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Le paludisme constitue une menace 
sérieuse pour la santé humaine et pour 
le développement économique dans les 
zones rurales tropicales, notamment sur 
l’île de Bioko en Guinée équatoriale (Afri-
que centrale) où elle est une des princi-
pales sources de morbidité et de mor-
talité. Le Programme national de lutte 

contre le paludisme (PNLP) s’efforce de 
lutter contre la maladie de différentes 
façons : lutte contre le vecteur, amélio-
ration du diagnostic et du traitement 
du paludisme, éducation intensive de la 
population, suivi et évaluation effi caces 
et investissement substantiel en ressour-
ces humaines et en renforcement des 
capacités institutionnelles. La mise en 
œuvre de ces stratégies intégrées a eu 
un impact signifi catif sur la maladie attri-
buable au paludisme en Guinée équato-
riale. La mortalité, toutes causes confon-
dues, des enfants de moins de cinq ans 
a notamment diminué de 65 pour cent 
en quatre ans (2004–2008). Les activi-
tés du PNLP sont soutenues par le Projet 
de lutte contre le paludisme de l’île de 
Bioko (BIMCP – fi nancé par un consor-
tium public-privé composé de Mara-
thon Oil Company, Noble Energy, SK 
of Korea, les sociétés pétrolières natio-
nales de Guinée équatoriale, Sonagas, 

GEPetrol et le gouvernement de Guinée 
équatoriale).

La prescription d’un traitement effi -
cace, basé sur un diagnostic de qualité, 
est une composante essentielle du pro-

Améliorer le diagnostic du 
paludisme en Guinée équatoriale
Le danger que représente le paludisme pour le développement économique est aggravé par 
l’absence de programmes adéquats permettant de vérifi er les compétences des techniciens 
de laboratoire, particulièrement de ceux qui travaillent dans des établissements isolés 
desservant les zones rurales. La Guinée équatoriale est en train de créer une Collection 
nationale de lames sur le paludisme qui sera utilisée pour la formation et la certifi cation des 
microscopistes et qui servira de base à la création d’un tel programme.
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Carte de la Guinée équatoriale 
avec l’île de Bioko
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gramme car il existe de nombreuses 
autres maladies dont les symptômes 
sont similaires à ceux du paludisme et 
parce qu’au moins trois espèces diffé-
rentes de parasites du paludisme sont 
présentes sur l’île. Les traitements basés 
uniquement sur les symptômes (ce qui 
est assez courant) ou les traitements 
dirigés contre les mauvaises espèces 
sont ineffi caces et conduisent à un 
gaspillage des ressources et au déve-
loppement progressif d’une résistance 
aux médicaments. 

n La microscopie toujours reine La microscopie toujours reine

Actuellement, les tests de diagnos-
tic rapide disponibles ne font pas la 
distinction entre les différentes espè-
ces de paludisme et ne donnent pas 
d’indications sur les taux de parasites 
dans le sang. Le diagnostic dépend 
donc presque exclusivement, comme 
c’est le cas depuis plus d’un siècle, de la 
microscopie optique. C’est à ce niveau-
là que les faiblesses des systèmes de 
soins du pays sont les plus criantes. 
Les microscopes (lorsqu’ils existent) 
sont souvent inadaptés ou mal entre-
tenus, et il n’existe aucun moyen fi able 
de former et de superviser les techni-
ciens de laboratoire et de mesurer sys-
tématiquement leurs performances. 
C’est pour cette raison que le PNLP/
BIMCP, avec le soutien technique de 
Medical Care Development Interna-
tional et de Hydas World Health (deux 
associations à but non lucratif basées 
aux États-Unis), est en train de mettre 

au point un programme d’assurance 
qualité pour le diagnostic du palu-
disme. Cette approche se caractérise 
par deux mesures phare : l’utilisation 
d’une Collection nationale de lames 
sur le paludisme pour la formation, la 
supervision et l’évaluation des micros-
copistes, et une stratégie de mise en 
œuvre basée sur l’élargissement plutôt 
que sur la centralisation. 

Aucun système d’envergure inter-
nationale n’a jamais été créé en vue de 
standardiser la production et l’utilisation 
de lames de sang palustre pour la for-
mation des techniciens de laboratoire. 
La qualité des collections de lames de 
sang palustre existantes est très variable 
et les diagnostics associés sont souvent 
de validité douteuse. Les travaux menés 
en Guinée équatoriale sont donc une 
première qui vise à résoudre le problème 
de la standardisation et de la qualité au 
niveau national. Ils sont basés sur des 
travaux préliminaires réalisés en 2005 
par Hydas World Health pour le National 
Institutes of Health (États-Unis). L’idée 
est de préparer 200 lames identiques à 
partir d’un seul échantillon de sang d’un 
patient. Ces lames sont ensuite envoyées 
à au moins six experts du monde entier 
qui doivent confi rmer le diagnostic. Pour 
qu’une série de lames soit ajoutée à la 
collection nationale, il faut que tous les 
experts consultés soient d’accord sur le 
diagnostic. Tous les aspects de la pré-
paration des lames sont enseignés au 
personnel local afi n que le programme 
puisse se poursuivre après l’arrêt de 
l’aide extérieure en 2014.

La capacité à utiliser des jeux de lames 
prédiagnostiquées est particulièrement 
utile dans le cas d’un programme d’élar-
gissement tel que celui de la Guinée 
équatoriale. Au lieu de demander aux 
techniciens de venir régulièrement dans 
un centre d’apprentissage centralisé, le 
formateur/superviseur se rend dans les 
établissements de soins périphériques 
en apportant les lames, qui servent à 
contrôler les performances des techni-
ciens sur leur lieu de travail, à consoli-
der leur formation et à valider leur cer-
tifi cation. Certaines des lames peuvent 
également être laissées sur place à des 
fi ns d’étude ou de référence. La collec-
tion fonctionne alors un peu comme 
une bibliothèque dont il est possible 
de consulter les documents lorsque le 
besoin s’en fait sentir.

n Intérêt international Intérêt international

Le programme mené en Guinée 
équatoriale a fait l’objet d’une large 
attention au niveau mondial. L’Orga-
nisation mondiale de la santé a récem-
ment publié des directives sur la forma-
tion et la certifi cation des microscopistes 
chargés du diagnostic du paludisme 
à différents niveaux de responsabilité, 
mais elle a admis que tous ces program-
mes dépendent de la disponibilité de 
lames prédiagnostiquées (pour toutes 
les espèces et tous les taux de parasi-
témie), ainsi que de la disponibilité de 
lames diagnostiquées négatives. Les 
travaux menés en Guinée équatoriale 
montrent qu’il est possible de produire 
une collection nationale de lames de 
qualité sur le paludisme en Afrique, une 
collection composée d’innombrables 
répliques identiques de lames prédia-
gnostiquées qui peuvent être reconver-
ties en kits d’enseignement et de certifi -
cation conformes aux normes de l’OMS. 
L’amélioration qui en résultera pour le 
diagnostic du paludisme, et donc pour 
l’issue des traitements, devrait améliorer 
de manière signifi cative la qualité des 
soins médicaux en Guinée équatoriale, 
particulièrement dans les établissements 
de soins ruraux périphériques.Ph

ot
o 

: H
yd

as
 W

or
ld

 H
ea

lth

Mise en place 
de lamelles 
pour fi naliser les 
lames.


