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Introduction. 

L’estimation de la parasitémie à partir de la

goutte épaisse ne permet pas d’évaluer la

gravité du paludisme à cause du retranchement

du parasite dans les organes profonds tels que le

placenta, le cerveau, etc; par le phénomène de

cytho-adherance.1

Introduction. 

L’immunité cellulaire est impliquée dans la

défense de l’organisme; plusieurs fonctions

organiques, en particulier celle de la moelle

osseuse, sont perturbées au cours du paludisme

pernicieux.

Ces perturbations sont observables dans la

formule leucocytaire2.
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Objectif du travail. 

Mettre en évidence les corrélations

éventuelles entre l’ampleur des perturbations

observées dans la formule leucocytaire et la

gravité du tableau clinique.

Matériel et méthodes.

• Echantillonnage : Les patients de la Clinique

Ngaliema (Kinshasa/RDC) ayant consulté pour

un paludisme simple ou grave, de Janvier à

Février 2001.

• Prélèvement veineux sur EDTA.

• Analyses effectuées : Examens

hématologiques, GB et FL (Numération des

Globules Blancs et Formule Leucocytaire) et

Examens parasitologiques, GE et FM (Goutte

épaisse et Frottis mince)

Matériel et méthodes.

• Méthodes informatiques

Analyses statistiques par SPSS (Statistical

Package for Social Science) : l’analyse de

variance ANOVA (test F de SNEDECOR)5,

l’analyse discriminante FD (Fonction

discriminante de Fisher)5 et la concordance a été

effectuée à l’aide du coefficient Kappa5.

Résultats.

Analyse unidimensionnelle. Influence de la

forme clinique : 208 sujets dont 37 graves et

171 simples.

La gravité de la maladie entraine :

• Une augmentation significative de la

parasitémies et de la leucocytemie;

• Une neutrophilie, une lymphopenie et une

diminution des monocytes.
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Résultats.

• Analyse multidimensionnelle.

– TMS (Trophozoïtes par Microlitre de Sang) : la 

meilleure variable discriminante, 

FD1 = -0,4933 + 0,00001765 x TMS

– Le taux des GB : FD2 = -2,6115 + 0,0004 x GB

– La FL : FD3 = -3.65 + 0,0682  x  Neutrophiles

Résultats.

Tableau  de classement prédit par rapport au classement observé

Discussion : Comparativement aux études 

Classement

Observé

Simple 1

Grave 2

Classement prédit

FD1 (TMS) FD2 (GB) FD3 (N) Total

1 2 1 2 1 2

1 171 0 123 48 107 64 171

2 15 22 16 21 10 27 37

Total 186 22 139 69 117 91 208

Coefficient Kappa 0,707 0,14 0,226

Tableau : Classement prédit par rapport au classement observé

Discussion :

Cette étude confirme les remaniements significatifs

de la formule leucocytaire caractérisés par un

effondrement relatif de taux des monocytes3.

La lymphopénie et la neutrophilie observées dans

notre étude ne semblent pas confirmer les résultats

obtenus par MULUMBA et collaborateurs3.

La différence d’échantillonnages utilisés dans le

cadre de ces deux études serait à la base de cette

discordance.

Conclusion

L’évaluation correcte du degré de la parasitémie

ainsi que la gravité du paludisme nous oblige de

recourir à d’autres techniques.

Les perturbations de la formule leucocytaire

observées lors de l’infestation palustre

constituent une piste non négligeable.

Cependant les données de la littérature sont

encore loin de s’accorder sur un profil exact de

ces perturbations.
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Conclusion

Une analyse cytométrique fine par la

cytométrie en flux permettrait de le préciser.

En attendant, le clinicien devra toujours

intégrer toutes les données en sa possession

pour apprécier la gravité du tableau clinique.
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