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RESUME 
Introduction : On estime que 300 à 500 millions de cas cliniques de paludisme se produisent chaque 
année dans le monde, dont 90% en Afrique, principalement chez les jeunes enfants. En Côte d’Ivoire, 
le Paludisme constitue 46,03 % des états morbides et 62,44% des causes d’hospitalisation. Chez les 
enfants de moins de 5 ans, il constitue 42,67% des motifs de consultation et 59,68% des causes 
d’hospitalisation. Chez les femmes enceintes, il représente 22,91% des états morbides et 36,07% des 
causes d’hospitalisation. En Afrique, la médecine traditionnelle constitue le premier recours pour la 
grande majorité des populations, à cause de son accessibilité aussi bien géographique, qu’économique 
et culturelle. Cependant, certains praticiens modernes affichent une attitude de méfiance à l’égard de 
la médecine traditionnelle et de ses acteurs, les qualifiant d’irrationnels. Ce travail s’était fixé comme 
objectif d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des thérapeutes traditionnels sur le 
paludisme simple et compliqué, dans la perspective d’une collaboration entre médecine traditionnelle 
et médecine moderne pour la prise en charge optimale des cas critiques. 
Matériels et méthode : L’étude a porté sur les tradithérapeutes exerçant dans la ville d’Abidjan et a 
été réalisée à l’aide d’entretiens individuels sur une période de 30 jours. Les entretiens ont été menés 
en langue locale, avec le concours, si nécessaire, d’interprètes. Pour le recueil des données, nous 
avons utilisé un questionnaire, comportant quatre items : les caractéristiques socio-démographiques 
des tradipraticiens, leurs connaissances sur le paludisme, les pratiques diagnostiques et 
thérapeutiques traditionnelles.  
Résultats : Sur les 60 tradipraticiens ainsi inclus dans l’étude, six seulement étaient des femmes 
(10%) ; soit un sex-ratio de d’une femme pour 9 hommes. 66,7 % des tradipraticiens de santé enquêtés 
sont des phytothérapeutes et 25% des naturothérapeutes. Seulement 8.3% étaient des spiritualistes. 
Les étiologies du paludisme les plus citées par les tradipraticiens de santé étaient la piqûre de 
moustique (16,7%), la nourriture (1,7%), le soleil (1,7%) et la fatigue (1,7%). 25% des tradithérapeutes 
ont associé aux moustiques, le soleil et la fatigue. Les symptomatologies les plus citées étaient la fièvre 
(100%), les urines foncées (86%), la coloration jaune ou pâle des conjonctives (80%), les vomissements 
(71,7%), la nausée (58,3%) et les douleurs abdominales (48,3%). Les tradipraticiens distinguaient trois 
formes de paludisme : la forme blanche, la forme jaune/rouge et la forme noire. Les tradipraticiens 
enquêtés recevaient les malades impaludés aussi bien en première (58,3%) qu’en deuxième intention 
(41,7%). 78,3 % d’entre eux pratiquaient un interrogatoire et un examen physique de leurs malades 
avant de poser le diagnostic. Dans 13,3% des cas ils faisaient une consultation divinatoire.  Les 
médicaments utilisés pour traiter le paludisme étaient à base de plantes dans 95 % des cas. Le 
principal signe de guérison était l’absence de fièvre (58,3 %). 90% des tradipraticiens de santé 
enquêtés référaient les cas de paludisme noir (paludisme graves). Cette référence se faisait le plus 
souvent vers les structures modernes de santé (90,2%). 68,3 % des tradipraticiens de santé enquêtés 
pratiquaient une prophylaxie du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 
ans.  
Conclusion : La description des tableaux cliniques du paludisme par les tradipraticiens de santé n’est 
pas très éloignée de celle de la médecine moderne. Néanmoins, les logiques étiologiques de nos 
enquêtés sont plus complexes et liées à leur contexte culturel. La prise en charge des cas se fait à base 
de plantes médicinales ; en cas d’échec thérapeutique les patients sont généralement référés vers les 
structures modernes de santé. L’implication des tradipraticiens de santé dans la détection et la 
référence rapide des cas à risque peut contribuer à la diminution de la mortalité infantile due au 
paludisme grave. 
Mots clés : Connaissances, Attitudes, Pratiques, Tradipraticiens de la santé, Paludisme 

SUMMARY  
Introduction : An estimated 300 to 500 million clinical cases of malaria occur each year worldwide, 
90% in Africa, mostly among young children. In Côte d'Ivoire, malaria is 46.03% of disease states and 
62.44% of hospital admissions. In children under 5 years, it is 42.67% of the reasons for consultation 
and 59.68% of hospital admissions. In pregnant women, it represents 22.91% of disease states and 
36.07% of hospital admissions. Africa, traditional medicine is the first resort for the vast majority of 
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people, because of its accessibility both geographically, economically and culturally. However, some 
modern practitioners show an attitude of distrust of traditional medicine and its players, calling them 
irrational. This work had set out to assess knowledge, attitudes and practices of traditional healers in 
the uncomplicated and complicated in the context of collaboration between traditional and modern 
medicine for the optimal management of critical cases. 
Materials and method : The study focused on traditional healers practicing in the city of Abidjan. The 
study was conducted using individual interviews over a period of 30 days. The interviews were 
conducted in local languages, with the assistance, if necessary, translators. For data collection, we 
used a questionnaire containing four items: the socio-demographic characteristics of traditional 
healers, their knowledge on malaria, diagnostic practices and traditional therapies.  
Results : Of the 60 healers and included in the study, only six were women (10%), a sex-ratio of a 
woman to 9 men. 66.7% of respondents traditional healers are herbalists and 25% of naturopaths. 
Only 8.3% were spiritualists. The etiology of malaria most commonly cited by the traditional healers 
were mosquito bites (16.7%), food (1.7%), solar (1.7%) and fatigue (1.7%) . 25% of traditional healers 
are associated with mosquitoes, sun and fatigue. Symptomatology most cited were fever (100%), dark 
urine (86%), the yellow or pale conjunctiva (80%), vomiting (71.7%), nausea (58.3%) and abdominal 
pain (48.3%). Traditional healers recognized three types of malaria: the white shape, form yellow / red 
and the black form. Traditional healers malarious patients surveyed were receiving both first (58.3%) 
than second-line (41.7%). 78.3% of them practiced an interview and physical examination of their 
patients before the diagnosis. In 13.3% of cases they were divinatory consultation. Medications used to 
treat malaria were herbal in 95% of cases. The main sign of healing was the lack of fever (58.3%). 90% 
of traditional healers interviewed referring cases of malaria black (severe malaria). This reference is 
made to modern health facilities (90.2%). 68.3% of respondents practiced traditional healers of malaria 
prophylaxis among pregnant women and children under 5 years.  
CONCLUSION : A description of clinical malaria by traditional practitioners in health is not very far 
from that of modern medicine. Nevertheless, the logics of our respondents are etiological more complex 
and linked to their cultural context. The management of cases is made from medicinal plants in 
treatment failure patients are usually referred to modern health facilities. The involvement of 
traditional healers in the detection and quick reference risk cases can contribute to reducing child 
mortality due to severe malaria.  
Keywords: Knowledge, Attitudes, Practices, Traditional Practitioners Health, Malaria 

INTRODUCTION 
On estime que 300 à 500 millions de cas 
cliniques de paludisme se produisent chaque 
année dans le monde, dont 90% en Afrique, 
principalement chez les jeunes enfants [1]. Le 
paludisme est la principale cause de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans en 
Afrique (20%). Il représente 10% de la charge 
totale de morbidité du continent. En Côte 
d’Ivoire, le Paludisme constitue 46,03 % des 
états morbides et 62,44% des causes 
d’hospitalisation. Chez les enfants de moins de 
5 ans, il constitue 42,67% des motifs de 
consultation et 59,68% des causes 
d’hospitalisation. Chez les femmes enceintes, il 
représente 22,91% des états morbides et 
36,07% des causes d’hospitalisation [2]. La 
résistance avérée de P. falciparum à la 
chloroquine et l’expansion de cette résistance à 
d’autres antipaludiques modernes sont 
actuellement un problème dans la lutte contre 
le paludisme dans les pays africains [3]. Face à 
cette situation l’espoir en médecine 
conventionnelle repose désormais sur les 
Combinaison Thérapeutique à base 
d’Artémisine (CTA). Par ailleurs, il est certain 
qu’en Côte d’Ivoire, comme dans d’autres pays 
en Afrique, la médecine traditionnelle offre des 
services pour la prise en charge du paludisme 
et constitue le premier recours pour la grande 
majorité des populations, à cause de son  

 
accessibilité aussi bien géographique, 
qu’économique et culturelle [4]. Cependant, 
malgré ce crédit dont bénéficient les 
tradipraticiens auprès de la population, 
certains praticiens modernes affichent une 
attitude de méfiance à l’égard de la médecine 
traditionnelle et de ses acteurs ; les qualifiant 
d’irrationnels [5]. Ce travail s’était fixé comme 
objectif général de déterminer l’apport de la 
médecine traditionnelle dans la lutte contre le 
paludisme en Côte d’Ivoire. L’objectif spécifique 
était d’évaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques des thérapeutes traditionnels sur le 
paludisme simple et compliqué, dans la 
perspective d’une collaboration entre médecine 
traditionnelle et médecine moderne pour une 
prise en charge optimale des cas critiques.  

MATERIEL ET METHODE  
Notre étude a porté sur les tradithérapeutes 
exerçant dans la ville d’Abidjan. L’étude a été 
réalisée par des entretiens individuels sur une 
période de 30 jours. Les entretiens ont été 
menés en langue locale, à l’aide, si nécessaire, 
d’interprètes. Ont été inclus dans l’étude 
tous les tradipraticiens de santé reconnus et 
recensés par le Programme National de 
Promotion de la Médecine Traditionnelle, 
possédant un cabinet et traitant le paludisme, 
présents au moment de l’enquête et ayant 
accepté de se soumettre à l’entretien. Pour le 
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recueil des données, nous avons utilisé un 
questionnaire, comportant quatre items : le 
premier, concernant les caractéristiques socio-
démographiques des tradipraticiens, le 
deuxième concernant les connaissances sur les 
symptômes et l’étiologie du paludisme, le 
troisième relatif aux pratiques traditionnelles 
diagnostiques et thérapeutiques, le dernier 
s’intéressant à la collaboration avec les acteurs 
de médecine moderne. Le programme ne 
disposant pas de carte de localisation 
géographique des tradipraticiens de santé, 
nous avons effectué l’enquête en parcourant 
les différents quartiers sur indication des 
guérisseurs et/ou des malades. Les données 
ont été analysées à l’aide du logiciel Epi-info 
version 6.0. 

RESULTATS   
1. Caractéristiques socio-démographiques 
des tradipraticiens : Sur soixante-sept (67) 
tradipraticiens reconnus et recensés par le 
Programme National de Promotion de la 
Médecine Traditionnelle, possédant un cabinet 
et traitant le paludisme, Soixante (60) étaient 
présents au moment de l’enquête et tous ont 
accepté de se soumettre à l’entretien. Sur les 
60 tradipraticiens ainsi inclus dans l’étude, six 
seulement étaient des femmes (10%) ; soit un 
sex-ratio d’une femme pour neuf hommes. 
L’âge moyen des participants était de 44 ans, 
avec un âge minimum de 27 ans et un âge 
maximum de 62 ans. La tranche d’âge de 36 à 
45 ans était la plus représentée (68,3%) suivie 
de la tranche 56 à 65 ans (13,4%). La moyenne 
d’ancienneté était de 15 ans avec un minimum 
à 1 an et un maximum 40 ans. Soixante-six 
virgule sept pourcent (66,7 %) des 
tradipraticiens de santé enquêtés sont des 
phytothérapeutes et 25% des 
naturothérapeutes. Seulement 8.3% étaient 
des spiritualistes. 
2. Connaissances sur le paludisme : Les 
étiologies du paludisme les plus citées par les 
tradipraticiens de santé étaient la piqûre de 
moustique (16,7%), la nourriture (1,7%), le 
soleil (1,7%) et la fatigue (1,7%). Vingt-cinq 
pourcent (25%) des tradithérapeutes ont 
associé aux moustiques, le soleil et la fatigue ; 
6,7% la fatigue ; 3,3% le soleil et 1,7% la 
nourriture (tableau I). Les symptomatologies 
les plus citées étaient la fièvre (100%), les 
urines foncées (86%), la coloration jaune ou 
pâle des conjonctives (80%), les vomissements 
(71,7%), la nausée (58,3%) et les douleurs 
abdominales (48,3%). Le frisson les céphalées 
et les courbatures ont été cités respectivement 
dans 31,7% 25% et 20% des cas (tableau II). 
Les tradipraticiens distinguaient trois formes 
de paludisme : la forme blanche, la forme 
jaune/rouge et la forme noire.  
3. Pratiques thérapeutiques : Les 
tradipraticiens enquêtés recevaient les malades 

impaludés aussi bien en première (58,3%) 
qu’en deuxième intention (41,7%). 78,3 % 
d’entre eux pratiquaient un interrogatoire et 
un examen physique de leurs malades. Dans 
13,3% des cas ils faisaient une consultation 
divinatoire. Les médicaments utilisés pour 
traiter le paludisme étaient à base de plantes 
dans 95 % des cas. La durée moyenne du 
traitement était de 7 jours avec des extrêmes 
de 1 et 37 jours. 97 % des tradipraticiens de 
santé enquêtés font un suivi de leurs malades. 
Les signes de guérison étaient : l’absence de 
fièvre (58,3 %), le malade se sent bien (26,6 %), 
appétit retrouvé (8,3%) et peut vaquer à ses 
occupations (6,7%). En cas de persistance des 
symptômes du paludisme, 90% des 
tradipraticiens de santé enquêtés réfèrent les 
cas de paludisme noir (paludisme graves). 
Cette référence se faisait vers les structures 
modernes de santé (90,2%) ou vers d’autres 
tradithérapeutes (9,8%). 68,3 % des 
tradipraticiens de santé enquêtés pratiquaient 
une prophylaxie du paludisme au cours de la 
grossesse et chez les enfants de moins de 5 
ans. 

DICUSSION   
Le métier de tradipraticiens reste un métier 
réservé aux adultes. L’âge moyen observé dans 
notre étude était de 44 ans (27 ans – 62 ans). 
Le sexe masculin était majoritairement 
représenté avec un ratio de neuf hommes pour 
une femme. L’ancienneté moyenne des 
tradipraticiens enquêtés était de 15 ans : il 
s’agissait donc de professionnels expérimentés. 
Ces longues années d’expériences pourraient 
s’expliquer par le fait que les tradipraticiens 
acquièrent généralement leur savoir très tôt 
dans l’enfance, ce savoir leur étant transmis 
par un membre de la famille lui-même 
tradipraticien. La spécialité la plus représentée 
était celle des phytothérapeutes (66,7%) tandis 
que les spiritualistes étaient les moins 
représentés (8,3%). La sous-représentation des 
spiritualistes serait attribuable à l’exigence de 
la ville qui demeure un lieu inadapté pour la 
pratique de certains rites ou sacrifices que 
comporte l’approche diagnostique et/ou 
thérapeutique de ces derniers.  
Environ 17 % des tradipraticiens de santé 
enquêtés connaissaient le vecteur du 
paludisme. Ce résultat vient donc corroborer 
ceux de l’enquête réalisée en 2003 par SILUE 
M [6] dans laquelle, il a retrouvé que 
seulement 16 % des tradipraticiens de santé 
savaient que la piqûre du moustique est la 
cause du paludisme. 1,7% des tradipraticiens 
enquêtés attribue la survenue des cas de 
paludisme au soleil, à la fatigue ou à la 
nourriture. Pour d’autres, le moustique serait 
associé au soleil, à la nourriture et à la fatigue 
(25%) dans la survenue du paludisme. Même si 
le moustique est cité, la chaîne de 
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transmission décrite reste différente de celle de 
la médecine moderne du fait de l’implication 
d’autres facteurs (soleil, nourriture, etc.) 
évoqués par les enquêtés.  
La fièvre a été constamment citée dans les 
manifestions cliniques du paludisme par les 
tradipraticiens (100%). La mention constante 
de la fièvre par les tradipraticiens enquêtés 
montre leur réaction à penser au paludisme 
devant une hyperthermie, à l’instar des 
praticiens modernes. Cette attitude est liée, du 
moins chez les praticiens modernes, aux 
recommandations de l’OMS qui préconise un 
traitement présomptif antimalarique devant 
tout accès fébrile en zone d’endémie palustre 
[7]. Les autres symptômes cités par les 
tradipraticiens étaient les urines foncées 
(86%), la coloration jaune ou pâle des 
conjonctives (80%), les vomissements (71,7%), 
la nausée (58,3%) et les douleurs abdominales 
(48,3%). Le frisson et les céphalées ont été 
cités respectivement dans 31,7% et 25% des 
cas. Contrairement aux étiologies du 
paludisme, tous les signes cliniques de 
paludisme donnés par les tradipraticiens de 
notre série font partir de ceux que reconnaît la 
médecine moderne comme signes pouvant 
survenir au cours d’un accès palustre [8]. Nos 
enquêtés ont ainsi confirmé que le diagnostic 
de paludisme posé par les tradipraticiens, 
correspondait presque exactement au 
diagnostic de "paludisme présomptif" posé par 
les agents de santé n’ayant pas accès aux 
analyses de laboratoire ; la fièvre, seule ou 
associée à d’autres symptômes, demeurant le 
maître symptôme pour le diagnostic du 
paludisme. Cette correspondance a été 
également retrouvée en 2005 lors d’une étude 
d’évidence ethnomédicale menée à 
Missidougou (Région de Sikasso) en 2005 [9] : 
sur 245 patient diagnostiqués par le 
tradithérapeute comme atteints par le 
paludisme, seulement 30, soit 12,24%, 
présentaient une goutte épaisse négative. Lors 
d’une enquête sur la part réelle du paludisme 
dans les diagnostics présomptifs posés par les 
praticiens modernes dans les formations 
sanitaires urbaines (FSU) de la ville d’Abidjan 
MENAN E.I.H. et coll. [10] ont également 
rapporté que 65% des personnes pour lesquels 
les cliniciens avaient posé un diagnostic 
présomptif de paludisme, n’étaient pas 
impaludés. Force est donc de constater que 
dans les régions ne disposant pas de 
laboratoire, les sujets fébriles traités comme 
paludéens sur la base d’un diagnostic 
présomptif, pourraient souffrir en réalité 
d’autres pathologies virales ou bactériennes.  
Les tradipraticiens de santé distinguent 3 
formes cliniques de paludisme : (i) la forme 
blanche ou paludisme blanc caractérisée par : 
une fièvre (ou corps chaud) et frisson, une 
pâleur des conjonctives (yeux), une langue 

chargée, une constipation, un manque 
d’appétit, des maux de tête (céphalées), des 
courbatures. cette forme traduit la forme 
anémique en médecine moderne ; (ii) une forme 
rouge/jaune ou paludisme rouge/jaune est 
caractérisée par : la coloration jaune des yeux, 
La coloration rouge foncée des urines, une 
fièvre (ou corps chaud) et frisson, une langue 
chargée, une constipation, un manque 
d’appétit, des maux de tête (céphalées), des 
courbatures. C’est la forme ictérique. Ces deux 
formes correspondent aux mieux à l’accès 
simple du paludisme ; (iii) la forme noire ou 
paludisme noire caractérisée, en plus des 
autres signes sus-mentionnés, par : la perte de 
conscience, le délire, l’agitation. Cette forme 
pourrait traduire l’accès pernicieux et est très 
redoutée par les tradipraticiens.  
Chez les tradipraticiens de santé, le diagnostic 
du paludisme repose sur l’interrogatoire et 
l’examen physique du malade. Cet examen est 
pratiqué par 78 % des tradipraticiens 
enquêtés. L’interrogatoire est surtout basé sur 
la recherche de signes tels que la fièvre, les 
céphalées, les courbatures, les nausées, les 
vomissements, la constipation ou la diarrhée, 
les douleurs abdominales, l’insomnie, le 
manque d’appétit, etc. Après l’interrogatoire, se 
déroule un examen physique marqué par la 
palpation des différentes parties du corps du 
patient ou encore l’examen des conjonctives, 
des paumes des mains ou de la plante des 
pieds, à la recherche d’une pâleur (blanc) ; 
l’observation de la coloration rouge/foncée des 
urines et l’état de conscience par la recherche 
d’une notion de cris nocturne ou de délire. 
Dans 13% des cas l’intervention d’une 
consultation des génies (ou surnaturelle) était 
nécessaire surtout pour le paludisme noir 
(grave) et quelque fois pour le traitement. Le 
traitement reposait sur les plantes médicinales 
dans 95% des cas et les différentes recettes 
étaient à base d’écorces, de feuilles et de 
racines. La durée du traitement variait entre 7 
et 14 jours pour les cas simples et 14 -37 jours 
pour les cas graves. Les signes de guérison 
identifiés étaient par ordre de fréquence : 
l’absence de fièvre (58,3 %), le malade se sent 
bien (26,6 %), appétit retrouvé (8,3%) et peut 
vaquer à ses occupations (6,7%). En cas de 
persistance des symptômes du paludisme, 90% 
des tradipraticiens de santé enquêtés réfèrent 
les cas de paludisme noir (paludisme graves). 
Cette référence se faisait généralement vers les 
structures modernes de santé (90,2%) contre 
seulement 9,8% vers d’autres tradithérapeutes. 
Environ 68 % des tradipraticiens de santé 
enquêtés pratiquent une prophylaxie du 
paludisme au cours de la grossesse et chez les 
enfants de moins de 5 ans.  
COCNLUSION 
L’évaluation des connaissances, attitudes et 
pratiques des tradipraticiens de santé sur le 
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paludisme montre que leur description des 
tableaux cliniques n’est pas très éloignée de 
celle de la médecine moderne. Néanmoins, les 
logiques étiologiques de nos enquêtés sont plus 
complexes et liées à leur contexte culturel. La 
prise en charge des cas se fait à base de 
plantes médicinales ; en cas d’échec 
thérapeutique les patients sont généralement 
référés vers les structures modernes de santé. 
Nous tenons à souligner l’importance de tenir 
compte des expériences, des compétences et 
du rôle social des tradithérapeutes dans les 
programmes de lutte contre le paludisme. Leur 
implication dans la détection et la référence 
rapide des cas à risque peut contribuer à la 
diminution de la mortalité infantile due au 
paludisme grave.  
 
Tableau I : Répartition des signes du 
paludisme cités par les tradipraticiens de santé 
 
Signes  cliniques Effectif % 

Fièvre 60 100,0 

Frisson  19 31,7 

Céphalées  15 25,0 

Courbatures  12 20,0 

Douleur abdominale 29 48,3 

Nausées  35 58,3 

Vomissements  43 6,7 

Coloration jaune/pâle  
des conjonctives  

48 80,0 

Urines foncées 52 86,7 

Chaleur  14 23,3 

Sueur  15 25,0 

 

Tableau II : Répartition des tradipraticiens 
selon les causes du paludisme 
 
Causes Effectif % 

Moustique 10 16,7 

Soleil 1 1,7 

Moustique et soleil 2 3,3 

Fatigue 1 1,7 

Moustique et fatigue 4 6,7 

Soleil et fatigue 4 6,7 

Moustique, soleil et 
fatigue 

15 25,0 

Nourriture 1 1,7 

Moustique et 
nourriture 

1 1,7 

Autres (toutes 
causes) 

21 35,0 
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