
 
CHIMIOPROPHYLAXIE DU PALUDISME – Septembre 2015 

 

Nom : 

 
Destination : 

 
Date du départ : Durée du séjour : 

 

Zone visitée :   Pas de résistance à la chloroquine 
    Résistance à la chloroquine 
    Résistance à la chloroquine et à la méfloquine 
 

Chimioprophylaxie(1) du paludisme, selon la zone 
Zone Médicament de choix Autres possibilités 

Pas de résistance à la chloroquine Chloroquine 
Atovaquone/proguanil  

ou méfloquine ou doxycycline 
ou primaquine(2) 

Résistance à la chloroquine 
Atovaquone/proguanil ou 

doxycycline ou 
méfloquine  

Primaquine(2)  

Résistance à la chloroquine 
et à la méfloquine 

Atovaquone/proguanil ou 
doxycycline  

Primaquine(2) 

 
(1) Voir Renseignements sur les antipaludéens pour la chimioprophylaxie au verso. Pour des renseignements 

détaillés sur ces médicaments, consulter le CPS. 
(2) La primaquine est prescrite seulement à des personnes dont le dosage des G-6-PD est normal. 
 

Notes importantes :  
 
 La chloroquine et la méfloquine sont prises une semaine avant l’arrivée dans la zone impaludée, pendant toute la durée du 

séjour et durant quatre semaines après le départ de la région impaludée. On commencera à prendre la doxycycline un jour 
avant l’arrivée dans la zone impaludée, pendant le séjour et durant quatre semaines après le départ de la zone impaludée. 
La primaquine et l’atovaquone/proguanil sont aussi amorcés la veille du départ et poursuivis sept jours après le retour.  

 

 La méfloquine devrait être commencée trois semaines avant le départ pour évaluer la tolérance au médicament chez le 
voyageur qui en prend pour la première fois. Si on ne dispose pas d’au moins une semaine avant l’arrivée dans une zone 
d’endémicité élevée (ex : Papouasie Nouvelle-Guinée ou Afrique sub-saharienne), il serait préférable de recommander 
l’atovaquone/proguanil. Si cela n’est pas possible, il est indiqué d’administrer une dose d’attaque de méfloquine (par 
exemple chez l’adulte, un comprimé par jour pendant trois jours), suivie de la dose hebdomadaire, afin d’obtenir rapidement 
des taux sanguins protecteurs du médicament. 

 

 Aucun schéma prophylactique n’est efficace à 100 %. Les mesures de protection personnelle contre les piqûres de 
moustiques (vêtements longs et de couleur pâle, insecticides, insectifuges, moustiquaires) sont essentielles. Le voyageur qui 
présente de la fièvre pendant ou après un séjour en zone impaludée doit obtenir des soins médicaux dans les 24 heures, 
même s’il prend régulièrement la chimioprophylaxie appropriée. 

 

 Le paludisme survient presque toujours chez le voyageur non fidèle à sa chimioprophylaxie. 
 

 La femme enceinte devrait dans la mesure du possible reporter ses projets de voyage dans des régions où le paludisme est 
endémique, en particulier dans les zones où ils risquent de contracter un Plasmodium falciparum résistant. Si un voyage ne 
peut être évité, une chimioprophylaxie efficace doit être prescrite en plus des mesures de prévention contre les piqûres de 
moustique. La chloroquine et la méfloquine peuvent être utilisées tout au long de la grossesse et de l’allaitement. La 
doxycycline est contre-indiquée pendant la grossesse, tandis que la combinaison atovaquone/proguanil n’est pas 
recommandée pendant le premier trimestre de la grossesse ou pendant l’allaitement d’un enfant pesant moins de 5 kg. La 
primaquine est contre-indiquée pendant la grossesse mais peut-être utilisée chez la femme qui allaite, à condition que la mère 
et son nourrisson ne présentent pas une déficience en G-6-PD. Même si les antipaludéens sont excrétés dans le lait 
maternel, la quantité n’est pas suffisante pour protéger le nourrisson; il faut aussi lui prescrire une chimioprophylaxie 
adéquate. 

 

 La chloroquine est bien tolérée chez l’enfant. On peut écraser le comprimé et le mélanger à un aliment sucré pour en 
masquer le goût très amer. L’enfant qui séjourne dans une zone de chloroquinorésistance peut prendre la méfloquine, la 
doxycycline (si ≥ 8ans) ou l’atovaquone/proguanil (si ≥ 5 kg). Le pharmacien peut pulvériser des comprimés de méfloquine et 
en faire des capsules ouvrables dont on incorporera le contenu à un aliment sucré ou encore à un liquide (eau, lait, jus). La 
primaquine peut être prescrite à l’enfant dont le dosage des G-6-PD est normal. 

_____________ 
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Canada. Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria) chez les voyageurs 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ANTIPALUDÉENS POUR LA CHIMIOPROPHYLAXIE – Septembre 2015 
 

Nom générique 
Nom commercial 

Posologie 
adulte et durée 

Posologie 
enfant Effets secondaires Précautions ou 

contre-indications Particularités 

Chloroquine 
AralenMC 

co. de 150 mg base 
(= 250 mg de 
phosphate de 
chloroquine) 

Une fois par 
semaine 

2 co. (300 mg base) 
 Avant : 1 sem. 
 Pendant séjour 
 Après : 4 sem. 

Une fois par 
semaine  

5 mg (base)/kg 

 10 kg : ¼ co. 
10-19 kg : ½ co. 
20-30 kg : 1 co. 

31-45 kg : 1½  co. 
≥ 46 kg : posologie 

adulte 

 Fréquents : prurit (surtout personnes de race noire), nausées et 
vomissements, inconfort abdominal, céphalées, vision embrouillée 
passagère, vertige, insomnie. 

 Peu fréquents : éruption cutanée, opacité cornéenne réversible, 
alopécie partielle, changement de pigmentation pileuse, 
exacerbation du psoriasis. 

 Rares : décoloration des ongles et des muqueuses, surdité 
nerveuse, photophobie, myopathie, dyscrasies sanguines, troubles 
psychiatriques, convulsions. 

Allergie à la chloroquine 
Antécédents d’épilepsie ou de 
psoriasis, changements des 
champs visuels, rétinopathie 

 Peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. 

 La dose létale est faible : garder hors de la portée des enfants. 

 Si après une prophylaxie de plus de 5 ans, on doit poursuivre la médication, un 
examen ophtalmologique aux 6 mois est recommandé pour chercher des signes 
de rétinopathie.  

 L’hydroxychloroquine (Plaquenil), à raison de 5 mg/kg (base) peut être utilisée 
en prophylaxie de la même manière que la chloroquine. Ce médicament a les 
mêmes effets secondaires et les mêmes contre-indications que la chloroquine. 
Toutefois, le comprimé n’est pas sécable. 

Méfloquine 
LariamMC 

co. de 250 mg 

Une fois par 
semaine 

1 co. (250 mg) 
 Avant : 1 à      

3 sem. 
 Pendant séjour 
 Après : 4 sem. 

Une fois par 
semaine 
5 mg/kg 

5 –9 kg : 1/8 co. 
10-19 kg : ¼ co. 
20-29 kg : ½ co. 
30-45 kg : ¾ co. 
≥46 kg : 1 co. 

 Fréquents (10 à 20 %), habituellement bénins et transitoires : 
vertiges, étourdissements, selles molles, douleurs abdominales, 
nausées, céphalées, rêves étranges, insomnie, anxiété, 
somnolence, troubles visuels. 

 Très rares : dépression, psychose, convulsions (de 1 cas pour 
10 000 à 1 cas pour 13 000) qui surviennent le plus souvent après la 
3e ou la 4e dose; les symptômes psychiatriques sont généralement 
réversibles après l’arrêt de la méfloquine. 

Allergie à la méfloquine, à la 
quinine, à la quinidine et à la 
chloroquine 
Antécédents ou présence de 
dépression, d’anxiété généralisée, 
de psychose ou de tout autre 
trouble psychiatrique majeur, de 
convulsions (sauf les convulsions 
fébriles), de réaction grave à la 
suite de méfloquine. 

 Si la méfloquine entraîne des signes d’anxiété aiguë, de dépression, de 
confusion ou d’agitation, des palpitations ou des battements de cœur anormaux 
et persistants, il faut changer la chimioprophylaxie. 

 Peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Par mesure de prudence, 
la femme non enceinte devrait éviter la grossesse jusqu’à 3 mois après la fin de 
la chimioprophylaxie. 

 Prudence à l’égard des gens qui conduisent un véhicule, pilotent un avion, 
actionnent des machines et effectuent une activité nécessitant de l’attention ou 
de la coordination motrice fine.  

 Par mesure de prudence, une évaluation de la fonction hépatique et un examen 
ophtalmologique périodiques sont recommandés s’il y a utilisation de la 
méfloquine pendant plus d’un an. 

 Non recommandé pour une personne ayant des troubles de la conduction 
cardiaque ou une arythmie. 

Doxycycline 
VibramycineMC 
Vibra-tabsMC 
co. de 100 mg 

Une fois par jour 
1 co. (100 mg) 

 Avant : la veille 
 Pendant séjour 
 Après : 4 sem. 

Une fois par jour 
 8 ans : 2 mg/kg  

(max 100 mg) 
25-35 kg : 50 mg 
36-50 kg : 75 mg 

≥ 50 kg : posologie 
adulte 

 Fréquents : troubles gastro-intestinaux, moniliase vaginale, 
photosensibilité (2%). 

 Rares : oesophagite, ulcère oesophagien, pancréatite, onycholyse, 
pigmentation des ongles, dyscrasies, œdème cérébral. 

 Si traitement prolongé : leucocytose, lymphocytose atypique, 
granulations toxiques des granulocytes et purpura 
thromobocytopénique. 

Allergie à la doxycycline  

Grossesse, enfant  8 ans 

 Photosensibilité : éviter l’exposition au soleil et appliquer écran solaire. 

 Il est possible que la doxycycline diminue l’efficacité des contraceptifs oraux. 

 Ne pas prendre avec du Pepto-Bismol ou des antiacides parce que ces 
médicaments diminuent la biodisponibilité de la doxycycline de 35 %. 

 Ajuster la posologie de la doxycycline () si prise de barbituriques, de 
carbamazépine ou de phénytoïne. 

 L’expérience de l’utilisation à long terme (plus de 6 mois) est limitée. 

Primaquine 
co. de 15 mg base 

Une fois par jour 
2 co. (30 mg) 

 Avant : la veille 
 Pendant séjour 
 Après : 7 jours 

Une fois par jour 
Enfant : 

 0,5 mg/kg 
 

 Anémie hémolytique et methémoglobinémie, particulièrement si 
déficience en G-6-PD. 

 Rares : Nausées, douleurs abdominales. 

 Rares, surtout si surdosage : granulocytopénie, agranulocytose, 
hypertension, arythmie, symptômes du système nerveux central. 

Allergie à la primaquine, 
grossesse 
Déficience en G-6-PD, 
granulocytopénie, traitements à 
potentiel hémolytique ou 
myélosuppresseur 

 Faire le dosage des G-6-PD avant de prescrire ce médicament. 

 Peut être utilisé pendant l’allaitement, seulement si le nourrisson n’a pas de 
déficience en G-6-PD. 

 Il est préférable de prendre ce médicament avec de la nourriture. 

Atovaquone/ 
proguanil 

MalaroneMC 
co. adulte  

250 mg atovaquone 
et 100 mg proguanil 

Une fois par jour 
1 co.  

 Avant : la veille 
 Pendant séjour 
 Après : 7 jours 

Une fois par jour 
5-8 kg : ½ co. péd. 
9-10 kg : ¾ co. péd. 
11-20 kg : 1 co. péd. 
21-30 kg : 2 co. péd. 
31-40 kg : 3 co. péd. 

 40 kg : 1 co. adulte 

 Fréquents : nausées, diarrhée, douleurs abdominales. 

 Rares : ulcères buccaux, convulsions, éruption cutanée, syndrome 
de Stevens Johnson. 

 Fièvre et éruptions cutanées chez personnes vivant avec le VIH. 

Allergie à l’atovaquone ou au 
proguanil 
Insuffisance rénale grave, prise de 
tétracycline, de rifampicine ou de 
métoclopramide,  1er trimestre 
grossesse et allaitement d’un 

enfant  5 kg, enfant < 5 kg 

 Prudence à l’égard des personnes ayant des antécédents d’épilepsie ou de 
maladies psychiatriques. 

 Pour assurer l’absorption de l’atovaquone, le comprimé doit absolument être pris 
avec de la nourriture ou du lait. 

 La tétracycline, la rifampicine et le métoclopramide diminuent la concentration 
plasmatique d’atovaquone. 
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