Haut Conseil de la santé publique
AVIS
relatif à l’utilisation de la primaquine à visée « altruiste »
contre le paludisme à Plasmodium falciparum à Mayotte
16 mars 2018
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu le 4 septembre 2017 une saisine de la
Direction générale de la santé (DGS) concernant l’utilisation éventuelle de la primaquine à visée
« altruiste » contre le paludisme à Plasmodium falciparum (P. falciparum) chez les personnes
vivant à Mayotte et les prises en charge pour des accès palustres liés à ce parasite.
Le 15 septembre 2017, le HCSP a émis un avis relatif à l’utilisation de la primaquine à visée
« altruiste » contre le paludisme à P. falciparum en Guyane, en précisant les conditions d’un
dépistage préalable d’un éventuel déficit en G6PD (glucose-6-phosphate déshydrogénase) ou
d’une anémie.
Il est demandé au HCSP d’émettre un avis sur l’intérêt d’étendre à Mayotte la stratégie définie
pour la Guyane et d’en préciser les modalités.
Le HCSP a pris en considération les éléments suivants :
1. La situation du paludisme à Mayotte
1-1 Situation épidémiologique du paludisme
Mayotte, comme la Guyane, est un territoire français où il existe une transmission autochtone du
paludisme. Sur la période 2002-2017, 6569 cas de paludisme y ont été notifiés, dont 4808
autochtones (73%) et 1761 importés (27%).
P. falciparum est l’espèce plasmodiale très majoritairement observée sur l’île, avec 214 cas (93
%) sur la période 2012-2017 (cf. Tableau 1).
Tableau 1 Nombre de cas et espèces plasmodiales, Mayotte 2012-2017.
Nombre total
de cas

P. falciparum

P. non-falciparum

P. malariae

P. vivax

P. ovale

2012

74

69

5

3

2

0

2013

80

77

3

2

0

1

2014

15

13

2

1

1

0

2015

13

11

2

1

1

0

2016

28

25

3

3

0

0

2017

19

19

0

0

0

0

Total

229

214

15

10

4

1
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La mise en place sur l’île d’un nouveau programme de lutte antipaludique en 2001-2002 s’est
traduite par une nette diminution du taux d’incidence des cas autochtones, passé de 10,3 ‰ en
2002 (1649 cas) à 0,04 ‰ en 2017 (9 cas) [11].
Depuis 2014, Mayotte est classée par l’OMS dans les pays en phase d’élimination du paludisme.
Mais le risque de reprise de la transmission demeure important.
Après une quasi-disparition des cas autochtones entre 2013 et 2015 (4 cas en 3 ans), une
reprise de la transmission a été notée en 2016 (18 cas autochtones notifiés) et en 2017 (10 cas)
[4, 10].
Alors que les cas importés ne représentaient que 10% des cas en 2002 (192 cas), la proportion
atteint 75% depuis 2012 (172 cas). Ces cas proviennent pour 79% de l’Union des Comores, 15%
de Madagascar et 6% d’Afrique subsaharienne (cf. Tableau 2).
Tableau 2 : Origine des cas de paludisme, Mayotte 2012-2017.
Nombre total
de cas

Cas
autochtones

Cas importés

Comores

Madagascar

Afrique
subsaharienne

2012

74

26

48

43

4

1

2013

80

2

78

73

5

0

2014

15

1

14

6

6

2

2015

13

1

12

2

7

3

2016

28

18

10

5

2

3

2017

19

9

10

7

1

2

Total

229

57

172

136

25

11

25 %

75 %

Mayotte reste donc très vulnérable et la reprise d’une transmission autochtone par introduction
de parasites importés est toujours possible, d’autant que la situation épidémiologique semble se
détériorer sur l’ile de la Grande Comore avec 5000 cas en 2017 pour 1641 cas en 2016
(données transmises par le Plan National de lutte contre le paludisme comorien).
1-2 Prise en charge des patients impaludés et prévention du paludisme
Au sein du Centre Hospitalier de Mayotte, la combinaison d’ACT (artemisin-based combination
therapy) utilisée, artéméther-luméfantrine (Riamet®), pour le traitement des accès palustres
simples quelle que soit l’espèce en cause a été positionnée dans certains services du site central
de Mamoudzou (Urgences, Médecine, Réanimation), et dans les Centres médicaux de Référence
de périphérie.
Le traitement du paludisme se présente sous la forme d’un « kit paludisme » disponible au niveau
des services cliniques comportant :
- une boîte de Riamet® : le traitement complet de 3 jours est remis aux patients traités en
ambulatoire pour éviter les arrêts prématurés de traitement par les patients après avoir
reçu la première dose lors du diagnostic ;
- une prescription nominative à destination de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du
centre hospitalier, pour tracer la délivrance d’un traitement et permettre le
renouvellement de la dotation en Riamet®. Elle permet également d’identifier les accès
palustres traités en services hospitaliers et de les comparer aux cas notifiés aux autorités
sanitaires ;
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-

une fiche de déclaration de cas pour encourager et faciliter la notification aux autorités de
santé (pour rappel, sur l’ile de Mayotte, tous les cas de paludisme diagnostiqués sont à
déclaration obligatoire auprès des autorités de santé).

L’hôpital central de Mamoudzou dispose d’un laboratoire d’analyses biologiques fonctionnant
24h/24. Les Centres médicaux de Référence sont équipés d’analyseurs HemoCue® de dépistage
d’une anémie.
Le suivi des patients est très difficile : beaucoup sont en situation irrégulière sur le territoire et ne
reviennent pas en consultation de suivi en l’absence de symptômes.
1-3 Lutte contre le paludisme
La lutte antivectorielle à Mayotte marque le pas avec :
- l’abandon progressif des aspersions intra-domiciliaires depuis 2012 et un habitat mal
adapté pour une efficacité pérenne des insecticides ;
- un programme de distribution de moustiquaires à imprégnation durable de 2012 à 2016,
non pérennisé, avec une nouvelle distribution limitée à certaines zones en prévision.
2. La stratégie d’élimination du paludisme dans la région et les recommandations de l’OMS
L’OMS a émis en 2015 [18] la recommandation de traitement systématique par une dose unique
de primaquine (0,25 mg/kg) de tous les patients atteints de paludisme à P. falciparum, en même
temps que par les ACT, dans les zones de faible transmission [1, 5, 9, 16].
Cette recommandation, qui ne comporte pas de dépistage de déficit en G6PD préalable à
l’administration de la dose unique, est fondée sur les données d’efficacité et de sécurité d’emploi
de la primaquine à visée altruiste disponibles dans la littérature :
-

efficacité liée à la réduction du nombre de gamétocytes circulants, permettant de
diminuer le risque de transmission ;

-

sécurité d’emploi satisfaisante :
o en l’absence de déficit en G6PD, pas de retentissement significatif sur le taux
d’hémoglobine ;
o en cas de déficit en G6PD, retentissement sur le taux d’hémoglobine variant selon
le niveau de déficit.

3. L’état des connaissances sur l’intérêt et l’utilisation de la primaquine à visée altruiste.
Ces informations ont été détaillées dans l’avis du HCSP du 15 septembre 2017 relatif à
l’utilisation de la primaquine à visée altruiste contre le paludisme à Plasmodium falciparum en
Guyane [6].
Considérant la question de l’intérêt de l’administration systématique d’une dose unique de
primaquine associée au traitement par ACT, sans obligation de dépistage préalable d’un déficit
en G6PD [3, 7, 17] pour interrompre la transmission de P. falciparum à Mayotte, le HCSP a
retenu :
• Les arguments suivants :
-

Arguments pour :
o

l’efficacité de la primaquine 0,25 mg base/kg en une prise unique dans cette
indication : action médicamenteuse démontrée par des essais de transmission
aux anophèles vecteurs à partir de sang de sujets infectés traités par primaquine,
synergique avec celle des ACT, et par des essais cliniques (réduction de 73% du
portage de gamétocytes rapportée dans un essai randomisé mené chez 300
patients au Sénégal) [15] ;

o

l’absence d’effets indésirables graves rapportés, y compris chez les sujets
déficitaires en G6PD, à la dose recommandée :
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-

-

les publications les plus récentes sur les données de sécurité d’emploi de la
primaquine utilisée à cette posologie et dans cette indication altruiste,
comprenant des études randomisées, concluent à une tolérance clinique
satisfaisante en l’absence de déficit en G6PD, avec environ 10 % d’effets
indésirables de grade 2 1, et une chute minime (- 0,22 g/dL) du taux
d’hémoglobine ; en cas de déficit en G6PD, sans notion sur la sévérité du
déficit, la chute d’hémoglobine est significativement plus importante (notée
entre - 0,63 et - 2,2 g/dL) mais n’atteint 25 % que dans 2 % à 6% des cas ;
elle est rapidement réversible et ne justifie qu’exceptionnellement une
transfusion sanguine [8, 12, 13, 14, 15] ;

-

les résultats de 3 autres études menées en Afrique de l’Ouest, incluant des
patients porteurs de déficit en G6PD, sont en attente (soumis à publication) et
devraient permettre de préciser les données de sécurité d’emploi dans cette
population ;

o

la recommandation de l’OMS, depuis 2015, de cette stratégie pour réduire la
prévalence et l’incidence de la maladie dans l’objectif d’éliminer la maladie, et
surtout pour limiter la transmission des parasites résistants aux dérivés de
l’artémisinine dans les zones à risque pour leur développement ;

o

la faible prévalence et les caractéristiques du déficit en G6PD à Mayotte : une
étude réalisée en 2000 sur presque 500 échantillons de nouveau-nés dans la
population comorienne de Marseille (40.000 individus) rapporte une prévalence
de déficit (inférieur à 10%) de 9,6% chez les nouveau-nés de sexe masculin. La
caractérisation des mutations effectuée chez 14 d’entre eux et chez 3 filles a
montré qu’il s’agissait 14 fois d’un variant A- (forme modérée africaine), et 3 fois
de mutations Med sévères. Deux des filles étaient hétérozygotes composites pour
la mutation Med et le variant A-, et la troisième était homozygote A-. L’étude
rapporte aussi la prévalence des déficits en G6PD dans les pays d’origine des
ancêtres variant de 9.5 à 26% [2] ;

o

un bénéfice individuel ultérieur pour les personnes vivant en zone de
transmission.

Arguments contre :
o

l’absence de bénéfice individuel direct immédiat pour le patient ;

o

la contre-indication de la primaquine chez les nourrissons âgés de moins de 1 an
ou de moins de 10 kg, et chez les femmes enceintes ou allaitant un nourrisson de
moins de 1 an ou de moins de 10 kg ;

o

le fait que l’efficacité de la primaquine 0,25 mg base/kg en une prise unique à
visée anti-transmission de P. falciparum n’est pas démontrée sur le terrain
(incidence, prévalence).

• Les contraintes imposées par une telle stratégie :
o

la nécessité d’une information des patients ;

o

l’obligation de s’assurer de la faisabilité de la prise en charge des exceptionnels
effets indésirables (anémie hémolytique aigue).

1

Effet indésirable de grade 2 : défini comme modéré selon l’échelle ANRS de cotation de la gravité des Evénements
Indésirables chez l’adulte.
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Le Haut Conseil de la santé publique recommande :
qu’une dose unique de primaquine base soit prescrite à tous les patients atteints de
paludisme non compliqué à P. falciparum confirmé (par frottis sanguin / goutte épaisse
ou test de diagnostic rapide), en association avec les combinaisons thérapeutiques à
base d'artémisinine (ACT) suivant les recommandations de l’OMS, sauf en cas de contreindication dont un déficit en G6PD connu (cf. infra) :
à la posologie de 0,25 mg de primaquine base/kg chez l’adulte (soit 15 mg chez un
adulte de 60 kg), et chez l’enfant de plus d’un an ou de plus de 10 kg ;
en même temps que l’ACT ;
qu’un dépistage préalable d’anémie par mesure du taux de l’hémoglobine (par NFS ou
par HemoCue®) soit systématiquement effectué le jour du diagnostic de l’infection à
P. falciparum,
qu’en cas de mise en évidence d’une anémie sévère (taux d’hémoglobine inférieur à
8 g/dL) :
- la primaquine ne soit pas prescrite le jour de l’accès palustre en même temps que
l’ACT, l’existence d’un déficit en G6PD n’étant pas connue ;
- la prescription de primaquine soit :
o

si c’est possible, différée de 10 à 15 jours après vérification du taux
d’hémoglobine, voire correction si besoin,

o

non prescrite si le contrôle du taux d’hémoglobine n’est pas réalisable dans ce
délai.

qu’en cas de déficit en G6PD connu documenté,
la primaquine ne soit pas prescrite le jour de l’accès palustre, en même temps que
l’ACT ;
la prescription de la dose unique, qui peut être différée, soit discutée et validée avec
un médecin référent (infectiologue) du centre hospitalier ;
que les patients soient informés de :
l’importance du suivi de l’accès palustre à J3, J7 et J28 afin de vérifier, selon les
recommandations OMS, l’efficacité du traitement par ACT ;
la survenue possible, même si exceptionnelle, d’une anémie hémolytique liée à la
prise de primaquine, de symptômes d’anémie hémolytique (urines foncées) et de la
conduite à tenir (avec remise d’une fiche spécifique d’information, adaptée à partir
des conseils au patient proposés par l’OMS [19])
que des rendez-vous spécifiques de consultation soient systématiquement proposés aux
patients :
à J3, J7 et J28, pour la surveillance de l’efficacité et de l’absence d’effets
indésirables du traitement de l’accès palustre ;
et en cas de symptômes d’anémie hémolytique ;
que les prescripteurs déclarent les effets indésirables observés au système de
pharmacovigilance même si la dispensation dans le cadre de l’ATU de cohorte
s’accompagne d’une surveillance systématisée des effets secondaires et de leur
déclaration aux centres de pharmacovigilance.
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Le Haut Conseil de la santé publique rappelle l’importance du maintien des autres mesures de
contrôle du paludisme pour empêcher la reprise de la transmission vectorielle locale : aspersions
d’insecticides dans les maisons et distribution de moustiquaires imprégnées.
Le Haut Conseil de la santé publique souligne l’intérêt d’une étude de prévalence des déficits en
G6PD en population mahoraise et insiste sur l’intérêt individuel de la caractérisation des déficits
en G6PD par génotypage chez les patients pris en charge pour un accès palustre à P. falciparum.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que les traitements concomitants du patient
doivent être pris en compte dans la prescription de primaquine, notamment les médicaments
myélosuppresseurs (chimiothérapie, colchicine, etc.) ou potentiellement responsables
d’hémolyse (dapsone, quinolones, sulfamides, sulfaméthoxazole-triméthoprime, etc.) qui peuvent
augmenter le risque de toxicité hématologique. Néanmoins, ce risque est probablement
négligeable lors d’une administration unique de la primaquine comme c’est le cas dans
l’utilisation à visée altruiste.
Le Haut Conseil de la santé publique souhaite que soit défini dès que possible le cadre
réglementaire de la mise à disposition du traitement altruiste contre le paludisme à P. falciparum
par primaquine monodose.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de
publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des
données épidémiologiques.

La Commission spécialisée Maladies infectieuses et maladies émergentes a tenu séance le 16
mars 2018. 14 membres présents sur 18 membres qualifiés ont participé au vote. Aucun conflit
d’intérêt soumis à déport ; 14 vote pour, 0 vote contre, 0 abstention.
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Annexe 1 : saisine de la DGS
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