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TABL. 2. CHIMIOPROPHYLAXIE ANTIPALUDIQUE CHEZ L’ENFANT SELON LES GROUPES DE CHIMIORÉSISTANCES (1)

MOLÉCULE PRÉSENTATION POSOLOGIE COMMENTAIRES, DURÉE, INDICATIONS

Nivaquine®
(chloroquine)

Paludrine®
(proguanil)

Lariam®
(méfloquine)

Malarone
Enfants®
(atovaquone-
proguanil)

Malarone®
(atovaquone-
proguanil)

Doxycycline
Doxypalu®
Granudoxy®Gé
Doxy® 50 Gé
Doxy® 100 Gé

Sirop à 25 mg = 5 ml
Cp sécables à 100 mg

Cp sécables à 100 mg

Cp sécables à 250 mg

Cp à 62,5 mg/25 mg

Cp à 250 mg/100 mg

Cp à 50 mg et 100 mg
Cp sécables à 100 mg
Cp à 50 mg
Cp à 100 mg

1,5 mg/kg/j
< 8,5 kg : 12,5 mg/j
≥ 8,5-16 kg : 25 mg/j
≥ 16-33 kg : 50 mg/j
≥ 33-45 kg : 75 mg/j

3 mg/kg/j
9-16 kg : 50 mg/j
≥ 16-33 kg : 100 mg/j
≥ 33-45 kg : 150 mg/j

5 mg/kg/semaine
15-19 kg : 1/4 cp/semaine
> 19-30 kg : 1/2 cp/semaine
> 30-45 kg : 3/4 cp/semaine

5< 7 kg : 1/2 cp/j (hors AMM)
7<11 kg : 3/4 cp/j (hors AMM)
11< 21 kg : 1 cp/j
21< 31 kg : 2 cp/j
31≤ 40 kg : 3 cp/j

1 cp/j si poids > 40 kg

Enfants de plus de 8 ans
< 40 kg : 50 mg/j
≥ 40 kg : 100 mg/j

Attention aux intoxications accidentelles.
À prendre pendant le séjour et durant les 4 semaines 

qui suivent le retour.
Pays du groupe 1 (et 2 en association avec le proguanil)

Uniquement en association avec la chloroquine.
À prendre pendant le séjour et durant les 4 semaines 

qui suivent le retour.
Pays du groupe 2

Contre-indications : convulsions, troubles neuro-psychiatriques.
Déconseillé : pratique de la plongée.

À commencer 10 jours avant le départ, à poursuivre pendant 
le séjour et dans les 3 semaines qui suivent le retour.

Pays du groupe 3

Prendre avec un repas ou une boisson lactée.
À prendre pendant le séjour et durant 

la semaine qui suit le retour.
Durée : 3 mois consécutifs maximum.

Pays du groupe 2 et 3

Contre-indication : âge < 8 ans.
Prendre au dîner.

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

Pays du groupe 3

- Avant l’âge de 6 ans, les comprimés doivent être écrasés.
- En France, la méfloquine n’existe que sous forme de comprimé quadrisécable qui ne permet d’adapter la prophylaxie que chez les sujets de plus de 15 kg. 

>En revanche, ne sont pas recommandés : les brace-
lets anti-insectes, les huiles essentielles (durée de
protection < 20 min), les appareils à ultrasons, la vita-
mine B1, l'homéopathie, les raquettes électriques, les
rubans, papiers et autocollants gluants sans insecti-
cide (1, 2).

Les répulsifs
>Un répulsif éloigne les insectes sans les tuer. Selon
la nature et la concentration de la substance active,
la durée de la protection varie entre 4 et 8 heures.
À cet égard, selon de récentes recommandations (2),
les concentrations efficaces selon le produit sont : de
30 à 50 % pour le DEET ((N,N-diéthyl-m-tolua-
mide), 20 à 35 % pour l'IR3535, 20 à 30 % pour la
picaridine, 20 à 30 % pour le citriodiol. La picaridine
n'est pas utilisable avant 24 mois. Les molécules
utilisables varient en effet selon la tranche d'âge,
ainsi que le nombre maximal d'applications par
jour (cf tableau 5 sur les concentrations des substances
actives entrant dans la composition de répulsifs corpo-
rels jugés efficaces en fonction des tranches d’âge 
et de population et tableau 6 sur la liste de produits
biocides répulsifs corporels contenant des concentra-
tions en substances actives jugées efficaces, téléchar-
geables sur legeneraliste.fr).
Cependant, en dehors des zones à risque de maladies
graves à transmission vectorielle, l’usage de l’IR3535

est à privilégier chez les jeunes enfants et les femmes
enceintes.
> En cas d'utilisation de crème solaire, celle-ci doit être
appliquée au moins 20 mn avant le répulsif. L'applica-
tion du répulsif doit être renouvelée après une baignade.
Par ailleurs, le répulsif ne doit pas être appliqué sur
les mains des enfants, ni de façon générale sur les
muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues.

Imprégnation des vêtements, tissus 
et moustiquaires
Les molécules utilisées sont la perméthrine, la bifen-
thrine, et la deltaméthrine (moustiquaires unique-
ment) (cf tableau 7 sur les produits biocides insecticides
pour l’imprégnation des vêtements, tissus ou mousti-
quaires,téléchargeable sur legeneraliste.fr). Les produits
se présentent soit sous forme de vaporisateur, soit
sous forme de solution à diluer.
Il est possible d’imprégner soi-même une mousti-
quaire avec un kit d’imprégnation vendu en pharma-
cie, ou de choisir une moustiquaire imprégnée de façon
industrielle (cf tableau 8 sur la liste de moustiquaires
pré-imprégnées d’insecticide, téléchargeable sur lege-
neraliste.fr). En cas d'imprégnation de la moustiquaire
par trempage, la rémanence du produit varie de un à
trois mois et ne résiste pas à plus de trois lavages (1).
Les vêtements imprégnés d'insecticide ne doivent pas
se substituer à l'usage de la moustiquaire. ◆
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