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Les faux médicaments et le

LE PALUDISME EST UNE MALADIE QUI
PEUT ÊTRE PRÉVENUE ET TRAITÉE…
SI ON UTILISE LES MÉDICAMENTS APPROPRIÉS

LES FAUX ANTIPALUDIQUES TUENT

LES FAUX ANTIPALUDIQUES

En 2005, un homme de 23 ans est mort en Birmanie de paludisme 
cérébral après avoir pris un faux artésunate, acheté de bonne foi 
par l’hôpital où il était admis. Lorsque le comité du village a 
découvert la cause de cette mort suspecte, ils ont été exaspérés 
au point de collecter tous les artésunates qu’ils ont pu trouver 
dans les magasins locaux, avant de les brûler en public.
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RECOMMENDATIONS

Les vrais antipaludiques font la di�érence entre la 
vie et la mort

L’OMS recommande les traitements par CTA 
(combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine)2 

Les traitements par CTA authentiques sont fiables 
et e�caces, guérissant rapidement plus de 90% 
des cas3 

50 Etats ont lancé des plans d’action pour réduire 
de 75% le nombre de cas de paludisme d’ici 2015

Les progrès réalisés jusqu’ici reposent en grande 
partie sur l’accès à des traitements e�caces pour 
les cas correctement diagnostiqués, aux 
moustiquaires durables imprégnées de répulsifs 
pour la prévention, ainsi que la sensibilisation des 
communautés 

Empêchons les faux médicaments de nuire à ces 
e�orts !

En Afrique subsaharienne – où le fléau du palud-
isme sévit le plus – la prévalence des faux médica-
ments peut même être plus importante

Au Ghana et au Cameroun : 
près de 40% de faux
antipaludiques

Au Nigeria : 
près de 64% de faux
antipaludiques

DES ANTIPALUDIQUES
EN AFRIQUE SONT FAUX
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En 2009, les autorités du Nigeria ont intercepté une 
cargaison de près de 700 000 faux antipaludiques. Une 
quantité qui, si elle n’avait pas été interceptée, aurait su� à 
fournir des traitements inadaptés ou dangereux à des 
centaines de milliers de femmes enceintes et d’enfants.

En 2012, en Angola, 1,4 million de doses de faux antipaludiques ont été découverts dans un 
conteneur en provenance de Chine, cachés dans une cargaison de haut-parleurs. Les faux 
médicaments ne contenaient pas de principes actifs. Ils étaient en réalité composés de 
phosphates de calcium, d’acides gras et de pigments jaunes. Ces faux médicaments – assez 
pour traiter plus de la moitié des cas annuels de paludisme, s’ils avaient été authentiques – 
dénotent une prolifération des faux antipaludiques en Afrique qui menace les progrès de 
plusieurs années de lutte contre cette pandémie. Une enquête internationale est en cours.

On estime à près de 450 000 par an le 
nombre de décès dus à la prise de faux 
antipaludiques5 

causent directement la mort et influent sur le 
taux de morbidité4

augmentent l’incidence des e�ets indésirables7

sapent la confiance des patients et des 
professionnels de la santé envers les vrais 
antipaludiques8 et les services de santé 
publique9

augmentent le risque d’émergence et de 
propagation de souches résistantes aux vrais 
antipaludiques10, 11

40% 64%

Les faux antipaludiques tuent des centaines 
d’enfants chaque jour6 : toutes les 5 minutes, 
un enfant décède à cause d’un faux
antipaludique

Vérifiez toujours attentivement 
l’emballage :
•  Vérifiez que le médicament n’est pas 

périmé et que le dosage est correct.
•  Assurez-vous que la notice du 

médicament est dans la bonne 
langue.

Vérifiez 
minutieusement 
l’aspect de vos 
médicaments : 
assurez-vous que les 
comprimés ne sont pas 
fissurés ou ébréchés.

Faites un test de 
dépistage du 
paludisme avant de 
prendre un 
antipaludique.

Tout 
antipaludique 
doit être pris 
dans un délai de 
trois jours pour 
être e�cace.

La guérison doit être 
rapide et complète au 
troisième jour de 
traitement si les 
médicaments sont 
authentiques.

Consultez votre médecin 
ou votre pharmacien si 
votre traitement entraîne 
des e�ets indésirables 
inhabituels.

ETUDES DE CAS

Si vous avez des doutes sur la qualité de 
vos médicaments et/ou si vous constatez 
une anomalie sur l’emballage, la notice, les 
gélules ou les comprimés, contactez les 
autorités sanitaires de votre pays ou le 
fabricant du médicament. Gardez-le tout de 
même pour qu’il soit examiné.

Achetez toujours des 
antipaludiques 
approuvés par l’OMS 
et provenant d’un 
fournisseur qui 
entrepose 
correctement ses 
médicaments.

Paludisme PRENEZ LA PAROLE CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS

Chaque année, environ 627 000 personnes 
meurent du paludisme (intervalle 
d’incertitude : 473 000-789 000), une 
maladie que l’ont peut prévenir et traiter1

La plupart des cas 
mortels sont 
enregistrés en Afrique

Les enfants de moins de 5 ans 
sont les plus exposés : chaque 
minute, un enfant meurt du 
Paludisme


