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TABL.1. CHIMIOPROPHYLAXIE ANTIPALUDIQUE CHEZ L’ADULTE SELON LES GROUPES DE CHIMIORÉSISTANCES (1)

GROUPE DE CHIMIORÉSISTANCE POPULATION GÉNÉRALE FEMME ENCEINTE

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

Chloroquine

Nivaquine® 100 mg/j pour une personne pesant au moins 50 kg.
Pour une personne de moins de 50 kg, la posologie est de 1,5 mg/kg/jour.

À prendre pendant le séjour et durant les 4 semaines qui suivent.

Chloroquine + Proguanil

Nivaquine® 100 mg/j et Paludrine® 200 mg/j en 1 seule prise au cours d’un repas
ou association fixe* : Savarine® : 1 cp/j pour une personne pesant au moins 50 kg.

À prendre pendant le séjour et durant les 4 semaines qui suivent le retour

Atovaquone 250 mg + Proguanil 100 mg

Malarone® 1 cp/j pour une personne
pesant au moins 40 kg

À prendre pendant le séjour et durant la
semaine qui suit le retour

Doxycycline

Doxypalu®, 100 mg/j ou
Granudoxy®Gé 100 mg/j

Doxy® 100Gé 100mg/j
À prendre pendant le séjour et durant 
les 4 semaines qui suivent le retour.

Atovaquone 250 mg +Proguanil 100 mg

Malarone® 1 cp/j
Peut être envisagée si nécessaire

(association chloroquine/
proguanil mal tolérée).

Méfloquine 250 mg

Lariam® 1 cp/semaine pour une personne pesant plus de 45 kg;
À commencer 10 jours avant le départ (au moins 2 prises), pendant le séjour et

dans les 3 semaines qui suivent le retour.
Stopper le traitement et consulter en cas de troubles neuropsychiques.

prescription d’un traitement présomptif (prescrit par
un médecin avant l'exposition et pris sans avis médi-
cal durant le séjour) est envisageable en l’absence
de possibilité de prise en charge médicale dans les 12
heures suivant l’apparition de la fièvre.
> Pour les séjours de longue durée (> 3 mois), lors
du premier séjour, la chimioprophylaxie devrait être
poursuivie au moins pendant les six premiers mois.
Au-delà, elle peut être modulée avec l’aide des méde-
cins référents locaux (par exemple, prise intermit-
tente durant la saison des pluies ou lors de certains
déplacements en zone rurale…).

Les conditions de remboursement
> Seule la chloroquine est remboursée à 65 % par
l'Assurance-maladie dans l'indication relative à la
chimioprophylaxie du paludisme indépendamment
de la durée du séjour et du pays de destination (Vidal
2012).
> Le proguanil est remboursé (65 %) seulement dans
l'indication « traitement prophylactique du palu-
disme des sujets assurés sociaux de Guyane non-rési-
dents des zones impaludées et effectuant un séjour
unique ou occasionnel inférieur à trois mois en zone
d'endémie palustre guyanaise ».
> L'association fixe proguanil + chloroquine, de la
même façon, n'est remboursée que chez les Guyanais
remplissant les conditions décrites ci-dessus.
> Même chose pour l'association fixe proguanil +
atovaquone et pour la méfloquine.
> En ce qui concerne la doxycycline, les conditions
de remboursement varient selon la spécialité consi-
dérée.

Le Doxypalu® 50 ou 100 mg n'est remboursé, à l'ins-
tar de la plupart des médicaments antipaludiques,
que dans le traitement prophylactique du paludisme
des sujets Guyanais non-résidents des zones impalu-
dées et effectuant un séjour unique ou occasionnel
inférieur à trois mois en zone d'endémie palustre
guyanaise.
La Doxy® 100 Gé et la Doxy 50 Gé ne sont pas
remboursés en traitement prophylactique du palu-
disme du voyageur. Idem pour le Granudoxy® Gé 100.

LA PROTECTION PERSONNELLE

ANTIVECTORIELLE

Les principes 
> Lors d'un séjour en zone impaludée, il est indis-
pensable de se protéger contre les piqûres de mous-
tiques (genre anophèles), qui piquent habituellement
entre le coucher et le lever du soleil :
- en portant des vêtements légers et couvrants
(manches longues, pantalons et chaussures fermées) ;
- en imprégnant ses vêtements d'insecticide ;
- en utilisant des répulsifs sur les parties non
couvertes, même en cas de ports de vêtements impré-
gnés d'insecticide ;
- en dormant la nuit sous une moustiquaire impré-
gnée d'insecticide, en s'assurant de l'intégrité du
maillage et en vérifiant qu'elle est correctement
installée.
> Dans les habitations, la climatisation diminue
les risques de piqûres. Des insecticides en bombes
ou en diffuseurs électriques peuvent être utilisés en
appoint. À l'extérieur, les serpentins fumigènes
peuvent constituer des répulsifs efficaces.

LORSQUE LA
DURÉE DU
SÉJOUR, DANS
CERTAINES ZONES
À FAIBLE RISQUE
DE TRANSMISSION,
EST INFÉRIEURE 
À 7 JOURS, 
LA CHIMIO-
PROPHYLAXIE
N’EST PAS
INDISPENSABLE

* La Savarine® n’ayant pas de présentation adaptée à l’enfant, la chloroquine à la dose de 1,5mg/kg/j et le proguanil 
à 3 mg/kg/j (à partir de 9 kg) sont prescrits séparément chez les sujets de moins de 50 kg.
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