
 

 

 

25 avril : Journée mondiale du 

paludisme : une prise en charge 

dédiée à l’hôpital de la Croix Rousse 

et plusieurs pistes de recherche  
 

 

Le paludisme est une des maladies infectieuses qui tue le plus sur la planète. Près de la moitié de la population 

mondiale est encore exposée à ce risque. Par comparaison, le paludisme tue en moins d’une semaine autant de 

personnes que l’épidémie d’Ebola qui affecte l’Afrique de l’Ouest depuis un an… 

Depuis longtemps, l’hôpital de la Croix Rousse est à la pointe de la lutte contre le paludisme, avec un service de 

maladies infectieuses, un service de parasitologie et des services d’urgence et de réanimation dont les 

médecins sont experts dans la prise en charge de ces malades. Chaque année, environ une centaine de 

malades atteints de paludisme sont recensés dans la région lyonnaise. Il s’agit de migrants ou de touristes en 

provenance ou de retour des zones tropicales. Dans une très grande majorité de cas en Europe, ces malades 

sont guéris et ne gardent pas de séquelles de la maladie. 

 

En matière de recherche universitaire, l’Institut de Parasitologie de l’hôpital de la Croix Rousse s’inscrit dans 

une dynamique d’innovations au travers : 

- D’un médicament capable de protéger les neurones au moment de la phase la plus aigüe de la maladie, ce 

qui va permettres de réduire très fortement la mortalité infantile causée par le paludisme. 

- De la découverte pour la première fois d’un gène et d’une protéine qui régulent la propre mort du parasite, 

connue sous le nom d’apoptose. La connaissance de ces deux entités  permet de développer des 

médicaments très originaux, en association avec l’Institut de Chimie et Biochimie Moléculaire et 

Supramoléculaire (ICBMS) du CNRS à Lyon. Ces médicaments auront l’avantage d’être insensibles aux 

mécanismes de résistance du parasite. 

- De la création très récente d’un appareil permettant l’administration par voie intranasale de médicaments 

à des enfants dans un état grave. Ce qui permettra de traiter les patients, dans des zones reculées des pays 

tropicaux, en l’absence de médecins ou d’infirmières seuls habilités à faire des injections intraveineuses de 

médicaments.  

 

Fortes de ces succès, les équipes participent au développement des compétences de médecins en Afrique, en 

Asie et en Amérique du Sud, en les recevant en stage à Lyon et en effectuant des missions régulières dans les 

zones déshéritées. 


