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RESUME

Contexte : L'évaluation de la sévérité du paludisme par
la CRP a été réalisée afin de vérifier si l'élévation de la CRP
constatée dans le paludisme était fonction de la parasitémie.

But : Apprécier les variations de la CRP au cours du
paludisme à Plasmodium Falciparium confirmé, et la
recherche éventuelle d'une corrélation entre l'élévation de
la C.R.P et la sévérité du paludisme. Méthodologie : Il
s'agissait d'une étude transversale ayant concernée 71
patients, des deux sexes et de tous les âges, souffrant d'un
paludisme à Plasmodium falciparum confirmé et
sélectionnés aux urgences médicales et pédiatriques du
CHU de Cocody à Abidjan. Chaque sujet a bénéficié de
deux types de prélèvements: un pour la goutte épaisse et
un autre pour le dosage de la CRP. La recherche des
hématozoaires s'est fait systématiquement sur un frottis
sanguin et une goutte épaisse colorée par la méthode du
Giemsa, ayant permis la mise en évidence des trophozoïtes
de Plasmodium falciparum. Les patients ont été répartis en
03 groupes en fonction de la parasitémie.

Résultats : Dans le groupe I, 21 patients avaient une
CRP élevée contre 17 ayant une CRP normale alors que
dans le groupe III (parasitémie très forte) tous les 12 patients
avaient une CRP élevée. Les variations de la CRP en fonction
de la parasitémie nous ont permis de constater que plus la
densité parasitaire était forte, plus la CRP était élevée, avec
une différence très significative (P= 0,0002). Cette élévation
étant effectivement corrélée à la présence d'indicateurs de
gravité du paludisme.

Conclusion : Ainsi, l'élévation de la CRP était fonction
de la parasitémie, ce d'autant plus que 95% des patients du
groupe II et 100% de ceux du groupe III avaient une CRP
élevée. Cette élévation franche de la CRP pourrait
effectivement être corrélée aux indicateurs de gravité du
paludisme en plus de la parasitémie, ceci d'autant plus que

l'augmentation du taux de CRP était proportionnel à la
sévérité du paludisme à Plasmodium falciparum.

MOTS CLÉS : PALUDISME, PLASMODIUM FALCIPARUM, C RÉACTIVE

PROTÉINE (CRP).

SUMMARY

Background : C reactive protein assessment during  malaria
infection has been carried out in order to verify if the enhancement
of CRP in malaria was depended on parasitemia. Aims: the
variations of C.Reactive Protein (CRP) were appreciated during
malaria infection confirmed by Plasmodium falciparum. and try to
obtain a possible correlation between the enhancement of CRP
and severity of malaria.

Methodology : It is a cross-sectional study about 71 patients
of two sex and all ages. They suffered to malaria infection by
Plasmodium falciparum confirmed. They were selected in the
medical and paediatric emergencies from Cocody University
Hospital Center. to Abidjan. A small sample of venous blood was
taken for acute phase protein analysis and malaria parasite count.
The research of the haematozoaires was done systematically on a
blood smear and a thick drop coloured in Giemsa, having allowed
the determination of the trophozoits of Plasmodium falciparum.
They patients were divided into three groups according to the
parasite density.

Results : In group I, twenty one patients had raised CRP
against seventen which had normal CRP whereas in group III, all
the twelve patients had high CRP. The changes of CRP according
to parasitemia enabled us to notice that more the parasite density
was increased, more the CRP was high, with a very significant
difference (P = 0.0002). This increasement was effectively correlated
at the presence of indicators of malaria infection seriousness.

Conclusion : Thus, the frank rise of CRP could constitute an
indicator of malaria infection seriousness, but CRP could not in
no case replace the parasitological review which ensure in first
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malaria diagnosis confirmation by Plasmodiums research and
parasitic density fixing. So, the rise of CRP was function of
parasitemia, because 95% patients in group II and 100% patients
in group III had a high rate of CRP. Thus, the frank rise of CRP
could effectively be correlated to the indicators of malaria infection
seriousness in addition of parasitemia, the more as the increasement
of CRP level was proportional to the harshness of malaria infection
by Plasmodium

KEY WORDS : MALARIA, PLASMODIUM FALCIPARUM,  C REACTIVE

PROTEIN (CRP).

INTRODUCTION

La C Réactive Protéine (CRP) est une protéine
présente à l'état normal dans l'organisme dont le
taux s'élève rapidement au cours de l'inflam-
mation. Cette réaction inflammatoire peut être la
réponse à une agression infectieuse ou non. Parmi
les facteurs infectieux, la paludisme joue un rôle
non négligeable dans notre contexte, ce d'autant
plus qu'elle est la première endémie parasitaire
dans le monde tuant chaque année 1,5 à 2,7
millions d'enfants de moins de 5 ans et 80 % des
infestations palustres sont rencontrées en Afrique
subsaharienne. La Côte d'Ivoire est située en zone
tropicale subéquatoriale qui est une zone où la
transmission de paludisme est permanente et
concerne toutes les tranches d'âge avec particu-
lièrement une population vulnérable constituée
par les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes2,11. Cette généralisation de la maladie
nécessite un diagnostic précoce et rapide afin
d'identifier l'espèce plasmodiale en cause, dont la
plus redoutée de l'infestation humaine est
Plasmodium falciparum. Ce diagnostic précoce est
réalisé par la mise en évidence des parasites dans
le sang à partir de l'examen direct du frottis mince
et des techniques de concentration comme la
goutte épaisse ou le Q.B.C (Quantitative Buffy
Coat). En pratique médicale courante, les
cliniciens prescrivent la goutte épaisse et le frottis
sanguin à leurs patients en vue du diagnostic
biologique du paludisme. Le diagnostic positif du
paludisme étant assuré par la goutte épaisse/
frottis sanguin, l'évaluation de la sévérité du
paludisme, peut être réalisé par la CRP couplée à
d'autres paramètres biologiques d'appréciation de
la gravité palustres. Afin de vérifier si l'élévation
de la CRP constatée dans le paludisme est fonction
de la parasitémie, la présente étude a été initié,
dans le but non seulement d'apprécier les
variations de la CRP au cours du paludisme à
Plasmodium Falciparium confirmé, avant et après
le traitement du patient ; mais aussi, la recherche
d'une corrélation éventuelle entre l'élévation de
la C.R.P et la sévérité du paludisme (en fonction

de la densité parasitaire) sera également abordé
étant donné la fréquence des formes graves du
paludisme observées dans nos régions1, 2.

MATERIELS ET METHODES
Il s'agissait d'une étude prospective

transversale ayant durée un mois et réalisée au
laboratoire de Biochimie Médicale et au
laboratoire de Parasitologie du CHU de Cocody
d'Abidjan ; les 71 patients ont été recrutés aux
urgences  médicales et pédiatriques dudit CHU
selon des critères de sélection bien définis, à
savoir, les sujets des deux sexes et de tous les
âges, chez qui la goutte épaisse a été demandée
aux urgences quel que soit le motif de
consultation. Ce sont des sujets dont la goutte
épaisse était positive. Ont été exclus, les patients
ayant eu une goutte épaisse négative aux
urgences. Chaque sujet de l'échantillonnage a
bénéficié de deux types de prélèvements: un
prélèvement par ponction veineuse de 5 ml de
sang dans un tube contenant de l'anticoagulant
(EDTA) pour la goutte épaisse et  un autre
prélèvement de 5 ml de sang dans un tube sec
(tube rouge) pour le dosage de la CRP.

EXAMENS PARASITOLOGIQUES

La recherche des hématozoaires s'est fait
systématiquement sur un frottis sanguin et une
goutte épaisse colorés au Giemsa rapide. Ce sont
des trophozoïtes de Plasmodium falciparum qui
ont été retrouvés. Aucune autre espèce n'a été
identifiée.

Le Frottis Sanguin (FS): C'est la technique la
plus utilisée par les laboratoires car peu coûteuse,
de réalisation facile et ne nécessitant pas de
matériel particulier. Il a permit d'observer le
parasite à l'intérieur de l'hématie et de définir
l'espèce plasmodiale après fixation et coloration
du frottis. C'est la méthode de référence. Avec le
bord d'une lame, l'étalement est réalisé d'un
mouvement régulier. Le frottis est immédiate-
ment séché par agitation, afin d'éviter la
rétraction des hématies. La fixation et la
coloration ont été réalisées par la méthode du May-
Grünwald Giemsa et la lecture au grossissement
1000 (oculaire 10 et objectif 100 à l'immersion).

La densité parasitaire observée sur les frottis,
était exprimée, soit en pourcentage d'hématies
parasitées, soit en nombre de globules rouges
parasités  par μl de sang.

Le résultat a été exprimé selon deux formules
simples :
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                                              N de GR parasités 

% de GR parasités =                                                                       x100 

                                               N de GR comptés 

                                                N de GR parasités 

N de GR parasités / µl =                                                             x N de GR par µl 

                                                 N de GR comptés 

 

La goutte épaisse (G.E) : C'est est une technique
de concentration des parasites sur lame. Elle a
permit l'examen sur une petite surface, d'une
quantité relativement importante de sang (3 à 5
μL) et de déceler les faibles parasitémies. Une
goutte de sang est déposée sur la lame, puis avec
l'extrémité d'une autre lame, l'on imprime à la
goutte un mouvement circulaire toujours dans le
même sens, afin d'obtenir un bon étalement. La
goutte est séchée sur une surface plane environ
une heure et la coloration faite par le Giémsa
pendant 15 min suivie du rinçage à l'eau de
robinet, puis séchage de la lame.

La lecture a été faite au grossissement 1000
(objectif 100 à immersion et oculaire 10).

La goutte épaisse a permit la détermination
de la densité parasitaire en nombre de parasites
par μl de sang, selon la formule suivante :

NB : 8000 est considéré comme le nombre de
leucocytes par μl de sang chez l'enfant et 6000
chez l'adulte.

DOSAGE DE LA CRP

La CRP a été déterminé par méthode immuno-
turbidimétrique dont le principe consistait en la
formation d'un complexe antigène anticorps
durant la réaction due à une augmentation de la
turbidité ; la mesure a été faite à une longueur
d'onde de 570 nm. Le dosage à été réalisé grâce à
un automate multiparamétrique de système
ouvert, de marque " HITACHI 902 " (Roche
diagnostics). La CRP était négative pour un taux
inférieur à 12 mg/l et nous avons pris, par
convention (4, 8) comme taux de positivité de la
CRP, une CRP supérieure à 20 mg/l.

TRAITEMENT STATISTIQUE

Il a été réalisé à l'aide du logiciel EPI INFO et
les données ont été enregistrées sur une fiche
d'enquête pré-établie. Les tests statistiques
réalisés étaient les tests de KHI deux, le test
Exact de Fisher et celui d'ANOVA.

RESULTATS

Sur les 71 patients de notre étude, 38 soit
53,5% étaient de sexe masculin et 33 soit 46,5%,
de sexe féminin. La population d'étude était
constituée de 43 enfants soit 60,6% contre 28
adultes soit 39,4%. Les principaux
renseignements cliniques, c'est-à-dire les
signes d'appels ayant conduits les parents aux
urgences avec leurs enfants sont présentés au
tableau n°I.

Tableau n°I : Répartition selon les
renseignements cliniques

*(Asthénie,  syndrome algique, fébricule)

La fièvre constituait le motif de consultation
le plus fréquent (71,8%), suivie de loin des
troubles de la conscience (7%), des vomissements
(7%). Les autres signes étant en faible proportion.

Nous avons reparti les patients atteints de
paludisme en 3 grands groupes en fonction de la
densité Parasitaire:

N = Nombre ; GR = Globule Rouge ; μl = Microlitre

                                          N de parasites pour 200 leucocytes x 8000  

 Densité Parasitaire   =   

                                                       200 leucocytes 
seuqinilcstnemengiesneR fitceffE egatnecruoP

ervèiF 15 8,17

ecneicsnocaledselbuorT 50 0,70

stnemessimoV 50 0,70

eriotaripseressertéD 40 6,50

snoisluvnoC 30 2,40

*sertuA 30 2,40

latoT 17 0,001
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- Groupe I : densité parasitaire faible allant
de 1000 à 10000 trophozoïtes /mm3

- Groupe II : densité parasitaire moyenne
allant de 10000 à 50000 trophozoïtes/mm3

- Groupe III : forte densité parasitaire > 50000
trophozoïtes/mm3.

Ces différents groupes sont représentés sur
la figure n°1.

Figure n°1: Répartition des patients selon la
densité parasitaire

La densité parasitaire était plus élevée chez
les patients du groupe I (53,5%), suivie de celle
des patients du groupe II (29,6%) contre
seulement 16,9% pour les patients du groupe III.

Tableau n°II : Répartition des patients selon les
résultats de la CRP

La CRP était élevée chez 53 patients, soit
74,6% et normale c'est-à-dire < 12 mg/l chez 18
patients, soit 25,4%.

Tableau n°III : Répartition de la CRP en fonction
de la densité parasitaire

X2 = 16,33

P = 0,0002 (HS
Sur 38 patients du groupe I (parasitémie

faible), 21 avaient une CRP élevée contre 17 qui
avait une CRP normale ; dans le groupe II
(parasitémie moyenne) sur 21 patients, 20
avaient une CRP élevée, tandis que dans le
groupe III (parasitémie très forte)  tous les 12
patients avaient une CRP élevée, soit 100%. La
différence observée a été très significative (p =
0,0002),

Tableau n°IV : Corrélation entre l'élévation de
la CRP et la gravité biologique  du paludisme

Test Exact de Fisher = 4,90
P = 0,020 (S)
La CRP était élevée chez 41 patients des

groupes I et II alors que dans le groupe III
(paludisme sévère), tous les patients soit 100%
avaient une CRP élevée avec une différence
observée significative (p = 0,020) au Test exact
de Fisher.

DISCUSSION

Nous avons une nette prédominance masculine
(53,5%) et une forte proportion d'enfants (60,6%)
constaté dans notre population d'étude. Cette
fréquence du paludisme chez l'enfant surtout en
zone d'endémie a été largement démontrée par
d'autres travaux2; 3, 7 et due au fait que les enfants
constituent un groupe à risque élevé de paludisme
en raison de l'absence de prémunition et de la
rapidité d'évolution.

La fréquence élevée de la parasitémie des
patients du groupe I pourrait être liée au court
délai de consultation des patients à l'hôpital, qui,
conscients du danger du paludisme dans nos
régions d'endémies n'hésitaient pas à venir aux
urgences rapidement pour une meilleure prise
en charge1, 2, 3,7. Mabiala-Babela9 a expliqué cette
fréquence élevée de la densité parasitaire des
patients du groupe I selon par le fait que 51,2%
des enfants venant dans les grands centres
hospitaliers avaient déjà consulté dans un
centre médical avant leur admission et que dans
l'ensemble, le traitement anti palustre avait été
institué dans 66,4% des cas, le traitement
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antipyrétique seul dans 11% des cas, seulement
22,6% des enfants n'avaient reçu aucune
médication selon son étude. Ce qui explique une
parasitémie faible dans ce groupe. De plus,
l'interrogatoire réalisé auprès des parents a révélé
la notion de prises médicamenteuses avant
l'admission aux urgences. L'espèce plasmodiale
identifiée chez les 71 patients de notre étude a
été Plasmodium falciparum, espèce la plus
redoutable et aussi la plus répandue dans les
régions tropicales et subtropicales. Chez les 3
groupes de patients, l'hyperthermie avec 51% des
cas a constitué le principal signe clinique de
consultation. Les signes de gravité, tels les troubles
de la conscience, la détresse respiratoire, les
vomissements représentaient 14% des motifs
d'admission. En effet, la présence d'une fièvre
associée à des convulsions ou à une détresse
respiratoire sont des signes aggravants qui
compliquent davantage le paludisme.1,2,10,13.

53 patients, soit 74,6% avaient une CRP élevée
et 18 patients, soit 25,4% avait une CRP normale.
D'autre part, sur les 51 patients ayant consulté
pour hyperthermie, 40 avaient une CRP élevée
et 11, une CRP normale. Cette élévation de la
CRP, est liée au syndrome inflammatoire associé
la plupart du temps à l'infestation palustre. La
normalisation de la CRP pourrait être expliquée
par le fait que sa brève demi-vie (19 heures)
assure un retour rapide vers son taux de base de
1mg/l dès la fin de l'agression inflammatoire4,8.

L'élévation de la CRP est fonction de la
parasitémie, ce d'autant plus que 95% des
patients du groupe II (parasitémie moyenne) et
100% de ceux du groupe III (parasitémie très
forte) avaient une CRP élevée avec une
différence observée très significative (p = 0,0002),
ce qui nous a permit de constater que plus la
densité parasitaire était forte, plus la CRP était
élevée. Sess et coll.15 avaient déjà rapporté que
la CRP augmentait franchement à partir de 10
000 trophozoïtes/mm3 de sang et de manière
proportionnelle en fonction de la parasitémie ;
ce qui correspond au groupe II de notre étude.
Graninger et col5 avaient trouvé des taux élevés
de CRP à l'admission chez des enfants ayant un
paludisme à Plasmodium falciparum et avaient
constaté également que plus la parasitémie était
élevée, plus la CRP l'était également. Mais
d'autres travaux, dont ceux de Naik et col12 ont
révélé que la CRP était élevée seulement chez
les adultes ayant une goutte épaisse fortement
positive et chez les enfants ayant une faible
parasitémie, la CRP est fortement élevée. Ceci
a priori ne permettait pas de faire le lien entre
l'élévation de la CRP et la positivité de la goutte

épaisse. A partir des formes graves constatées,
nous avons étudié la possibilité d'une éventuelle
corrélation entre la forte positivité de la CRP et
la forte densité parasitaire.

Pour la définition des formes graves de
paludisme ,nous avons pris comme repère les
critères de l'OMS révisés en 2000 ; et dont les
plus fréquents chez l'enfant en zone d'endémie
associés à l'hyperthermie sont les troubles de la
conscience, l'anémie grave, la détresse
respiratoire, les convulsions multiples1,2,8. Ainsi
sur 59 patients de notre étude présentant des
signes de sévérité du paludisme, la CRP était
élevée dans 47 cas, soit 79,66%, contre 12 cas de
normalisation, soit 20,34%. La différence
observée était significative (P=0,031) Au plan
biologique, la CRP était élevée chez 41 patients
des groupes I et II alors que dans le groupe III
(paludisme sévère), tous les patients soit 100%
avaient une CRP élevée. Le test exact de Fisher
réalisé a révélé une différence observée
significative (p = 0,020), soulignant de ce fait la
corrélation entre l'élévation de la CRP et la gravité
du paludisme. Cette élévation de la CRP pourrait
constituer un signal d'alerte pour le clinicien,
dans la prise en charge thérapeutique des formes
graves ou susceptibles de s'aggraver afin de
prévenir éventuellement toute évolution fatale.
1, 3 Cette corrélation a amené MC Guire et col.10 à
considérer la CRP comme un marqueur de la
morbidité palustre de par son élévation franche
en rapport avec la densité parasitaire. Hurt et col.6

avaient également démontré que les concen-
trations les plus élevées de CRP avaient été
trouvées chez des patients ayant un paludisme à
Plasmodium falciparum avec une forte densité
parasitaire. Ces auteurs ont ainsi rapporté que
les taux élevés de CRP pourraient également être
parmi les indicateurs de la morbidité palustre en
plus de la parasitémie, ceci d'autant plus que
l'augmentation du taux de CRP était proportion-
nelle à la sévérité du paludisme à Plasmodium
falciparum. Mais cette élévation de la CRP ne
saurait être le seul fait du paludisme, étant
donné que nous n'avons pu réaliser d'autres
examens d'élimination d'affections notamment
bactériennes.

D'autres examens para cliniques nous
auraient permis de vérifier l'association
d'infection bactérienne, pouvant aggraver un
état palustre de par l'élévation de la CRP. De plus
la mesure de la  morbidité palustre fait intervenir
d'autres paramètres qui prennent en compte tous
les signes d'appel de la maladie palustre12,14, étant
donné que le diagnostic positif du paludisme est
avant tout assuré par la goutte épaisse.
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CONCLUSION

Au terme de notre étude, nous avons noté une
nette prédominance masculine (53,5%) et une
forte proportion d'enfants (60,6%) constaté dans
la population étudiée, la fièvre constituait le motif
de consultation le plus fréquent (71,8%) et la
densité parasitaire était plus élevée chez les
patients du groupe I (53,5%). Le diagnostic positif
du paludisme étant assuré par la goutte épaisse/
frottis sanguin, l'évaluation de la sévérité du
paludisme, peut être réalisé par la CRP couplée à
d'autres paramètres biologiques d'appréciation de
la gravité palustres. Ainsi, l'élévation de la CRP
était fonction de la parasitémie, ce d'autant plus
que 95% des patients du groupe II et 100% de ceux
du groupe III avaient une CRP élevée, ce qui nous
a permit de constater que plus la densité
parasitaire était forte, plus la CRP était élevée.
Aussi, l'élévation franche de la CRP pourrait
effectivement être corrélée aux indicateurs de la
gravité du paludisme en plus de la parasitémie,
ceci d'autant plus que l'augmentation du taux de
CRP était proportionnel à la sévérité du paludisme
à Plasmodium falciparum. La gravité du
paludisme impose un diagnostic précoce et une
prise en charge thérapeutique efficiente afin
d'éviter la survenue de complications.
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