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Résumé Les tests de diagnostic rapide (TDR) dont l’intérêt
principal réside dans leur mise en œuvre sans matériel spé-
cifique par du personnel non spécialisé, se sont beaucoup
développés ces quinze dernières années pour le diagnostic
du paludisme. Ils reposent sur la détection de protéines plas-
modiales spécifiques, PfHRP2, pLDH et aldolase, principa-
lement. Si la détection de la PfHRP2 présente une très bonne
sensibilité pour le diagnostic des accès palustres à Plasmo-
dium falciparum, les recherches de la pLDH ou de l’aldolase
sont moins performantes pour les autres espèces, laissant sa
place au diagnostic microscopique de référence. Les TDR ne
peuvent pas en général être utilisés pour suivre l’efficacité
thérapeutique, parce qu’ils peuvent rester positifs après la
guérison clinique et parasitologique. Par ailleurs, le dévelop-
pement de l’usage de ces tests a mis en évidence la nécessité
de programmes d’assurance qualité pour le suivi de leur
fabrication comme de leur utilisation.

Mots clés Test de diagnostic rapide (TDR) · Paludisme ·
Antigène · Détection · Assurance qualité

Summary The rapid diagnostic tests (RDTs) whose main
interest lies in their implementation without special equip-
ment by unskilled personnel have grown significantly over
the past fifteen years to diagnose malaria. They rely on the
detection of specific Plasmodium proteins, PfHRP2, pLDH
and aldolase. If the detection of PfHRP2 has very good sen-
sitivity for the diagnosis of Plasmodium falciparum malaria,
the detection of pLDH or aldolase is less efficient for other
species, leaving its place to the reference microscopic diag-
nosis. RDT could not generally be used to monitor therapeu-
tic efficacy because they can remain positive after clinical
and parasitological cure. Furthermore, the development of

the use of these tests has highlighted the need for quality
assurance programs to monitor their production as their use.

Keywords Rapid Diagnostic Test · RDT · Malaria ·
Antigen · Detection · Quality assurance

Introduction

Le paludisme est une parasitose tropicale transmise par la
piqûre d’un moustique vecteur du genre Anopheles. Elle
reste la première endémie parasitaire mondiale malgré des
progrès notables dans la lutte contre ce fléau. Selon le der-
nier rapport de l’OMS (Organisation mondiale de la santé),
environ la moitié de la population mondiale vit en zone
d’endémie, soit 91 pays, et 212 (148-304) millions d’accès
palustre sont survenus en 2015, responsables d’environ
429 000 décès (235 000-639 000) [23]. Depuis quinze ans,
les efforts soutenus de l’OMS et d’autres organisations inter-
nationales ont permis de faire reculer l’incidence de la mala-
die, permettant d’éviter 6,8 millions de décès, essentielle-
ment des enfants. Parmi les éléments ayant permis ces
avancées majeurs, la lutte contre la transmission vecto-
rielle par l’utilisation massive de moustiquaires imprégnées
d’insecticide semble avoir été la plus efficace, associée à
l’accès aux traitements de dernière génération que sont les
combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d’artémisi-
nine, et le développement d’un diagnostic parasitologique
des fièvres, permettant la confirmation de l’origine palustre
de la fièvre avant la mise en route d’un traitement spécifique
[26]. Le déploiement de ces diagnostics parasitologiques a
pu être réalisé par le développement des tests de diagnostic
rapide (TDR) qui permettent le diagnostic de l’affection sans
laboratoire spécialisé, au domicile du patient, au niveau
communautaire, dans le centre de santé ou dans le cabinet
médical selon les situations [20]. Plusieurs millions de tests
sont vendus annuellement, plusieurs dizaines de références
de produits sont disponibles sur le marché avec une grande
diversité dans les possibilités diagnostiques de ces tests et
dans leurs performances [16,24].
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Diagnostic du paludisme

Un accès palustre est défini par l’association d’une fièvre
(ou d’un antécédent de fièvre dans les 24 h précédentes) et de
la mise en évidence de formes asexuées de plasmodium dans le
sang périphérique. Cinq espèces de plasmodium peuvent être à
l’origine d’un accès palustre chez l’homme : Plasmodium fal-
ciparum, le plus redouté par son caractère létal ; Plasmodium
vivax, aussi répandu que le précédent et occasionnellement à
l’origine d’accès graves ; Plasmodium ovale et Plasmodium
malariae, moins fréquemment observés. La cinquième espèce
est Plasmodium knowlesi, parasite habituel du singe macaque,
récemment diagnostiquée chez l’Homme et pouvant occasion-
ner également des accès graves [30]. Les signes cliniques de
l’accès palustre sont non spécifiques associant une fièvre et des
symptômes généraux à type de nausée, vomissements, arthral-
gies, céphalées, constituant un syndrome pseudo-grippal dont
l’étiologie ne peut être confirmée que par la mise en évidence
des parasites. La méthode de référence reste l’observation
microscopique des plasmodiums à partir de lames de sang
colorées, frottis mince et goutte épaisse. Cette observation per-
met de confirmer le diagnostic d’accès palustre, d’identifier
l’espèce en cause et d’évaluer la charge parasitaire afin d’adap-
ter la prise en charge thérapeutique [21].

Les parasites sont en position intra-érythrocytaires ;
l’identification de l’espèce repose sur la taille du parasite,
sa forme, les stades parasitaires observés, la présence ou
non de granulations intra-érythrocytaires, et la présence ou
non de pigment malarique [25]. La charge parasitaire, c’est-
à-dire la proportion d’hématies parasitées, est un élément à
prendre en compte dans la décision thérapeutique, une para-
sitémie élevée étant un signe de gravité ; de plus, elle permet
de suivre l’efficacité thérapeutique.

Il est possible par l’observation microscopique de diffé-
rencier les stades asexués responsables de l’accès cliniques
des stades sexués qui interviennent dans la transmission de la
parasitose aux vecteurs, mais non pathogènes chez l’homme,
pour le suivi du réservoir et de l’évolution de l’endémicité.

Cette méthode de diagnostic nécessite un matériel (micro-
scope) et des réactifs de qualité (colorants), une source
d’électricité et surtout un personnel qualifié pour sa mise
en œuvre [10].

Les techniques de coloration permettent de rendre un
résultat en 1 à 2 heures, avec une sensibilité d’environ 5 à
10 parasites/μl pour la technique de la goutte épaisse (après
observation de 100 champs microscopiques avec 15 à 20 leu-
cocytes par champ) [21]. Mais elles nécessitent un approvi-
sionnement en eau, en réactifs de laboratoire et un lieu
exempt de poussière pour leur conservation. Dans de nom-
breuses régions d’endémie, les conditions ne sont pas réu-
nies pour réaliser ce diagnostic microscopique par manque
d’infrastructures. La qualité du résultat repose sur l’expertise

microscopique de l’observateur, qui doit pouvoir participer à
des formations pour rester compétent. De plus, ces tech-
niques sont très consommatrices de temps. Ces conditions
favorisent les traitements présomptifs des fièvres par des
antipaludiques entrainant une pression médicamenteuse
locale favorisant le développement de résistance chez P. fal-
ciparum aux traitements spécifiques et donc une utilisation
non raisonnée des ressources thérapeutiques disponibles. De
plus, ce traitement systématique des fièvres par des antipa-
ludiques expose également à une mauvaise prise en charge
thérapeutique des autres étiologies des fièvres (dont les
pneumonies bactériennes qui nécessitent un traitement spé-
cifique en urgence surtout chez l’enfant).

Toutes ces raisons ont favorisé le développement des TDR
dans l’objectif de confirmer l’origine palustre d’une fièvre
afin d’en justifier le traitement spécifique ou de l’exclure pour
orienter la prise en charge vers d’autres pathologies. Ces TDR
sont recommandés en zone d’endémie, en l’absence de diag-
nostic microscopique, pour permettre un diagnostic parasito-
logique. Cependant, le choix du réactif peut s’avérer délicat
devant les nombreuses références disponibles et sa mise en
œuvre doit également répondre à des critères de qualité.

Principe

Les TDR sont des tests immunochromatographiques qui
combinent les propriétés immunologiques basées sur la
reconnaissance anticorps-antigènes et la chromatographie
sur un test de diagnostic. Le test se compose d’une mem-
brane de nitrocellulose sur laquelle sont déposés des anti-
corps monoclonaux dirigés contre les antigènes recherchés :
à une extrémité de la membrane, un composant absorbant est
fixé qui permet de créer un flux de migration et à l’autre
extrémité, une zone où le conjugué est déposé à proximité
de la zone de dépôt de l’échantillon [19]. Le conjugué est un
anticorps monoclonal, dirigé contre l’antigène recherché et
sur lequel est fixé un composé (microparticules d’or, micro-
billes de latex, etc.) qui permet la visualisation de la réaction
antigène-anticorps. Chaque anticorps de détection est déposé
selon une ligne « test » dont le résultat indique la présence ou
l’absence de l’antigène, avec systématiquement, une ligne
« contrôle » dont le résultat permet la validation d’une bonne
migration. Pour qu’il y ait une réaction sur cette zone, l’anti-
corps fixé sur la membrane au niveau de la « ligne contrôle »
est dirigé contre le conjugué. Après dépôt du prélèvement,
l’ajout d’un tampon de migration permet le flux de migra-
tion et la remise en solution du conjugué déposé [14]. Un
test ne présentant pas de réaction sur la zone contrôle est
invalide que la zone test soit marquée ou non. En revanche,
le dépôt du conjugué seul sans dépôt d’un échantillon permet
d’observer une réaction positive sur la zone contrôle. La
quantité d’échantillon testée doit respecter les préconisations
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du fabricant au risque d’une perte de sensibilité si l’échantil-
lon est insuffisant, et de difficulté de lecture si le volume de
l’échantillon est trop important (sang total) ou être en défaut
de conjugué avec un risque de prozone [7].

Diagnostic du paludisme

Dans le cadre du diagnostic du paludisme, les TDR détectent
différentes protéines plasmodiales en 10-20 minutes en
moyenne à partir d’une goutte de sang [19]. Sur une même
bandelette, on peut classiquement rechercher jusqu’à 3 protéi-
nes différentes. Le test est réalisé sur un prélèvement de sang
total capillaire ou veineux. Le sang total déposé sur le TDR
est lysé par l’addition d’un tampon de lyse dont la composi-
tion est spécifique au test.

De nombreux fabricants produisent des TDR pour le
paludisme : si les anticorps monoclonaux ont une même ori-
gine, en revanche la fabrication des tests (concentration,
conjugué, qualité de la nitrocellulose) est propre à chacun.
Sur le site de l’OMS (consultable sur htpp://www.wpro.who.
int/rdt), de nombreux dispositifs sont répertoriés. Leur mode
de production et leur composition sont diverses selon le ou
les antigènes détectés : les présentations des tests sont éga-
lement variables en termes de dispositif (cassette, bandelette,
carte-réactionnelle), d’antigènes détectés (1 à 3) et de sys-
tème de révélation (marquage du conjugué) [22].

Antigènes détectés par les TDR dans le diagnostic
du paludisme

Les TDR détectent des protéines synthétisées par les plasmo-
diums, soit spécifiques d’une seule espèce, soit communes à
plusieurs espèces (Tableau 1). Pour simplifier, nous les dési-
gnons sous le terme d’antigènes car elles sont détectées par
l’utilisation d’anticorps monoclonaux, mais elles n’ont pas
toutes des propriétés antigéniques chez l’homme.

Protéines pan-plasmodiales

Deux protéines sont détectées selon le TDR : l’aldolase plas-
modiale et la pLDH plasmodiale. Ces deux protéines qui
possèdent des propriétés enzymatiques chez le plasmodium
sont produites par les cinq espèces de parasites potentielle-
ment retrouvées chez l’homme.

L’aldolase

C’est une enzyme clé du cycle du glucose, commune aux
cinq espèces de plasmodium [16]. Une étude réalisée sur
différents isolats de P. falciparum et de P. vivax a montré
que le gène de l’aldolase était hautement conservé au sein
de ces deux espèces [12]. L’aldolase est retrouvée dans les

membranes des stades schizontes. Il n’a pas été observé de
souches non sécrétrices d’aldolase.

Cet antigène commun aux cinq espèces de Plasmodium
est une cible détectée par certains tests de diagnostic rapide
combinée à la recherche d’un antigène spécifique de P. fal-
ciparum. De nombreuses études ont montré sa capacité de
détecter P. falciparum et P. vivax, mais sa réactivité est fré-
quemment en défaut avec P. ovale alors que sa sensibilité est
modérée dans la détection de P. malariae [14].

La pLDH : lactate déshydrogénase plasmodiale

La plasmodium lactate déshydrogénase (pLDH) est une
enzyme présente chez tous les plasmodiums. Cette enzyme
qui est la dernière enzyme impliquée dans le cycle du glucose,
est synthétisée par les stades érythrocytaires asexués et par les
gamétocytes. Les isoformes des lactate-déshydrogénases
(LDH) plasmodiales peuvent être différenciées des LDH
humaines sur leurs épitopes antigéniques ainsi que sur leurs
caractéristiques enzymatiques [16]. Cela a été démontré pour
P. falciparum, P. malariae, P. ovale et P. vivax qui synthétisent
des isoformes de pLDH avec des épitopes propres à chaque
espèce et des épitopes communs aux différentes espèces [2].
Les études génétiques ont montré que le gène de la pLDH
était constitué de séquences conservées entre les espèces
et de séquences variables entre espèces, voire entre sous-
espèces : ces variabilités expliquent l’efficacité variable de
la détection de la pLDH selon les espèces pour un même anti-
corps monoclonal [32]. La pLDH est produite par les parasites
viables, par conséquent sa recherche peut être utilisée pour
suivre l’efficacité d’un traitement antimalarique [28].

La détection de la pLDH et/ou selon les tests, d’une iso-
forme spécifique d’une espèce plasmodiale par l’utilisation
d’anticorps monoclonaux spécifiques est mise à profit dans
de nombreux TDR pour le diagnostic du paludisme, associées
éventuellement à la détection d’un antigène de P. falciparum.
L’intérêt étant de permettre le diagnostic des accès palustres
dus aux cinq espèces de plasmodiums et d’aller jusqu’au diag-
nostic de ou des espèces en cause par l’emploi d’anticorps
spécifiques (P. vivax, P. falciparum, par exemple).

Tableau 1 Protéines plasmodiales détectées par les TDR

selon l’espèce de Plasmodium / Plasmodial proteins based

RDT according to Plasmodium species

Espèce de Plasmodium Antigène commun Antigène

spécifique

P. falciparum Aldolase, pLDH PfHRP2

P. vivax Aldolase, pLDH PvLDH

P. ovale Aldolase, pLDH

P. malariae Aldolase, pLDH

P. knowlesi Aldolase, pLDH

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:49-54 51
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Protéines spécifiques d’une espèce plasmodiale

Plasmodium falciparum Histidine Rich Protein 2 :
PfHRP2 ou HRP2

Les hématies infectées par P. falciparum synthétisent plu-
sieurs protéines riches en histidine. Au moins trois protéines,
dénommées PfHRP1, PfHRP2 et PfHRP3 dans l’ordre de leur
découverte, sont produites par les stades sanguins du parasite.
PfHPR1 est associée à l’expression des « knobs » à la surface
des hématies infectées par une souche de P. falciparum
« knobs + » : la protéine est retrouvée dans la membrane
des globules rouges au niveau du cytosquelette. Les knobs
sont des protubérances de la membrane érythrocytaire impli-
quées dans la physiopathologie de l’accès palustre grave.
PfHRP2 est exprimée par toutes les souches « knobs + » et
« knobs– » de P. falciparum. PfHRP3 a été la dernière pro-
téine découverte [8]. Ces trois protéines semblent jouer un
rôle mal connu dans les interactions entre les formes parasi-
taires érythrocytaires et l’hôte vertébré. PfHRP2 est synthéti-
sée et produite au cours de la croissance parasitaire pendant la
totalité du cycle cellulaire de P. falciparum par tous les stades
asexués et par les gamétocytes jeunes. Elle est exportée dans
le cytoplasme érythrocytaire puis dans le milieu extérieur à
travers la membrane érythrocytaire. Elle est caractérisée par
plusieurs répétitions continues de motifs d’acides aminés dont
le nombre est génétiquement déterminé ; ainsi la taille de la
protéine varie entre les différentes souches de P. falciparum.
Le rôle exact de la protéine est inconnu mais elle semble agir
comme une hème polymérase qui détoxifie l’hème libre en la
polymérisant en hémozoïne inactive dans la vacuole digestive
du parasite. La protéine PfHPR3 aurait également un rôle
dans la formation de l’hémozoïne. PfHRP2 et PfHRP3 ne
seraient pas des protéines essentielles à la survie du parasite :
des isolats dont les gènes pour l’une ou l’autre des protéines,
voire les deux, étaient délétés, ont été décrits en zone d’endé-
mie (Amérique du Sud, Afrique) mettant en défaut les tests
basés sur leurs détections [8].

La principale application de la connaissance de PfHRP2
est son utilisation dans le diagnostic du paludisme par détec-
tion de l’antigène PfHRP2 avec des tests de diagnostic
rapide ou par ELISA. Les premiers TDR développés repo-
saient sur la seule détection de cette protéine, puis rapide-
ment de nombreux tests ont été développés qui associaient
la recherche de la PfHRP2 et la détection d’un autre antigène
comme l’aldolase ou la pLDH.

Mise en œuvre des TDR

Procédures de qualité dans les TDR

L’observation que d’une part, les TDR sont sensibles à l’hu-
midité et à la chaleur [5], imposant des conditions strictes de

conservation et que d’autre part, les différents réactifs pré-
sents sur le marché ne sont pas de qualité équivalente [4],
impose la mise en œuvre de procédures de contrôle de qua-
lité associées à l’utilisation des TDR. Ces contrôles doivent
permettre de valider la qualité du réactif qui sera utilisé sur le
site d’utilisation et de voir si les conditions de transport et de
conservation ne l’auront pas altérée. Des recommandations
pour la mise en œuvre pratique de ces contrôles sont dispo-
nibles [9].

La formation du personnel à la réalisation des tests et à
leur interprétation est également un préalable indispensable à
leur utilisation : le respect des quantités de prélèvement et de
tampon déposées, du temps de réaction, et des règles de lec-
ture du résultat est indispensable pour que ces outils satisfas-
sent aux attentes en termes de santé publique [4,17]. Ces
formations doivent être tracées au niveau du site et répétées
dans le temps.

Choix du réactif

Dans le diagnostic du paludisme, les TDR doivent répondre
aux exigences de spécificité et de sensibilité définies par
l’OMS dans l’objectif essentiel d’identifier les infections à
P. falciparum [26]. Depuis le développement des premiers
tests, de nombreuses études ont été entreprises pour évaluer
les performances de ces réactifs, sensibilité et spécificité
selon le contexte épidémiologique [1].

Dans le diagnostic du paludisme à P. falciparum, les
études réalisées sur la détection des antigènes plasmodiaux
rapportent des sensibilités comprises entre 96 et 100 % pour
la détection de la PfHRP2 quel que soit le réactif considéré,
laissant présager que la sensibilité de ces tests est suffisante
pour le diagnostic des infections palustres fébriles [1]. En
revanche, la sensibilité de la détection des accès palustres
dus aux autres espèces plasmodiales est variable selon l’es-
pèce considérée, la charge parasitaire, la protéine plasmo-
diale détectée et le réactif utilisé.

L’OMS mène depuis plusieurs années des études com-
paratives des différents réactifs présents sur le marché
mondial sur des échantillons calibrés : une détection d’au
moins 75 % des échantillons avec une parasitémie de
200 parasites/μl (soit une parasitémie de 0,005 % environ)
est exigée pour que le test soit jugé compatible avec les
exigences du diagnostic ainsi qu’un taux de résultats
faux-positifs inférieur à 10 % avec moins de 5 % de résul-
tats invalides [who.int/malaria/areas/RDT] [26]. La liste
des fabricants de TDR qui sont certifiés ISO 13485 :2003
est également disponible sur le site de l’OMS : ceci garan-
tit la qualité de fabrication des produits [27].

Le choix du TDR par rapport aux antigènes détectés, est
fonction de l’épidémiologie locale et des recommandations
de prise en charge thérapeutique : PfHRP2 isolément pour la
détection exclusive de P. falciparum, ou détection combinée
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d’au moins deux antigènes, PfHRP2 et pLDH ou aldolase,
pour la détection des infections à P. falciparum, mais égale-
ment des infections aux autres espèces, ou la combinaison
PfHRP2 et PvLDH pour la détection spécifique des infec-
tions à P. falciparum ou à P. vivax.

Le choix de la détection de la PfLDH au lieu de la
PfHRP2 pour le diagnostic des infections palustres à P. fal-
ciparum peut se discuter dans une région d’endémie où les
isolats de P. falciparum délétés en HRP2 circulent [3,24].

Prise en compte des résultats

La mise en œuvre des TDR n’a d’intérêt que si le résultat de
celui-ci est pris en compte dans l’attitude thérapeutique du
soignant. Dans certains cas, l’absence de confiance dans les
réactifs incite les personnels de santé à traiter par des antipa-
ludiques malgré un résultat négatif sur le TDR : la formation
des personnels de santé est indispensable en parallèle de la
distribution des tests [29].

Cependant, il est possible que pour un échantillon donné,
un TDR puisse être négatif alors que le diagnostic microsco-
pique de l’accès palustre est confirmé par l’observation de
parasites sur goutte épaisse (soit une parasitémie inférieure à
100p/μl) : dans ces cas, la quantité d’HRP2 circulante pro-
duite par les parasites, est inférieure au seuil de détection du
TDR [14]. Le risque réside surtout sur l’interprétation qu’un
test négatif exclue définitivement un diagnostic de paludisme :
en cas de forte suspicion diagnostique, le prélèvement peut
être refait dans les 48 heures permettant à la parasitémie
d’augmenter et d’atteindre le seuil de détection des tests.

D’autres phénomènes peuvent être à l’origine également
d’un faux diagnostic négatif comme l’absence totale ou par-
tielle de production d’HRP2 par certains isolats de P. falcipa-
rum [6]. Dans ce cas, si la protéine PfHRP3 est produite par
l’isolat, en raison d’une homologie partielle entre les deux
protéines, les anticorps reconnaissant l’HRP2 peuvent égale-
ment détecter l’HRP3 permettant la détection de cette protéine
plasmodiale et poser le diagnostic d’accès palustre à P. falci-
parum, mais avec une sensibilité moindre, qui peut être à
l’origine d’un défaut de détection des parasites en cas de
faible charge parasitaire. La variabilité dans la composition
en acides aminés des protéines plasmodiales détectées a éga-
lement des conséquences dans l’affinité entre les antigènes
exprimés par les plasmodiums et les anticorps monoclonaux
mis en œuvre dans les réactifs [3]. La détection de la pLDH,
voire de la PfLDH est alors recommandée [24].

A l’opposé, des résultats faussement positifs ont égale-
ment été décrits : d’une part, après un traitement antipalustre
bien conduit, la PfHRP2 persiste dans le sang du patient
efficacement traité alors que les tests microscopiques sont
négatifs traduisant la guérison. Ces tests de diagnostic ne
doivent donc pas être utilisés dans le but de suivre l’effica-
cité thérapeutique des antimalariques : cette persistance a été

décrite jusqu’à 30 jours après le début du traitement [18]. De
même, en zone d’endémie où la transmission du paludisme
est intense, un TDR positif peut être observé chez un porteur
asymptomatique de parasites : l’interprétation de ce résultat
est fonction des signes cliniques associés. Par ailleurs, des
faux positifs ont été observés chez des patients n’ayant pas
contracté le paludisme, mais chez qui un diagnostic d’infec-
tion virale, bactérienne ou de maladie auto-immune avait été
porté [11].

La détection de l’aldolase permet en théorie le diagnostic
des accès palustres quelle que soit l’espèce plasmodiale.
Pour autant, sa sensibilité est moindre que l’HRP2 pour les
infections à P. falciparum et reste modérée pour les autres
espèces, entre 40 et 60 % [12]. Peu de réactifs sur le marché
détectent cette protéine, avec un nombre restreint d’études.
Son évolution sous traitement n’a pas été étudiée.

L’intérêt de la détection de la pLDH est qu’elle permet le
diagnostic de toutes les espèces plasmodiales, dont P. know-
lesi. En outre, la possibilité de détection des isoformes spé-
cifiques d’espèces, la PfLDH spécifique de P. falciparum et
PvLDH, spécifique de P. vivax, ouvre la possibilité du diag-
nostic spécifique de ces deux espèces et éventuellement de
leurs associations. Dans le cas des infections à P. knowlesi,
il y a fréquemment une réaction faussement positive sur la
bande PvLDH pour les tests qui permettent cette recherche :
ainsi une réaction PvLDH positive avec l’observation de
formes microscopiquement en faveur d’une infection par
P. malariae peut faire évoquer un diagnostic d’accès à
P. knowlesi si le contexte du séjour est compatible [30].
De fausses réactions positives avec la PvLDH ont été éga-
lement décrites en cas de fortes parasitémies à P. falcipa-
rum avec le risque de laisser évoluer de façon dramatique
un accès palustre grave [13].

La disparition de la pLDH sous traitement est également
un élément intéressant pour la détection d’une rechute
éventuelle.

Malheureusement, son seuil de sensibilité est relative-
ment modéré, de l’ordre de 85 à 95 % pour P. falciparum,
60 % pour P. malariae, et moins de 50 % pour P. ovale. Pour
P. vivax, la détection de la PvLDH montre des sensibilités
d’environ 80 %. Ces sensibilités sont de plus variables selon
la qualité des réactifs considérés [2].

Conclusion

Le choix entre la microscopie et les TDR dépend du contexte
local, notamment des compétences disponibles, de l’épidé-
miologie et de la charge de travail [27]. L’examen microsco-
pique présente l’avantage de permettre la détermination de
l’espèce et de quantifier la charge parasitaire périphérique
[15]. Quelle que soit la méthode retenue, il est nécessaire
d’identifier les patients souffrant du paludisme et ceux
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atteints d’une autre affection pour administrer les traitements
adaptés aux différents cas et limiter l’apparition des résistan-
ces aux antipaludiques en les réservant aux patients réelle-
ment atteints de paludisme.

La sensibilité et la spécificité des TDR sont variables et
leur vulnérabilité aux températures élevées et à l’humidité
est un inconvénient important. Le déploiement de ces tests
doit être accompagné d’un système d’assurance qualité.
L’avenir réside peut-être dans les nouvelles technologies en
soutien des personnels qui mettent en œuvre ces tests au
quotidien pour une prise en charge adaptée des patients [31].

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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