce contexte, la primaquine pourrait jouer
un rôle en bloquant la transmission de P. falciparum. Aujourd’hui, les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine
(CTA) représentent le pilier de la thérapie antipaludique en
Afrique. Les dérivés de l’artémisinine éliminent rapidement
les parasites intraérythrocytaires asexués et les jeunes gamétocytes, mais épargnent les gamétocytes matures. Ainsi, une
guérison n’exclut pas la transmission des gamétocytes.
L’ajout systématique de la primaquine aux CTA permet
d’éliminer les gamétocytes matures de P. falciparum. La
combinaison CTA–primaquine est donc complémentaire
pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le paludisme.
Bien qu’une des méta-analyses mette en doute l’efficacité
d’une faible dose de primaquine pour éliminer les gamétocytes matures de P. falciparum, la majorité des experts considèrent que son efficacité gamétocytocide est incontestable
[1,25,46,66]. Quant à sa toxicité, aucun décès n’a été rapporté
avec une dose unique de 0,25 mg base/kg, et le risque d’anémie hémolytique aiguë est négligeable à cette faible dose
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[4,53]. Toutefois, à une dose unique de 0,75 mg base/kg,
des cas d’anémie hémolytique aiguë ont été observés [54].
La plupart des pays qui ont réussi à éliminer ou à faire
baisser considérablement l’incidence du paludisme à
P. falciparum n’ont pas eu recours à la primaquine. Ces pays
sont généralement caractérisés par une faible transmission
du paludisme, souvent saisonnière. En revanche, dans les
pays à transmission élevée, il est peu probable d’éliminer
le paludisme sans recourir à la primaquine, même si l’incidence du paludisme baisse. Plus un pays avance vers une
baisse de la transmission du paludisme à P. falciparum, plus
il sera confronté à au moins deux problèmes épidémiologiques liés :

•

•

aux porteurs asymptomatiques, souvent avec une parasitémie non décelable par microscopie ou par test de diagnostic rapide (TDR), voire même par des techniques de
biologie moléculaire comme la polymerase chain reaction
(PCR) classique, qui servent de réservoirs permettant
l’entretien de la transmission ou la possibilité d’émergence d’une épidémie ;
aux porteurs de gamétocytes (qui peuvent faire partie
d’une population de porteurs asymptomatiques ou non).
À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’outils suffisamment sensibles pour déceler la totalité des porteurs
asymptomatiques au sein d’une population.

Dans les pays qui s’apprêtent à entrer en phase d’élimination, plusieurs approches sont possibles. L’administration
massive de médicament est une stratégie, déjà mise en œuvre
à plusieurs reprises par le passé, mais qui a entraîné plus
d’échecs que de succès. Elle consiste à traiter tous les habitants consentants sans établir le diagnostic du paludisme.
Cette approche a l’avantage de toucher les porteurs asymptomatiques, mais sa réussite est conditionnée par la coopération et la participation active de la grande majorité de la
communauté. L’OMS recommande une stratégie plus limitative, avec l’administration de primaquine chez les patients
dont le diagnostic biologique de paludisme à P. falciparum
est confirmé.
Des questions d’ordre éthique se posent pour l’utilisation
de la primaquine en tant que gamétocytocide. Le traitement
n’apporte aucun bénéfice direct à la personne traitée. Il s’agit
d’un traitement altruiste, qui bénéficiera à la communauté,
en réduisant la transmission du paludisme, mais qui pourrait
exposer l’individu au risque d’une éventuelle toxicité
médicamenteuse.
D’après l’analyse des données cliniques disponibles, une
faible dose unique de primaquine est associée à un risque
minime de provoquer des effets secondaires hématologiques, à tel point que le dosage préalable de l’activité enzymatique de la G6PD ne serait pas indispensable [46,53]. Une
administration de la dose unique de primaquine serait justifiée, même chez les porteurs asymptomatiques. Toutefois, le
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principe de précaution s’impose en Afrique où les données
cliniques et épidémiologiques sont rares, voire inexistantes.
La variante prédominante du déficit en G6PD en Afrique
subsaharienne, appelée A–, est associée à un faible taux de
déficit et à un moindre risque d’anémie hémolytique. Avant
de préconiser l’administration systématique de la primaquine dans un pays africain, il conviendrait de réaliser des
études pilotes, en prenant soin de mesurer l’activité enzymatique de la G6PD préalable à la prise de primaquine à dose
unique pour confirmer l’innocuité de la primaquine à faible
dose chez les populations africaines.
Cure radicale et élimination du paludisme à P. vivax
et à P. ovale en Afrique
P. vivax est endémique en Afrique de l’Est (Soudan, Éthiopie,
la corne d’Afrique), à Madagascar et en Afrique de l’Ouest
(Mali, Mauritanie). Bien que la présence de l’antigène Duffy à
la surface des hématies ait été considérée depuis plus d’un
demi-siècle comme une condition nécessaire permettant au
parasite d’envahir les hématies, ces dernières années, la présence de P. vivax a été signalée chez les populations africaines
noires, majoritairement Duffy-négatives, dans plusieurs pays
africains francophones comme le Sénégal, le Congo et le
Cameroun [16,21,29,34,38]. En effet, plusieurs études récentes ont démontré que les sujets Duffy-négatifs sont susceptibles d’être infectés par P. vivax [35,36,68]. Le nombre de
patients atteints de paludisme à P. vivax alors qu’ils sont
Duffy-négatifs semble pour l’instant limité sur le continent
africain, à l’exception de Madagascar. L’endémicité de
P. vivax sur le continent africain est une réalité et, dans certains pays comme la Mauritanie, l’incidence du paludisme à
P. vivax est en constante augmentation [47]. Quant à P. ovale,
cette espèce plasmodiale est endémique en Afrique, y compris
à Madagascar. P. vivax et P. ovale peuvent même être
sympatriques.
L’objectif du traitement du paludisme à P. vivax et à
P. ovale est l’élimination des stades sanguins asexués et
des hypnozoïtes pour prévenir les rechutes. À l’heure
actuelle, la primaquine est le seul médicament capable d’éliminer les hypnozoïtes. Son efficacité est établie [22,30]. En
l’absence de prise de primaquine, les probabilités de rechute
après une primo-infection à P. vivax sont estimées à 50 à
60 % en Asie du Sud-Est, à 30 % en Indonésie et 15 à
20 % dans le sous-continent indien [42]. La première rechute
de P. vivax survient environ cinq à sept semaines après le
traitement à la chloroquine lorsqu’il s’agit d’une « souche
tropicale » de P. vivax (une « souche tempérée » resurgit
beaucoup plus tard, souvent près d’un an après l’infection
primaire). Le délai de rechute après le traitement par une
des CTA dépend de la demi-vie d’élimination du médicament associé aux dérivés de l’artémisinine. Plus la demivie d’élimination est longue (comme pour la méfloquine ou
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la pipéraquine), plus le délai de l’apparition de la première
rechute à P. vivax est retardé. Les caractéristiques des rechutes chez P. ovale sont peu étudiées et peu connues, mais les
rechutes de P. ovale surviendraient moins fréquemment que
celles de P. vivax [55]. La primaquine est de plus en plus
associée à la chloroquine dans le traitement de P. vivax à la
dose de 25 mg base/kg de chloroquine sur trois jours (10,
10 et 5 mg/kg) et de 14 jours de primaquine à 0,25 mg
base/kg par jour en Asie du Sud-Est, en Inde ou en Amérique
du Sud [12,24,56].
Contrairement au traitement gamétocytocide, le traitement antirechute consiste à administrer de multiples prises
de primaquine, à une dose plus élevée, ce qui augmente le
risque des effets indésirables. Le risque de l’anémie hémolytique aiguë entraînant le décès d’un patient est réel mais
limité [43]. Durant les six décennies d’utilisation du médicament, 14 cas mortels ont été associés à la prise de primaquine, dont six avec un déficit en G6PD avéré. Le risque
de mortalité dû à la prise de primaquine est estimé à 1 sur
621 428 [46]. Lors d’une série de vastes campagnes de traitement de masse à titre préventif du paludisme à P. vivax
menées entre les années 1960 et 2000 en Corée du Nord,
en Afghanistan, au Tadjikistan et en Azerbaïdjan, seule une
dizaine de cas d’effets indésirables graves, ne nécessitant pas
d’hospitalisation, ont été rapportés parmi plus de huit millions d’individus qui ont reçu la primaquine pendant au
moins 14 jours, sans dépistage préalable du déficit en
G6PD [32]. La prévalence du déficit en G6PD atteint 38 %
dans certains de ces pays. Ces observations semblent suggérer que les effets toxiques du traitement antirechute avec la
primaquine sont rares. Toutefois, il faut souligner que la plupart de ces données, y compris l’état de déficit en G6PD,
sont fondées sur des études menées en dehors de l’Afrique.
Une des clés pour garantir une utilisation rationnelle de la
primaquine sur le terrain est le dépistage du déficit en G6PD.
La méthode de référence pour mesurer l’activité enzymatique est fondée sur la spectrophotométrie. La spectrophotométrie n’est pas une technologie adaptée pour le terrain où
vit la majorité des patients atteints de paludisme. Pour pallier
cet inconvénient, deux TDR d’un déficit en G6PD sont en
cours d’évaluation et de validation [2,31,61]. Il est à noter
que le dosage de G6PD pourrait être normal pendant une
crise hémolytique aiguë ou après transfusion, dû au nombre
de réticulocytes élevé. Il est donc impératif de faire le dosage
au moins deux semaines après l’hémolyse [10].
La primaquine en tant qu’antihypnozoïte semble poser
moins de problèmes éthiques. La probabilité de réactivation
des hypnozoïtes est suffisamment élevée pour justifier le
traitement antirechute, avec un bénéfice direct pour le
patient. En cas de déficience en G6PD, la primaquine ne doit
pas être prescrite. Les rechutes successives seront traitées
avec des schizonticides sanguins sans la primaquine.

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:198-206

La stratégie consistant à traiter par primaquine les patients
légèrement ou modérément déficitaires en G6PD semble risquée, avec une balance bénéfice/risque probablement défavorable. Faute de données cliniques solides, l’administration
de la primaquine semble peu recommandée à l’heure actuelle
chez les sujets déficitaires en G6PD, quel que soit le niveau
d’activité enzymatique, pour prévenir les rechutes, d’autant
plus que dans la grande majorité des cas, les paludismes à
P. vivax et à P. ovale restent bénins. À notre avis, il serait plus
prudent de traiter la primo-infection par la chloroquine ou
par une CTA, sans la primaquine, chez les patients déficitaires en G6PD, de surveiller les fièvres et les autres symptômes évocateurs du paludisme jusqu’à deux ans après la
primo-infection, de déterminer l’origine des fièvres et de
traiter chaque rechute confirmée avec un schizonticide sanguin (chloroquine ou CTA). Seules les études cliniques multicentriques, dans lesquelles le niveau d’activité de G6PD est
mesuré en parallèle avec le traitement antirechute à la primaquine et où les patients sont suivis étroitement, pourraient
nous guider à définir l’utilisation de la primaquine en tant
qu’antihypnozoïte chez les patients déficitaires en G6PD.

Perspectives
Les porteurs asymptomatiques de gamétocytes matures de
P. falciparum et d’hypnozoïtes de P. vivax et de P. ovale représentent des points faibles et négligés dans la lutte contre le
paludisme, qui pourraient entraver le processus d’élimination
du paludisme en Afrique. Pourtant, l’utilisation de la primaquine permettrait d’y remédier. La question est de savoir comment utiliser cette molécule de manière adaptée et sans risque
sur le continent africain. À ce jour, à part quelques pays africains anglophones, aucun pays africain francophone, à l’exception de l’Algérie, de Djibouti et de Mayotte (France), n’a
adopté la primaquine comme une partie intégrante de la lutte
contre le paludisme à P. vivax ou à P. ovale [44].
Élimination du paludisme
Il n’est pas certain que l’élimination du paludisme à
P. falciparum doive nécessairement s’appuyer sur un gamétocytocide efficace. Suite à une recommandation formulée
par l’OMS, la nouvelle politique d’utilisation systématique
de la primaquine en tant que gamétocytocide a été adoptée
dans plusieurs pays d’endémie, notamment en Amérique du
Sud, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Iran [43]. Les résultats de la mise en œuvre de cette politique seront instructifs
pour l’Afrique. Des études pilotes sous contrôle médical
strict, multicentriques si possible, seront nécessaires pour
évaluer l’efficacité et la sécurité de la dose unique de primaquine chez les patients légèrement ou modérément déficitaires en G6PD en Afrique. Une feuille de route destinée à
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optimiser l’utilisation de la primaquine en tant que gamétocytocide en Afrique a été proposée [17]. Ces propositions
pourraient servir de point de départ pour intégrer la primaquine dans la chimiothérapie antipaludique en Afrique.
Antirechute
Quant au traitement antirechute de P. vivax et de P. ovale, il
faut d’abord relativiser le problème dans le contexte africain.
Malgré la crainte de découvrir une incidence plus importante
d’infections à P. vivax sur le continent africain, la part du
paludisme à P. vivax reste très limitée, par rapport à
P. falciparum, à l’exception de Madagascar et de la zone
saharienne en Mauritanie [29,35,37]. Le poids du paludisme
à P. ovale dépasse rarement 6 % de la totalité du paludisme
dans un pays africain [18,19]. P. ovale est sensible à tous les
médicaments actuellement disponibles, y compris à la chloroquine. P. vivax peut être responsable de formes graves du
paludisme, comme observé en Océanie, mais à ce jour, ce
problème n’a pas été rapporté en Afrique. Vu la faible part
que constitue le paludisme à P. vivax et à P. ovale par rapport
au paludisme à P. falciparum et que la maladie reste, jusqu’à
preuve du contraire, bénigne sur le continent africain, il est
possible de temporiser et d’adopter la stratégie de ne pas
administrer la primaquine pour éliminer les hypnozoïtes et
de traiter chaque rechute avec un schizonticide sanguin.
Cette temporisation permettrait la mise à jour des données
épidémiologiques sur le continent et la réévaluation de la
situation d’ici quelques années. Cependant, cette attente ne
pourrait pas être justifiée dans un pays comme la Mauritanie
où le nombre de cas de P. vivax semble augmenter d’année
en année. Il ne faut pas sous-estimer la morbidité due aux
multiples rechutes, surtout chez les enfants africains.
Bien que la lutte contre le paludisme à P. vivax et à P. ovale
n’ait jamais été une priorité en Afrique, les pays qui s’apprêtent à entrer dans la phase de préélimination du paludisme
seront obligés de faire face au problème posé par ces deux
espèces plasmodiales, plus compliquées à éliminer en raison
des multiples rechutes. Les phénotypes des souches de
P. vivax et de P. ovale circulant en Afrique sont peu connus.
Une étude montre que les rechutes représentent quatre infections sur cinq à P. vivax et au moins trois sur cinq à P. ovale
chez des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée et suggère
l’utilisation de campagnes d’administration de masse en associant la primaquine à un schizonticide sanguin pour éliminer
P. vivax et P. ovale [57]. Des données épidémiologiques de
base constituent des préalables incontournables et comportent
la mise à jour de la cartographie de la déficience en G6PD
chez les hommes et les femmes, la répartition de l’antigène
Duffy, la répartition de P. vivax et de P. ovale et le poids de la
population porteuse asymptomatique, en particulier ceux qui
vivent avec une faible parasitémie indécelable avec la technologie existante, sur le continent africain.
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Diagnostic
On compte sur les progrès scientifiques, notamment en
matière de diagnostic, non seulement de l’espèce plasmodiale
et spécifiquement des gamétocytes, mais aussi du déficit en
G6PD. La sensibilité des TDR du paludisme actuellement
disponibles devrait être améliorée pour détecter P. ovale (et
Plasmodium malariae). On peut espérer que d’autres techniques de diagnostic d’une sensibilité et spécificité élevées
et adaptées sur les lieux des soins soient mises au point dans
l’avenir proche.
Études cliniques et pharmacologiques
Malgré la recommandation de l’OMS, il existe quelques
lacunes et difficultés à résoudre. La sécurité de la primaquine, même à une faible dose, n’est pas totalement assurée
chez les enfants anémiés soit d’origine nutritionnelle, soit en
raison d’une drépanocytose. Étant donné le polymorphisme
important du gène codant la G6PD, il n’est pas certain qu’au
niveau individuel les patients africains puissent être tous
classés sous la « variante A– » associée à un niveau modéré
du déficit en G6PD. Il faudrait aussi évaluer et établir une
corrélation entre le niveau de risque d’anémie hémolytique
aiguë et le niveau d’activité enzymatique de G6PD (un déficit « modéré », « intermédiaire » ou « sévère ») selon le
genre et l’ethnie en Afrique. Les interactions médicamenteuses entre la primaquine et d’autres médicaments qu’un
patient est susceptible de prendre (comme les antirétroviraux) sont également peu connues.
La mise en œuvre d’essais cliniques en Afrique s’impose
afin d’optimiser la posologie de la primaquine adaptée aux
patients africains. La distinction entre une nouvelle infection, une rechute (à partir des hypnozoïtes) et une recrudescence (réapparition des parasites présents au jour 0 après un
traitement d’une efficacité partielle) est techniquement difficile à établir, même avec les outils moléculaires actuels.
Ainsi, la notion d’une « résistance » à la primaquine n’est
pas aisée à définir.
Nouveaux médicaments
La tafénoquine suscite quelques espoirs, mais elle est un
dérivé appartenant aux amino-8-quinoléines qui partagent
les mêmes inconvénients que la primaquine [15,52]. Les
résultats des études cliniques en cours montreront dans quelle
mesure la tafénoquine pourrait apporter un plus par rapport à
la primaquine (traitements de plus courte durée en raison
d’une demi-vie très longue de la tafénoquine, mais qui de fait
rend impossible son utilisation en cas de déficit en G6PD, car
l’anémie hémolytique est alors irréversible contrairement à
celle observée avec la primaquine). Il existe d’autres pistes à
exploiter, comme par exemple les modifications chimiques de
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la primaquine ou le développement clinique du bleu de
méthylène qui possède une activité gamétocytocide élevée
ainsi qu’une activité schizonticide sanguine in vitro sur
P. falciparum et P. vivax [14,27,48,60,63].

Conclusion
Un consensus sous-régional appuyé par des actions concrètes est indispensable pour définir la place de la primaquine
dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Dans les
pays africains en phase d’élimination du paludisme à
P. falciparum, l’association CTA–primaquine devrait augmenter l’efficacité globale du traitement en diminuant la
transmission des gamétocytes viables aux moustiques, sans
pour autant exposer les patients au risque de graves effets
secondaires hématologiques. Vu la rareté de données sur
l’épidémiologie de la G6PD en Afrique, l’idéal serait de
mesurer l’activité enzymatique de la G6PD préalable à
l’administration de la primaquine, même à une faible dose
unique de 0,25 mg base/kg, au moins dans un premier
temps. En revanche, la primaquine ne doit pas être prescrite
pour le traitement radical de P. vivax ou de P. ovale en cas
de déficience en G6PD. Cela suppose la disponibilité d’un
outil de diagnostic fiable du niveau de l’activité de G6PD
sur le terrain. Il est urgent de mener des études et des interventions, au niveau sous-régional, pour adapter les grandes
lignes de conduite recommandées par l’OMS à la situation
épidémiologique spécifique de chaque pays pour consolider les acquis de la lutte contre le paludisme, renforcer la
collaboration sous-régionale et aller de l’avant.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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