
GUIDE DES INSTRUCTEURS

Approche épidémiologique de 
la lutte contre le paludisme 

DEUXIÈME ÉDITION
M

OD
UL

E 
DE

 F
OR

M
AT

IO
N 

SU
R 

LA
 L

U
TT

E 
CO

N
TR

E 
LE

 P
A

LU
D

IS
M

E





Approche épidémiologique de 
la lutte contre le paludisme
GUIDE DES INSTRUCTEURS
Deuxième édition

M
O

D
U

LE
 D

E 
FO

RM
AT

IO
N

 S
U

R 
LA

 LU
TT

E 
CO

N
TR

E 
LE

 P
A

LU
D

IS
M

E



L’élaboration de cette nouvelle version du document a été rendue possible 
grâce à une subvention de la Fédération de Russie pour le renforcement 
des capacités de lutte contre le paludisme en Afrique.

Catalogage à la source : Bibliothèque de l’OMS

Approche épidémiologique de la lutte contre le paludisme – 2e éd.

2 v.
Contenu : Guide des instructeurs - Guide des participants

1.Paludisme – prévention et contrôle. 2.Paludisme – épidémiologie. 3.Matériel 
d'enseignement. I.Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 978 92 4 250601 3 (Classification NLM : WC 765)

© Organisation mondiale de la Santé 2015

Tous droits réservés. Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de l'OMS (www.who.int) 
ou peuvent être achetées auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) 
(téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int . Les demandes relatives à la permission de 
reproduire ou de traduire des publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées 
aux Éditions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 
l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes 
représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés 
par l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale 
indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente 
publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et 
de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des 
préjudices subis du fait de son utilisation.

Veuillez consulter le site Web du Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS pour obtenir les versions les plus récentes de 
l’ensemble des documents (www.who.int/malaria/fr)

Hématies : ©Ingram Publishing

Cover Design par Paprika-Annecy.com

Imprimé en (nom du pays)

http://www.who.int
mailto:bookorders%40who.int?subject=
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
http://www.who.int/malaria/fr
http://www.paprika-annecy.com


iii 

Table des matières
Avant‑propos ......................................................................................................................................................v

Abréviations ......................................................................................................................................................vi

Remerciements ................................................................................................................................................ vii

Élaboration du module ...................................................................................................................................... ix

Introduction .......................................................................................................................................................1

PARTIE 1 : Introduction aux notions de base d'épidémiologie et de statistique
Unité d’apprentissage 1 : Introduction à l’épidémiologie .................................................................................9

Unité d’apprentissage 2 : Ratios, proportions et taux ....................................................................................11

Unité d’apprentissage 3 : Présentation des données : tableaux, graphiques et diagrammes ......................15

Unité d’apprentissage 4 : Mesures de la tendance centrale ..........................................................................25

Unité d’apprentissage 5 : Mesures de la variabilité et distribution normale .................................................29

Unité d’apprentissage 6 : Évaluation de l’exactitude d’un test ......................................................................33

PARTIE 2 : Epidémiologie appliquée du paludisme
Unité d’apprentissage 7 : Comprendre le paludisme à l’échelle régionale et mondiale ................................37

Unité d’apprentissage 8 : Déterminants de la répartition du paludisme .......................................................43

Unité d’apprentissage 9 : Cycle de vie du parasite du paludisme ..................................................................51

Unité d’apprentissage 10 : Cycle de vie du vecteur ........................................................................................59

Unité d’apprentissage 11 :  Histoire naturelle du paludisme chez les hôtes humains et facteurs qui 
l’affectent .............................................................................................................67

Unité d’apprentissage 12 : Intensité de transmission du paludisme .............................................................79

PARTIE 3 : Surveillance, suivi et évaluation du paludisme
Unité d’apprentissage 13 :  Vue d’ensemble des étapes dans les différentes phases du programme sur 

le paludisme .........................................................................................................95

Unité d’apprentissage 14 : Système de surveillance ....................................................................................101

Unité d’apprentissage 15 :  Indicateurs pour le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre 
le paludisme .......................................................................................................105

Unité d’apprentissage 16 : Méthodes de collecte des données ...................................................................111

Unité d’apprentissage 17 : Charge du paludisme .........................................................................................125

PARTIE 4 : Prévention et lutte contre les épidémies de paludisme
Unité d’apprentissage 18 : Introduction aux épidémies de paludisme ........................................................129

Unité d’apprentissage 19 :  Alerte précoce, détection, notification et confirmation d’une épidémie 
de paludisme ......................................................................................................139

Unité d’apprentissage 20 :  Prévention et réponse précoce aux épidémies confirmées de paludisme 
à falciparum .......................................................................................................153

Unité d’apprentissage 21 : Évaluation post‑épidémie et plan de préparation et d’action ...........................165





v 

Avant‑propos

Le paludisme est un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale et l’une des 
principales causes de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays. On estime qu’en 2012, 
il a été à l’origine de 207 millions de cas (fourchette entre 135 et 287 millions) et de 627 000 décès 
(fourchette entre 473 000 et 789 000). Environ 80 % des cas et 90 % des décès surviennent en 
Afrique, le reste des cas et des décès se produisant principalement dans les régions de l’Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale.1 Pour trouver les données les plus récentes sur la charge 
du paludisme, veuillez consulter le Rapport mondial sur le paludisme disponible sur le site du 
Programme mondial de lute antipaludique de l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

L’Assemblée mondiale de la Santé et le partenariat « Faire reculer le paludisme » (Roll Back 
Malaria) cherchent à juguler et à éliminer le paludisme, c’est-à-dire à obtenir une baisse d’au 
moins 75 % de l’incidence du paludisme et du nombre de décès d’ici 2015.

L’élimination du paludisme se définit par l’obtention d’une incidence nulle des infections dues 
aux parasites responsables du paludisme chez l’humain et contractées localement dans une zone 
géographique déterminée suite à des efforts délibérés. Les programmes d’élimination nécessitent 
davantage d’expertise technique que les programmes classiques de lutte contre le paludisme et 
s’appuient sur l’expertise nationale en matière d’épidémiologie et d’entomologie du paludisme.

Pour atteindre les objectifs des programmes de contrôle et d’élimination du paludisme, l’exécution 
correctement planifiée et ciblée des interventions essentielles est cruciale, parmi lesquelles : 
le test de diagnostic pour les cas suspects et le traitement rapide des cas confirmés au moyen de 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) ; la chimioprévention pour les femmes 
enceintes (traitement préventif intermittent pendant la grossesse – TPIg), pour les nourrissons 
(traitement préventif intermittent du nourrisson – TPIn) et pour les enfants (chimioprévention 
du paludisme saisonnier – CPS) selon ce qu’il convient ; et l’application d’interventions de lutte 
antivectorielle adaptées, en particulier l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
(MII/MID) et les pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent (PID).

Ce module de formation sur l’approche épidémiologique de la lutte contre le paludisme a été 
élaboré afin d’aider le personnel participant à la planification et à la gestion ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation des programmes de lutte contre le paludisme et son élimination.

1  OMS (2012). Rapport sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé. http://www.who.int/malaria/
publication/world_malaria_report_2013/en/index.html

http://www.who.int/malaria/en/
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Abréviations
 ABER Taux annuel d’examens sanguins
CTA Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
AVCI Années de vie corrigées de l’incapacité
CAP Connaissances, attitudes et pratiques
CPN Service de consultation prénatale
CSP Protéine circumsporozoïte
ECR Essai clinique randomisé
DHS Enquête démographique et de santé
EIP Enquête sur les indicateurs du paludisme
ELISA Essai d’immuno-absorption enzymatique
GIS Système d’information géographique
IA Indice d’antropophilie
IEC Information, éducation et communication
IPA Indice parasitaire annuel
LIV Lutte intégrée contre les vecteurs
MICS Enquête en grappes à indicateurs multiples
MIS Moustiquaires imprégnées d’insecticide
MILD Moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
PCR Amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne
PID Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent
PNLP Programme national de lutte contre le paludisme
POPs Polluants organiques persistants
PPOA Plan de préparation et d’action
RBM Roll Back Malaria (« Faire reculer le paludisme »)
SMPH Mesures synthétiques de l’état de santé d’une population
TDR Test diagnostique rapide
TIE Taux d’inoculation entomologique
TL Taux de létalité
TMM Traitement médicamenteux de masse
TNF Facteur de nécrose tumorale
TPI Traitement préventif intermittent
TPL Taux de positivité des lames
TPR Proportion de tests positifs
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Élaboration du module

Le contenu de ce module est fonde sur les lignes directrices actuelles de l’OMS et d’autres 
documents rédigés sur des bases de données probantes.

Ce module de formation est organisé en quatre parties. La structure de chaque partie a été 
élaborée à différents moments et a été évaluée et révisée indépendamment dans le cadre de 
différents programmes d’éducation. La décision d’associer ces quatre parties en un seul module 
de formation a été prise lors de réunions d’experts techniques, tenues en 2008 et en 2009.

Le module de formation a été actualisé sous la conduite d’experts techniques représentant des 
instituts de formation sur le paludisme, des instituts universitaires, de chercheurs dans ce domaine, 
des directeurs de programmes nationaux et de personnel du Siège et des bureaux régionaux de 
l’OMS. Ce processus de révision et d’actualisation du module a comporté les étapes suivantes :

▶▶ Trois consultations d’experts techniques (du 7 au 9 avril 2008 ; du 14 au 16 octobre 2008 et 
du 15 au 17 avril 2009) ont été menées pour examiner les matériels de formation existants de 
l’OMS portant sur l’approche épidémiologique de la lutte contre le paludisme et son élimination 
et pour identifier les parties à actualiser compte tenu de l’apparition de nouveaux outils et des 
développements technologiques et stratégiques dans la lutte contre le paludisme ainsi que de 
l’évolution de l’épidémiologie de la maladie.

▶▶ Des experts techniques ont été mandatés pour intégrer les mises à jour préconisées dans 
le module.

▶▶ Le module révisé a ensuite été réexaminé par le personnel technique de l’OMS ainsi que 
par des consultants externes spécialistes de l’épidémiologie du paludisme, afin de vérifier la 
pertinence de son contenu et son exhaustivité.

▶▶ Le module actualisé a été testé sur le terrain dans le cadre de plusieurs cours nationaux 
et internationaux.

▶▶ Sur la base des commentaires reçus après les tests sur le terrain et en consultation avec les 
experts techniques, le texte a été finalisé en vue de la publication.
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Introduction

Ce Guide des instructeurs a principalement pour objet d’aider les responsables de la formation 
sur l’approche épidémiologique de la lutte contre le paludisme à l’intention du personnel de 
santé responsable de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des activités de lutte 
antipaludique. Dans ce module, l’instructeur ou les facilitateurs s’appuieront sur un échange 
intensif de connaissances et d’expériences entre les participants. À l’issue de la formation, 
les participants recevront une copie du Guide des instructeurs qui leur servira de référence par la 
suite. Afin de permettre un apprentissage individuel, on pourra leur remettre à la fois le Guide des 
participants et le Guide des instructeurs, ce dernier servant de « corrigé ». Idéalement toutefois, 
ce module est conçu pour un apprentissage en groupe et non pour un apprentissage individuel. 
Il utilise une approche par résolution de problèmes dans laquelle l’instructeur et le facilitateur 
fournissent une assistance minimale aux participants.

Utilisateurs potentiels de ce module de formation
Le module de formation est conçu pour les professionnels de santé impliqués dans la mise 
en œuvre et le suivi des programmes de lutte contre le paludisme et d’élimination de cette 
maladie. Le groupe cible du module comprend des responsables médicaux, des assistants 
médicaux, responsables de la santé publique, responsables de l’environnement, parasitologues et 
entomologistes participant à la lutte antipaludique et travaillant dans le cadre d’un programme 
national ou d’une organisation non gouvernementale ou d’une organisation de la société civile 
contribuant au travail du programme national ou le complétant.

Conception et contenu du module de formation
Le module de formation a pour but de faciliter l’enseignement de l’épidémiologie du paludisme 
afin d’améliorer la prévention, la lutte, la planification et la gestion. On trouvera une liste des 
principaux objectifs de la formation dans l’Introduction du Guide des participants et l’instructeur 
doit les expliquer au début du cours. Ce module doit permettre d’encourager un apprentissage actif 
avec les séries d’exercices qui seront réalisés à l’aide du Guide des participants, habituellement en 
petits groupes. Ces exercices sont centrés sur différents aspects de l’épidémiologie du paludisme 
et utilisent des approches d’apprentissage basées sur la résolution de problèmes. On trouvera 
les solutions à ces problèmes dans le Guide des instructeurs. Les réponses fournies sont souvent 
indicatives et peuvent ne pas être les seules solutions aux problèmes posés.

Les objectifs d’apprentissage résument les connaissances, les aptitudes et les compétences que 
chaque participant doit avoir acquises à la fin de chaque unité d’apprentissage. L’instructeur et 
les facilitateurs doivent constater que chaque apprenant a atteint les objectifs indiqués avant de 
passer à l’unité d’apprentissage suivante (des méthodes d’évaluation des progrès sont décrites 
plus loin).

Responsabilité de la conduite du cours
L’instructeur est responsable de l’organisation et de la conduite du cours. Le Guide des participants 
et le Guide des instructeurs lui fournissent une aide, mais les résultats finals dépendront en grande 
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partie des efforts de l’instructeur. Que l’instructeur organise et conduise un tel cours pour la 
première fois ou qu’il ait une longue expérience d’enseignement, le Guide des participants et le 
Guide des instructeurs doivent être utilisés simultanément dans la conduite du cours.

Le travail sera simplifié et l’enseignement sera plus efficace si l’instructeur est assisté par des 
collègues jouant le rôle de facilitateurs pendant toute la durée du cours. Les facilitateurs doivent 
avoir des connaissances et une expérience sur le sujet. La classe peut être répartie en petits groupes 
de 4 à 8 participants, avec un facilitateur par groupe. Cette organisation assure une meilleure 
interaction entre les participants et les facilitateurs, résultant en un meilleur apprentissage et une 
meilleure compréhension. Le rôle du facilitateur est de fournir des explications sur les questions 
posées dans les exercices en petits groupes, selon les besoins, et de guider les discussions pour 
qu’elles restent centrées sur le thème fixé.

En tant que coordinateur du module de formation, l’instructeur a pour mission d’élaborer 
un calendrier, de présenter les objectifs d’apprentissage aux participants et d’indiquer aux 
facilitateurs leur contribution dans les explications, les démonstrations et l’évaluation des progrès 
des participants. Lorsque les facilitateurs ne sont pas en mesure de répondre aux questions des 
participants, ils doivent l’admettre devant ces derniers et en référer à l’instructeur. (Celui-ci doit 
rassurer les facilitateurs en leur disant qu’une seule personne ne peut pas tout connaître sur tous 
les sujets.)

De nombreux problèmes peuvent être évités en laissant suffisamment de temps aux facilitateurs 
pour lire le Guide des participants et le Guide des instructeurs, d’autres ressources ou documents 
pertinents et pour discuter de toutes les parties nécessitant une clarification. Il peut être utile 
pour l’instructeur et pour les facilitateurs de parcourir ensemble le module ; l’instructeur peut 
ensuite évaluer les connaissances des facilitateurs par des questions et une discussion.

Pourquoi fournir un Guide des participants
Fournir aux participants une série complète de notes garantit que :

▶▶ tous les participants disposent exactement du même matériel de base et des mêmes instructions 
sur la façon de résoudre les exercices ;

▶▶ l’instructeur et les facilitateurs peuvent faire référence à une partie quelconque du Guide des 
participants sachant que tous les participants peuvent trouver rapidement la bonne page ;

▶▶ les participants peuvent consacrer plus de temps à lire les notes et auront donc davantage 
d’occasions de réfléchir, d’intervenir dans les discussions et de formuler des idées ;

▶▶ les participants ne feront pas d’erreurs de prise de notes ;

▶▶ après le cours, chaque participant conservera une copie du Guide des participants et du guide des 
instructeurs et pourra l’utiliser comme référence dans son travail quotidien et, éventuellement, 
pour instruire d’autres personnes.

Conduite du cours de formation
Pour faciliter l’apprentissage de l’ensemble du groupe, la méthode d’enseignement encouragera un 
apprentissage basé sur les interactions entre participants, instructeurs et facilitateurs, notamment 
lors des discussions de groupe. Il est donc attendu de chaque participant qu’il y prenne part 
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activement pendant toute la durée du cours. Les Unités d’apprentissage offriront la possibilité 
de mettre en pratique individuellement ou collectivement ce qui a été enseigné.

Présentations
Les présentations formelles (par exemple exposés magistraux) se limiteront habituellement à un 
minimum et seront remplacées par une brève introduction de l’instructeur au début de chaque 
thème et par de courts exemples permettant d’éclaircir les points qui posent généralement 
problème. La plus grande partie des informations fournies lors de ces séances est déjà incluse dans 
le guide et les participants n’auront pas à prendre beaucoup de notes. L’exposé sera habituellement 
associé à une démonstration. Les participants seront fréquemment invités à présenter leur travail 
en séance plénière. Cette méthode permettra d’acquérir une expérience sur la façon de faire une 
présentation, à la fois en apprenant à s’exprimer et en tirant parti des observations et suggestions 
émises au cours de la discussion.

Travail en petits groupes
La plus grande partie du travail sera effectuée en petits groupes, par exemple 2 ou 3 groupes de 4 
à 8 participants. De préférence, chaque groupe devrait disposer de sa propre salle, équipée d’un 
ordinateur avec un vidéoprojecteur ou d’un projecteur de diapositives ou d’un rétroprojecteur, d’un 
écran blanc, d’un tableau noir et d’un tableau à feuilles mobiles. Pour chaque Unité d’apprentissage, 
le groupe choisira un modérateur et un rapporteur par rotation parmi ses membres, de telle sorte 
que chaque participant ait joué les deux rôles au moins une fois.

Les sessions offrent aux participants d’excellentes opportunités d’exprimer leurs opinions, 
de développer leurs idées et de partager leurs connaissances. Les participants auront généralement 
un passé différent, en termes de formation et d’expérience, et auront donc beaucoup à apprendre 
les uns des autres. L’échange d’expériences entre participants constitue le principal support de 
formation, le Guide des participants orientant les discussions et le travail. Le modérateur choisi par 
les membres de chacun des groupes dirigera les discussions sur des sujets spécifiques proposés 
dans les Unités d’apprentissage.

À l’issue du travail de groupe, les résultats et conclusions de chaque groupe seront présentés en 
séance plénière par les modérateurs et discutés par l’ensemble des participants avec les commentaires 
de l’instructeur. Les compositions des groupes peuvent occasionnellement changer ou rester les 
mêmes durant tout le cours, selon les préférences de l’instructeur.

Installations de formation
Les installations et le matériel de base doivent être disponibles avant le commencement de la 
formation. Dans certains pays, ceux-ci sont déjà disponibles, mais dans d’autres, il peut être 
nécessaire de les améliorer ou de les modifier. Cependant, la formation ne doit pas être retardée 
inutilement parce que le matériel le plus adéquat fait défaut.

Une grande salle doit être disponible pour les séances de présentation plénières et les discussions. 
Les petits groupes peuvent utiliser des salles séparées ou travailler dans la salle principale, selon 
l’espace disponible et les préférences de l’instructeur. Quelles que soient les conditions, l’instructeur 
doit veiller à ce que les participants soient installés dans les meilleures conditions possibles 
selon les circonstances, sachant que beaucoup de choses peuvent être réalisées, même dans des 
installations relativement rudimentaires.

INTRODUCTION  
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Matériel didactique
Pour les séances d’enseignement et les discussions de groupe, il faut disposer du matériel suivant :

▶▶ rétroprojecteur

▶▶ projecteur de diapositives ou vidéoprojecteur relié à un ordinateur

▶▶ écran de projection (à défaut, une pièce d’étoffe blanche mais pas un tableau blanc en raison 
de la réflexion de la lumière projetée)

▶▶ tableaux à feuilles mobiles – un par petit groupe de participants. Prévoir également des réserves 
de « papier de boucher » ou de « papier journal vierge ».

▶▶ tableau noir ou blanc

▶▶ craies pour le tableau noir ou marqueurs de différentes couleurs pour le tableau blanc.

▶▶ transparents pour rétroprojecteur

▶▶ marqueurs de couleur pour transparents (y compris quelques marqueurs permanents pour 
des graphiques pouvant être conservés)

Matériel des participants
Chaque participant doit recevoir le matériel repris dans la liste ci-dessous. S’il faut commander 
des fournitures, il faut le faire longtemps avant le début du cours ; il est difficile de se procurer 
de nombreux articles dans un délai court :

▶▶ un exemplaire du Guide des participants et du Guide des instructeurs (ce dernier doit être distribué 
à la fin du cours)

▶▶ un cahier : il doit être utilisé uniquement pour prendre des notes occasionnelles ou inscrire 
des instructions ; généralement, il ne sera pas nécessaire de prendre des notes pendant les 
séances de formation

▶▶ des feuilles de papier pour les exercices effectués lors des travaux de groupe

▶▶ un stylo-bille

▶▶ un jeu de crayons à papier (avec une mine mi-dure, rouge, bleue, brune et noire) pour tracer 
les diagrammes et les graphiques pendant les séances de travaux pratiques

▶▶ un taille-crayon

▶▶ une gomme

▶▶ une règle

▶▶ une calculette basique

Programme d’enseignement et horaire
La table des matières reflète le programme du stage de formation, c’est-à-dire la liste des matières 
abordées. L’instructeur doit passer en revue chacune des unités d’enseignement et évaluer le temps 
nécessaire et le type d’activité pédagogique le plus approprié en rapport avec le thème abordé.

Le cours s’articule autour des activités d’apprentissage suivantes :
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Discussions de groupe
Après un temps d’adaptation des participants aux discussions de groupe, cette activité d’apprentissage 
basée sur un échange réciproque d’informations entre participants et facilitateurs s’avèrera très 
efficace. Chacun partage ses connaissances et ses expériences avec le reste du groupe, ce qui 
stimule la réflexion des uns et des autres sur le sujet traité.

Exercices pratiques
Les exercices pratiques peuvent être réalisés individuellement ou en groupes. Ils ont pour but 
de permettre aux participants de mettre en pratique les méthodes enseignées. La compétence 
s’acquiert par la pratique.

Démonstrations, exemples
Ils sont destinés à renforcer le processus d’apprentissage. Des exemples pertinents permettront de 
clarifier les concepts et d’illustrer les principes enseignés. L’instructeur et les facilitateurs doivent 
être en mesure de présenter un grand nombre d’exemples mais les apprenants doivent également 
être invités à en proposer. Cette approche pédagogique renforce considérablement l’apprentissage.

Une fois le temps à attribuer à chaque unité calculé, toutes les activités d’apprentissage doivent 
être intégrées dans le cadre du programme de formation. Il se peut que l’instructeur ait peu de 
pouvoir de décision quant à la durée du programme ; par exemple, il est possible que le programme 
doive être limité dans le temps pour des raisons budgétaires, alors que la durée initialement 
prévue était plus longue. Dans de tels cas, l’instructeur et les facilitateurs doivent s’astreindre 
à réorganiser le calendrier de sorte que toutes les activités d’apprentissage puissent néanmoins 
être menées dans le temps imparti.

Le calendrier doit être planifié de manière à permettre une évaluation pendant et après le cours 
et à tenir compte des pertes de temps inévitables (constitution des groupes, retards dans les 
transports vers le lieu de formation, etc.).

Le module est conçu pour une durée de 12 jours de formation (voir calendrier proposé page 8). 
À mesure que le cours progresse, l’instructeur peut décider que des discussions supplémentaires 
sur certains thèmes sont nécessaires. Ces activités peuvent être organisées pendant les temps 
« libres » et la séance de discussion l’après-midi du dernier jour peut être utilisée de manière flexible.

Utilisation du Guide des instructeurs
Les participants suivront les activités pédagogiques de groupe en utilisant le Guide des participants 
ainsi que d’autres supports fournis par l’instructeur. Comme mentionné plus haut, chaque 
participant recevra une copie du Guide des instructeurs à la fin de la formation. L’instructeur et les 
facilitateurs comprendront comment ils peuvent faire le meilleur usage des guides en parcourant 
le module.

S’il ne dispose pas de facilitateurs qualifiés, l’instructeur doit, dans la mesure du possible, 
les remplacer . Les guides peuvent également être utilisés en combinaison par des personnes 
dans un but d’étude et à titre de référence.

INTRODUCTION  
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Évaluation
Pour évaluer le succès de la formation, il faut répondre aux questions suivantes :

▶▶ Quelle a été la qualité de l’apprentissage par les participants ?

▶▶ Comment les participants ont‑ils perçu la formation ?

Évaluation du participant
Que ce module soit utilisé pour une formation de groupe ou un apprentissage individuel, il est 
essentiel d’évaluer les progrès de l’apprenant dans l’acquisition d’aptitudes et de compétences 
dans la matière enseignée. Les progrès accomplis peuvent être estimés en organisant un test 
avant et après la formation (pré-test et post-test) au moyen d’un questionnaire à choix multiple 
(QCM). Les apprenants feront le pré-test avant d’avoir lu le Guide des participants et le post-test, 
après avoir achevé les unités d’apprentissage. Comme les réponses aux questions et les solutions 
des exercices figurent dans ce Guide des instructeurs, il est impératif que les participants n’y 
aient pas accès avant la fin de la formation. Les participants effectueront les pré- et post-tests 
individuellement, séparés les uns des autres.

Les résultats du pré-test peuvent être utilisés de deux manières. L’instructeur peut se servir du 
test pour évaluer le niveau global de connaissance du sujet au sein du groupe et identifier les 
matières généralement moins bien maîtrisées et sur lesquelles il devra insister ou revenir. Le test 
lui permet également de repérer parmi les participants ceux qui pourraient servir de facilitateurs 
dans des matières spécifiques. Par ailleurs, le pré-test a également pour but essentiel de fournir 
un comparateur individuel de référence pour pouvoir mesurer lors du post-test l’acquisition de 
connaissances, d’aptitudes et de compétences à la fin de la formation.

Pour garantir la validité des résultats, les pré-tests et les post-tests doivent présenter les mêmes 
niveaux de difficulté, être réalisés dans les mêmes conditions et leur durée doit être identique. 
La seule manière de s’assurer que les questions du post-test ont le même niveau de difficulté 
que celles du pré-test est de poser les mêmes questions dans un ordre différent et, dans le cas 
d’un QCM, en modifiant également l’ordre des réponses. Il est donc essentiel de reprendre 
et de conserver les copies (ne pas les remettre aux participants). Il n’est pas nécessaire que les 
participants connaissent les résultats du pré-test avant la fin de la formation, moment où ceux-ci 
seront utilisés pour évaluer les progrès.

Il est souhaitable que l’instructeur élabore une banque de questions qui pourront être utilisées dans 
les pré- et pos-test lors de séances de formation ultérieures. Les réponses sont notées de la même 
manière car on considère, dans ce cas, que chaque question a la même valeur. Des réponses types 
sont proposées mais, dans certains cas, d’autres réponses sont acceptables et ont été indiquées.

Évaluation de la formation par les participants
L’ensemble des activités pédagogiques, y compris l’organisation et le contenu du cours, la pertinence 
des méthodes d’apprentissage, ainsi que la qualité de l’enseignement, du matériel didactique, 
la compétence des instructeurs et des facilitateurs, sera évalué par les participants au moyen de 
questionnaires ; lorsque ceux-ci auront été remplis, une séance plénière de rétro-information et 
de discussion sera organisée. Cette évaluation aura lieu à la fin de la période de formation pour 
obtenir un maximum de rétro-information de la part des participants. En vue de l’amélioration 



7 

de la formation, tous les participants sont invités à faire des suggestions portant sur l’instructeur 
et les facilitateurs, comme sur le contenu du cours et sur les installations de formation.

La rétro-information fournie par cet exercice permettra à l’instructeur de savoir comment la 
formation a été appréciée par les participants et d’apporter toutes modifications jugées nécessaires 
pour améliorer les futurs programmes.

Certificat
L’assiduité et les compétences de chaque participant devraient être notées pendant le cours et le 
dossier devrait être conservé pour servir ultérieurement de référence. Un certificat devrait être 
remis aux participants attestant qu’ils ont suivi la formation avec succès.

Note : il importe d’insister sur la nécessité pour les participants de prendre le temps de lire attentivement 
chaque Unité d’apprentissage avant d’assister au cours portant sur celle‑ci. Le temps imparti au cours 
suppose que l’unité correspondante dans le Guide des participants a été étudiée à l’avance.

INTRODUCTION  
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* CAP : connaissances, attitudes, perception ; UA : Unité d’apprentissage

EXEMPLE DE CALENDRIER

HEURE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 4 JOUR 6

08:30–
10:00

Pré‑test

Introduction 
à la formation 
UA 1

UA 4 UA 6 Travail de 
terrain : 
réalisation de 
l’étude CAP*

UA 7 UA 10

10:00–10:30 PAUSE

10:30– 
12:00

UA 2 UA 5 UA 6 (suite) Travail de 
terrain : 
réalisation de 
l’étude CAP 
(suite)

UA 7 (suite) UA 10 (suite)

12:00–13:30 PAUSE

13:30–
15:30

UA 2 (suite) Exercice 
pratique : 
travail sur 
ordinateur et 
par groupe 
pour les 
UA 3–5

Travail de 
terrain : 
conception 
d’une étude 
CAP*

Travail de 
terrain : 
analyse 
des études 
CAP et 
conclusions

UA 8 UA 11

15:30–16:00 PAUSE

16:00–
18:00

UA 3 Exercice 
pratique : 
travail sur 
ordinateur et 
par groupe 
pour les 
UA 3–5

Travail de 
terrain : 
élaboration 
d’un ques‑
tionnaire pour 
une enquête 
CAP

Travail de 
terrain : 
présentation 
des résultats 
d’une 
enquête CAP. 
Application 
des UA 1–6

UA 9 UA 11 (suite)

HEURE JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10 JOUR 11 JOUR 12

08:30–
10:00

UA12 UA 13 (suite) UA 15 (suite) UA 17 UA 19 (suite) UA 21 (suite)

10:00–10:30 PAUSE

LU 12 UA 12 (suite) UA 14 UA 16 UA 18 UA 20 UA 22

12:00–13:30 PAUSE

13:30–
15:30

UA 13 UA 15 UA 16 (suite) UA 18 (suite) UA 20 (suite) UA 23

15:30–16:00 PAUSE

16:00–
18:00

UA 13 (suite) UA 15 (suite) UA 16 (suite) UA 19 UA 21 Post‑test et 
évaluation du 
cours

* CAP : connaissances, attitudes, perception ; UA : Unité d’apprentissage
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

Introduction à l’épidémiologie

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Donner une définition du terme épidémiologie

▶■ Définir des études descriptives et décrire leur objet

▶■ Décrire les principaux types d’études descriptives et leurs 
principaux objets

▶■ Décrire les principaux types d’études analytiques

▶■ Donner une définition des termes suivants : erreur aléatoire, 
biais, confusion et validité



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES INSTRUCTEURS 10

Laisser d’abord approximativement 20 minutes aux participants pour lire l’Introduction 
à l’épidémiologie.

Pour cette unité d’apprentissage, l’instructeur définira l’épidémiologie et décrira brièvement le 
but des études descriptives et analytiques. Il s’assurera que les participants ont compris le rôle 
de ces études dans la lutte contre les maladies tropicales, encouragera la discussion, veillera 
particulièrement à expliquer tout point qui n’aurait pas été compris, afin d’éviter dès le départ 
toute conception erronée.

Réponses

Exercice 1.1

1. Étude descriptive h.  Décrit les schémas d’apparition d’une maladie en fonction du temps, du lieu et 
des personnes

2. Étude analytique g.  Teste des hypothèses relatives à la relation entre un facteur de risque suspecté 
et son apparition

3. Séries de cas f.  Décrit les caractéristiques de personnes présentant un diagnostic similaire

4. Étude écologique e.  Compare les fréquences d’une maladie dans une population à différents 
moments en fonction d’une exposition particulière

5. Étude transversale d.  Examine la relation entre une maladie et d’autres variables à étudier dans une 
population à un moment particulier

6. Étude cas témoins c.  Commence avec des cas de personnes malades et de témoins non atteints et 
détermine les taux d’exposition aux facteurs de risque dans chaque groupe

7. Étude de cohorte b.  Commence avecdes groupes de sujets exposés et non‑exposés et cherche à 
voir si les taux d’apparition de l’évènement diffèrent entre les deux groupes

8. Étude d’intervention
a.  Les sujets sont assignés de manière aléatoire aux groupes exposés et non 

exposés et suivis au cours du temps pour comparer les taux de développement 
de la maladie

Exercice 1.2 

1. Erreur aléatoire d.  Grand écart entre un résultat d’une étude et la valeur véritable dû à la petite 
taille de l’échantillon étudié

2. Biais de sélection c.  Évaluation des cas de paludisme non compliqué parmi les patients admis dans 
un hôpital

3. Biais d’information b.  Collecte d’informations relatives au traitement du paludisme par une enquête 
dans les ménages réalisée plusieurs mois après l’administration du traitement

4. Confusion
a.  Étude de la relation entre l’utilisation de moustiquaires et l’apparition du 

paludisme si l’âge est associé à la fois à l’utilisation de moustiquaires et à la 
sensibilité à une infection palustre symptomatique

Exercice 1.3

a. une validité élevée et une faible fiabilité
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

Ratios, proportions et taux

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir les termes ratio, proportion et taux

▶■ Faire la différence entre taux d’incidence et taux de 
prévalence et donner des exemples de leur utilisation

▶■ Calculer les taux, ratios, et proportions en utilisant les 
numérateurs, dénominateurs et constantes appropriés

▶■ Appliquer les concepts de risque relatif et de 
différences de risque
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Pour introduire l’unité d’apprentissage, l’instructeur devrait présenter brièvement les termes 
mentionnés ci-dessus, les objectifs sous-tendant ces mesures et leurs principaux utilisateurs.

La présentation devrait être illustrée par des exemples simples.

Exercices
Pour la conduite de la séance d’exercices, il est préférable que les participants travaillent 
individuellement. Cependant, tous ceux qui n’ont pas l’habitude d’effectuer ces calculs auront 
intérêt à travailler en binôme avec ceux qui ont plus de facilités. L’instructeur et les facilitateurs 
pourront circuler parmi les participants pendant leur travail afin d’aider ceux qui éprouvent 
des difficultés.

Pour certains calculs, les participants peuvent écrire leurs résultats un peu différemment de 
la façon décrite ici. Par exemple, 90/1 000 au lieu de 9/100. Généralement, il faut soit suivre 
les conventions, (par exemple la mortalité des nourrissons est toujours exprimée en « pour 
1 000 naissances vivantes ») soit utiliser un nombre tel qu’il y ait un chiffre avant la virgule pour 
le taux le plus faible d’une série.

Réponses

Exercice 2.1

a. Le nombre de cas a augmenté régulièrement et, en 2005, il avait doublé par rapport à 2001.

b. Le taux d’incidence en pourcent est calculé en divisant le nombre de cas par le nombre d’habitants 
et en multipliant par 100.

Année Taux en pourcent

2001 6,3

2002 6,2

2003 6,2

2004 6,3

2005 6,5

Le taux a été relativement stable sur une période de 5 ans, bien qu’il ait légèrement augmenté 
en 2005.

a. Bien que le nombre de cas ait augmenté très rapidement, il en va de même pour la population. Le taux 
est donc resté relativement stable.

b. Le taux est la mesure la plus appropriée pour suivre la tendance, car il tient compte des changements 
de taille de la population et fournit une idée réaliste de l’importance de la maladie dans la population.

Exercice 2.2

a. Le taux d’incidence dans la Province Z est de 9,0/100, soit beaucoup plus que le taux de 6,5/100 observé 
dans la Province X.

b. Bien que le taux de maladie soit beaucoup plus élevé dans la Province Z, cette province est moins 
peuplée. La décision d’allouer des fonds dépend de plusieurs facteurs. Si le but du programme sur le 
paludisme est de réduire autant que possible le nombre de cas de paludisme, il est préférable d’utiliser 
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les fonds dans la Province X, où le taux est un peu plus faible mais où la population et le nombre total 
de cas de paludisme sont beaucoup plus élevés. Il faut également savoir si le taux dans la Province Z 
est stable ou change rapidement.

Exercice 2.3

a. Le taux de parasitémie dans la Région A est de 47 %.

b. C’est un taux de prévalence car il mesure tous les cas de parasitémie au moment de la réalisation de 
l’enquête, certains venant de survenir et d’autres s’étant probablement déclarés depuis un certain temps.

Exercice 2.4

a. Ratio = 49 140:23 250 = 2,1:1 (division de chaque nombre par 23 250)

b. % hommes  = [49 140 / (49 140 + 23 250)] = 0,679 = 67,9 %

% femmes  = [23 250/ (49 140 + 23 250)] = 0,321 = 32,1 % ou : 1 – 0,679 = 0,321 = 32,1 %

Exercice 2.5

a. Tranche d’âge de 15 ans et plus.

b. Tranche d’âge de 1 à 4 ans.

c. La tranche d’âge ≥ 15 ans comprend la moitié des cas, mais également plus de la moitié de la population. 
Le groupe exposé à un risque plus important de développer la maladie n’est pas la tranche d’âge ≥ 
15 ans mais celle de 1 à 4 ans.

Pour la planification des lits d’hôpital ou des commandes de médicaments antipaludiques, 
le pourcentage peut être plus utile.

Afin de décider qui est exposé au risque pour les besoins du programme d’intervention, le taux 
d’incidence selon l’âge sera plus utile.

Exercice 2.6

a. Le risque relatif est le ratio des 2 taux :

 (10 / 1 000) / (2 / 1 000) = 5

b. Les chercheurs de pierres précieuses sont 5 fois plus exposés au risque de contracter le paludisme que 
les agriculteurs vivant dans les mêmes villages.

c. La différence de risque est obtenue en soustrayant les 2 taux :

 (10 / 1 000) - (2 / 1 000) = 8 / 1 000

d. 8 cas sur 10 susceptibles de survenir parmi 1 000 chercheurs de pierres précieuses peuvent être attribués 
au fait de se rendre dans la forêt ; s’ils cessaient de se rendre en forêt, leur taux de maladie tomberait 
de 10 cas pour 1 000 à 2 cas pour 1 000.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

Présentation des données : 
tableaux, graphiques et diagrammes

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Indiquer les caractéristiques de tableaux, graphiques et 
diagrammes bien faits

▶■ Tracer et remplir correctement une série de tableaux, 
graphiques et diagrammes à partir de données brutes

▶■ Indiquer les utilisations des graphiques à 
échelle semi‑logarithmique
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En introduisant la séance, l’instructeur devrait expliquer l’importance d’une bonne présentation 
des données. Chacune des méthodes devrait être décrite en détail et illustrée clairement par des 
exemples. Il faut prévoir du temps pour les questions.

Exercices sur la présentation des données
Chacun des 3 premiers exercices devrait être effectué avec l’ensemble du groupe. L’instructeur 
devrait laisser réfléchir les participants environ 2 minutes, puis demander les réponses de l’ensemble 
du groupe. Il ne faut pas consacrer plus de 5 à 10 minutes à ces exercices, car les exercices de 
mise en graphique prendront beaucoup de temps. Pour ces derniers, les instructions destinées 
à l’organisation des groupes seront données au début des Exercices 4 et 5 de cette Unité.

Réponses

Exercice 3.1

Avantages de l’utilisation des données de surveillance :

▶▶ Aisément disponibles

▶▶ Habituellement collectées dans un grand nombre d’établissements de santé de types différents 
(postes sanitaires, centres de santé, hôpitaux, etc.) et pouvant donc être plus représentatives 
que les données obtenues dans des centres de santé ou hôpitaux particuliers.

Désavantages de l’utilisation des données de surveillance :

▶▶ Les changements au cours du temps reflètent des modifications relatives à des pratiques de 
notification, des tests de diagnostic, la définition des cas, etc. plutôt que des tendances réelles 
de la maladie.

▶▶ Souvent, les informations disponibles ne sont pas suffisamment détaillées.

▶▶ Utiles pour observer les tendances, mais elles ne donnent pas nécessairement une image exacte 
de la fréquence relative de chaque maladie, qui dépend de l’exactitude du diagnostic, ou de la 
probabilité qu’une personne malade cherche à se faire soigner, etc.

Autres sources de données de surveillance :

▶▶ Données sur les sorties d’hôpitaux. Celles-ci fournissent plus d’informations sur les personnes 
qui sont malades, mais les cas d’hospitalisation peuvent ne représenter qu’une petite fraction 
du total des cas et peuvent ne pas être représentatifs de l’ensemble des cas d’une maladie.

▶▶ Données d’enquêtes de santé dans la population (enquête auprès des ménages). Ces données sont 
plus représentatives que celles indiquées ci-dessus et peuvent fournir davantage d’informations 
sur les personnes qui sont malades, mais elles ne permettent pas l’évaluation de tendances, 
sauf si plusieurs enquêtes ont été réalisées au cours du temps.

Exercice 3.2

Le bureau médical du district doit également connaître le nombre d’enfants présents chaque 
année dans le district pour pouvoir calculer les taux. Ceci est particulièrement important 
dans les zones qui connaissent une croissance rapide de la population ou une immigration/ 
émigration importante.
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Exercice 3.3

Connaissant la population d’enfants < 5 ans en 2000 et le taux d’accroissement naturel de la 
population, le bureau médical du district peut estimer le nombre d’habitants pour d’autres années.

En 2000, la population dans cette tranche d’âge était de 56 650, avec un taux d’accroissement annuel 
de 3,3 %. La population peut être estimée à 56 650 x 1,033 = 58 520 en 2001.

2002 : 58 520 x 1,033 = 60 450  2003 : 60 450 x 1,033 = 62 450

2004 : 62 450 x 1,033 = 64 510  2005 : 64 510 x 1,033 = 66 630

(résultats arrondis à la dizaine la plus proche)

Note concernant les exercices 3.4 et 3.5
Il est préférable de faire les exercices 3.4 et 3.5 en trois groupes de 2 participants. S’il y a plus de 
participants dans un groupe, des binômes devraient faire le même exercice de façon indépendante 
(en d’autres termes, s’il y a 8 participants, 2 binômes prépareront indépendamment le graphique 
correspondant à la question 4a ; un binôme pourra faire le 4b, et l’autre binôme, le 4c).

En supposant qu’il y ait 3 groupes de 6, composés de 3 paires chacun, le travail devrait être réparti 
de la manière suivante :

Groupe 1, paire 1 = 4a, 5a pour la maladie A

Groupe 1, paire 2 = 4b, 5b pour la maladie A

Groupe 1, paire 3 = 4c, 5c pour la maladie A

Groupe 2, paire 1 = 4a, 5a pour la maladie B

Groupe 2, paire 2 = 4b, 5b pour la maladie B

Groupe 2, paire 3 = 4c, 5c pour la maladie B

Groupe 3, paire 1 = 4a, 5a pour la maladie C

Groupe 3, paire 2 = 4b, 5b pour la maladie C

Groupe 3, paire 3 = 4c, 5c pour la maladie C

Donc, chaque groupe disposera d’un ensemble complet de graphiques illustrant l’incidence, 
la mortalité et le taux de létalité pour « sa » maladie.

Demandez aux participants d’utiliser des crayons à papier. Il faut leur fournir du papier millimétré 
et si possible semi-logarithmique (photocopié, le cas échéant). Les participants devraient travailler 
individuellement et décider de la façon dont ils traceront les graphiques. L’instructeur et les 
facilitateurs devront peut-être conseiller ceux qui travaillent sur papier semi-logarithmique sur 
la manière de représenter les cycles et d’utiliser le papier. Certains utiliseront le papier millimétré, 
d’autres du papier semi-logarithmique pour le même graphique ; il sera intéressant de comparer 
les profils obtenus dans les deux cas.

Pendant que les participants effectuent leur travail, l’instructeur et les facilitateurs devraient 
vérifier que les intitulés de tous les graphiques soient exacts et que les axes et les courbes soient 
clairement libellés.
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Exercice 3.4
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Figure 3.1a Incidence, mortalité et létalité pour la maladie A, district W, 2001‑2005
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Figure 3.1b Incidence, mortalité et létalité pour la maladie A, district W, 2001‑2005
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Figure 3.2a Incidence, mortalité et létalité pour la maladie B, district W, 2001‑2005
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Figure 3.2b Incidence, mortalité et létalité pour la maladie B, district W, 2001‑2005
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Figure 3.3a Incidence, mortalité et létalité pour la maladie C, district W, 2001‑2005
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Figure 3.3b Incidence, mortalité et létalité pour la maladie C, district W, 2001‑2005



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES INSTRUCTEURS 20

0 

50 

100 

150 

200 

2001 2002 2003 2004 2005 

Maladie A Maladie B  Maladie C  

Ca
s/

10
00

Années

Figure 3.4a Incidence des maladies A, B et C, District W, 2001‑2005
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Figure 3.4b Incidence des maladies A, B et C, District W, 2001‑2005 (échelle semi‑logarithmique)
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Figure 3.5 Incidence des décès pour les maladies A, B et C, District W, 2001‑2005
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Figure 3.6a Taux de létalité (%) pour les maladies A, B, C, District W, 2001‑2005
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Figure 3.6b Taux de létalité (%) pour les maladies A, B, C, District W, 2001‑2005 (échelle semi‑logarithmique)

Exercice 3.5
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Figure 3.7 Répartition des cas selon l’âge pour la maladie A, District W, Janvier‑Décembre 2001
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Figure 3.8 Répartition des cas selon l’âge pour la maladie B, District W, Janvier‑Décembre 2001
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Figure 3.9 Répartition des cas selon l’âge pour la maladie C, District W, 2001
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Figure 3.10 Répartition moyenne mensuelle pour les maladies A, B et C, District W, 2001
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Exercice 3.6

Lorsqu’il commentera les graphiques tracés par les participants à l’issue de leurs présentations 
(Tableau 3.1 du Guide des participants), l’instructeur pourra passer en revue les avantages et 
les inconvénients de la présentation sur papier millimétré et sur papier semi-logarithmique. 
Vous trouverez ci-dessous les descriptions possibles des tendances pour l’incidence, la mortalité 
et la létalité ainsi que la répartition des cas selon l’âge et le profil saisonnier des trois maladies.

La maladie A est la diarrhée (incidence élevée, mortalité faible, létalité faible ; profil saisonnier 
également fréquent dans le cas de la diarrhée, de même que la répartition selon l’âge, avec un 
pic après l’âge du sevrage). Les diminutions récentes de la mortalité peuvent être dues à une 
amélioration du traitement. L’incidence est pratiquement inchangée ; elle peut être réduite par 
une amélioration de l’assainissement de l’eau, le lavage des mains, etc.

La maladie B pourrait être le paludisme ou la rougeole, bien qu’il s’agisse plus vraisemblablement 
de la rougeole au vu des tendances cycliques sur plusieurs années. Cette maladie est caractérisée 
par une incidence relativement élevée, une mortalité faible mais non négligeable et un taux 
de létalité plus élevé que celui de la maladie A. La répartition selon l’âge est également assez 
caractéristique de la rougeole, de même que le profil saisonnier. Le déclin de la maladie s’avère 
être dû à la vaccination, sans beaucoup d’amélioration du traitement, comme le montre la stabilité 
du taux de létalité.

La maladie C est le tétanos néonatal, sur la base de son incidence relativement faible, son taux 
de létalité élevé, sa répartition selon l’âge inhabituelle et l’absence d’influence saisonnière. 
Les changements au cours du temps peuvent être dus à une meilleure couverture de la vaccination 
maternelle et/ou de meilleures pratiques d’accouchement. L’augmentation du taux de létalité peut 
être réelle et due au fait que les cas sont plus graves ou moins bien pris en charge. Par ailleurs, 
le nombre de cas est relativement faible et les variations d’une année à l’autre peuvent être 
simplement dues au hasard.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

Mesures de la tendance centrale

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir les termes moyenne, médiane, et mode

▶■ Décrire les avantages et les inconvénients de l’utilisation de 
la moyenne et de la médiane

▶■ Calculer les moyennes, médianes et modes à partir de 
données individuelles et de données groupées
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En introduisant la séance, l’instructeur devrait définir les termes moyenne, médiane et mode et décrire 
les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la moyenne par rapport à la médiane. Les participants 
devraient ensuite faire individuellement les exercices proposés dans le Guide des participants.

Exercices sur les mesures de la tendance centrale
Si le groupe comprend des participants qui n’ont pas l’habitude d’effectuer ces calculs, il est préférable 
qu’ils travaillent en équipe de deux avec une personne ayant plus d’expérience. L’instructeur et 
les facilitateurs pourront circuler parmi les participants afin de répondre à leurs questions ou 
aider ceux qui éprouvent des difficultés.

Réponses

Exercice 4.1

a. Le mode est 3 ans, qui est représenté 5 fois dans l’ensemble des données.

b. La médiane est la (20 +1) / 2 ou 10,5e valeur quand les âges sont ordonnés par ordre croissant :
Age 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 7 12 22 26 64

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dans ce cas, les valeurs en 10e et 11e positions sont toutes les deux 3. La 10,5e valeur est la moyenne de 
ces deux valeurs : (3 + 3) / 2 = 3 ans.

c. La moyenne est :

(4 + 3 + 3 + 1 + 2 + 26 + 64 + 3 + 2 + 5 + 7 + 4 + 22 + 3 + 1 + 1 + 12 + 2 + 3 + 6) / 20 = 8,7 ans.

d. La moyenne et la médiane sont différentes dans ce cas parce que la répartition des âges est biaisée vers 
la droite du fait de la présence de 3 cas considérablement plus âgés que les autres.

e. En raison de la présence de ces « valeurs extrêmes », la médiane est probablement plus représentative 
de la répartition des âges dans la population.

Exercice 4.2

a. Il y a deux 2 modes : 4 jours et 5 jours.

b. La médiane est la (11 + 1) / 2 ou 6e valeur, soit 5 jours dans ce cas.

c. La moyenne est 64 /11 ou 5,8 jours.

d. La moyenne et la médiane sont plus proches parce que la distribution comprend moins de valeurs 
extrêmes (elle correspond mieux à une courbe en cloche ou distribution normale).

e. Dans ce cas, la moyenne et la médiane sont toutes deux représentatives.

Exercice 4.3

Commencez par déterminer le point médian de chacune des catégories en ajoutant la valeur la plus 
faible de la catégorie à la valeur la plus élevée et en divisant le résultat par 2. Par exemple, le point 
médian de la première catégorie serait (2 999 + 1 000) / 2 ou 1 999,5 parasites/1 000 globules blancs 
(voir encadré ci-dessous). Multipliez le nombre d’observations dans cette catégorie par la valeur du 
point médian. Dans la première catégorie, cela correspond à 20 x 1 999,5 ou 39 990. Ensuite, faites 
la somme des valeurs pour toutes les catégories et divisez-la par le nombre total d’observations.
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a. La densité parasitaire moyenne est 5 249,5 (1 049 900 / 200) parasites/1 000 globules blancs
CATÉGORIE POINT MÉDIAN (PM) FRÉQUENCE (F) PM x F

1 000‑2 999 1 999,5 20 39 990,0
3 000‑4 999 3 999,5 70 279 965,0
5 000‑6 999 5 999,5 80 479 960,0
7 000‑8 999 7 999,5 25 199 987,5
9 000‑10 999 9 999,5 5 49 997,5

200 1 049 900, 0

Pour calculer la médiane, déterminez le point médian des données, qui est dans ce cas : (200 + 1) / 2 
ou la 100,5e observation.

Calculez le total cumulé de la distribution des fréquences pour les catégories et déterminez quel 
intervalle contient le point médian :

CATÉGORIE FRÉQUENCE (F) FRÉQUENCE CUMULÉE

1 000‑2 999 20 20
3 000‑4 999 70 90
5 000‑6 999 80 170
7 000‑8 999 25 195
9 000‑10 999 5 200

La 100,5th observation se trouve dans la catégorie 5 000 - 6 999, qui contient les observations 
91 à 170.

Appliquez la formule, médiane = L + JW /f,

où :  L est la vraie limite inférieure de l’intervalle de classe contenant le point médian

 J est le nombre de cas dans cet intervalle en dessous du point médian (calculé 
comme suit : nombre de cas inférieurs au point médian moins le nombre cumulé de cas jusqu’à, 
mais n’incluant pas, cet intervalle

 W est la vraie étendue de l’intervalle de classe,

 f est le nombre total de cas dans cet intervalle.

Ici :

• la vraie limite inférieure de l’intervalle L est 5 000

• l’étendue de l’intervalle W est 2 000

• le nombre de cas dans l’intervalle f est 80

• le nombre cumulé de cas inférieurs à l’intervalle C est 90

 J est calculé comme le point médian moins C ou 100,5 moins 90 = 10,5

 J / f est 10,5 / 80 = 0,13

 J /f x W est donc 0,13 x 2 000 = 260

b. La densité parasitaire médiane est :

 (L + WJ/ f) ou 5 000 + 260 = 5 260

c. Le mode de la densité parasitaire est l’intervalle 5 000 ‑ 6 999.
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Exercice 4.4

L’ensemble des données suivantes est une répartition typiquement biaisée des densités parasitaires 
palustres. Il est donc important de prendre en compte les différences entre la moyenne et la médiane.

Numéro du patient Densité parasitaire (par µl) Numéro du patient Densité parasitaire (par 
µl)

1 1 069 13 22 827
2 3 941 14 23 585
3 4 514 15 29 648
4 8 048 16 32 265
5 8 793 17 32 739
6 11 654 18 38 000
7 12 736 19 40 684
8 13 680 20 66 211
9 17 614 21 67 231
10 18 630 22 159 091
11 21 186 23 196 500
12 22 099

La moyenne et la médiane de l’ensemble de données ci-dessus sont 37 075 et 22 099, respectivement. 
La moyenne et la médiane sont différentes parce que la répartition des densités parasitaires est 
biaisée. Si l’on exclut les deux densités parasitaires les plus élevées, la moyenne et la médiane seront 
23 674 et 21 186, respectivement. La moyenne diminue considérablement si les deux valeurs les 
plus élevées sont exclues tandis que la médiane n’est que légèrement décalée. Ceci montre que la 
moyenne dépend de l’ensemble des valeurs et est fortement influencée par les valeurs extrêmes. 
La médiane n’est pas du tout affectée par les valeurs extrêmes.

Au lieu d’utiliser la moyenne quand les séries de valeurs comprennent une ou plusieurs valeurs 
exceptionnellement élevées, une autre approche consiste à utiliser la moyenne géométrique, 
c’est-à-dire l’antilogarithme de la moyenne des logarithmes de chacune des valeurs de la série.

Si vous prenez les logarithmes des valeurs des séries ci-dessus, vous obtiendrez le tableau suivant.

Numéro du patient Log densité parasitaire 
(par µl) Numéro du patient Log densité parasitaire 

(par µl)

1 3,03 13 4,36
2 3,60 14 4,37
3 3,65 15 4,47
4 3,91 16 4,51
5 3,94 17 4,52
6 4,07 18 4,58
7 4,11 19 4,61
8 4,14 20 4,82
9 4,25 21 4,83
10 4,27 22 5,20
11 4,33 23 5,29
12 4,34

▶▶ La moyenne des logarithmes est 4,3123  ; son antilogarithme est 20  525, à savoir la 
moyenne géométrique.

La moyenne géométrique est plus proche de la médiane car la transformation logarithmique 
fournit une moyenne qui est moins sensible aux valeurs extrêmes. Lorsque la moyenne et la 
médiane sont presque identiques, les données sont considérées comme symétriques.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

Mesures de la variabilité et 
distribution normale

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir les termes étendue, écart‑type et distribution normale

▶■ Décrire les avantages et les inconvénients de l’utilisation des 
termes étendue, écart‑type et distribution normale

▶■ Calculer une étendue et un écart‑type

▶■ Calculer et interpréter un Khi‑carré
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L’instructeur devrait introduire la séance en définissant les termes étendue et écart-type et en 
décrivant les avantages et les inconvénients de leur utilisation. Le test du Khi-carré devrait être 
expliqué et commenté. Les participants devraient faire les exercices fournis dans le Guide des 
Participants individuellement ou en équipe de deux.

L’instructeur devrait s’assurer que tous les participants connaissent les concepts de carré et de 
racine carrée et fournir des explications si nécessaire. Si le groupe comprend des participants qui 
n’ont pas l’habitude de ces calculs, il est préférable qu’ils travaillent en équipe avec une personne 
ayant plus d’expérience. L’instructeur et les facilitateurs pourront circuler parmi les participants 
afin de répondre à leurs questions ou aider ceux qui éprouvent des difficultés.

Réponses

Exercice 5.1

a. L’étendue est 4 - 18 jours (on peut également dire qu’elle est de 14 jours)

b. La moyenne est (6 + 7 + 10 + … + 6 + 11) /24 = 10,5 jours

c. L’écart‑type (SD) est calculé comme suit :

 SD = 
Σ x2 – (Σ x)2 / n

n – 1√
où :   Σx2 = 2 981

 (Σx)2 = 64 009

 (Σx)2/n = 2 667,04

 SD = 3,6913,6
32
2667,04–2981 == jours

d. L’écart‑type est le meilleur indicateur ici, car il prend mathématiquement en compte la distance entre 
chaque valeur et la moyenne du groupe, décrivant ainsi la dispersion (variation) parmi les données 
comprises dans chaque étendue

Exercice 5.2

a. L’étendue est 58 - 83 battements par minute

b. La moyenne est 83 + 72 + 77… + 58 + 65 + 77/10 ou 68,5 battements par minute

c. L’écart‑type est calculé comme suit :

 SD = 
Σ x2 – (Σ x)2 / n

n – 1√  

où :  Σx2 = 47 629

 (Σx)2 = 469 225

 (Σx)2/n = 46 922,5

 SD = = 47629 − 46922, 5
9

= 78,5 = 8,9  battements par minute
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Exercice 5.3

Valeurs données
Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif 34 94

Négatif 80 106

Total 200

a. Mise en tableau des informations

▶▶ Valeurs observées (O) pour l’ensemble des cellules
Valeurs observées (O) Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif 34 60 94

Négatif 80 26 106

Total 114 86 200

Valeur attendue pour « utilisation normale/frottis positif »

E = 94 x 114 / 200 = 10 716 / 200 = 53,58

▶▶ Valeurs attendues (E) pour l’ensemble des cellules
Valeurs attendues (E) Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif 53,58 94 – 53,58 = 40,42 94

Négatif 114 – 53,58 = 60,42 86 – 40,42 = 45,58 106

Total 114 86 200

▶▶ (O-E) pour l’ensemble des cellules (valeur absolue). Dans une grille 2 x 2, c’est une constante, 
mais ce n’est pas le cas dans d’autres grilles

O ‑ E Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif 34 – 53,58 = 19,58 60 – 40,42 = 19,58 94

Négatif 80 – 60,42 = 19,58 26 – 45,58 = 19,58 106

Total 114 86 200

▶▶ (O-E)2 pour l’ensemble des cellules
(O ‑ E)² Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif (19,58)2 = 384 (19,58)2 = 384 94

Négatif (19,58)2 = 384 (19,58)2 = 384 106

Total 114 86 200
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▶▶ (O-E)2 / E pour l’ensemble des cellules
(O ‑ E)² / E Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Frottis sanguin

Utilisation normale Autre Total

Positif 384/53,58 = 7,2 384/40,42 = 9,5 94

Négatif 384/60,42 = 6,4 384/45,58 = 8,4 106

Total 114 86 200

Calcul du Khi-carré, soit la somme de : 7,2 + 6,4 + 9,5 + 8,4 = 31,4.

Pour 1 degré de liberté, la valeur seuil du Khi-carré est

 3,84 pour p = 0,05 et

 6,64 pour p = 0,01

b. 37,7 est supérieur à 6,64 et le Khi‑carré est donc significatif
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

Évaluation de l’exactitude d’un test

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir les termes sensibilité, spécificité, valeur 
prédictive positive, valeur prédictive négative, et décrire 
leur importance pour les professionnels de la santé et 
leurs patients

▶■ Expliquer le compromis entre sensibilité et spécificité

▶■ Décrire l’effet de la prévalence et de l’incidence sur une 
valeur prédictive positive

▶■ Calculer et interpréter la sensibilité, la spécificité et la valeur 
prédictive positive à partir des données d’un échantillon
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L’instructeur devrait introduire la séance en définissant les concepts de sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive positive, valeur prédictive négative et décrire leur application dans les tests de 
diagnostic. Ces explications devraient être suivies par une discussion avec les participants sur la 
capacité des tests de diagnostic à détecter une personne malade ou à exclure une personne saine. 
Il faut prévoir un temps suffisant pour les questions et explications d’aspects qui n’auraient pas 
été totalement compris.

Exercices sur la sensibilité et la spécificité
Les participants devraient travailler individuellement ou en équipe de deux. Demandez-leur 
de réfléchir aux questions pendant quelques minutes, puis les réponses seront discutées avec 
l’ensemble du groupe.

Pour l’exercice 6.2, l’instructeur pourra laisser les participants travailler seuls pendant quelques 
minutes, puis traiter cet exercice avec l’ensemble du groupe (voir les instructions détaillées sur la 
façon de mettre les données en tableau). La même remarque s’applique à l’exercice 6.3.

Les participants peuvent ensuite travailler individuellement sur l’exercice 6.4, l’instructeur et les 
facilitateurs circulant parmi eux pour aider ceux qui ont des difficultés.

Réponses

Exercice 6.1

a. Dans ce cas, « test » correspond à « fièvre et frissons », et « maladie » à « test de la goutte 
épaisse positif ». Sur 100 personnes dont le test de la goutte épaisse est positif (« présence 
de la maladie »), 98 auront de la fièvre et des frissons (« test positif »). Les 2 autres 
n’auront ni fièvre ni frissons (« test négatif ») mais leur test de la goutte épaisse sera 
positif (« présence de la maladie ») et elles seront considérées comme de faux négatifs. 
VP/ (VP + FN) = 98 /100 = 98 %. La sensibilité est de 98 %.

b. Sur 100 personnes dont le test de la goutte épaisse est négatif (« absence de la maladie »), 
99 n’auront pas de fièvre ni de frissons («  test négatif  ») et seront donc considérées 
comme de vrais négatifs. Le 1 % restant aura un test de la goutte épaisse négatif (« absence 
de la maladie  ») mais aura de la fièvre et des frissons et constituera un faux positif. 
VN/ (VN + FP) = 99 /100 = 99 %. La spécificité est de 99 %.

Exercice 6.2

Étapes
• Commencez par créer un tableau de 2 x 2 cellules. Assurez-vous que dans ce cas, le « test » 

est « présence ou absence de fièvre + frissons », tandis que le diagnostic de « maladie » est 
basé sur la présence ou l’absence de parasites du paludisme dans la goutte épaisse.

• Placez le nombre 100 000 dans le coin inférieur droit.
Statut de la maladie

Test Positif (goutte épaisse) Négatif (goutte épaisse) Total

Fièvre et frissons

Ni fièvre ni frissons

TOTAL 100 000
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• Demandez aux participants comment ils remplissent les autres cellules en se basant sur 
les valeurs qu’ils connaissent déjà. La première étape consiste à multiplier 100 000 par la 
prévalence, ce qui donne le nombre total d’individus dont le test de la goutte épaisse est 
positif (100 000 x 0,02 = 2 000). Ce nombre se place dans la cellule « Total » de la colonne 
« positif (goutte épaisse) ». Le nombre total de tests négatifs peut ensuite être déduit en 
soustrayant 2 000 de 100 000 = 98 000.

Statut de la maladie

Test Positif (goutte épaisse) Négatif (goutte épaisse) Total

Fièvre et frissons

Ni fièvre ni frissons

TOTAL 2000 98 000 100 000

Le nombre de personnes qui ont de la fièvre et des frissons et dont le test de la goutte épaisse 
est positif peut être calculé en multipliant le nombre de personnes dont le test est positif par la 
sensibilité. Le nombre de personnes ne présentant ni fièvre ni frissons et dont le test de la goutte 
épaisse est positif peut être déduit en soustrayant 1 960 de 2 000 = 40.

Statut de la maladie

Test Positif (goutte épaisse) Négatif (goutte épaisse) Total

Fièvre et frissons 1 960 2 940

Ni fièvre ni frissons 40 97 060

TOTAL 2000 98 000 100 000

Le nombre de personnes dont le test de la goutte épaisse est négatif et qui n’ont ni fièvre ni 
frissons peut être obtenu en multipliant le nombre de personnes dont le test est négatif par la 
spécificité, soit : 98 000 x 0,99 = 97 020. Ce nombre doit être indiqué dans la case inférieure 
droite. Le nombre de personnes dont le test est négatif et qui ont de la fièvre et des frissons peut 
être obtenu en soustrayant 97 020 de 98 000 = 980

Le tableau final doit se présenter comme suit :
Statut de la maladie

Test Positif (goutte épaisse) Négatif (goutte épaisse) Total

Fièvre et frissons 1 960 980 2 940

Ni fièvre ni frissons 40 97 020 97 060

TOTAL 2000 98 000 100 000

Donc :

a. Le nombre de personnes qui recevront un traitement est le nombre total de personnes ayant de la 
fièvre + frissons = 2 940.

b. Le nombre de personnes traitées sans nécessité serait de 980, ce qui représente le nombre de personnes 
qui ont de la fièvre + frissons mais dont le test de la goutte épaisse est négatif.

c. La valeur prédictive positive est 1 960 (vrais positifs) divisé par 2 940 (vrais positifs plus faux positifs) 
= 0,67
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d. La valeur prédictive négative est 97 020 (vrais négatifs) divisé par 97 060 (vrais négatifs plus faux 
négatifs) = 0,98

Exercice 6.3

Une valeur prédictive positive de 0,67 signifie que 67 % de ceux qui ont de la fièvre et des frissons et 
sont traités ont réellement le paludisme et que 33 % de ceux qui sont traités n’ont pas le paludisme.

Une valeur prédictive négative de 0,98 signifie que parmi les patients n’ayant ni fièvre ni frissons, 
98 % n’ont pas le paludisme. En d’autres termes, si le patient n’a ni fièvre ni frissons, il est très peu 
probable qu’il ait le paludisme.

Exercice 6.4

Après avoir fait l’exercice 6.2, les participants doivent être capables de répondre à cette 
question individuellement.

Statut de la maladie

Test Positif (goutte épaisse) Négatif (goutte épaisse) Total

Fièvre et frissons 196 998 1 194

Ni fièvre ni frissons 4 98 802 98 806

TOTAL 200 99 800 100 000

Donc :

a. Le nombre de personnes traitées chaque semaine serait : 1 194

b. Le nombre de personnes ayant réellement le paludisme serait : 196

c. La valeur prédictive positive serait : 196 /1 194 = 0,16

d. La valeur prédictive négative serait : 98 802 / 98 806 = 0,998
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

Comprendre le paludisme à 
l’échelle régionale et mondiale

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire la répartition géographique du paludisme 
dans le monde

PA
RT

IE
 2
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Pays ou régions où a lieu la transmission du paludisme
Pays ou régions où le risque de transmission du paludisme est limité

Cette carte a pour seul but d’apporter une aide visuelle et n’est pas une source 
précise d’information sur l’endémicité du paludisme Source : © OMS 2010, tous droits réservés

Figure 7.1 Pays ou zones où il existe un risque de transmission, 2010

Réponses

Exercice 7.1

La Figure 7.1 présente les pays ou les zones exposés au risque de transmission du paludisme en 
2010 (Fig. 7.1).

a. En 2011, selon les estimations, 3,3 milliards de personnes (près de la moitié de la population 
mondiale) vivaient dans des zones dans lesquelles le paludisme constitue un risque sanitaire 
pour la population. On estime que le paludisme est à l’origine de 219 millions de cas et de 
pas moins de 660 000 décès en 2010.1 Environ 80 % des cas et 90 % des décès surviennent 
en Afrique, les cas et décès restants se produisant principalement dans les Régions d’Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale. La transmission du paludisme diffère en intensité et 
en régularité selon des facteurs locaux tels que le régime des pluies, la proximité de sites de 
reproduction des moustiques et les espèces de moustiques.

b. Dans certaines zones, le nombre de cas de paludisme est sensiblement constant durant toute 
l’année. Il s’agit de zones d’endémie du paludisme où la transmission est pérenne ou saisonnière, 
coïncidant dans ce cas avec la saison des pluies. D’autres zones connaissent un paludisme 
épidémique, se traduisant par une augmentation inattendue des cas dans une population donnée 
à un moment déterminé dans l’année. Des épidémies importantes et dévastatrices peuvent se 
produire dans des zones où la population a eu peu de contacts avec le parasite du paludisme et 
est donc peu ou pas immune. Ces épidémies peuvent être déclenchées par des changements 
climatiques, par exemple, une augmentation de la température ou des précipitations anormales 
et encore aggravées par des situations d’urgence complexes ou des catastrophes naturelles.

1  OMS (2012). Rapport sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé. Rapport complet en anglais, 
résumé français, http://www.who.int/malaria/publications/world_ malaria_report_2012/en/index.html

http://www.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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La charge du paludisme varie considérablement d’une région du monde à l’autre, suivant 
l’espèce de parasites du paludisme (par exemple, P. falciparum, P. vivax et d’autres espèces) et 
de l’épidémiologie du paludisme (par exemple, transmission forte ou faible, épidémie stable 
ou instable).

Dans les endroits où la transmission du paludisme est forte, le niveau de mortalité est élevé, 
les formes graves concernent principalement les enfants, et l’espèce P. falciparum est prédominante. 
Dans les endroits où la transmission est faible, la mortalité due au paludisme est faible, la charge 
de la maladie est répartie sur toutes les classes d’âge (ou plus élevée chez les adultes), souvent, 
une fraction notable des cas est due à P. vivax et le paludisme est généralement concentré dans 
des foyers.

c. Note pour l’instructeur : s’il y a des participants venant de différentes régions, on peut leur 
demander d’expliquer la situation du paludisme dans leur région. On peut prendre différentes 
régions du monde selon la classification de l’OMS (noter que les Régions de l’OMS ne coïncident 
pas exactement avec les régions géographiques ou géopolitiques). Les Régions de l’OMS sont :

▶▶ Région africaine

▶▶ Région des Amériques

▶▶ Région de la Méditerranée orientale

▶▶ Région européenne

▶▶ Région de l’Asie du Sud-Est

▶▶ Région du Pacifique occidental

Région Africaine
La Région africaine est, d’une manière générale, caractérisée par une forte intensité de la 
transmission du paludisme excepté dans les pays d’Afrique méridionale où la transmission du 
paludisme est faible et au Cap Vert qui est en phase de pré-élimination. L’Afrique reste la Région 
qui présente le nombre de cas de paludisme (80 %) et décès dus à cette maladie (90 %) le plus élevé 
du monde. Le paludisme est responsable d’un nombre estimé de 174 (entre 110 et 242) millions 
de cas et 596 000 (429 000 à 772 000) décès en 2010, concernant principalement des enfants de 
moins de 5 ans en Afrique subsaharienne.1 Dans la plupart des pays, les cas de paludisme sont 
majoritairement dus à P. falciparum, à l’exception de l’Érythrée et de l’Éthiopie où les proportions de 
cas dus à P. vivax et P. falciparum sont 50 % et 37 %, respectivement.

Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

Région des Amériques
Environ 30 % de la population des 21 pays où a lieu une transmission du paludisme sont 
exposés à un certain degré de risque et environ 8 % de la population, à un degré élevé de risque. 
En 2010, selon les estimations, les cas de paludisme et les décès étaient de 1,1 (entre 0,9 et 1,3) 

1  OMS (2012). Rapport sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé. Rapport complet en anglais, 
résumé français, http://www.who.int/malaria/publications/world_ malaria_report_2012/en/index.html

http://www.who.int/malaria/en/
http://www.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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million et 1 100 (entre 700 et 1 800), respectivement.1 Quinze pays sont en phase de lutte et 
les autres (Argentine, Costa Rica, Équateur, Salvador, Mexique et Paraguay) sont en phase de 
pré-élimination. Moins de 60 % des cas dans la plupart des pays sont causés par P. falciparum, 
et le reste, par P. vivax, excepté en République dominicaine et Haïti où les cas de paludisme sont 
presqu’exclusivement dus à P. falciparum.

Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

Région de la Méditerranée Orientale
Approximativement 55 % de la population résident dans des zones exposées à des risques variés de 
transmission du paludisme. La Région comprend sept pays avec des zones de forte transmission 
(Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Yémen), et deux pays avec 
une transmission faible, géographiquement limitée (République islamique d’Iran et Arabie 
saoudite) tandis qu’en Iraq aucun cas localement acquis n’a été notifié depuis 2009. Dans les 
autres pays, soit le paludisme a été éliminé soit on a empêché la reprise de la transmission.

En 2010, selon les estimations, 10,4 (entre 6,4 et 16,6) millions de cas de paludisme et 15 300 
(entre 7 200 et 23 500) décès ont été notifiés dans la Région.1 P. falciparum est l’espèce de 
parasite dominante à Djibouti, en Arabie saoudite, en Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud et 
au Yémen, mais la majorité des cas en Afghanistan et au Pakistan ainsi que presque tous les cas 
en République islamique d’Iran sont dus à P. vivax.

Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

Région Européenne
Dans cette Région, 226 cas de paludisme ont été notifiés en Azerbaïdjan, en Grèce, au Kyrgyzstan, 
au Tadjikistan, en Ouzbékistan et en Turquie en 2011.1 Seuls 69 des 226 cas de paludisme étaient 
indigènes ; ils ont été notifiés au Tadjikistan et en Azerbaïdjan. Aucun cas dû à P. falciparum n’a 
été notifié depuis 2008. Tous les autres cas de paludisme à P. falciparum observés dans la Région 
en 2011 étaient importés. Le Kirghizistan a subi une importante épidémie en 2002 mais aucun 
cas n’a été acquis localement en 2011. Entre 2001 et 2005, près de la moitié des cas de la Région 
ont été notifiés en Turquie, mais aucun cas n’y a été décelé en 2011. En Ouzbékistan, aucun 
cas indigène n’a été notifié en 2 009, 3 cas dus à P. vivax l’ont été en 2010 et aucun cas indigène 
en 2011. En Géorgie, pour la première fois, aucun cas indigène n’a été notifié en 2010 et aucun 
non plus en 2011. Le Turkménistan et l’Arménie ont été certifiés exempts de paludisme par le 
Directeur général de l’OMS, en octobre 2010 et en septembre 2011 respectivement. Cependant, 
malgré les réalisations obtenues à ce jour, la Région fait face à des défis dus à la réintroduction 
du paludisme à partir de pays voisins ou par l’immigration de populations venant de pays plus 
éloignés. Par exemple, en Grèce, qui est restée exempte de paludisme depuis 1974, trois cas dus 
à P. vivax acquis localement ont été notifiés en 2010 et une épidémie a éclaté en 2011.

1  OMS (2012). Rapport sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé. Rapport complet en anglais, 
résumé français, http://www.who.int/malaria/publications/world_ malaria_report_2012/en/index.html

http://www.who.int/malaria/en/
http://www.who.int/malaria/en/
http://www.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

Région de l’Asie du Sud‑Est
Dans la Région de l’Asie du Sud-Est, approximativement 70 % de la population qui compte 
1,8 milliard de personnes sont exposés au risque de paludisme, dont 26 % à un risque élevé. 
En 2010, les cas de paludisme et les décès ont été estimés à 32 (entre 25,9 et 41,9) millions et 
43 000 (entre 31 100 et 60 300),1 respectivement. La majorité des cas de paludisme dans la 
Région sont dus à P. falciparum, bien que la proportion varie considérablement parmi les pays. 
Le paludisme est principalement dû à P. falciparum au Bangladesh, au Myanmar et au Timor 
oriental, principalement dû à P. vivax au Népal et au Sri Lanka, et exclusivement dû à P. vivax en 
République populaire démocratique de Corée. Le Bhoutan est en phase de pré-élimination et 
le Sri Lanka en phase d’élimination.

Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

Région du Pacifique Oriental
L’épidémiologie du paludisme dans la Région est très hétérogène. La transmission du paludisme 
est intense dans presque toute la Papouasie Nouvelle Guinée, aux Îles Salomon et Vanuatu. 
La transmission est très focale dans les pays et les zones de la sous-région du Grand Mékong, 
y compris le Cambodge, la province du Yunnan (Chine), la République démocratique populaire 
lao et le Vietnam. Dans ces pays la transmission du paludisme est la plus intense dans les zones 
forestières et lorsque la maladie touche de manière disproportionnée des minorités ethniques et 
des migrants. La distribution du paludisme est également restreinte en Malaisie, aux Philippines et 
en République de Corée. La Malaisie et la République de Corée sont en phases de pré-élimination 
et d’élimination, respectivement. En 2010, environ 1,7 (entre 1,3 et 2,1) millions de cas et 4 000 
(entre 2 400 et 6 100) décès dus au paludisme ont été notifiés dans la Région.1 La plupart des 
pays connaissent des cycles de transmission de P. falciparum et P. vivax, mais la transmission est 
entièrement due à P. vivax en République de Corée et dans les zones centrales de Chine.

Pour trouver les données les plus récentes sur la charge du paludisme, veuillez consulter le Rapport 
mondial sur le paludisme disponible sur le site du Programme mondial de lute antipaludique de 
l’OMS (http://www.who.int/malaria/en/).

http://www.who.int/malaria/en/
http://www.who.int/malaria/en/
http://www.who.int/malaria/en/
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Exercice 7.2

Les différents facteurs liés au paludisme en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique sont 
présentés dans la Figure 7.1.

Tableau 7.1 Répartition géographique des caractéristiques du paludisme1

Amériques Asie du Sud‑Est Afrique

Espèces de parasites 
responsables des cas de 
paludisme (%)

P. falciparum 35 % 
P. vivax/mélange 65 %

P. falciparum 41 %, 
P. vivax 38 % 
Mélange 21 %

P. falciparum 98 %, 
P. vivax ou malariae ou 
P. ovale ou mélange 2 %

Principaux vecteurs du 
paludisme

A. albimanus 
(Amérique centrale), 
A. darlingi 
(bassin de l’Amazone)

A. culicifacies, 
A. minimus, 
A. annularis 
A. dirus, 
A. fluviatilis, 
A. maculipennis 
A. sacharovi, 
A. superpictus, 
A. farauti

A. gambiae s.l. 
A. funestus s.l.

Proportion estimée

de la population exposée 
au risque de paludisme

21 % 74 % 85 %

Contribution estimée à la 
charge mondiale des cas 
de paludisme (%)

1,1 million (0,5 %) 32 millions (15 %) 174,3 millions (80 %)

Exercice 7.3

Oui, les différences de répartition peuvent impacter les objectifs des programmes.

Le paludisme est actuellement endémique dans tous les continents du monde excepté l’Antarctique 
et l’Australie, avec des intensités de transmission allant de très faibles à extrêmement fortes. 
Les objectifs des programmes sur le paludisme vont de la réduction de la charge de la maladie à 
son maintien à un niveau relativement faible (pays en phase de lutte), à l’élimination de la maladie 
d’une zone géographiquement définie (pays en phase d’élimination) et, finalement à l’éradication 
de la maladie à l’échelle mondiale (pays en phase d’éradication du paludisme). Ces phases du 
programme sur le paludisme seront traitées dans l’Unité d’apprentissage 13.

1  OMS (2012). Rapport sur le paludisme dans le monde. Genève, Organisation mondiale de la Santé. Rapport complet en anglais, 
résumé français, http://www.who.int/malaria/publications/world_ malaria_report_2012/en/index.html

http://www.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

Déterminants de la répartition 
du paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Classer les déterminants de la répartition du paludisme

▶■ Décrire chacun de ces déterminants
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L’instructeur devrait introduire l’unité par une séance de remue-méninges sur les déterminants 
qui influencent la répartition du paludisme et guider les participants pour corriger les réponses. 
L’instructeur devrait s’assurer que les participants ont compris les caractéristiques de ces 
déterminants et leurs effets sur la transmission du paludisme. Il faut prévoir suffisamment de 
temps pour les questions et les explications d’aspects qui n’auraient pas été bien compris.

Réponses

8.1 Déterminants de la répartition du paludisme

Exercice 8.1

Trois déterminants influencent la répartition du paludisme :

1. L’anophèle doit être présent et en contact avec l’homme, pour que le parasite puisse passer sa 
phase de développement dans l’hôte invertébré.

2. L’homme doit être présent et en contact avec le moustique, pour que le parasite puisse accomplir 
une partie de son cycle de vie dans l’hôte vertébré.

3. Le parasite du paludisme doit être présent.

L’interaction entre ces trois facteurs conduit à l’infection palustre. Généralement, les facteurs 
affectant l’incidence du paludisme peuvent être classés dans les trois groupes suivants :

1. Moustique, parasite, homme

2. Facteurs environnementaux

3. Facteurs globaux

Facteurs 
environnementaux

Parasite, moustique, 
homme Facteurs globaux

8.2 Parasite

Exercice 8.2

Les caractéristiques du parasite du paludisme1 peuvent influencer la répartition du paludisme :

▶▶ P. falciparum ayant un potentiel de transmission plus élevé, l’incidence du paludisme est 
supérieure dans les régions où cette espèce prédomine comparativement à celles où les autres 
espèces de parasites palustres sont prévalentes.

▶▶ Alors que P. falciparum est absent dans les zones tempérées, P. vivax et P. ovale peuvent survivre 
dans ces zones, car P. vivax et P. ovale peuvent réaliser la totalité de leur cycle sporogonique à 
une température plus basse que P. falciparum.

1  P. knowlesi : est un parasite palustre des primates fréquent en Malaisie, Thaïlande et autres pays de l’Asie du Sud-Est. Il infecte 
l’homme et est principalement transmis dans les forêts et à la lisière des forêts.
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▶▶ La virulence (sévérité d’une maladie aigüe chez des sujets non immunisés) diffère considérablement 
d’une espèce à l’autre. P. falciparum est la plus virulente des quatre espèces de Plasmodium chez 
l’homme et la plus susceptible de provoquer une forme mortelle du paludisme.

▶▶ P. falciparum développe rapidement une résistance aux médicaments antipaludiques qui 
entraîne l’échec des traitements. Il s’ensuit une augmentation de la morbidité, de la mortalité 
et, comme le parasite dispose d’un plus grand réservoir, une augmentation de la transmission.

8.3 Moustique

Exercice 8.3

▶▶ Les types d’Anopheles présents dans une zone à un moment donné influenceront l’intensité 
de la transmission du paludisme. Tous les Anopheles n’ont pas la même efficacité en tant que 
vecteurs dans la transmission du paludisme d’une personne à une autre. Certaines espèces 
sont biologiquement incapables de transporter des parasites du paludisme humain, tandis que 
d’autres sont aisément infectées et très infectieuses pour l’homme en raison de la présence de 
sporozoïtes dans leurs glandes salivaires.

▶▶ Certaines femelles d’Anopheles se nourrissent préférentiellement de sang humain (anthropophiles) 
tandis que d’autres piquent de préférence des animaux (zoophiles). Certaines espèces piquent 
de préférence à l’intérieur des habitations (endophages), d’autres, à l’extérieur (exophages). 
Les espèces anthropophiles auront des contacts plus fréquents avec l’homme et seront donc 
des vecteurs du paludisme plus efficaces. Le moustique anthropophile Anopheles gambiae est 
un vecteur extrêmement puissant et c’est parce qu’il est largement répandu en Afrique que la 
prévalence du paludisme est si élevée sur ce continent.

▶▶ Les anophèles peuvent développer une résistance aux insecticides utilisés pour imprégner les 
moustiquaires et pour la pulvérisation intradomiciliaire, mettant ainsi en échec les mesures 
de lutte antivectorielle.

8.4 Homme

Exercice 8.4

a. Caractéristiques humaines qui influencent la répartition du paludisme dans le monde.

1. Facteurs génétiques

Les facteurs génétiques qui peuvent protéger l’homme contre le paludisme sont notamment :

▶▶ Des hémoglobinopathies spécifiques, telles que celles résultant de l’hétérozygotie pour l’allèle 
anormal HbS (responsable de la drépanocytose ou anémie falciforme, à l’état homozygote SS), 
confèrent une protection contre les formes graves de l’infection à falciparum. L’avantage sélectif 
de l’hétérozygotie HbS explique pourquoi l’hémoglobine S est plus fréquemment observée 
dans les zones d’endémie du paludisme. Toutefois, la drépanocytose (homozygotie SS) entraîne 
la mort avant l’âge adulte.
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▶▶ Les globules rouges du groupe Duffy négatif ne possèdent pas le récepteur membranaire 
nécessaire à l’infection par P. vivax. Ceci explique la rareté de la transmission de ce parasite 
en Afrique occidentale et centrale où ce groupe sanguin domine.

▶▶ D’autres facteurs génétiques liés aux globules rouges (déficience en HbC, G6PD) influencent 
également le paludisme. Certains déterminant génétiques HLA influencent également le 
risque et/ou la gravité de la maladie.

2. Facteurs biologiques

▶▶ Immunité acquise

L’immunité acquise est un des facteurs les plus importants qui impactent la santé des individus 
et des sociétés. Après des attaques répétées de paludisme, un degré significatif d’immunité 
(spécifique d’une espèce de Plasmodium) est acquis même si cette immunité n’est jamais que 
partielle. Lorsque le paludisme survient chez des personnes partiellement immunes, la maladie 
n’évolue pas vers une forme grave et les symptômes sont modérés.

L’acquisition de l’immunité et ses conséquences sur l’épidémiologie clinique du paludisme 
dépendent du niveau et de la régularité de la transmission. Dans les zones où la transmission 
de P. falciparum est intense, les nouveau-nés sont immunisés passivement contre le paludisme 
pendant les premiers mois de leur vie grâce aux anticorps maternels. À mesure que le temps passe 
et que le taux de ces anticorps diminue, les jeunes enfants deviennent très sensibles au paludisme. 
Souvent après l’âge de 5 ans, ils acquièrent une immunité partielle suite à l’exposition répétée à 
l’infection palustre. Dès lors, dans les zones où l’incidence du paludisme est élevée, les enfants 
de moins de 5 ans, sont fortement exposés au risque.

Dans les zones de transmission modérée, la charge du paludisme se porte sur les enfants plus âgés, 
avec un pic à 5-15 ans. Dans les zones de faible incidence du paludisme, comme la transmission 
est plus faible, de nombreux enfants plus âgés et adultes n’acquièrent pas l’immunité vis-à-vis du 
paludisme. Dans ces endroits, le paludisme concerne toutes les tranches d’âge.

▶▶ Grossesse et paludisme

La grossesse entraîne une plus grande sensibilité des femmes au paludisme avec des conséquences 
négatives pour la santé de la mère et du fœtus. L’infection du placenta par Plasmodium est 
associée à un faible poids des nouveau-nés à la naissance et à un taux de mortalité infantile accru. 
Dans les zones de forte transmission où les populations adultes ont acquis une immunité partielle, 
des symptômes cliniques et la parasitémie sont plus graves chez les femmes primigravides que 
chez les multigravides et les autres patients adultes. Dans les endroits où la transmission est faible, 
les femmes ne sont pas immunes et les formes cérébrales et autres formes graves de paludisme 
à falciparum sont plus courantes pendant la grossesse, quel que soit le nombre de grossesses.

▶▶ Paludisme et malnutrition

En cas de pénurie alimentaire, les enfants sont exposés à un plus grand risque de malnutrition que 
les adultes. La malnutrition augmente la probabilité de la mortalité due aux maladies infectieuses. 
Il existe un risque élevé de mortalité chez les enfants en état de malnutrition grave (enfants pesant 
moins de 70 % du poids normal) qui contractent le paludisme. Les enfants en état de malnutrition 
grave peuvent ne pas présenter les symptômes classiques du paludisme malgré des taux élevés 
de parasitémie, la fièvre pouvant être absente, par exemple.
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b. Facteurs sociaux et économiques influençant la répartition du paludisme

En plus des facteurs biologiques et environnementaux, les facteurs socioéconomiques influencent 
également le risque de contracter le paludisme chez des individus et dans des populations :

▶▶ Les pauvres sont mal logés et peuvent ne pas avoir accès à des moustiquaires pour se protéger 
des piqûres d’insectes.

▶▶ Les pauvres peuvent ne pas connaître les mesures préventives contre le paludisme et peuvent 
ne pas être capables de reconnaître la maladie à un stade précoce.

▶▶ Des contraintes financières (par exemple, l’incapacité d’acheter des médicaments) ou des 
barrières physiques (par exemple, l’éloignement des centres de santé) peuvent limiter l’accès 
aux services de santé.

▶▶ D’autres facteurs provoqués par l’homme influencent la répartition du paludisme, notamment :

▶▶ Les activités humaines, telles que la déforestation, l’abattage d’arbres, les constructions 
de routes, peuvent créer des sites de reproduction favorables à la croissance des larves de 
vecteurs du paludisme

▶▶ L’irrigation et les activités agricoles (elles-mêmes influencées par les conditions climatiques) 
peuvent accroître les contacts homme-vecteur.

▶▶ L’élevage d’animaux domestiques à proximité des habitations (selon les espèces de vecteurs) 
peut entraîner une réduction du contact homme-vecteur.

▶▶ Les conflits armés, les situations humanitaires d’urgence, l’immigration et le tourisme dans 
des pays d’endémie peuvent entraîner l’exposition au paludisme d’individus non immunisés.

8.5 Facteurs environnementaux

Exercice 8.5

a. Le climat et ses changements sont en grande partie responsables de la répartition géographique et des 
variations saisonnières du paludisme. La présence du paludisme dans une région dépend de facteurs 
environnementaux tels que les précipitations, la température et l’humidité.

Précipitations
La pluie peut créer des mares d’eau stagnante dans lesquelles les anophèles peuvent se reproduire. 
Le développement des larves et leur transformation en moustiques adultes ont lieu dans ces 
mares et la durée du processus dépend de la température (9 à 12 jours dans les régions chaudes).

Les inondations peuvent provoquer indirectement une augmentation des maladies transmises 
par des vecteurs suite à une augmentation de la densité de vecteurs. Les eaux stagnantes produites 
par les pluies ou les inondations peuvent créer des sites de reproduction pour les moustiques. 
Les victimes d’une inondation sont donc davantage en contact avec le vecteur et la transmission 
du paludisme augmente.
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Exemple

Des épidémies se sont déclarées à la suite d’inondations dans plusieurs zones d’endémie d’Amérique 
du sud et d’Amérique centrale, notamment le tremblement de terre et l’inondation de 1991 au Costa 
Rica et l’inondation de 2004 en République dominicaine. Des inondations récurrentes consécutives 
au phénomène El niño‑oscillation australe (ENSO) ont provoqué des épidémies de paludisme dans 
le nord du Pérou en 1982‑1983 et 1997‑1998.

Température et humidité
Pour survivre, l’anophèle adulte a besoin d’une température, d’une humidité et de précipitations 
appropriées. Pour transmettre le parasite, le moustique doit rester suffisamment longtemps en vie 
pour que le cycle sporogonique du parasite puisse s’achever. Ce cycle dure 9 à 21 jours à 25 °C. 
Quand les températures sont plus élevées, le cycle est plus court et le risque de transmission 
augmente. Au contraire, à des températures plus basses (< 16 °C pour P. vivax et < 19 °C pour 
P. falciparum) le cycle sporogonique n’est pas achevé et le paludisme ne peut pas être transmis. 
C’est pourquoi le paludisme est plus répandu dans les régions plus chaudes du globe.

Il est théoriquement possible que le processus actuel de réchauffement climatique entraîne une 
extension de la répartition du paludisme avec un risque de nouvelles épidémies.

b. Même dans les régions tropicales et subtropicales, la transmission du paludisme n’a pas lieu dans les 
conditions suivantes :

▶▶ à des altitudes élevées,

▶▶ pendant la saison froide,

▶▶ dans les déserts (excepté les oasis),

▶▶ dans certaines îles du Pacifique où l’anophèle vecteur de la maladie est absent,

▶▶ dans les pays qui ont réussi à éliminer le paludisme.

En général, dans les zones plus chaudes près de l’équateur :

▶▶ la transmission est plus intense,

▶▶ le paludisme est transmis toute l’année,

▶▶ la prévalence de P. falciparum est plus élevée.

c. Dans les régions plus froides, le paludisme est transmis de manière saisonnière et avec une plus faible 
intensité. P. vivax est plus fréquent dans ces régions, car il peut survivre à des températures plus basses.

d. Les conditions climatiques influencent le comportement humain et peuvent accroître les contacts 
avec l’anophèle (entre le lever et le coucher du soleil), quand l’activité des anophèles est maximale. 
Par temps chaud, les habitants ont tendance à dormir dehors et utilisent moins les moustiquaires. 
Au moment de la récolte, les agriculteurs dorment souvent dehors dans les champs sans protection.
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8.6 Facteurs globaux

Exercice 8.6

a. Le paludisme est à la fois une cause et un effet de la pauvreté. Environ 90 % des décès dus au paludisme 
sont enregistrés dans les pays africains, principalement en zone rurale. La charge du paludisme est 
plus importante dans les pays pauvres.

Le paludisme est étroitement lié à la pauvreté. Les pays où une proportion plus élevée de la 
population est pauvre (moins de 1,25 USD par personne et par jour) ont des taux plus élevés de 
mortalité due au paludisme (Fig. 8.1). La pauvreté est le principal obstacle dans la lutte contre 
le paludisme. La plupart des pays manquent d’infrastructures et de ressources pour combattre 
efficacement le paludisme. Au niveau personnel, la pauvreté limite l’accès de la population à 
l’utilisation de mesures préventives ou curatives appropriées. Le paludisme a également des 
effets négatifs sur le développement économique des pays et des personnes (coûts économiques 
liés aux interventions, jours d’absence au travail et à l’école, pertes de revenu, frais médicaux).

Autres régionsRégion africaine
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Figure 8.1 Relation entre la proportion de la population d’un pays vivant dans la pauvreté et les taux de 
mortalité

b. Changement d’activité et de mode de vie

La relation entre l’irrigation, l’agriculture et les épidémies de paludisme est connue depuis longtemps.

Au cours des dernières années, des épidémies importantes de paludisme ont affecté les ouvriers 
dans les mines d’or d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est et des foyers d’épidémie ont été 
enregistrés dans les sites ruraux occupés suite à la construction de nouvelles routes. Ces épidémies 
se sont répandues dans les populations locales, qui ont souvent été décimées par P. falciparum.

Dans certains cas, les activités économiques ont entraîné l’apparition de zones endémiques et 
provoqué des épidémies.

▶▶ Dans la région amazonienne du Brésil, la ruée vers l’or a non seulement entraîné l’apparition 
de foyers d’endémie très actifs, mais provoqué une épidémie dans certaines tribus locales.1

▶▶ Dans les années 1950, les programmes de lutte contre le paludisme ont été entravés sur la côte 
pacifique d’Amérique centrale par la grande vulnérabilité des ouvriers du coton, changeant 

1  Veeken H (1993). Malaria and gold fever. British Medical Journal, 307 (6901):433-4.
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constamment d’endroits en raison de la nature temporaire de leurs emplois. En revanche, la lutte 
contre le paludisme a été très efficace dans les plantations de bananes sur la côte atlantique. 
L’effondrement de la culture du coton au début des années 1980 a provoqué une migration 
massive des ouvriers et une extension des plantations de bananes sur les côtes atlantiques du 
Costa Rica et du Honduras. Ce transfert a entraîné des flambées focales importantes sur les 
côtes atlantiques mais a finalement facilité le succès des programmes de lutte antipaludique 
sur la côte pacifique.1

1 OMS (1998). Malaria epidemics detection and control, forecasting and prevention. Genève, Organisation mondiale de la Santé.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

Cycle de vie du parasite du 
paludisme
et son rapport avec la pathogenèse, les réponses 
immunitaires, les médicaments antipaludiques et les 
mesures sur le terrain

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire le cycle de vie des parasites causant le paludisme 
chez l’humain

▶■ Décrire les caractéristiques importantes de l’infection causée 
par chacune des 4 espèces de parasites responsable du 
paludisme chez l’humain

▶■ Mettre en relation le cycle de vie du parasite avec 
la pathogenèse, les réponses immunitaires et les 
vaccins potentiels

▶■ Identifier, dans le cycle de vie du parasite, les cibles des 
principaux médicaments antipaludiques

▶■ Identifier ce qui peut être mesuré dans le cycle de vie du 
parasite en utilisant des méthodes adaptées aux programmes 
de lutte antipaludique
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L’instructeur devra préparer à l’avance des photocopies pour chaque participant et utiliser des 
transparents pour projecteur ou des présentations PowerPoint des Figures 9.1 à 9.6 fournies dans 
l’annexe de l’Unité d’apprentissage 10 du Guide des instructeurs.

Réponses

9.1 Le cycle biologique du parasite du paludisme

Exercice 9.1

a. Les participants devraient travailler en groupes et chaque groupe devrait préparer un diagramme du 
cycle de vie du parasite. Après avoir terminé ce travail, l’instructeur devrait remettre aux participants 
une photocopie de la Figure 9.1. Il faut demander à chaque groupe de comparer ce schéma avec le 
sien et discuter des différences éventuelles.

VECTEUR HOMME

sporozoïtes 
dans les 
glandes 
salivaires

sporozoïtes 
dans la 

circulation 
sanguine

schizogonie 
hépatique

schizontes 
matures

hypnozoïtes

(P.v., P.o.)

oocyste

ookinète

gamètes gamétocytes
GR

mérozoïtes

GR = globules rouges
GRP = globules rouges parasités

Contact homme-vecteur

GRP séquestrés 
(P. f.)

GRP 
circulants

Figure 9.1 Cycle de vie du parasite

b. Seul le zygote et l’ookinète sont diploïdes, le reste du cycle est haploïde. Ceci est important parce que :

1. La fécondation permet la recombinaison entre les gamètes de différents génotypes (par exemple, 
la résistance à différents médicaments) et

2. À l’état haploïde, aucun allèle (par exemple de résistance à un médicament X) n’est récessif.
Note : Cette unité comprend de nombreux exercices qui recoupent les informations d’autres Unités d’apprentissage. L’instructeur 
et les facilitateurs ne devraient pas traiter en profondeur les sujets qui seront abordés dans d’autres unités de ce module.

9.2 Caractéristiques de l’infection causée par chacune des 
4 espèces de parasites responsables du paludisme chez 
l’humain

Exercice 9.2

Les participants devraient travailler en petits groupes pour établir une liste des caractéristiques 
de l’infection causée par P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae et en discuter.
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Les facilitateurs devraient fournir aux participants un exemplaire des Tableaux 9.1 et 9.2

Facteurs temporels

Tableau 9.1 Facteurs temporels pour les quatre principales espèces de parasites responsables du paludisme 
chez l’humain 

Caractéristiques P. falciparum P. vivaxa P. malariae P. ovale

Période de prépatenceb 5,5 jours 8 jours 15 jours 9 jours

Période d’incubationc 9 à 14 jours 12 à 17 jours 18 40 jours ou 
plus

16 à 18 jours ou 
plus

Temps nécessaire avant 
l’apparition des gamétocytesd 8 à 15 jours 0 à 5 jours 5 à 23 jours 5 jours

Cycle asexué dans le sang 48 heures 48 heures 72 heures 48 heures

Durée maximale d’une infection 
non traitée 1 à 2 anse 1,5 ‑ 5 ans Jusqu’à 50 ans

Probablement la 
même que pour 
P. vivax

a excepté les souches avec une période d’incubation prolongée
b de l’infection à l’apparition d’une parasitémie détectable
c de l’infection à l’apparition des symptômes
d après l’apparition de la parasitémie
e en supposant qu’il s’agit d’une infection non‑compliqué

Facteurs de reproduction

Tableau 9.2 Facteurs de reproduction chez l’homme et le vecteur

P. falciparum P. vivax P. malariae P. ovale

Nombre de mérozoïtes par schizonte 
hépatique 30 000 8 000‑20 000 15 000 15 000

Nombre de mérozoïtes par schizonte 
sanguin 16‑32 12‑18 6‑12 8‑10

Nombre de sporozoïtes par oocyte 10 000 1 000‑10 000 ‑ ‑

Autres différences parmi les espèces de parasites
• Des « hypnozoïtes » (parasites intrahépatiques à développement retardé) existent chez 

P. vivax et P. ovale mais pas chez P. falciparum ni P. malariae. Ils sont responsables des 
rechutes à relativement courts intervalles ou après une longue période ;

• P. falciparum envahit les globules rouges à tout stade (un des facteurs expliquant 
pourquoi P. falciparum est l’espèce la plus dangereuse) tandis que P. vivax et P. ovale 
attaquent de préférence les globules rouges jeunes (immatures) et P. malariae, les globules 
rouges matures ;

• Avec P. falciparum, les globules rouges parasités sont séquestrés dans divers tissus (par 
cytoadhérence aux cellules endothéliales) pendant la seconde moitié du cycle asexué (autre 
facteur de dangerosité de P. falciparum) et pendant la maturation des gamétocytes.
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9.3 Cycle biologique du parasite, pathogenèse et immunité

Exercice 9.3

a. Principaux mécanismes de pathogenèse

i. La rupture des globules rouges parasités entraîne non seulement la libération de mérozoïtes, 
mais également de toxine(s) du paludisme, qui induisent une « cascade » ou réseau complexe 
de cytokines (TNF, etc.) et d’effecteurs (oxyde nitrique, etc.), à l’origine de la fièvre.

ii. La séquestration de globules rouges parasités (par P. falciparum), ainsi que la libération 
d’une (de) toxine(s), de cytokines et d’effecteurs provoquent une altération des tissus, 
en particulier quand il s’agit de paludisme cérébral.

iii. La destruction des globules rouges par le parasite provoque une anémie et la libération 
d’une (de) toxine(s) inhibe(nt) l’érythropoïèse (production de nouveaux globules rouges).

L’importance de la population de parasites aggrave (i), (ii) et (iii) ; on notera que l’importance 
de la population de parasites peut ne pas être indiquée par la densité de parasites circulants (en 
particulier pour P. falciparum, en raison de la séquestration).

La Figure 9.2 est la même que la Figure 9.1, montrant en outre les principales grandes voies 
de pathogenèse.

GR = globules rouges
GRP = globules rouges parasités
PG = paludisme grave
TNF = facteur de nécrose tumorale
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Figure 9.2 Cycle de vie du parasite et pathogenèse

b. La Figure 9.3 est la même que la Figure 9.2, montrant en outre les stades des parasites du paludisme 
qui induisent une réponse immunitaire naturellement acquise.
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TNF = facteur de nécrose tumorale
PG = paludisme grave
GR = globules rouges
GRP = globules rouges parasités  
RI = réponse immunitaire
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Figure 9.3 Cycle de vie du parasite, pathogenèse et réponse immunitaire (RI) naturelle

Points à noter :

- Les PID comprennent les réponses protectrices et non protectrices ;

- Toutes les PID naturellement acquises ne sont efficaces que pendant un temps limité ;

- Une immunité naturellement acquise bloquant la transmission agit au niveau du tube digestif du 
vecteur (par des anticorps ingérés en même temps que les gamétocytes pendant le repas sanguin).

c. La Figure 9.4 est la même que la Figure 9.3 montrant en outre les cibles attendues de différents types 
de vaccins antipaludiques potentiels.

TNF = facteur de nécrose tumorale ; PG = paludisme grave ; GR = globules rouges ;
GRP = globules rouges parasités ; RI = réponse immunitaire
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Figure 9.4 Cycle de vie du parasite, pathogenèse, réponse immunitaire (RI) naturelle et vaccins potentiels
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Note : Les vaccins bloquant la transmission peuvent contenir, en plus des antigènes exprimés par les gamétocytes (naturellement 
exposés au système immunitaire de l’hôte), certains antigènes exprimés uniquement après la fécondation, qui ne sont donc pas 
naturellement exposés au système immunitaire de l’hôte.

9.4 Cycle biologique du parasite et médicaments antipaludiques

Exercice 9.4

La Figure 9.5 est la même que la Figure 9.1, montrant en outre les cibles des principaux 
médicaments antipaludiques.

composés SP = sulfadoxine-pyriméthamine, sulfalène-pyriméthamine
*excepté les gamétocytes de P. falciparum 
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Figure 9.5 Cycle de vie du parasite et médicaments antipaludiques
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9.5 Mesures épidémiologiques

Exercice 9.5

a. La Figure 9.6 est la même que la Figure 9.1, montrant en outre les méthodes de mesure.
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Figure 9.6 Cycle de vie du parasite et mesures épidémiologiques possibles

b. Les tests sur le terrain pour le diagnostic du paludisme sont la microscopie et le test de diagnostic 
rapide (TDR). L’amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) n’est pas 
encore adaptée pour la surveillance systématique de la maladie ; de nouvelles méthodes basées sur la 
PCR pour la surveillance systématique commencent à être utilisées en recherche et dans des études 
sur le terrain.

c. La sensibilité et la spécificité sont les critères d’évaluation de la performance des tests de diagnostic 
(Unité d’apprentissage 6).

Pour l’examen microscopique, la sensibilité et la spécificité sont directement liées au temps disponible 
pour examiner les frottis sanguins et au niveau de compétence des microscopistes. En ce qui concerne le 
test de la goutte épaisse, l’OMS estime les niveaux minima de compétence des microscopistes dans des 
centres périphériques comme suit : sensibilité, 90 % ; spécificité, 80 % ; détection de P. falciparum 95 % ; 
précision de la détermination de la densité parasitaire, 80 %.1

Sur la base des résultats du Programme OMS de test de produits de TDR pour le paludisme, plusieurs 
TDR disponibles dans le commerce permettent de détecter systématiquement des infections à faible 
densité parasitaire (200 parasites/ µl) avec de faibles taux de faux positifs et de résultats non valides.2

Les tests PCR ont une plus grande sensibilité que la microscopie optique et que les TDR pour la détection 
d’infections submicroscopiques, en particulier les infections causées par des espèces moins courantes 
(P. malariae, P. ovale, et P. knowlesi), et les infections mixtes .

1 OMS (2008). Malaria microscopy Quality Assurance Manual. Version 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé. http://
www.who. int/malaria/publications/atoz/mmicroscopy_qam/en/index.html.

2 OMS (2012). Malaria rapid diagnostic test performance: results of WHO product testing of malaria RDTs: Round 4, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé. http://www.who.int/malaria/publications/rapid_diagnostic/en/index.html

http://www.who. int/malaria/publications/atoz/mmicroscopy_qam/en/index.html
http://www.who. int/malaria/publications/atoz/mmicroscopy_qam/en/index.html
http://www.who.int/malaria/publications/rapid_diagnostic/en/index.html
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

Cycle de vie du vecteur

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire le cycle de vie des vecteurs du paludisme

▶■ Décrire les facteurs affectant le cycle de vie du vecteur en 
rapport avec la transmission du paludisme (y compris la 
lutte antivectorielle)

▶■ Mettre en lien les méthodes de collecte du vecteur et 
son cycle biologique d’une part, ainsi que les données 
entomologiques et leur interprétation épidémiologique 
d’autre part
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L’instructeur devrait préparer des photocopies à l’avance et utiliser des présentations PowerPoint 
des Figures 10.1 à 10.3.

Réponses

10.1 Cycle de vie du vecteur

Exercice 10.1

Les participants devraient travailler en petits groupes. Chaque participant devrait tracer un 
diagramme du cycle de vie du vecteur du paludisme. Quand ils ont terminé, on peut leur remettre 
à chacun une photocopie de la Figure 10.1. Il faut alors laisser du temps aux groupes pour 
comparer leurs diagrammes avec la Figure 10.1 et discuter d’éventuelles différences importantes. 
L’instructeur et les facilitateurs devraient ensuite solliciter les questions et y répondre.

L’instructeur devrait signaler que la Figure 10.1 est très simplifiée ; en particulier :

▶▶ elle part de l’hypothèse d’une concordance gonotrophique (une ponte par repas sanguin), 
alors qu’en réalité, la première ponte nécessite souvent deux repas sanguins ;

▶▶ elle ignore les repas fractionnés, y compris les repas fractionnés entre homme et animaux ;

▶▶ elle ignore les mouvements entre l’intérieur des habitations et l’extérieur (repos) au cours d’un 
même cycle gonotrophique.

Ces simplifications ne sont pas importantes pour cet exercice.

pupes

larves

repas de sang sur 
des animaux

œufs
Surface de l’eau

exophile

endophile
repas de sang 

humain

ovipositionfemelle fécondée

mâle 
émergeant

femelle 
émergeant

Figure 10.1 Représentation schématique du cycle de vie du vecteur du paludisme
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10.2 Facteurs affectant le cycle de vie du vecteur en rapport 
avec la transmission du paludisme, y compris la lutte 
antivectorielle

Exercice 10.2

Demandez aux participants d’établir une liste des facteurs qui ont un effet direct sur le cycle 
biologique du vecteur. Les résultats attendus de cet exercice sont présentés ci-dessous.

1. Facteurs numériques
Les facteurs temporels (durées) sont tous dépendants de la température ; à des températures 
élevées, les principaux vecteurs africains présentent les caractéristiques suivantes.

▶▶ Durée entre l’œuf et l’apparition de l’adulte : 7 jours à 31 °C (20 jours à 20 °C)

▶▶ Durée entre deux repas sanguins (ou entre une ponte et la suivante) : 2-3 jours

▶▶ Espérance de vie d’une femelle adulte : 5-7 jours1

Nombre d’œufs : 100-200 par ponte, c’est-à-dire tous les 2 - 3 jours à 31 °C (en partie compensé 
par la mortalité larvaire élevée)

2. Comportement du vecteur
Il est déterminé par des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et par l’opportunité :

▶▶ choix de l’hôte (anthropophilie, zoophilie)

▶▶ choix du lieu d’alimentation (endophagie, exophagie)

▶▶ choix du lieu de repos (endophilie, exophilie)

▶▶ choix du lieu de ponte

3. Interactions vecteur‑parasite
Il peut y a avoir des différences dans la sensibilité du vecteur à l’infection et son aptitude physiologique 
à transmettre le parasite. La sensibilité peut être plus élevée pour certains vecteurs que pour 
d’autres dans la même zone géographique. Certains vecteurs peuvent ou non être sensibles à 
une souche déterminée de parasite ; ceci est particulièrement important en ce qui concerne la 
sensibilité des vecteurs du nord du Sahara à P. falciparum par rapport à ceux du sud du Sahara.

La durée de la sporogonie dépend du microclimat, par exemple la température du lieu de repos de 
l’adulte, ainsi que de l’espèce de Plasmodium.

À une température de 25 °C, la durée nécessaire à la sporogonie est de 12-14 jours pour P. falciparum 
(c’est-à-dire environ 4 cycles d’alimentation), légèrement moins pour P. vivax (11-12 jours), 
et nettement plus pour P. malariae et P. ovale ; donc seule une minorité de vecteurs vivront 
suffisamment longtemps pour transmettre la maladie (une très faible minorité dans le cas de 
P. malariae et de P. ovale).

1  Moyenne ; la plage de variation des valeurs individuelles est étendue.
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À des températures inférieures, la sporogonie dure plus longtemps. La durée de la sporogonie est 
très sensible à la température. La température minimale en dessous de laquelle la sporogonie ne 
peut avoir lieu est d’environ 19 °C pour P. falciparum, et de 16 °C pour les autres espèces.

Le besoin de températures relativement élevées pour une sporogonie complète détermine la 
répartition géographique (latitude et altitude) des différentes espèces, ainsi que le profil saisonnier 
de la transmission à des latitudes et des altitudes plus froides.

La durée de la sporogonie augmente donc dans l’ordre suivant : P. vivax, P. falciparum, P. ovale, 
et P. malariae.

L’effet de l’infection sur la longévité du vecteur est probablement insignifiant. La perte 
d’infectiositén’est probablement pas importante, bien que l’on ait montré l’importance de la 
dégénérescence des sporozoïtes dans des vecteurs en hibernation infectés par P. vivax en Europe 
du Nord.

Probable régulation dépendante de la densité vectorielle :

• La charge en sporozoïtes atteinte par un vecteur n’est pas directement proportionnelle 
au nombre de gamétocytes absorbés. Ceci est dû à un effet de compaction et à l’effet des 
anticorps bloquant la transmission ;

• Le nombre de sporozoïtes inoculés n’est pas non plus directement proportionnel à la charge 
de sporozoïtes, en raison de l’injection d’un très faible volume de salive.

4. Grandes différences biologiques entre différentes espèces de vecteurs en termes de 
transmission du paludisme
Selon l’espèce, le vecteur peut différer principalement en ce qui concerne :

▶▶ La longévité

▶▶ Le comportement

▶▶ Les préférences alimentaires

▶▶ Les lieux de repos

▶▶ Les sites de ponte (particularités des différentes eaux de surface)

▶▶ La sensibilité à l’infection

5. Environnement physique
Les facteurs influençant la densité du vecteur sont notamment les pluies, le type de sol, l’inclinaison 
du sol, les systèmes d’irrigation, l’urbanisation, la pollution, l’étendue des forêts et la déforestation, 
l’existence de puits d’extraction et la présence ou l’absence d’ombre. Un grand nombre de ces 
facteurs affectent les types d’eau de surface qui seront disponibles. Les facteurs affectant la survie 
du vecteur comprennent l’utilisation d’insecticides en agriculture, la présence de prédateurs, 
les changements brusques de conditions climatiques, etc.

Les facteurs influençant le contact homme-vecteur comprennent la localisation des habitations 
humaines, le type d’habitation, les habitudes de sommeil (les anophèles piquent principalement 
la nuit) et la présence d’animaux, en particulier du bétail, comme autres sources de sang possibles.
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10.3 Mesures de lutte contre le vecteur et leurs cibles

Exercice 10.3

Les participants devraient recevoir un exemplaire de la Figure 10.1 et devraient indiquer sur 
celui-ci les mesures de lutte contre le vecteur et leurs cibles. Le résultat devrait correspondre à 
la Figure 10.2.

Dans le Guide des participants, la question relative à l’effet de différentes mesures de lutte sur la 
transmission du paludisme est posée de façon à souligner que, à chaque cycle d’alimentation, 
le vecteur passe par des phases d’alimentation, de repos et de ponte, alors qu’il ne 
passe par tous les autres stades (œuf, larve, adulte, accouplement) qu’une seule fois dans sa vie. 
Donc la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent offre la possibilité de tuer 
le vecteur après chaque repas sanguin, c’est-à-dire 4-5 fois avant qu’il ne transmette P. falciparum, 
en admettant que le cycle sporogonique dure environ 8 à 10 jours.

Les méthodes de protection personnelles ou d’incitation à piquer des animaux plutôt que 
l’homme peuvent interférer de deux manières avec la transmission, premièrement en réduisant 
la transmission de l’homme au vecteur, deuxièmement, en réduisant la transmission du vecteur à 
l’homme. Les autres méthodes de lutte contre les stades larvaires n’agissent qu’à un seul moment 
dans la vie du vecteur (aux stades aquatiques).
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modication et manipulation 
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intradomiciliaire 
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Figure 10.2 Représentation schématique du cycle de vie du vecteur du paludisme et des méthodes de lutte 
antivectorielle
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10.4 Efficacité des mesures de lutte antivectorielle

Exercice 10.4

L’impact attendu de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent varie avec 
le degré d’uniformité du comportement de repos de la population de vecteurs. Ceci peut être 
illustré par l’exemple suivant. Si :

i. la moitié des repas sanguins sont suivis d’une période de repos à l’intérieur des habitations

ii. le repos à l’intérieur des habitations est létal

iii. la sporogonie dure pendant 4 cycles gonotrophiques, c’est-à-dire 4 opportunités d’exposition 
à l’insecticide

Alors :

i. Si le comportement de repos est aléatoire dans la population de vecteurs, la moitié échappera 
à la première pulvérisation, la moitié des vecteurs restants échappera la deuxième fois, 
etc., de sorte que la fraction non tuée par les pulvérisations intradomiciliaires à la fin de la 
sporogonie est (0,5)4 = 0,0625, c’est-à-dire 6,25 %.

ii. Si ce comportement n’est pas commun à tous les membres de la population, l’impact 
attendu est plus faible, par exemple, si la moitié des moustiques est totalement exophile 
et l’autre moitié, totalement endophile, alors une moitié échappera toujours à l’effet de la 
pulvérisation intradomiciliaire, de sorte que la fraction non tuée à la fin de la sporogonie 
est 0,5, soit 50 %.

L’impact attendu de l’incitation à piquer des animaux augmente avec la tendance des membres 
de la population de vecteurs à piquer à la fois l’homme et les animaux. L’exemple suivant est 
illustratif à cet égard.

Si la moitié des repas sanguins ne sont pas pris sur l’homme mais sur des animaux, alors :

i. Si le moustique pique l’homme ou les animaux de manière totalement aléatoire, l’acquisition 
de l’infection par la population de vecteurs est réduite de moitié et chaque vecteur infectieux 
infecte seulement deux fois moins de personnes, de sorte que la transmission n’est que 
0,5 / 2 = 0,25 de ce qu’elle était précédemment.

ii. Si le comportement n’est pas aléatoire, l’impact attendu est plus faible, par exemple si la moitié 
des moustiques est totalement détournée de l’homme vers des animaux et l’autre moitié 
ne l’est pas du tout, la population de vecteurs n’acquiert que deux fois moins d’infections 
que précédemment, mais chaque vecteur infectieux infecte autant de personnes, et la 
transmission est donc 0,5 de ce qu’elle était précédemment.

Il est démontré que, pour le complexe A. gambiae, principal groupe de vecteurs en Afrique au sud 
du Sahara, les comportements de piqûre et de repos varient au sein de l’espèce et des populations 
locales et que les variations sont au moins en partie génétiquement déterminées.
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10.5 Méthodes de mesure

Exercice 10.5

À ce stade, le cours est axé sur les méthodes de mesure existantes ; le choix des méthodes à retenir dans 
un programme de lutte sera discuté ailleurs.
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(2) Collecte manuelle (vivant) ou avec pulvérisation de pyrèthre (mort)
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Figure 10.3 Représentation schématique du cycle biologique du vecteur et des principales méthodes de 
collecte du vecteur(3)

10.6 Interprétation des données entomologiques
Réponses aux trois problèmes d’interprétation épidémiologique des données entomologiques

10.6.1 Représentativité

Exercice 10.6

Représentativité des mesures entomologiques

a. Non, toutes les méthodes de collecte de la Figure 10.3 mesurent en même temps la densité et 
le comportement.

b. Les mesures de densité sont donc uniquement des indicateurs de tendance.

c. C’est important pour mesurer l’impact de la lutte antivectorielle si la (les) mesure(s) influence(nt) à la 
fois la densité et le comportement, comme c’est le cas pour les moustiquaires imprégnées d’insecticide, 
ou pour une pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent qui a également un 
effet répulsif.
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10.6.2 Rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de la population

Exercice 10.7

Le rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de la population :

a. Les fractions d’échantillonnage entomologique sont habituellement très petites.

b. Dans cet exemple, en plus des valeurs indiquées (20 moustiques femelles, 2 personnes par nuit) nous 
devons connaître :

i. la taille de la population humaine dans le village

ii. la fraction de la population de vecteurs se nourrissant par nuit

iii. la fraction de repas sanguins pris sur des sujets humains.

c. Supposons que la population du village = 800 habitants ; la fraction de vecteurs se nourrissant par 
nuit = 1/3 ; la fraction de repas sanguins pris sur des sujets humains = 4 ; la population de vecteurs 
est estimée à (20/2) x 800 x 3 x 4 = 96 000 ; la fraction d’échantillonnage est 20/96 000 = 0,0002 ; 
elle peut également être calculée directement à partir du schéma d’échantillonnage (c’est‑à‑dire avant 
la collecte), comme suit : 2/(800 x 3 x 4) = 0,0002.

d. Il est effectivement courant de trouver de nouveaux cas d’infection humaine sans trouver de vecteurs 
infectés. Supposons que la détection de cas identifie 75 % des nouveaux cas réels (c’est‑à‑dire une 
fraction d’échantillonnage = 0,75). Si la collecte sur des appâts humains est effectuée toutes les 14 
nuits, la fraction d’échantillonnage entomologique calculée ci‑dessus doit encore être divisée par 14, 
ce qui donne 0,000015. Le ratio des deux fractions d’échantillonnage est (0,75/0,000015) = 50 000, 
c’est‑à‑dire que la détection de cas est beaucoup plus sensible que la détection de vecteurs infectés (même 
si elle ne détecte pas 25 % des nouveaux cas d’infection). Tout autre exemple numérique plausible 
aboutira à la même conclusion. La découverte de nouveaux cas humains sans trouver de vecteurs 
infectés est donc facile à expliquer.

10.6.3 Calcul de la survie à partir de la structure d’âge

Exercice 10.8

a. La structure d’âge des vecteurs femelles adultes à un moment donné est déterminée par

i. le nombre de femelles émergeant par jour sur une période égale à l’espérance de vie maximale

ii. la survie

b. Si la survie est calculée à partir de la structure d’âge à un moment donné, on estime que l’émergence 
a été constante sur une période égale à l’espérance de vie maximale.

c. Si la survie est calculée à partir de la structure d’âge moyenne sur une certaine période, on estime que 
la survie est constante au cours de cette période.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

Histoire naturelle du paludisme chez 
les hôtes humains et facteurs qui 
l’affectent

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire l’histoire naturelle du paludisme chez l’hôte humain

▶■ Décrire les facteurs qui ont un effet sur l’histoire naturelle 
du paludisme chez l’hôte humain, y compris l’immunité et les 
mesures de lutte antipaludique

▶■ Décrire comment de meilleurs tests de diagnostic et 
de meilleurs traitements aux niveaux intermédiaire et 
périphérique peuvent réduire la morbidité et la mortalité dues 
au paludisme



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES INSTRUCTEURS 68

L’instructeur devrait préparer des photocopies à l’avance et utiliser des présentations PowerPoint 
des figures 11.1 à 11.6.

Réponses

11.1 Histoire naturelle du paludisme chez l’hôte humain

Exercice 11.1

En travaillant en petits groupes, chaque participant devrait réaliser les tâches présentées dans le 
Guide des participants. Un peu d’aide sera nécessaire pour aborder cet exercice d’une manière 
logique, par exemple en envisageant l’infection, la maladie, la guérison, le décès, l’immunité et 
les relations impliquées.

Il faut prévoir environ 30 à 40 minutes pour cet exercice pour permettre une discussion des 
résultats au sein de chaque groupe ; chaque groupe devrait ensuite présenter ses résultats et les 
discuter, en particulier les différences importantes dans les diagrammes, tableaux, réponses aux 
questions par rapport au Guide des instructeurs (Figure 11.1).

inoculation

infection latente 

paludisme sans complication

paludisme grave

décès

infection manifeste

PAS D’IMMUNITÉ

Figure 11.1 Histoire naturelle du paludisme chez l’homme : six stades du paludisme

Exercice 11.2

a. L’évolution d’un stade à un autre peut être très rapide. En particulier, les intervalles entre l’apparition 
des symptômes et le développement de formes graves de paludisme et entre le déclenchement de celles‑ci 
et le décès, sont habituellement très courts, de quelques heures à quelques jours.

b. Les implications pour la prise en charge des cas sont évidentes :

i. Si un simple traitement du paludisme non compliqué peut empêcher son évolution vers des formes 
graves, le temps pendant lequel cette intervention est efficace est très court ;



69HISTOIRE NATUREllE DU PAlUDISME CHEz lES HôTES HUMAINS ET FACTEURS qUI l’AFFECTENT

U11

ii. Le traitement immédiat des formes graves du paludisme est un facteur de survie majeur : un traitement 
transitoire par injection ou avec des suppositoires est conseillé, avant le transport vers un service plus 
approprié pour la suite de la prise en charge ;

c. Par rapport au moment de l’inoculation le risque de maladie est particulièrement important dans 
les premières semaines après l’apparition de l’infection. Le risque d’évolution vers une forme grave 
de paludisme est même plus grand encore dans les premiers jours après l’apparition de l’infection.

Exercice 11.3

Les classes de facteurs qui peuvent influencer les conséquences d’une inoculation sont résumées 
dans le Tableau 11.1.

Tableau 11.1 Classes de facteurs qui peuvent affecter l’issue d’une inoculation

1. Les facteurs intrinsèques de l’inoculum

• Quantité (le nombre de sporozoïtes inoculés)
• Qualité (le type de sporozoïtes inoculés)

 i. Différences de « virulence » parmi les parasites
 ii. Différences de « virulence » au sein d’une espèce de parasites ou au sein d’une population locale d’une 
espèce de parasites

2. Les facteurs intrinsèques de l’hôte humain

• Mutations qui accroissent ou diminuent la sensibilité de l’hôte
• Immunité acquise, active et passive
• Autres facteurs biologiques humains

3. Interaction entre la diversité du parasite et celle de l’hôte

11.2 Facteurs intrinsèques de l’inoculum

Exercice 11.4

1. Nombre de sporozoïtes inoculés

a. Un anophèle infecté inocule habituellement peu de sporozoïtes, peut-être 10 en moyenne, 
rarement jusqu’à 100.

b. Le nombre de sporozoïtes a été estimé en faisant saliver un vecteur infecté sur une lame de verre 
ou dans un petit flacon de milieu nutritif liquide ou en laissant le vecteur se nourrir de sang in vitro, 
sur une peau d’animal.

c. L’augmentation du nombre de sporozoïtes inoculés réduit légèrement la période d’incubation, 
mais a peu ou pas d’effet sur la parasitémie ou la maladie.

2. Différences de « virulence » entre espèces de parasites

a. P. falciparum est à l’origine de formes graves de paludisme du fait de la séquestration. Au cours des 
48 heures de la phase asexuée du cycle dans le sang, les formes matures modifient les propriétés de la 
surface des globules rouges infectés, provoquant leur adhérence aux vaisseaux sanguins. Ce phénomène 
conduit à l’obstruction des capillaires et entraîne un dysfonctionnement de plusieurs organes (par 
exemple, le cerveau, entraînant un paludisme cérébral ; les reins, entraînant une insuffisance rénale 
aiguë, etc.).
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b. P. vivax peut également provoquer la mort en cas de rupture de la rate, mais cela est relativement 
rare. La mort due à P. malariae est également rare et provoque une insuffisance rénale chronique.

P. falciparum envahit les globules rouges quel que soit leur âge, tandis que P. vivax tend à envahir 
les réticulocytes et P. malariae uniquement les globules rouges relativement âgés. Ceci explique 
pourquoi P. falciparum atteint des niveaux de parasitémie plus élevés que les autres espèces. 
Un autre facteur pathogène majeur du paludisme causé par P. falciparum est la séquestration 
des parasites dans des organes vitaux, y compris le cerveau.

3. Différences de « virulence » au sein d’une espèce de parasites ou d’une population 
locale de parasites

a. D’anciennes observations suggèrent l’existence de différences de virulence au sein d’une 
espèce à l’époque où un traitement antipaludique était utilisé pour traiter la neurosyphilis : 
par exemple, P. falciparum d’Italie s’est révélé plus pathogène que P. falciparum d’Inde.

Les points (i) et (ii) du Guide des Participants suggèrent des différences de virulence au sein d’une 
population locale. La situation décrite dans l’exemple se présente de la manière suivante :

Avant la surinfection, la population de globules rouges parasités circulant dans le sang de l’enfant 
est : 2 x 106 x 103 = 2 x 109 ; chaque schizonte hépatique mature libère 30 000 mérozoïtes (voir Unité 
d’apprentissage 10) ; supposons que chacun de ces mérozoïtes réussisse à envahir un globule rouge ; 
le nombre de globules rouges parasités supplémentaires résultant de la surinfection est : 20 x 30 000 = 
6 x 105, et le ratio de globules rouges surinfectés sur globules rouges parasités préexistants est 
(6 x 105) / ( x 109) = 3 / 104, donc très faible.

Dès lors, pour provoquer une maladie (paludisme non compliqué ou forme grave) les parasites 
supplémentaires doivent être différents. Cependant, en plus de la diversité intrinsèque du parasite, 
son interaction avec la diversité de l’hôte est probablement importante (voir ci-après).

11.3 Facteurs intrinsèques de l’hôte humain

11.3.1 Caractères génétiques et sensibilité

Exercice 11.5

Hémoglobine S (hématies falciformes) : les hétérozygotes SHb présentent un degré élevé de 
protection contre l’effet létal du paludisme à falciparum

Érythrocytes Duffy négatifs : les individus ayant des érythrocytes dépourvus de l’antigène 
du groupe sanguin Duffy (Fya Fyb) sont résistants à l’infection par P. vivax. La protection est 
absolue et spécifique. Un grand nombre de personnes dans la majeure partie de l’Afrique ont 
des érythrocytes Duffy négatifs.

La déficience en G6PD : empêche probablement le développement du parasite dans les érythrocytes 
et limite la parasitémie.

Autres hémoglobinopathies : HbC en Afrique et HbE en Asie semblent apporter une protection 
contre l’infection causée par P. falciparum mais d’autres recherches sont nécessaires à ce sujet.
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Exemple de facteur génétique augmentant la sensibilité de l’hôte humain : les personnes souffrant 
de paludisme qui sont homozygotes pour un gène stimulant la production du facteur de nécrose 
tumorale (TNF) sont davantage exposées au risque de développer un paludisme cérébral.

11.3.2 Immunité acquise (active)

Exercice 11.6

a. Acquisition, perte, et effets de l’immunité active

L’immunité active augmente après chaque nouvelle apparition de parasites dans le sang (infection, 
rechute ou surinfection).

L’immunité diminue graduellement après la disparition des parasites dans le sang.

L’immunité n’empêche pas l’infection, mais elle diminue le risque de développer la maladie en 
cas d’infection et, en cas de maladie, elle diminue le risque d’évolution vers une forme grave et 
le décès.

L’immunité acquise contre le paludisme est spécifique de l’espèce. Elle induit une clairance 
accélérée des parasites asexués dans le sang, probablement partiellement associée à une immunité 
protectrice contre les stades pré-érythrocytaires. L’acquisition d’une immunité active est déjà 
impliquée dans la guérison de la première infection. Les infections ultérieures tendent à augmenter 
le niveau d’immunité, tandis que, en l’absence d’inoculation, le niveau a tendance à décroître.

La perte d’immunité résulte de l’arrêt de l’exposition, comme le montre l’apparition de paludisme 
clinique (même sous des formes graves), chez des adultes précédemment immuns, après un 
séjour de 1 à 2 ans dans une zone non endémique. Au retour dans une zone d’endémie, il leur 
faut généralement 1 à 2 ans pour retrouver leur immunité, selon l’intensité de la transmission et 
les mesures de protection utilisées.

b. Diagramme

La Figure 11.2 résume sous forme d’un diagramme les effets attendus du développement graduel 
d’une immunité active. Le diagramme montre bien que les inoculations successives deviennent 
progressivement moins pathogènes et moins dangereuses. Il n’y a pas de contradiction avec le 
fait que certains enfants développent une forme grave de paludisme après plusieurs inoculations 
antérieures : à l’échelle de la population, les fractions développant un paludisme non compliqué ou 
des formes graves diminuent avec les inoculations successives ; au niveau individuel, la probabilité 
de développer un paludisme non compliqué ou une forme grave diminue avec les inoculations 
successives, mais l’issue réelle d’une inoculation dépend aussi de l’hôte et de la diversité du 
parasite ainsi que de leur interaction (voir ci-après).
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IMMUNITÉ ACTIVE

inoculation

paludisme sans complication

infection manifeste

infection latente 

MODÉRÉE 

inoculation

infection manifeste

infection latente 

FORTE

inoculation

infection latente 

paludisme sans complication

paludisme grave

décès

infection manifeste

PAS D’IMMUNITÉ

Figure 11.2 Histoire naturelle du paludisme chez l’homme : effet de l’immunité acquise, active et passive

c. Effets attendus de différentes mesures de lutte antipaludique

Les médicaments antipaludiques empêchent ou retardent l’acquisition de l’immunité, mais, 
en même temps, le traitement des cas prévient ou retarde la mortalité.

Les futurs vaccins contre les stades sanguins asexués pourraient simuler l’immunité naturelle, 
qui assure une protection meilleure contre la maladie et le décès que contre l’infection ; mais les 
vaccins devraient aboutir à ce résultat en évitant la morbidité et la mortalité associées à l’acquisition 
de l’immunité naturelle.

De futurs vaccins anti-gamètes n’apporteront pas de bénéfice direct pour l’hôte ; ils auront un 
effet indirect par la réduction de la transmission dans la communauté.

11.3.3 Immunité acquise (passive)

Exercice 11.7

a. L’immunité passive est conférée par les anticorps maternels dans les zones de transmission 
relativement intense.

b. Une telle immunité est partielle et transitoire et est probablement perdue à l’âge de 6 mois ou même plus 
tôt. Les effets de l’immunité passive sont également illustrés sous forme de diagramme à la Figure 11.3.
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Figure 11.3 Histoire naturelle du paludisme chez l’homme : effet de l’immunité passive

11.4 Autres facteurs biologiques humains

Exercice 11.8

Débattez de la façon dont la pathogenèse est affectée par :

a. La grossesse

Les femmes enceintes, en particulier les primigravides, présentent une sensibilité accrue au 
paludisme à P. falciparum, qui se manifeste par une prévalence et une parasitémie accrues, 
une anémie, un risque de fausse couche, une mortinaissance et une réduction du poids à la 
naissance. Le principal mécanisme pathogène est la séquestration du parasite dans le placenta. 
S’il est contracté au cours d’une première grossesse, le paludisme a un effet protecteur lors des 
grossesses ultérieures.

b. L’état nutritionnel

Le paludisme a un effet négatif sur l’état nutritionnel en réduisant la quantité de nourriture 
absorbée et en accélérant le métabolisme ; la malnutrition peut accroître le taux de létalité du 
paludisme en entravant la résistance générale. Par ailleurs, l’amélioration d’un état de malnutrition 
grave peut entraîner l’activation de parasites P. falciparum latents.

c. L’âge en soi (c’est‑à‑dire séparément de son association avec l’immunité)

L’âge en soi influence la sensibilité aux deux principales formes graves de paludisme, le paludisme 
cérébral et l’anémie palustre sévère. Le paludisme cérébral est exceptionnel avant l’âge de 
2 ans, même dans des conditions de transmission intense. Les nourrissons, par ailleurs, 
sont particulièrement sensibles à l’anémie palustre sévère.
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11.5 Interaction entre la diversité du parasite et celle de l’hôte

Exercice 11.9

a. i. nombreux antigènes

ii. beaucoup de diversité antigénique

b. i. non

ii. oui

c. Il est possible que tout parasite P. falciparum soit dangereux pour certains hôtes si leur répertoire 
immunologique couvre une trop faible part du répertoire antigénique du parasite.

11.6 Répartition du paludisme en fonction de l’âge

Exercice 11.10

a. Lorsque la transmission est relativement intense, les répartitions de la morbidité liée à un paludisme 
grave se présenteront approximativement comme dans la Figure 11.4 (voir page suivante).

b. Lorsque l’intensité de la transmission augmente, les pics (maxima) se présentent plus tôt (à un âge 
plus précoce) et les diminutions ultérieures sont plus fortes ; quand l’intensité de la transmission 
diminue, c’est l’inverse qui se produit.

En fait, l’exposition aux vecteurs augmente avec l’âge ; si l’exposition moyenne est élevée, 
son augmentation avec l’âge n’est probablement pas très importante.

À mesure que l’intensité de la transmission augmente, la source d’infection, le paludisme clinique, 
les formes graves de paludisme et la mortalité palustre se concentrent dans les tranches d’âge 
plus jeunes (surtout pour les formes graves et la mortalité palustre). En ce qui concerne la 
source de l’infection, la taille de la population adulte compense en partie la faible infectiosité 
des sujets adultes. Si l’intensité de la transmission diminue, par exemple sous l’effet de la lutte 
antivectorielle, le paludisme non compliqué et les formes graves peuvent devenir plus fréquents 
dans les tranches d’âge plus élevé.

▶▶ A. Faible endémicité – Une personne peut atteindre l’adolescence avant que l’infection 
ne soit acquise et peut y échapper.

▶▶ B. Endémicité modérée – L’incidence maximale est observée durant l’enfance et 
l’adolescence, bien qu’il ne soit toujours pas inhabituel d’atteindre l’âge adulte avant 
l’acquisition de l’infection.

▶▶ C. Endémicité élevée – À la fin des deux premières années de vie et au début de l’enfance, 
pratiquement toute la population est infectée. Peu de maladies graves parmi les adolescents 
et encore moins chez les adultes.

▶▶ D. Hyperendémicité – La plupart des individus acquièrent l’infection durant leur petite 
enfance, mais des manifestations graves sont moins fréquentes durant l’enfance et sont 
inhabituelles chez les adultes.

▶▶ E. Épidémie – Les épidémies peuvent se produire uniquement dans des populations où 
le paludisme était précédemment absent ou a persisté à un niveau d’endémicité faible ou 
modéré. Elles sont caractérisées par une incidence élevée dans toutes les tranches d’âge.
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Figure 11.4 Diagramme illustrant le concept d’incidence d’infections palustres graves avec transmission 
pour différents niveaux d’endémicité dans des populations indigènes stables

c. La Figure 11.4 montre l’image classique d’une répartition selon l’âge, pour différents niveaux d’endémicité 
et dans une situation d’épidémie de paludisme, comme décrit par Boyd en 1949. L’immunité est le 
facteur principal affectant les variations spécifiques à l’âge de l’infection et de la maladie.

11.7 Mortalité palustre

Exercice 11.11

a. Le risque de décès est presque certainement plus élevé parmi les enfants souffrant de pneumonie en 
plus du paludisme non‑compliqué que parmi des enfants souffrant de pneumonie uniquement, et il 
en va de même pour plusieurs autres maladies. Généralement, le taux de létalité d’un certain nombre 
de maladies sera vraisemblablement aggravé par le paludisme.

La Figure 11.5 est un diagramme des évènements entrainant une mortalité palustre directe et 
une mortalité palustre indirecte.
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Figure 11.5 Paludisme et mortalité

L’importance relative de la mortalité palustre directe et de la mortalité palustre indirecte a une 
conséquence pratique : elle influence ce que l’on peut attendre de la réduction de la transmission.

b. Deux types de données peuvent permettre une estimation de l’importance relative de la mortalité 
directe et indirecte :

i. les données de la mortalité spécifiques au paludisme obtenues à partir des certificats de décès ou à 
partir des « autopsies verbales »1, ou la mesure de l’incidence de formes graves du paludisme comme 
autre indication possible dans une population bien couverte par un service hospitalier adéquat ;

ii. la mesure de la réduction de la mortalité, toutes causes confondues, après l’élimination (ou l’élimination 
presque complète) du paludisme par pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent.

Le second type de mesure doit correspondre à la mortalité palustre totale (directe et indirecte), 
tandis que le premier type de mesure reflètera plus vraisemblablement la mortalité palustre 
directe ; la différence peut représenter la mortalité palustre indirecte.

c. Les données réellement disponibles peuvent ne pas être aussi clairement tranchées qu’on le souhaiterait, 
mais elles suggèrent que la mortalité palustre totale, à la fois directe et indirecte, peut être 2 à 3 fois 
plus élevée que la mortalité palustre directe seule.2

1 « L’autopsie verbale » attribue une cause au décès sur la base d’un entretien standardisé de parents proches et/ou de soignants
2 Payne D., Grab B., Fontaine R. E. et Hempel J. H. G. (1976). Impact of control measures on malaria transmission and general 

mortality. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé ; 54(4) : 369-377
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Deux autres points peuvent être soulevés au cours de la discussion :

• Une mortalité palustre (totale) élevée, reflétée par une fréquence élevée du gène HbS dans certaines 
populations, suggère également une importante mortalité palustre indirecte.

• La façon habituelle de définir et de mesurer la mortalité spécifique à une cause déterminée suppose 
que chaque décès est attribuable à une cause et une cause seulement, ce qui n’est pas toujours le cas.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12

Intensité de transmission 
du paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir les principaux paramètres déterminant l’intensité de 
la transmission utilisés en épidémiologie du paludisme

▶■ Identifier les relations entre la capacité vectorielle, le taux 
de reproduction de base, le taux d’inoculation, l’incidence et 
la prévalence de l’infection palustre

▶■ Décrire l’impact attendu d’un traitement médicamenteux 
de masse et/ou de mesures de lutte antivectorielle 
sur la transmission du paludisme pour différents 
niveaux d’endémicité

▶■ Comprendre la contribution que ces modèles peuvent ou non 
apporter à la planification de la lutte antipaludique

▶■ Indiquer les méthodes épidémiologiques permettant de 
mesurer la morbidité et la mortalité dues au paludisme et la 
façon dont ces données peuvent être collectées

▶■ Décrire comment la relation entre la capacité vectorielle 
et d’autres concepts de l’intensité du paludisme 
influencent le choix des méthodes de lutte dans différentes 
situations épidémiologiques
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L’instructeur devrait préparer des photocopies à l’avance et utiliser des présentations PowerPoint 
des figures 12.1 à 12.4 et du Tableau 12.1. Une copie du Tableau 12.1 doit être remise aux 
participants à l’issue de cette Unité.

Cette Unité nécessitera une préparation attentive et il faut y consacrer plus de temps qu’aux autres 
Unités, sauf si l’instructeur décide de choisir uniquement certaines parties qui entrent dans le 
cadre d’un cours particulier. Certains participants pourraient être déroutés par les formules 
mathématiques, il est donc important d’introduire celles-ci étape par étape et de donner des 
exemples concrets. Les exercices numériques aideront les participants à se familiariser avec les 
modèles et à comprendre comment les formules peuvent être utilisées pour décrire les déterminants 
de la transmission du paludisme.

Réponses

12.1 Intensité de transmission

Exercice 12.1

Taux d’incidence

Le taux d’incidence est le nombre de nouvelles infections qui surviennent dans une unité 
de population donnée (par exemple, par millier de personnes), pendant une période donnée 
(par exemple, en un an). On notera que le traditionnel IPA (indice parasitaire annuel) est un 
taux d’incidence.

Taux de prévalence

Le taux de prévalence est le nombre de cas existants, nouveaux et anciens, dans une population 
définie, pendant une période spécifiée (période de prévalence) ou à un moment donné (prévalence 
ponctuelle). Il est exprimé par le nombre de cas par X membres d’une population (par exemple 
100 000). On notera que le TPL (taux de positivité des lames) est un taux de prévalence parmi 
les cas suspectés.

Taux d’inoculation entomologique

Le taux d’inoculation entomologique est le nombre de piqûres (inoculations) de moustiques 
porteurs de sporozoïtes dans une unité de population au cours d’une période donnée. Il est 
souvent exprimé par le nombre total de piqûres infectieuses par personne et par jour, parfois 
par le nombre de piqûres infectieuses au cours d’une saison de transmission complète ou d’une 
année complète.

12.2 Capacité vectorielle et taux de reproduction de base

Exercice 12.2

a. Cas primaires et secondaires

i. Un cas primaire est la personne qui a contracté en premier l’infection palustre dans une communauté.

ii. Les cas secondaires sont les personnes ayant été infectées par des moustiques qui ont acquis le parasite à 
partir du cas primaire.
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b. Si un patient souffrant de paludisme a des gamétocytes dans le sang pendant 14 jours uniquement 
(durant lesquels il peut transmettre l’infection) et est à l’origine de 5 nouveaux cas s’ajoutant 
chaque jour aux cas existants, au bout de 14 jours, la communauté comptera 14 x 5 = 70 nouveaux cas.

c. Dans cet exemple la capacité vectorielle est 5 et le taux de reproduction de base est 70.

Quelques points importants :

Passez en revue les éléments suivants au cours d’une séance de questions / réponses avec 
les participants.

Il faut se rappeler que le concept de capacité vectorielle dans le cas du paludisme a été introduit 
pour la première fois par Ronald Ross et que les concepts initiaux envisageaient la durée de la 
maladie sans traitement. Les patients survivant à un paludisme à falciparum peuvent être porteurs 
du parasite dans leur sang pendant 1 à 1,5 an sans traitement, contre 2 à 5 ans dans le cas d’un 
paludisme à P. vivax. Après cette période, le sang de ces patients sera débarrassé du parasite, 
mais pendant cette période, le sang des patients ne contient pas de gamétocytes et ces patients 
ne sont donc pas infectieux.

Établissement d’une formule pour calculer la capacité vectorielle (C)

Exercice 12.3

▶▶ Stade 1 : le nombre de moustiques femelles qui se nourrissent quotidiennement de sang 
humain dépend (i) du nombre de moustiques femelles par personne (densité vectorielle) qui 
est représenté par m, et (ii) du nombre de repas sanguins par moustique et par jour, qui est 
représenté par a.

▶▶ Stade 2 et également Stade 5 : au cours de ces stades, l’infection devrait être transmise de 
l’homme au moustique et vice-versa : c’est là qu’intervient l’efficacité du système, et celle-ci 
n’est pas totale. L’efficacité du système de transmission du paludisme est représentée par b.

▶▶ Stade 3 : le nombre de moustiques qui ont ingéré du sang et qui survivent au cycle sporogonique 
dépend de : (i) la survie du moustique qui est représentée par p, et (ii) la durée du cycle 
sporogonique qui est représentée par n. Par exemple, si l’on considère que p est 0,9 et que 
la durée du cycle sporogonique (qui est influencée par des facteurs tels que la température, 
l’humidité, l’espèce de parasites et l’espèce de moustiques) est de 8 jours, 90 % des moustiques 
qui ont absorbé des gamétocytes survivront et 10 % mourront le premier jour. Le deuxième 
jour, parmi les 90 % survivants, 90 % vivront et 10 % mourront (soit 9 % du nombre initial). 
Ce processus continuera jusqu’au 8e jour. Donc le pourcentage de moustiques qui survivront 
au cycle sporogonique sera :

 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 0,43

c’est-à-dire que la possibilité qu’un moustique devienne infectieux est égale à p à la puissance 
n, ou pn

▶▶ Stade 4 : il est important que les moustiques qui deviennent infectieux restent en vie pendant 
quelques jours pour pouvoir transmettre la maladie en piquant les hôtes suivants. La durée 
de vie du moustique peut être calculée à partir de p qui représente la survie. Sur cette base, 
le nombre de jours pendant lesquels le moustique reste en vie est :

 1/ -loge p
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Bien que l’espérance de vie exacte soit exprimée par la formule ci-dessus, l’approximation suivante 
est utilisée parce qu’elle est plus facilement compréhensible par les personnes mal à l’aise avec 
les formules mathématiques

 1 / 1 - p

Au stade 4, en plus de la survie des moustiques, le nombre de repas sanguins sur les humains 
exprimé par moustique et par jour (représenté par a) prend une plus grande importance et doit 
être ajouté à la formule une nouvelle fois.

Sur la base de ce qui précède, la capacité vectorielle (C) doit être le produit des cinq stades ; 
ils peuvent être exprimés en termes de facteurs individuels comme suit :

 Stade 1 = (m) x (a) = ma

 Stade 2 x Stade 5 = b

 Stade 3 = pn

 Stade 4 = 
1

(1 – p)
a

(1 – p)a =

Vu l’expression exacte du Stade 5 = 
a

 (– 1oge p)

C = m . a . b . pn . a . (1/1-p)

Nombre de moustiques 
par personne

Nombre de piqûres par 
moustique et par jour

Nombre de jours pendant 
lesquels le moustique reste en vie 

Ef�cacité du système quant à 
la transmission de l’infection

Fraction de moustiques qui 
survivent au cycle sporogonique

La multiplication donne : 
m a2b pn

1 – pC =

Si, au stade 5, l’expression exacte est utilisée au lieu de 1 / 1 - p, la formule ci-dessus devient :

 m a2b pn

– 1oge p
C =  

Le Tableau 12.1 résume les facteurs déterminant la capacité vectorielle d’une population de 
moustiques et le taux de reproduction de base.

Relation entre la capacité vectorielle et le taux de reproduction de base

Exercice 12.4

a. Selon la définition, la relation suivante doit être établie :

Taux de reproduction de base = capacité vectorielle x nombre de jours pendant lesquels la 
personne est infectieuse
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b. Si l’on représente le taux de reproduction de base par Ro et la capacité vectorielle par C, la formule 
peut s’écrire de la manière suivante :

 R0 = C x nombre de jours pendant lesquels le cas est infectieux

Tableau 12.1 Facteurs déterminant la capacité vectorielle d’une population de moustiques et taux de 
reproduction de base du parasite du paludisme1 (d’après Black)

Facteur Définition de l’indice
Dénomination 
commune de 
l’indice

Méthode de détermination de 
l’indice

Expressions 
de Macdonald 
(1957)

1
Piqûres par personne 
et par nuit pour une 
population de vecteurs

Taux 
d’agressivité 
pour l’homme

Captures nocturnes sur 
appâts humains, par exemple 
10 piqûres par personne

ma

2

Piqûres par moustique et 
par nuit.

Proportion de piqûres 
sur l’homme (« indice 
d’anthropophilie »)

Comportement 
anthropophile

Composé de : (i) la fréquence 
des repas basée sur le cycle 
gonotrophique, observée dans la 
nature, par exemple, 0,4, ce qui 
signifie que la femelle dépose 
ses œufs et se nourrit une fois 
tous les 2,5 jours en moyenne ; 
et (ii) l’indice d’anthropophilie, 
évalué par le test de la précipitine 
appliqué à des échantillons 
prélevés pendant le repos diurne, 
par exemple, 0,5 : va = 0,4 x 0,5 
= 0,2

a

3
Probabilité de survie du 
vecteur pendant la phase 
sporogonique du parasite

Basée sur l’âge et la proportion 
de femelles pares, ainsi que la 
connaissance de la durée du 
cycle gonotrophique, par exemple, 
0,6 joura

P
n

4 Espérance de vie des 
vecteurs femelles

a
– loge

p

5
Inoculations attendues 
chez l’homme par cas 
infectieux et par jour

Capacité 
vectorielle de la 
population de 
vecteurs

Multiplication des facteurs 1 x 2 x 
3 x 4, par exemple, 10 x 0,2 x 0,6 
= 1,2

Lorsque cette valeur devient 
inférieure à 0,01, le taux de 
reproduction de base est 1 pour 
P. falciparum

m a2b pn

– loge p

Pour obtenir le taux de reproduction de base :

6

Proportion de vecteurs 
femelles dans lesquels 
le parasite se développe 
normalement, après 
ingestion de gamètes

Réceptivité 
(sensibilité) du 
moustique à 
l’infection

Peut uniquement être évaluée à 
partir d’échantillons captifs sur 
des cas palustres, par exemple 
0,9

b

7

Jours d’infectiosité par 
cas (c’est‑à‑dire, inverse 
de la proportion de cas 
guéris en un jour)

Inverse du taux 
de guérison

Observations longitudinales de 
cas locaux de paludisme en 
l’absence de transmission, par 
exemple, 100 jours

1
r

8
Nouvelles infections 
attendues par cas en 
l’absence d’immunité

Taux de 
reproduction 
de base du 
parasite

Multiplication des facteurs 5 x 
6 x 7, par exemple, 1,2 x 0,9 x 
100 = 108

m a2b pn

– r (loge p)

a  Pour calculer les facteurs à partir de la proportion de femelles pares, il est nécessaire de connaître également la différence d’âge 
moyenne entre les femelles nullipares et les plus jeunes femelles pares dans l’échantillon, ainsi que la période sporogonique du 
parasite. Des graphiques sont disponibles et permettent à l’agent de terrain ayant observé ces paramètres de déduire de ses 
données la proportion survivant pendant un jour, l’espérance de vie infectieuse et l’espérance de vie.

1  Black RH. (1968). Manuel d’épidémiologie appliquée à l’éradication du paludisme. Genève, Organisation mondiale de la Santé.
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Note : e est la base des logarithmes naturels (2,718).

c et d. En fait, le nombre de jours pendant lesquels une personne est malade est égal à l’inverse du taux de guérison 
des patients (c’est‑à‑dire 1/taux de guérison des patients). Le taux de guérison est représenté par « r ». Si r 
est ajouté à la formule ci‑dessus, la formule devient :

 
1
r

Ro = C.

ou

 
C
r

Ro =

Le taux de reproduction de base est obtenu en multipliant le nombre de jours pendant lesquels 
la personne est infectieuse par la valeur de la capacité vectorielle.

Le « nombre de jours pendant lesquels la personne est infectieuse » est en relation inverse avec 
le taux de guérison. Comme cela a été signalé précédemment, si le taux de guérison est représenté 
par r, le taux de reproduction de base représenté par Ro sera : C x 1 / r

Établissement d’une formule pour calculer le taux de reproduction de base (Ro)

Exercice 12.5

Sur la base de la relation ci-dessus entre la capacité vectorielle et le taux de reproduction de base, 
la formule suivante permet de calculer R0 :

 
m a2b pn

r (1 – p)
C
r

=Ro =

c’est-à-dire que le taux de reproduction de base est égal à la capacité vectorielle divisée par le taux 
de guérison r. Le taux de guérison est la fraction de patients guéris et ayant perdu leur infectiosité, 
par jour. En utilisant les expressions exactes pour le stade 4, la formule devient :

 
m a2b pn

r (– loge p)
=Ro
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12.3 Capacité vectorielle, taux de reproduction de base et lutte 
contre la transmission

Exercice 12.6

a. Les mesures de lutte suivantes peuvent avoir un effet sur les différentes composantes de la capacité vectorielle
Mesures de lutte Facteurs affectés (parmi m, a, p, n, 1/r)a

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet 
rémanent réduit m et p, peut réduire a

Pulvérisation aérienne réduit m

Réduction à la source réduit m

Traitement larvicide réduit m

Réduction du contact homme‑vecteur réduit a

Moustiquaires imprégnées d’insecticide réduit m, a, et p

Traitement des cas augmente r (diminue 1 / r)
a m = densité vectorielle par rapport à l’homme ; a = taux d’agressivité du vecteur pour l’homme ; p = survie du vecteur ; n = durée 
du cycle sporogonique ; 1 / r = durée de l’infectiosité (chez l’homme)

b. La réduction de m réduit C (ou R0) dans les mêmes proportions

La réduction de (1 / r) réduit R0 dans les mêmes proportions

La réduction de a est amplifiée en élevant a au carré dans la formule

La réduction de p est amplifiée nettement plus en élevant p à la puissance n (où n est la durée du cycle 
sporogonique), c’est‑à‑dire à la puissance 8 à 10 pour P. falciparum à une température élevée, en plus 
de la réduction approximativement proportionnelle de la longévité 1 / (1 ‑ p)

c. Solution de l’exemple numérique
m a p n C (approx) C (exact)

10 0,5 0,8 10 1,34

5 0,5 0,8 10 0,67

10 0,25 0,8 10 0,335

10 0,5 0,4 10 0,0004

d. En ce qui concerne l’efficacité relative des différentes mesures de lutte, la pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticides à effet rémanent s’avère beaucoup plus efficace que toute autre mesure et la réduction 
du contact homme‑vecteur se révèle plus efficace que les autres mesures de lutte, excepté la 
pulvérisation intradomiciliaire.

12.3.1 Identification des hypothèses simplificatrices

Exercice 12.7

On a supposé un comportement uniforme du vecteur ; cette hypothèse maximise les effets 
attendus de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent et de la réduction 
du contact homme-vecteur, comme le montre l’Unité d’apprentissage 11.
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La comparaison entre des réductions directement proportionnelles de différents facteurs 
influençant la capacité vectorielle ne correspond pas directement à une option opérationnelle ; 
d’autres facteurs sont négligés, notamment :

▶▶ le coût

▶▶ l’efficacité des mesures de lutte dans la réduction de facteurs ayant un effet sur la capacité vectorielle

▶▶ la qualité des opérations et leur poursuite

▶▶ l’acceptabilité et sa pérennité

▶▶ la résistance aux insecticides

En ce qui concerne l’infection palustre et sa transmission, on ne peut pas considérer que les mesures 
de lutte sur la morbidité et la mortalité ont un impact direct sur l’infection et la transmission.

12.3.2 Mesure de l’intensité

Exercice 12.8

On peut faire les commentaires suivants sur la mesure réelle des cinq paramètres de l’intensité 
de transmission :

a. L’incidence de l’infection peut être mesurée par :

i. la détection des cas (cas fébriles) si les nouvelles infections sont symptomatiques (un 
prélèvement sanguin étant alors examiné par frottis). Ceci peut être vrai quand la transmission 
est faible, mais ne l’est absolument pas quand la transmission est forte ; le coût est faible si 
l’on se base sur les cas détectés par les services curatifs, élevé si l’on cherche à les détecter 
(en dehors des services curatifs).

ii.  le suivi longitudinal d’une cohorte de négatifs, par exemple des nouveau-nés, ou des enfants 
recevant un traitement curatif ; l’estimation réalisée sur des nourrissons est habituellement 
appelée « taux de conversion des nourrissons ».

iii.  l’adaptation d’un modèle catalytique à une courbe de prévalence selon l’âge parmi des 
nourrissons ; l’estimation est habituellement appelée « force d’infection » ; la prévalence 
de la parasitémie peut s’accompagner d’une prévalence d’IgM spécifiques, qui est la preuve 
d’une infection post-natale car les IgM ne traversent pas le placenta.

i. et ii. sont uniquement applicables à des échantillons et sont habituellement réservés aux 
projets de recherche.

b. La prévalence de l’infection peut être mesurée par le biais d’une enquête par échantillonnage ; 
la faisabilité technique et la fiabilité dépendent de la représentativité de l’échantillonnage et de la qualité 
de l’examen parasitologique ; le coût est modéré tant que la prévalence est relativement élevée.

c. Le taux d’inoculation entomologique peut être mesuré par le taux d’agressivité pour l’homme (nombre 
de piqûres/personne/ nuit) et par l’indice sporozoïtique ; cette approche est techniquement 
réalisable, mais fiable uniquement avec un échantillonnage relativement intensif dans le 
temps et dans l’espace ; elle est donc coûteuse.

d. En principe, la capacité vectorielle peut être mesurée :
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ma  peut être mesuré par des collectes sur appâts humains

a   peut être calculé en divisant la proportion de repas de sang humain par l’intervalle entre 
deux repas sanguins consécutifs : la proportion est mesurée par le test de la précipitine 
(méthode sérologique utilisée pour l’identification des repas sanguins des moustiques) ; 
cet intervalle peut être mesuré par diverses méthodes.

P  peut être calculé à partir de la température et de la relation connue entre n et la température.

La mesure de Ro nécessite en plus une valeur pour r et (1 / r). On trouvera des valeurs dans la 
littérature, mais elles ne sont pas très satisfaisantes.

En pratique, les mesures de C et de Ro sont coûteuses et non fiables.

Cependant, ces concepts sont utiles, même en l’absence de mesures réelles, pour comprendre 
certains principes d’épidémiologie et de lutte contre le paludisme.

12.3.3 Relation entre prévalence et incidence

Exercice 12.9

a. Encouragez une discussion interactive sur la relation entre la prévalence et l’incidence

b. La prévalence (d’un phénomène) est déterminée par son incidence et sa durée

 P = I x D ou I = P / D

où :

 P = prévalence

 I = incidence

 D = durée

c. Exemple d’utilisation de la formule P = I x D

Si le taux d’incidence est 200 pour mille ou 0,20 par an et la durée d’un cas est de 2 mois ou 
(2 / 12), la prévalence est 0,20 x (2 / 12) = 0,033 ou 3,3 %.

On notera que I et D doivent être exprimés dans la même unité de temps.

12.3.4 Relation qualitative entre les différentes dimensions de l’intensité 
de l’infection palustre et sa transmission

Exercice 12.10

La capacité vectorielle et le taux de prévalence déterminent ensemble le taux d’inoculation 
entomologique. Celui-ci détermine le taux d’incidence qui, à son tour, détermine le niveau 
d’immunité. Ce dernier, avec le taux de guérison de base (sujets non immuns), détermine le 
taux de guérison réel, c’est-à-dire la durée réelle de l’infection. Le taux d’incidence et le taux de 
guérison réel déterminent ensemble le taux de prévalence, tandis que la capacité vectorielle et le 
taux de guérison de base définissent ensemble le taux de reproduction de base.

Sur la Figure 12.1, on fait la distinction entre infection et infectiosité.
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taux de reproduction de base

durée de l’infection chez des 
individus non immunisés

durée réelle de l’infection 

capacité 
vectorielle 

prévalence

immunité

incidence

taux d’inoculation entomologique  

Figure 12.1 Relations parmi les mesures d’intensité

12.3.5 Relation quantitative entre la prévalence et la capacité vectorielle

Exercice 12.11

 y(t + 1) = y(t) + y(t) C [1 - y(t)] - r y(t)   FORMULE 1

a. Discussion au sujet de la formule 1 et de ses éléments :

où :  y est une fraction de la communauté qui est infectée par le paludisme

 1 - y = une fraction de la communauté qui est en bonne santé

 C = capacité vectorielle (par unité de temps)

 r = taux de guérison (par unité de temps)

 (t) représente les évènements qui ont lieu au temps « t »

 (t +1) représente les évènements qui ont lieu une unité de temps après le temps « t »

La prévalence est représentée par « y » dans la formule, « y (t) » exprimant la prévalence de la 
maladie au temps « t » et « y(t+1) » exprimant la prévalence à un moment postérieur à « t » 
(par exemple un jour après « t »). Dans cette formule, « r » est le taux de guérison et C est la 
capacité vectorielle. La prévalence de la maladie au temps « y(t + 1) » est une fonction : (i) de la 
prévalence actuelle de la maladie, c’est-à-dire « y(t) », (ii) du nombre de cas supplémentaires dans 
ce groupe, qui est obtenu en multipliant la capacité vectorielle par la prévalence de la fraction de 
personnes malades dans la communauté, et (iii) du nombre de cas qui guérissent et réduisent la 
prévalence (dernier élément de la formule) et est obtenu en multipliant le taux de guérison par 
la prévalence de la maladie au temps « t ».

      FORMULE 2

b. La Figure 12.2 montre la relation entre la prévalence de la maladie et la capacité vectorielle. Le graphique 
représente la formule 2 ci‑dessus pour deux valeurs de r (taux de guérison).
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Figure 12.2 Graphique correspondant à la formule y = 1 ‑ r/c

La Formule 2, qui peut être utilisée pour calculer la prévalence (y) en fonction de la capacité 
vectorielle, est tirée de la formule 1 à l’état d’équilibre. Donc si, dans le graphique, la prévalence 
n’augmente pas (épidémie) et ne diminue pas non plus (processus d’élimination), alors « y(t+1) » 
sera égal à « y(t) » et pourra être retiré des deux membres de la formule ; et la résolution de 
« y(t) » pourra être obtenue, donnant la formule 2.

c. Le tableau ci‑dessous montre les changements de y pour chaque changement d’unité de C, en admettant 
que r=0,5 :

C y

0,5 0

1,5 0,67

2,5 0,8

Si C=0,25, y sera zéro.

d. Pour gagner du temps en classe, l’instructeur peut préparer à l’avance les graphiques et les tableaux 
sous Excel. En classe, il sera uniquement nécessaire de changer les valeurs dans le tableau pour étudier 
les effets des changements sur le graphique.

e. Points à retenir de la Figure 12.2 : le graphique montre clairement que, avec une augmentation de la 
capacité vectorielle, la prévalence augmente également et qu’après une augmentation abrupte, elle atteint 
une valeur proche de 1. En d’autres termes, quel que soit le taux de guérison, avec une augmentation de 
la capacité vectorielle, un état sera atteint dans lequel la plupart des résidents d’une zone sont infectés. 
Ces conditions se produiront même si le taux de guérison est proche de 100 % (c’est‑à‑dire si r = 1).

Les points ci-dessus sont importants pour comprendre le rôle de la capacité vectorielle et son 
influence sur le taux de prévalence dans une zone et explique une bonne part des problèmes 
rencontrés dans les zones sujettes aux épidémies en Afrique et dans le Sud-Est asiatique où des 
vecteurs très efficaces sont présents. Si le contexte biologique, humain et les infrastructures sont 
tels qu’ils favorisent la persistance d’une capacité vectorielle élevée dans une zone exposée au 
paludisme, l’endémicité restera stable dans cette zone, car elle se situera toujours au niveau du 
plateau de la courbe. En revanche, en réduisant la capacité vectorielle, la prévalence du paludisme 
dans la zone se situera dans la partie raide de la courbe, un état dans lequel le moindre changement 
de la capacité vectorielle (par exemple, après des pluies ou une augmentation des gites larvaires des 
anophèles) augmentera considérablement la prévalence du paludisme dans la zone. Le paludisme 
est dans un état instable dans les régions qui sont constamment exposées à des flambées.
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f. Un autre élément important dans le graphique est le point d’intersection avec l’axe des X (l’axe de 
la capacité vectorielle). C’est en fait le point où C devient égal à r. Le fait qu’au point d’intersection, 
la capacité vectorielle ne soit pas égale à zéro implique que la capacité vectorielle ne doit pas 
nécessairement atteindre zéro afin d’éliminer le paludisme dans une région. En d’autres termes, 
l’élimination du paludisme dans une région ne dépend pas de l’élimination totale des anophèles. 
En dessous d’un certain niveau de capacité vectorielle, le paludisme sera éliminé, même si les anophèles 
sont toujours présents dans la région. Cette valeur critique de la capacité vectorielle en dessous de 
laquelle l’élimination a lieu est traditionnellement représentée par C*.

Tout ceci reste vrai pour la partie ascendante de la courbe (Fig. 12.2) tant que « r » est inférieur 
à C. Si « r » est égal à C, la prévalence reste constante et si « r » est supérieur à C cela signifie 
qu’un plus grand nombre de personnes guérissent de la maladie par rapport à celles qui sont 
infectées. Donc, la maladie évolue vers l’élimination.

g. Le taux de reproduction de base (Ro) est obtenu à partir de la formule suivante.

 Ro = C / r

Si l’on introduit Ro dans la formula 2 on obtient la formule suivante :

 

Si l’on trace un graphique du paludisme comme on l’a fait pour la Figure 12.2, on obtient un 
graphique similaire, mais, cette fois, Ro remplace C et le niveau d’endémicité atteint zéro pour 
Ro = 1 (intuitivement, le paludisme peut uniquement être endémique si le taux de reproduction 
de base est supérieur à un). Lorsque Ro = 1, la maladie est dans un état stable : elle n’augmente 
pas et ne diminue pas non plus. Et si sa valeur est inférieure à 1, la maladie tend vers l’élimination. 
Pour le paludisme, la définition du taux de reproduction de base est utilisée avec une légère 
modification, comme dans le graphique 5 lorsque Ro = 1, y (représentant la prévalence) devient 
égal à zéro. Dans ce cas, l’endémicité du paludisme, devient nulle dans la région.

h. 
Ro y

0,5 ‑1

1 0

2 0,5

i. 8 x 2 x 2 x 2 = 64

8 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 1

12.3.6 Valeur de la capacité vectorielle en‑dessous de laquelle la 
transmission du paludisme ne peut être maintenue

Exercice 12.12

a. Au niveau critique y = 0, et donc

 1– r
C*

 doit être égal à zéro, c’est-à-dire. C* = r
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À partir de cette formule, on peut en conclure que la capacité vectorielle critique est plus faible 
pour des infections prolongées, et qu’elle est plus faible pour P. vivax que pour P. falciparum, parce 
que le taux de guérison (r) pour P. vivax est plus faible que pour P. falciparum.

b. La valeur critique de la densité vectorielle peut être calculée à partir de la formule :

 m*a2 pn

1 – p
C* =  = r de laquelle

 r (1 – p)
a2 pnm* =

En utilisant l’expression exacte pour 1/1-p au stade 5, la formule ci-dessus devient :

 
(–r 1oge p)

a2 pnm* =

c. La valeur critique de la densité vectorielle (m*) pour les valeurs données sera calculée comme suit :
r n a p m* formule approximative m* formule exacte

Vecteur efficace 0,01 10 0,5 0,9 0,0015 0,012

Vecteur non 
efficace 0,01 10 0,1 0,5 512 710

d. La relation attendue pour les mesures possibles d’« intensité » est présentée dans le graphique de la 
Figure 12.3. Le graphique, basé sur le modèle de Garki,1 a pour but d’indiquer la forme approximative 
de la relation et non les valeurs numériques exactes.

Taux de reproduction de base

Capacité vectorielle /jour

proportion de séropositifs

taux d’inoc. entomologique /jour

prévalence (proportion)

incidence / mois / pers.

11

0,01 0,1 1 10 100

1,0

0.8

0,6

0,4

0,2

0

10 100 1 000

Figure 12.3 Relation entre capacité vectorielle, taux de reproduction de base, taux d’inoculation 
entomologique, incidence de l’infection, prévalence d’une parasitémie manifeste et prévalence 
de la séropositivité pour P. falciparum

1  Molineaux L. et Gramiccia G. (1980). Le projet GARKI. Genève, Organisation mondiale de la Santé.
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e. En ce qui concerne le diagnostic des situations de paludisme, il est souhaitable de connaître la proximité 
de la situation par rapport au seuil de C ou de Ro.

Une estimation indirecte brute de C ou Ro peut être faite de la manière suivante : à proximité 
du seuil, des mesures parasitologiques et sérologiques (prévalence, incidence) sont sensibles 
et informatives, et l’instabilité paraît évidente, tandis que les mesures entomologiques (taux 
d’inoculation entomologique, capacité vectorielle) ne sont pas sensibles ; loin au‑dessus du seuil, 
c’est l’inverse qui est vrai : les mesures entomologiques sont sensibles et informatives, les mesures 
parasitologiques et sérologiques sont insensibles et la stabilité paraît évidente. Des études récentes, 
où les titres d’anticorps anti-sporozoïtes sont mesurés, suggèrent que ces titres sont susceptibles 
de devenir un bon indicateur du taux d’inoculation entomologique, plus stable et moins coûteux 
que la mesure directe.

12.3.7 Effets d’une réduction de la prévalence ou de la capacité 
vectorielle

Exercice 12.13

Cet exercice présente deux autres informations importantes fournies par le modèle de Ross, 
à savoir, l’impact attendu d’une réduction de la prévalence ou de la capacité vectorielle. Les réponses 
correctes aux questions (a) et (b) sont :

a. On s’attend à ce que la prévalence revienne à son niveau d’origine, sauf si le réservoir a été réduit à zéro.

b. La prévalence diminuera vers une nouvelle valeur d’équilibre ‑ pas zéro ‑ sauf si la capacité vectorielle 
a été réduite en dessous de son niveau seuil ; la vitesse de diminution n’est pas constante mais régresse 
progressivement. La diminution ne se poursuivra pas à sa vitesse initiale.

L’instructeur devrait permettre aux groupes de tirer leurs propres conclusions sans les guider 
vers une solution particulière. Leurs résultats seront comparés avec la figure 12.4.

y

0.5

0.1

0 5 t

0,5

0,1

y

0.5

0 5 t

0.25

0,5

0,25

Figure 12.4 Effets d’une réduction de la prévalence ou de la capacité vectorielle

12.3.8 Les modèles ont‑ils leur place dans la planification de la lutte 
antipaludique ?

Exercice 12.14

a. Les affirmations i à iv sont toutes correctes. Cependant :

La connaissance des faits est – et restera - incomplète, et la planification implique toujours 
l’utilisation d’un modèle. Le modèle peut être intuitif et implicite, plutôt que mathématique et 
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explicite, mais il a le mérite d’exister, et il est préférable de le rendre explicite, pour qu’il puisse 
être considéré de manière critique.

S’interroger sur les hypothèses et les valeurs numériques qui sous-tendent les projections 
fait partie intégrante de la modélisation. Lorsque le modèle est explicite, les hypothèses et les 
valeurs numériques peuvent être modifiées pour évaluer la sensibilité des conclusions à ces 
variations, c’est-à-dire que l’on peut effectuer une analyse de sensibilité. Par exemple, comme on 
l’a montré ci-dessus (voir aussi l’Unité d’apprentissage 11), l’impact calculé pour la pulvérisation 
intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent est très sensible à l’hypothèse relative à la 
répartition ou au comportement de repos dans la population de vecteurs.

b. Les modèles ne doivent probablement pas être utilisés pour faire des prédictions absolues concernant 
l’avenir, mais seulement des prédictions relatives pour comparer, ou finalement classer, les résultats 
d’un petit nombre d’options réalistes d’un point de vue opérationnel.

12.4 Mesure de la charge du paludisme

Exercice 12.15

a. Parmi les 5 mesures d’intensité, seules l’incidence et la prévalence sont applicables au paludisme en 
termes de maladie.

b. La charge du paludisme résulte de son effet sur la santé de la population (morbidité, mortalité), 
les services de santé et l’économie (effets directs et indirects).

c. Autres paramètres applicables :

i. incidence de formes graves du paludisme,

ii. durée moyenne des accès palustres,

iii. absentéisme à l’école et au travail.

d. Taux de mortalité spécifique au paludisme = nombre de décès dus au paludisme au cours d’une période 
donnée (habituellement un an) dans une unité de population (habituellement 100 000 personnes)

Le taux de létalité (TL) du paludisme = le nombre de décès dus au paludisme dans un intervalle 
de temps donné, divisé par le nombre de cas de paludisme au cours de la même période ; le ratio 
est habituellement multiplié par 100, pour exprimer le TL en pourcent.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

Vue d’ensemble des étapes 
dans les différentes phases du 
programme sur le paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Comparer et comprendre les différences entre les concepts 
de lutte antipaludique, d’élimination et éradication 
du paludisme

▶■ Décrire les différents objectifs pour chaque phase d’un 
programme sur le paludisme



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES INSTRUCTEURS 96

L’instructeur devrait préparer des photocopies et fournir un fichier PowerPoint des Figures 13.1 
à 13.6.

Réponses

13.1 Phases d’un programme sur le paludisme

Exercice 13.1

a. Définitions de lutte, élimination et éradication :

Lutte contre le paludisme : réduction de la charge de la maladie à un niveau ne constituant plus 
un problème de santé publique.

Élimination du paludisme : réduction à zéro de l’incidence d’une infection palustre causée par 
des parasites spécifiques responsables du paludisme humain contractée localement dans une zone 
géographique définie, suite à des efforts délibérés. Des interventions préventives doivent être poursuivies 
pour éviter la reprise du paludisme.1

Éradication du paludisme : réduction permanente à zéro de l’incidence mondiale du paludisme 
humain suite à des efforts délibérés. Les mesures d’intervention ne sont plus nécessaires lorsque 
l’éradication a été établie.1

Lorsque les données des établissements de santé représentatives de la zone/pays entier ciblé indiquent que 
le taux mensuel de positivité des tests chez des patients fébriles suspectés de paludisme est constamment 
inférieur à 5 % pendant toute l’année, la prise en charge des cas de paludisme est considérée comme 
suffisamment « gérable » pour permettre le suivi intensif des cas individuels requis dans un programme 
d’élimination. À ce stade, le pays peut commencer à réorienter son programme de lutte antipaludique 
vers l’élimination, entrant ainsi dans la « phase de pré‑élimination ». Lorsque la répartition du 
paludisme devient de plus en plus focale et que le taux d’incidence diminue progressivement à moins 
de 1 pour 1 000 habitants exposés au risque, le programme peut, après réalisation des adaptations 
nécessaires, passer à la phase d’élimination.

b. Les niveaux de transmission du paludisme (1, 2, 3 et 4) ont été reliés aux phases correspondantes du 
programme sur le paludisme (a, b, c et d).

1.  Zones où la transmission a été réduite à <1 
cas/1 000 habitants par an b. Élimination

2.  Zones où la transmission a été réduite à 5 % de 
taux de positivité des lames parmi les cas fébriles 
dans les établissements de santé

c. Pré‑élimination

3.  Zones où la transmission a été interrompue d. Prévention de la réintroduction

4.  Transmission forte à modérée a. Lutte

c. La Figure 13.1 montre la succession des étapes d’un programme sur le paludisme ; elle doit être remise 
aux participants lorsqu’ils ont terminé leur propre figure. Discutez des différences.

1 OMS (2012). Disease surveillance for malaria elimination: am operational manual. Genève, Organisation mondiale de la Santé. 
http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html

http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html
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Phase de 
consolidation

1re réorientation du 
programme

2e réorientation du 
programme

lutte pré-élimination élimination
prévention de la 
ré-introduction

Figure 13.1 Phases d’un programme en vue de l’élimination du paludisme1

13.2 Transition de la lutte antipaludique vers la phase 
d’élimination

Exercice 13.2

a. Les différentes phases d’un programme sur le paludisme et leurs objectifs sont présentés à la figure 13.2 ; 
elle doit être remise aux participants lorsqu’ils ont terminé leur propre figure. Discutez des différences.

éviter la reprise de 
la transmission 
locale

interrompre la 
transmission locale 
dans tout le pays

interrompre la 
transmission 
locale dans tout le 
pays

réduire la morbidité 
et la mortalité

Objectif du 
programme

Phase de 
consolidation

1re réorientation du 
programme

2e réorientation du 
programme

lutte pré-élimination élimination
prévention de la 
ré-introduction

Figure 13.2 Phases d’un programme sur le paludisme et leurs principaux objectifs respectifs

b. Les phase d’un programme sur le paludisme, les objectifs en termes d’épidémiologie et de transmission 
ont été ajoutés à la figure 13.2 pour obtenir la figure 13.3 ; l’instructeur la remettra aux participants.

c. Les unités d’intervention pour les différentes phases sont :

i.  la phase de lutte : le problème du paludisme implique l’ensemble du pays ou de la région,

ii.  la phase de pré‑élimination : les unités d’intervention sont les foyers de paludisme.

iii. la phase d’élimination : les unités d’intervention sont les foyers et les cas individuels (acquis localement 
et importés)

iv.  la prévention de la phase de réintroduction : l’attention se concentre sur les cas importés.

1  OMS (2007). Malaria elimination: a field manual for low and moderate endemic countries. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé. http://wrww.who.int/malaria/publications/atoz/9789241596084/en/index.html

http://wrww.who.int/malaria/publications/atoz/9789241596084/en/index.html
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éviter les cas 
introduits ainsi que 
les cas indigènes 
secondaires dus aux 
cas introduits

réduire à zéro le 
nombre de foyers 
actifs ; réduire à 
zéro le nombre de 
cas acquis 
localement

réduire à zéro le 
nombre de foyers 
actifs ; réduire à 
zéro le nombre de 
cas acquis 
localement

réduire la charge du 
paludisme

Objectifs 
épidémiologiques 

réduire la transmis-
sion à partir de cas 
importés

réduire la 
transmission à 
partir de foyers 
existants

réduire la 
transmission à 
partir de foyers 
existants

réduire l’intensité 
de la transmission

Objectifs en termes 
de transmission

Phase de 
consolidation

1re réorientation du 
programme

2e réorientation du 
programme

lutte pré-élimination élimination
prévention de la 
ré-introduction

éviter la reprise de 
la transmission 
locale

interrompre la 
transmission locale 
dans tout le pays

interrompre la 
transmission 
locale dans tout le 
pays

réduire la morbidité 
et la mortalité

Objectif du 
programme

Figure 13.3 Phases d’un programme sur le paludisme et leurs objectifs respectifs en termes d’épidémiologie 
et de transmission

d. Un ordinogramme illustrant le classement des cas de paludisme selon l’origine de l’infection est présenté 
à la figure 13.4 ; l’instructeur en remettra un exemplaire aux participants.

Infection palustre

due à une 
transmission par 
des moustiques

non due à une 
transmission par 
des moustiques

acquise à l’étranger 
ou à l’extérieur de 

la zone

Importée
Indigène

tous les cas sans lien 
direct prouvé à un cas 

importé

Rechute
antécédent d’infection à
P. vivax ou P. ovale au 
cours des 3 dernières 
années ; pas de cas 

épidémiologiquement lié 
dans le voisinage

Induite
p. ex. due à une 

transfusion sanguine, 
paludisme congénital

acquise 
localement

Introduit
première génération de 
transmission locale ;

épidémiologiquement liée 
à un cas prouvé importé

Figure 13.4 Classification des cas de paludisme selon l’origine de l’infection
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e. La plupart du temps, on ne dispose pas d’informations suffisantes pour faire la différence entre rechute, 
cas introduit et cas indigène, ces 3 catégories sont donc habituellement regroupées en une seule, appelée 
cas « autochtones », c’est‑à‑dire les cas dus à une transmission locale par des moustiques.

f. Les sources de données les plus importantes pour mesurer les progrès en vue d’atteindre les différents 
jalons d’un programme sont présentées à la figure 13.5, dont l’instructeur fournira un exemplaire 
aux participants.

aucun cas acquis 
localement

< 1 cas pour 1000 
habitants exposés 
au risque par an

< 5 % TPL** chez 
les cas suspectés de 

paludisme

Jalons dans la 
transition vers le 
programme suivant*

Rapports de 
noti�cation, étude 
de cas individuels, 
génotypage

Données 
indicatives : 
données des 
établissements de 
santé, rapports de 
noti�cation
Données de 
con�rmation : 
enquêtes en 
population

Données indicatives : 
données des 
établissements de 
santé
Données de 
con�rmation : 
enquêtes en 
population

Sources de 
données pour 
mesurer les progrès 
permettant 
d’atteindre ces 
jalons 

Phase de 
consolidation

1re réorientation du 
programme

2e réorientation du 
programme

lutte pré-élimination élimination
prévention de la 
ré-introduction

Figure 13.5 Phases du programme sur le paludisme, différents jalons d’un programme et sources de données

*  Ces jalons sont uniquement indicatifs : en pratique, les transitions dépendent de la charge du paludisme qu’un programme 
peut traiter de manière réaliste

** Taux de positivité des frottis ou des tests de diagnostic rapide.

Les données fournies par les établissements de santé et par une enquête en population peuvent être 
utiles dans les programmes de lutte antipaludique et de pré-élimination lorsque la région entière 
ou des foyers sont affectés. Cependant, pendant la phase d’élimination, lorsque la transmission 
locale n’est plus un problème, la définition de cas individuels, le génotypage et les rapports de 
notification ont une plus grande signification.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

Système de surveillance

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir le terme surveillance

▶■ Dresser une liste des utilisations d’un système 
de surveillance

▶■ Donner des exemples d’objectifs d’un système de surveillance

▶■ Expliquer le lien entre les objectifs d’un système de 
surveillance et sa capacité à détecter des cas
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En introduisant l’Unité, l’instructeur devrait présenter une vue d’ensemble, en prenant notamment 
soin de l’illustrer par des exemples et d’expliquer les concepts qui pourraient être mal compris. 
Il faut prévoir suffisamment de temps pour les discussions et pour que les participants puissent 
faire les exercices.

Exercices sur la surveillance
Répartissez les participants en groupes de 6 à 8 personnes. Laissez les groupes lire les informations 
et travailler environ 25 minutes, puis consacrez le reste du temps à la discussion de leurs résultats 
en séance plénière. Veillez à laisser suffisamment de temps pour la discussion de l’Exercice 7.2 
(solutions possibles) – il est facile d’identifier des problèmes, mais souvent difficile de trouver 
des solutions réalisables en pratique.

Réponses

Exercice 14.1

Plusieurs problèmes peuvent être identifiés dans ce système de surveillance, notamment :

▶▶ Collecte des données

▶▶ Les données sont collectées sur un trop grand nombre de maladies.

▶▶ Un formulaire relativement complexe avec 3 catégories d’âge et 2 de genres, couvrant 
43 maladies ; cela signifie que, chaque mois, il faut remplir 3 x 2 x 43 = 258 cases dans 
chaque formulaire et même davantage si les résultats sont totalisés pour les 2 sexes et toutes 
les classes d’âge.

▶▶ Il n’y a pas de lignes directrices disponibles.

▶▶ Il n’y a pas de manuel de référence utilisable par le personnel de santé.

▶▶ Manque de supervision et manque de vérification de la qualité des données.

▶▶ Analyse des données

▶▶ Non réalisée en temps opportun ; les anciennes données ne sont probablement pas utilisables 
pour la planification.

▶▶ Les données ne sont pas représentées de façon utilisable, car il s’agit d’une série de tableaux 
complexes sans interprétation.

▶▶ Utilisation de l’information

▶▶ Les données ne sont utilisées à aucun niveau.

▶▶ Les données ne sont pas utilisées pour la planification ni pour la détection des flambées.

▶▶ Pertinence

▶▶ Des retards considérables dans la notification à tous les niveaux dans le système de surveillance 
rendent l’analyse des données potentiellement non pertinente
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▶▶ L’absence de rétro-information destinée à ceux qui collectent les données entraîne une 
démotivation du personnel.

▶▶ Le retard dans la rétro-information vers les échelons supérieurs est tel que les données ne 
sont vraisemblablement plus d’aucune utilité.

Exercice 14.2

Les réponses à cette question dépendront des problèmes retenus. En général, le système peut 
tirer avantage de :

▶▶ une simplification des formulaires (moins de maladies et moins de catégories)

▶▶ une meilleure formation dans l’analyse simple des données au niveau périphérique (y compris 
des mesures telles que l’élaboration d’un manuel de référence) ainsi que l’utilisation des données 
pour la prise de décision au niveau local

▶▶ une meilleure supervision des collecteurs de données en mettant l’accent sur la rétro-information 
pour qu’ils comprennent l’utilité de leurs efforts

▶▶ un échange de données plus rapide à tous les niveaux

▶▶ une élaboration d’un rapport aisément utilisable par le lecteur, avec une présentation graphique 
des maldies importantes et des textes faciles à comprendre

▶▶ divers

Encouragez les participants à présenter leurs résultats et à proposer des solutions adaptées à leur 
propre situation.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 15

Indicateurs pour le suivi et 
l’évaluation des programmes de 
lutte contre le paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire l’importance du suivi et de l’évaluation

▶■ Expliquer la différence entre les indicateurs de suivi 
et d’évaluation

▶■ Donner des exemples pertinents d’indicateurs d’apports, de 
processus, de résultats, de couverture et d’impact

▶■ Expliquer le lien entre les indicateurs et les objectifs du 
programme de lutte contre le paludisme ainsi que leurs 
relations internes
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L’instructeur devrait remettre aux participants des exemplaires des Tableaux 15.1 et 15.2 pendant 
cette séance.

Réponses

Exercice 15.1

a. Pour qu’un programme ou un projet atteigne ses objectifs, les apports tels que l’argent et le temps 
consacré par le personnel doivent se traduire par des rendements tels que des services nouveaux ou 
améliorés, un personnel formé, des personnes ayant accès aux services, etc. Ces rendements découlent 
de processus spécifiques, tels que la formation du personnel, qui doivent être inclus comme activités 
principales ayant pour but d’obtenir les résultats. Si ces résultats sont bien organisés et atteignent 
les populations auxquelles ils sont destinés, le programme ou le projet produira vraisemblablement 
des effets ou résultats positifs, par exemple une utilisation accrue des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII). Ces résultats positifs à court terme devraient aboutir à des changements dans 
l’impact à long terme des programmes, se traduisant par un plus petit nombre de cas de paludisme 
et une plus faible charge de la maladie.

b. 1. Taux d’incidence

2. Taux de prévalence

3. Taux d’inoculation entomologique

4. Capacité vectorielle

5. Taux de reproduction de base

c. Non, ces indicateurs ne sont pas suffisants pour mesurer les apports et l’impact du programme. 
Pour évaluer l’impact, les taux de mortalité et de létalité devraient également être suivis.

d. Ces mesures aident à comprendre l’épidémiologie du paludisme. Des mesures périodiques de ces 
indicateurs contribuent à des changements dans la transmission du paludisme et l’impact des 
interventions au cours du temps. Cependant, des mesures telles que la capacité vectorielle et le taux 
de reproduction de base sont difficiles et coûteuses à réaliser de façon systématique.

Exercice 15.2

a. Les indicateurs d’apports mesurent le niveau de ressources disponibles pour le programme ou 
l’intervention, par exemple le financement pour l’achat de MII.

Les indicateurs de processus aident à vérifier qu’un programme ou une intervention est mis en œuvre 
comme planifié, par exemple en vérifiant que les MII ont bien été achetées et sont prêtes à être distribuées.

Les indicateurs de rendement mesurent généralement des points de référence de performance au niveau 
d’un programme, tels que le nombre de MII distribuées dans une population cible particulière.

Les indicateurs de résultats mesurent des cibles au niveau de la population à moyen terme, par exemple 
le niveau de possession et/ou d’utilisation de MII par une population ciblée, attribuable à un programme 
ou une intervention en rapport avec les MII.

Les indicateurs d’impact mesurent généralement les progrès dans la réalisation des objectifs à long 
terme, par exemple une réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme de 75 % 
d’ici 2015.
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Les indicateurs d’apports, de processus et de rendements évaluent ou suivent les performances 
du programme tandis que les indicateurs de résultats et d’impact sont principalement utilisés 
pour l’évaluation. Les rendements et résultats peuvent également mesurer la couverture des 
interventions. Cependant, certains indicateurs d’impact tels que l’incidence ou le nombre de cas 
mesurés lors d’une période relativement courte peuvent être utilisés pour suivre la performance, 
par exemple le suivi des efforts d’endiguement d’épidémies.

b. Oui. Davantage d’informations sont nécessaires pour gérer le projet au niveau du district, par exemple, 
plutôt qu’aux niveaux national ou international. Le nombre d’indicateurs notifiés devrait diminuer 
sensiblement du niveau subnational vers les niveaux national et international.

Les indicateurs retenus pour le suivi seront différents selon le niveau de notification dans le système 
de santé et la situation épidémiologique du pays. Aux niveaux national et subnational, où des efforts 
de mise en œuvre des interventions sont engagés, le suivi des apports du programme (ressources 
humaines, financement), des processus (achats et fournitures, formation) et des rendements 
(services fournis par les programmes) est également nécessaire pour avoir un tableau complet des 
activités du programme permettant d’améliorer la performance. Au niveau mondial et aux niveaux 
régional/inter-pays, les efforts de suivi sont centrés sur la compréhension et la standardisation 
des indicateurs de couverture basés sur la population pour les interventions recommandées.

Exercice 15.3

a. Le Tableau 15.1 présente certains des indicateurs du paludisme et l’objet de chaque indicateur dans 
le suivi de la performance ou l’évaluation de l’impact.

Tableau 15.1 Certains des indicateurs du paludisme et leurs cibles

Indicateur Cible Objet

1 Cas confirmés de paludisme (microscopie ou TDR), pour 
1 000 personnes par an

Réduction des cas de 75 % 
d’ici 2015 par rapport à 2000

Évaluation 
de 
l’impact

2 Nombre de patients hospitalisés décédés du 
paludisme pour 1 000 personnes par an

Réduction des décès de 75 % 
d’ici 2015 par rapport à 2000 

Réduction des décès dus au 
paludisme dans le monde à 
une valeur proche de zéro d’ici 
la fin 2015

3
Décès toutes causes confondues chez les enfants 
< 5 ans pour 1 000 enfants <5 ans par an (dans les 
zones de forte transmission)

4 Proportion de personnes ayant dormi sous une MII la nuit 
précédente 100 %

Évaluation 
de la 
couverture

5 Proportion de la population exposée au risque, protégée 
par PID au cours des 12 derniers mois

Pas de cible spécifique 
fixée

6

Dans les zones de transmission modérée à forte : 
Proportion de femmes qui ont reçu trois doses 
ou plus de traitement préventif intermittent (TPI) 
pendant leur dernière grossesse

100 %

7 Proportion de cas suspectés de paludisme ayant bénéficié 
d’un test parasitologique 100 %

8
Proportion de cas confirmés de paludisme ayant bénéficié 
d’un traitement antipaludique de première intention selon 
la politique nationale

100 %

Évaluation 
du suivi

9
Proportion d’établissements de santé sans rupture de 
stock de médicaments antipaludiques de première 
intention, de MII, de produits diagnostiques, par mois

100 %

10

Pourcentage de districts notifiant mensuellement le 
nombre de cas suspectés de paludisme, le nombre de cas 
bénéficiant d’un test de diagnostic et le nombre de cas 
confirmés de paludisme

Pas de cible spécifique 
fixée
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b. Dans les régions où la transmission du paludisme est modérée à forte, les principales méthodes de 
lutte consistent en une association des interventions suivantes :

1. Test de diagnostic rapide et traitement efficace des cas confirmés.

2. Moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) ou pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides 
à effet rémanent (PID).

3. Traitement préventif intermittent (TPI) pendant la grossesse (TPIg) – recommandé uniquement 
pour l’Afrique sub‑saharienne

c. Le Tableau 15.2 montre les indicateurs pour chaque catégorie et les interventions correspondantes.

Tableau 15.2 Indicateurs selon les étapes de suivi et d’évaluation

Intervention

Suivi de la performance Évaluation

Apports/ 
Processus Rendements Résultats 

(couverture) Impact

Pulvérisation 
intradomiciliaire 
d’insecticides à 
effet rémanent 
(PID)

Insecticides 
et pompes de 
pulvérisateur 
fournis

Pièces et structures 
de maison ciblées, 
pulvérisées avec des 
insecticides (données de 
programme)

Ménages vivant 
dans des zones 
où la couverture 
des structures 
d’habitation 
par la PID est 
supérieure à 
80 %

Cas de paludisme 
confirmés

Cas de paludisme 
hospitalisés

Décès de patients 
hospitalisés atteints 
de paludisme

Parasitémie

Anémie (en 
particulier dans 
des zones à forte 
transmission)

Décès 
spécifiquement dus 
au paludisme

Décès d’enfants 
âgés de< 5 ans, 
toutes causes (dans 
les zones à forte 
transmission)

Moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide (MII)

Nombre de 
MII fournies 
en vue de la 
distribution

Possession de MII 
distribuées dans les 
populations exposées au 
risque

MII utilisées 
pour toutes les 
personnes ou 
enfants âgés 
de <5 ans, ou 
les femmes 
enceintes

Couverture par 
une MII de toutes 
les personnes 
exposées au risque

Prise en charge 
des cas

Établissements 
de santé 
sans rupture 
de stock de 
médicaments 
antipaludiques 
de première 
intention, 
moustiquaires 
et diagnostics, 
par mois

Taux de positivité des 
lames (TPL) pour le 
paludisme ou taux de 
positivité des tests (TPT)

Traitement 
antipaludique 
approprié d’enfants 
âgés de <5 ans

Pourcentage de patients 
traités en ambulatoire, 
suspectés de paludisme, 
qui sont soumis à un 
diagnostic de laboratoire

Pourcentage de cas 
traités en ambulatoire qui 
ont reçu un traitement 
antipaludique approprié

Traitement 
préventif 
intermittent (TPI) 
(uniquement 
dans les zones 
de transmission 
modérée à 
forte en Afrique 
subsaharienne)

Fourniture de 
médicaments 
SP pour TPIg

Pourcentage de 
femmes enceintes 
recevant 3 doses ou 
plus de TPIg dans un 
service de consultation 
prénatale (surveillance)

Pourcentage de 
femmes enceintes 
dans la population 
recevant 3 doses 
ou plus de TPIg 
(enquête)
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d. Pratiquement, ces indicateurs évaluent les résultats d’ensemble d’un programme et n’évaluent pas 
séparément l’impact de chaque intervention sur la charge du paludisme ; c’est pourquoi les impacts 
ont été regroupés dans une seule cellule. Idéalement, si une seule intervention est appliquée dans une 
population donnée et à un moment donné, l’impact peut être attribué à une intervention particulière. 
Cependant, en réalité, plus d’une intervention (par exemple traitement et MII) seront utilisées en 
même temps et il est donc difficile de quantifier l’impact d’une intervention particulière.

Exercice 15.4

a. Non. En pratique, différentes phases du programme mettent en œuvre différentes stratégies pour la lutte 
antipaludique basées sur un type de programme. Par conséquent, différents indicateurs sont adoptés.

b. Les participants peuvent envisager l’utilisation d’indicateurs supplémentaires, ce qui est justifiable. 
Il faut cependant savoir qu’il existe une liste normalisée d’indicateurs permettant une comparaison 
entre des programmes nationaux et leur mesure est nécessaire dans tous les pays. En plus de ces 
indicateurs, chaque pays peut choisir de mesurer d’autres indicateurs s, mais ces derniers n’auront 
pas une portée internationale.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 16

Méthodes de collecte des données

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Désigner différentes sources de collecte des données en lien 
avec les indicateurs principaux du paludisme

▶■ Indiquer la source importante pour chaque groupe 
d’indicateurs (performance, couverture et impact)

▶■ à partir du numérateur et du dénominateur d’un indicateur, 
expliquer quelle source est utilisée pour le calcul et pourquoi 
cette source est choisie.

▶■ Désigner les principaux types d’enquête qui permettent 
d’estimer les indicateurs de couverture au niveau national
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Réponses

16.1 Sources d’informations
Le Tableau 16.1 est une forme modifiée du Tableau 15.2 de l’Unité 15, avec une colonne supplémentaire.

Exercice 16.1

a. Référez-vous au Tableau 16.1.

Tableau 16.1 Indicateurs pour chaque catégorie de suivi et d’évaluation et interventions correspondantes

Intervention

Suivi de la performance Évaluation

Apports/ 
Processus Rendements Résultats 

(couverture)
Impact

Morbidité Mortalité

Pulvérisation 
intradomiciliaire 
d’insecticides à 
effet rémanent 
(PID)

Insecticides 
et pompes de 
pulvérisateur 
fournies

Pièces et structures 
de maison ciblées, 
pulvérisées avec 
des insecticides 
parmi (données de 
programme)

Ménages 
vivant dans 
des zones où 
la couverture 
des structures 
d’habitation 
par la PID est 
supérieure à 
80 %

Cas de 
paludisme 
confirmés

Cas de 
paludisme 
hospitalisés

Décès de 
patients 
hospitalisés 
atteints de 
paludisme

Décès spé‑
cifiquement 
dus au 
paludisme

Décès 
d’enfants 
âgés de< 5 
ans, toutes 
causes 
(dans les 
zones à 
forte trans‑
mission)

Moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide 
(MII)

Nombre de 
MII fournies 
en vue de la 
distribution

Possession de MII 
distribuées dans les 
populations exposées 
au risque

MII utilisées 
pour toutes les 
personnes ou 
enfants âgés 
de <5 ans, ou 
les femmes 
enceintes

Couverture par 
une MII de toutes 
les personnes 
exposées au 
risque

Prise en charge 
des cas

Établissements 
de santé 
sans rupture 
de stock de 
médicaments 
antipaludiques 
de première 
intention, 
moustiquaires 
et diagnostics, 
par mois

Taux de positivité des 
lames (TPL) pour le 
paludisme ou taux 
de positivité des tests 
(TPT)

Pourcentage de 
patients traités en 
ambulatoire, suspectés 
de paludisme, qui sont 
soumis à un diagnostic 
de laboratoire

Pourcentage de 
cas traités en 
ambulatoire qui ont 
reçu un traitement 
antipaludique approprié

Traitement 
antipaludique 
approprié 
d’enfants âgés de 
<5 ans

Traitement 
préventif 
intermittent (TPI) 
(uniquement 
dans les zones 
de transmission 
modérée à 
forte en Afrique 
subsaharienne)

Fourniture de 
médicaments 
SP (composés 
de sulfatoxine‑
pyriméthamine) 
pour TPIg

Pourcentage de 
femmes enceintes 
recevant 3 doses 
ou plus de TPIg 
dans un service 
de consultation 
prénatale 
(surveillance)

Pourcentage 
de femmes 
enceintes dans 
la population 
recevant 3 doses 
ou plus de TPIg 
(enquête)
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b. Indicateur de morbidité : taux d’incidence du paludisme dans la population exposée au risque.

▶▶ Numérateur : nombre de cas confirmés de paludisme sur une période donnée (par mois ou 
par an) dans une zone géographique donnée

▶▶ Dénominateur : population totale exposée au risque sur une période donnée (par mois ou par 
an) dans une zone géographique donnée.

L’objectif est de mesurer les tendances de l’impact dans l’ensemble de la population afin de 
pouvoir les comparer et les interpréter au cours du temps. Exemple : 450 cas pour 1 000 (0,45) 
en 2000 contre 100 cas pour 10 000 (0,01) en 2009.

Indicateur de mortalité : mortalité due au paludisme dans la population exposée au risque.

▶▶ Numérateur : nombre de décès dus au paludisme sur une période donnée (par mois ou par an 
dans une zone géographique donnée).

▶▶ Dénominateur : population totale exposée au risque sur une période donnée (par mois ou par 
an) dans une zone géographique donnée. L’objectif est de mesurer les tendances de l’impact 
sur l’ensemble de la population afin de pouvoir les comparer et les interpréter au cours du 
temps. Exemple : 45 décès pour 1 000 (0,045) en 2000 contre 10 pour 10 000 (0,001) en 2009.

Ces indicateurs d’impact se rapportent à un ensemble d’interventions diverses à moins qu’une 
indication de temps et d’échelle ne montre qu’ils s’appliquent à une seule intervention. Par exemple, 
si le traitement seul est l’unique intervention réalisée dans une zone donnée depuis plusieurs 
années et que d’autres mesures de lutte antivectorielle s’y ajoutent par la suite au cours d’une 
période donnée, les changements de l’indicateur d’impact peuvent être attribués aux interventions 
de lutte antivectorielle (après exclusion d’autres facteurs confondants).

Après une discussion approfondie entre les participants, renvoyez-les à l’Annexe 1 du Guide des 
participants. Ils y trouveront les numérateurs et les dénominateurs des indicateurs habituellement 
utilisés dans le cadre de la lutte antipaludique.

c. En ce qui concerne la morbidité, les sources des éléments de données pour le numérateur comprennent 
les établissements de santé publics, les établissements / dispensaires privés, et même les communautés 
(lorsque les informations sont correctement documentées). Ces établissements peuvent être des hôpitaux, 
des centres de santé, dispensaires ou postes de santé, etc. suivant la situation locale.

En pratique, les informations notifiées sont incomplètes et, souvent, certains secteurs, par exemple 
le secteur privé, ne sont pas inclus dans le système national de notification. L’autre facteur ayant 
un impact sur l’exhaustivité est le retard possible dans la notification accumulé par certaines 
administrations ou établissements à un niveau inférieur. Dès lors, les cas de paludisme notifiés 
dans les établissements de santé représentent généralement une sous-estimation de la charge 
réelle. Cependant, si le pourcentage des établissements de santé ne notifiant pas les cas est connu, 
la proportion des cas notifiés peut être corrigée.

En ce qui concerne la mortalité, les données intervenant dans les numérateurs peuvent être 
obtenues auprès des établissements de santé publics, des établissements/dispensaires privés, 
et même des communautés (lorsque les informations sont correctement documentées).

Idéalement, la meilleure source pour la mortalité serait le registre de l’ensemble des décès, incluant 
ceux qui surviennent dans les établissements de santé et à l’extérieur de ceux-ci. Cependant, 
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dans les pays ne disposant pas d’un système d’information sanitaire et/ou d’un registre des 
décès exhaustif, on peut continuer à utiliser les données des établissements de santé comme 
ci-dessus, en corrigeant les fractions notifiées. L’autopsie verbale est utilisée de manière limitée 
dans certains pays pour préciser la cause des décès dans les enquêtes. Cette méthode consiste à 
rechercher la cause spécifique probable du décès par des entretiens structurés avec les membres 
de la famille et les soignants. Cependant, elle est souvent sujette à un biais de mémorisation et 
ne reflète pas les changements récents dans la transmission du paludisme.

Exercice 16.2

a. Dans certains pays les prestations de santé peuvent être assurées par des partenaires autres que le 
ministère de la Santé, par exemple des ONG. Une part significative est assurée par le secteur privé. 
Les ONG distribuent également des MII/MILD dans de nombreux pays. Cependant, les PID sont 
réalisées par le ministère de la Santé.

b. En ce qui concerne la couverture, comme le service est assuré par différents canaux, les sources de 
collecte de données peuvent également varier. Dans des pays où ces services ne sont pas assurés par 
une seule source, les données relatives à la couverture doivent être collectées au moyen d’enquêtes. 
Ceci concerne le diagnostic et le traitement des cas ainsi que la distribution des MII/MILD. Comme 
les PID sont réalisées par le secteur public, les données peuvent être collectées via le programme de 
lutte antipaludique. Pour le TPIg, les registres de consultation prénatale et les systèmes de notification 
sont des sources de données importantes.

Les données liées à la performance sont habituellement collectées par le système 
d’information sanitaire.

Le Tableau 16.2 résume les sources de collecte de données pour les indicateurs. Cependant, 
ces sources peuvent varier selon les pays.

c. Le Tableau 16.2 présente les sources de collecte de données pour les indicateurs des 
interventions correspondantes.

Tableau 16.2 Résumé des sources de collecte de données pour les indicateurs des interventions de lutte 
antipaludique (PID, MII, traitement et TPI)

Intervention
Performance 
(Apports/ 
processus)

Résultats (couverture)
Impact

Morbidité Mortalité

Pulvérisation 
intradomiciliaire 
d’insecticides à effet 
rémanent (PID)

Système 
d’information 
sanitaire 
systématique 
ou données 
logistiques

Données systématiques du 
programme national de lutte 
antipaludique

Système de 
surveillance 
systématique

Enquête

Système de 
surveillance 
systématique

Questionnaire 
d’autopsie 
verbale,

Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII)

Données systématiques du 
programme national de lutte 
antipaludique, enquête auprès 
des ménages

Diagnostic et traitement
Système de surveillance 
systématique, enquête auprès 
des ménages

Traitement préventif 
intermittent (TPI) dans 
des zones de transmission 
modérée à forte en Afrique 
subsaharienne

Système de surveillance 
systématique
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16.2 Surveillance et enquête

Exercice 16.3

a. La surveillance est un système continu de collecte des informations qui génère, rassemble et analyse 
des données, les transmet à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions et pour agir, avec un 
coût minimal pour le programme de lutte antipaludique. Les enquêtes sont utiles pour obtenir des 
estimations au sein de la population, par exemple, la possession et l’utilisation de MILD (pour 
minimiser les biais).

Dans les zones de forte transmission, en cas de dysfonctionnement du système de surveillance, 
les enquêtes peuvent également fournir une valeur approximative de la charge de la maladie et 
de la couverture des interventions. Cependant, les enquêtes sont coûteuses, prennent du temps 
et fournissent uniquement une estimation ponctuelle de l’indicateur. Dans les endroits où la 
transmission est faible, les enquêtes tendent à être moins informatives tandis que la surveillance 
devient la référence principale pour les efforts de lutte et d’élimination. La principale source de 
données pour suivre les tendances de l’incidence d’une maladie dans des pays devrait être le 
système de surveillance (avec les adaptations nécessaires pour l’exhaustivité de la notification et 
d’autres facteurs), les enquêtes étant utilisées en premier lieu pour l’estimation de la couverture.

En l’absence d’un système de surveillance fonctionnel, les enquêtes peuvent être considérées 
comme une mesure temporaire et une source d’informations permettant d’obtenir des estimations 
ponctuelles des indicateurs.

b. b. Le Tableau 16.3 résume la comparaison entre les enquêtes et la surveillance quant à leurs applications 
(objectifs, question à résoudre, éléments de données, etc.)

c. c. Les données de surveillance les plus importantes pour toutes les situations palustres, qu’il s’agisse de 
zones à forte ou à faible transmission, sont les cas suspectés, testés, confirmés, traités en ambulatoire11 
et hospitalisés, ainsi que les décès, répartis selon l’âge si possible. Pour des raisons pratiques, les données 
relatives au paludisme (en particulier dans les pays à forte transmission) sont souvent réparties 
par tranche d’âge <5 et >5 ans. Dans les pays où sévissent à la fois P. vivax et P. falciparum, les cas 
confirmés doivent être notifiés en précisant l’espèce de parasites.

Dans les pays disposant d’une capacité durable à tester tous les cas suspectés, il peut s’avérer inutile 
de préciser le nombre de cas suspectés en tant qu’élément séparé de données (car suspecté = 
testé). Cependant, les critères définissant les cas suspectés de paludisme doivent rester constants.

Les données requises dans un système de surveillance du paludisme sont déterminées par 
les indicateurs principaux de lutte antipaludique détaillés dans l’Annexe 1. Les données de 
surveillance sont obtenues à partir des informations consignées dans les registres des patients. 
Les informations à collecter dans les registres des patients pour la surveillance du paludisme 
devraient comprendre :

1. Identification de la personne : nom et prénom, date de naissance, adresse, statut de grossesse.

2.  Résultats des tests de laboratoire : résultats des TDR (positifs ou négatifs), résultats de l’examen 
microscopique (positif ou négatif), espèce diagnostiquée (P. falciparum, P. vivax, mélange, 
P. malariae, P. ovale), ou non testé.

1  La classification des définitions de cas a été présentée dans l’Unité d’apprentissage 7.
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3. Diagnostic en ambulatoire : non-compliqué et/ou forme grave, probable ou confirmé. 
Le patient est‑il traité à nouveau ?

4. Traitement en ambulatoire : quel traitement a-t-on conseillé et le médicament a-t-il été administré ?

5. Patients admis : diagnostic, issue du traitement (transfusé, guéri, séquelles ou décédé).

d. Cela dépend du programme de lutte antipaludique du pays. Dans les pays en phase de lutte avec un 
nombre considérable de cas par an (où il est difficile de suivre les cas individuels), il faut notifier les 
données concernant les patients hospitalisés et celles des patients traités en ambulatoire, principalement 
sous forme agrégée (regroupée).

À mesure que la lutte progresse et que les pays atteignent une situation proche de la pré-élimination, 
le nombre de cas de paludisme observés dans les établissements diminue et le suivi doit en 
conséquence être basé sur des cas et non plus sur des données agrégées, d’abord pour les cas et 
décès de patients hospitalisés, ensuite pour tous les cas confirmés de patients traités en ambulatoire.

Les données collectées à partir de cas (données pour chaque individu – liste descriptive de 
cas (line listing) ou formulaire pour chaque cas) sont des données précieuses pour évaluer la 
performance du programme, identifier les zones où la transmission est relativement forte (foyers) ; 
elles fournissent des informations détaillées sur les regroupements de cas et les raisons de l’échec 
des interventions préventives dans certaines zones (qui deviennent une source de cas).

Dans la phase d’élimination : (i) les données de cas confirmés sont enregistrées sur des formulaires 
séparés et étudiées soigneusement, (ii) l’étude sur le terrain porte sur tous les cas confirmés 
afin de collecter des informations supplémentaires, par exemple, sur la réceptivité, les sites de 
reproduction des vecteurs (foyers), la taille mesurée des foyers et (iii) la classification de la source 
d’infection est effectuée pour tous les cas confirmés.

Exercice 16.4

a. Le Tableau 16.4 présente les caractéristiques de la surveillance du paludisme pour différents niveaux 
de transmission et phases du programme (contrôle et élimination)

Tableau 16.4 La surveillance du paludisme dans différentes situations de transmission et phases du 
programme (lutte et élimination)

Caractéristiques Guide de réponsesa Phase de lutte Phase d’élimination

Transmission 
modérée et 
forte

Transmission 
faible

Transmission très 
faible

Incidence

Cas et décès Fréquents, moins 
fréquents, sporadiques fréquents moins fréquents sporadiques

Variation temporelle Limitée, variable limitée variable, risque 
d’épidémie

cas importés pouvant 
former une part 
importante du total

Variation géographique Limitée, hétérogène, 
foyers limitée hétérogène foyers

Fièvres (proportion due 
au paludisme)

Importante, faible, très 
faible importante faible très faible

Fréquentation des 
établissements de santé 
(proportion due au 
paludisme)

Élevée, faible élevée faible
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Vecteurs Efficaces, inefficaces efficaces
efficacité limitée/

inefficaces

efficacité limitée/

inefficaces

Objectifs du programme

Réduction de la 
mortalité, réduction des 
cas, élimination de la 
transmission

réduction 
de la 
mortalité et 
des cas

réduction des cas interruption de la 
transmission

Système de surveillance

Ressources
Faible dépense par 
habitant, ressources 
pour étudier les cas

Enregistrement des 
données

Valeurs agrégées, listes 
de patients hospitalisés 
et des décès, listes de 
l’ensemble des cas, 
détails des cas

valeurs 
agrégées

valeurs agrégées, 
listes de patients 
hospitalisés et 
des décès, listes 
de l’ensemble 
des cas

détails des cas

Recherches
Cas hospitalisés, 
ensemble des cas, cas 
individuels

cas 
hospitalisés

cas hospitalisés 
par rapport à 
l’ensemble des 
cas

cas individuels

a  Dans la deuxième colonne du Tableau 16.4, sont présentées les réponses utilisables par les participants pour remplir les 
colonnes 3, 4 et 5.

16.3 Analyses fondamentales

Exercice 16.5

Description des graphiques de surveillance
Graphique 1 : Ce graphique montre les tendances des nombres de cas confirmés de paludisme 
pour 1 000 habitants, de patients souffrant de paludisme hospitalisés pour 10 000 habitants et 
de décès pour 100 000 habitants. Il pourra être nécessaire de faire quelques essais concernant 
la taille de la population de référence (1 000, 10 000 ou 100 000) afin que les lignes soient bien 
disposées sur le même graphique (les données peuvent également être reportées sur un deuxième 
axe ou sur des graphiques séparés). Ces indicateurs sont des mesures de base de la morbidité et 
de la mortalité qui reflètent le succès des programmes de lutte et renseignent sur la demande 
de traitement dans le secteur. On observe une réduction des nombres de cas de paludisme, 
de patients hospitalisés et de décès au cours des derniers mois, en particulier au début de 2012.

Graphique 2 : Ce graphique montre le taux de positivité des lames (TPL) et/ou TDR, le pourcentage 
de patients hospitalisés dont le diagnostic de sortie est le paludisme et le pourcentage de patients 
hospitalisés décédés à cause du paludisme. Ces mesures sont moins influencées par les fluctuations 
du taux de notification et de la fréquentation globale des patients et elles apportent parfois des 
indications plus fiables sur la direction du changement de la morbidité et de la mortalité dues 
au paludisme. Cependant, les changements des TPL et des proportions de cas de paludisme ou 
de décès rapportés aux cas ou décès toutes causes confondues ne reflètent pas le changement 
de pourcentage des cas de paludisme ou de l’incidence, car le nombre de cas de paludisme fait 
partie du dénominateur. Dans les zones où le pourcentage de décès dus au paludisme est faible 
et fluctue de manière imprévisible, il n’est pas très utile de le mettre en graphique. Le taux de 
positivité des lames et les pourcentages de patients hospitalisés et de décès dus au paludisme ne 
semblent pas suivre la tendance à la diminution du nombre de cas (excepté une baisse au début 
de l’année 2012).
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Graphique 3 : Ce graphique montre le nombre total de patients traités en ambulatoire pour 
1 000 habitants, le nombre total de patients hospitalisés pour 10 000 habitants et le nombre de 
décès pour 100 000 habitants. Il pourra être nécessaire de faire quelques essais concernant la taille 
de la population de référence (1 000, 10 000 ou 100 000) afin que les lignes soient bien disposées 
sur le même graphique (les données peuvent également être reportées sur un deuxième axe ou 
sur des graphiques séparés). Ces indicateurs fournissent des informations sur la fréquentation 
globale des établissements de santé, qui peut influencer les tendances observées pour le paludisme. 
Ce graphique sera également utile pour l’interprétation d’autres données spécifiques à la maladie 
qui sont collectées et analysées régulièrement. Le graphique indique une diminution de la 
fréquentation pour les patients en ambulatoire ainsi que du nombre global d’admissions.

Graphique 4 : Ce graphique montre le taux annuel d’examens sanguins, qui reflète l’activité 
de diagnostic totale dans une population. Ce taux peut influencer les tendances observées pour 
le paludisme et constitue donc une importante information contextuelle. Le graphique montre 
une réduction du taux de dépistage à visée diagnostique.

Graphique 5 : Ce graphique montre le pourcentage de cas suspectés de paludisme bénéficiant 
d’un test diagnostique et le pourcentage d’établissements de santé soumettant des rapports 
mensuels. La cible pour les deux indicateurs devrait être 100 %. Ceci peut fournir des informations 
sur la propension à effectuer un diagnostic parasitologique et sur l’exhaustivité de la notification, 
ces deux paramètres influençant les tendances observées pour le paludisme. Le taux de notification 
a diminué au cours des derniers mois.

Graphique 6 : Ce graphique montre le pourcentage de cas dus à P. falciparum. Cette information 
est nécessaire dans les pays où sévissent P. vivax et P. falciparum.

Interprétation des graphiques 1 à 6
On constate une réduction du nombre de cas de paludisme, de patients hospitalisés et de 
décès dus à cette maladie au cours des derniers mois, en particulier au début de l’année 2012 
(graphique 1). Cette diminution s’avère liée à une diminution de la fréquentation par les patients 
en ambulatoire et du nombre global d’admissions (graphique 3) ainsi que du taux de dépistage à 
visée diagnostique (graphique 4) ; elle peut également être due à un plus faible taux de notification 
au cours des derniers mois (graphique 5). Le taux de positivité des lames et les pourcentages de 
patients hospitalisés et de décès dus au paludisme ne semblent pas suivre une tendance indiquant 
une réduction du nombre de cas de paludisme (excepté au début de l’année 2012) (graphique 2). 
De même, il n’y a pas de changement marqué dans le pourcentage de cas dus à P. falciparum 
(graphique 6).

On peut conclure qu’il n’y a pas de diminution réelle du nombre de cas de paludisme ; la diminution 
apparente est due à une diminution de la notification au cours des derniers mois. Un tel profil, 
dans lequel les données relatives aux derniers mois sont incomplètes, est fréquent dans de nombreux 
systèmes de notification et indique la nécessité d’améliorer la rapidité de la notification (les taux 
de notification étant par ailleurs relativement bons : >90 %). Il faudrait également améliorer le 
pourcentage de cas suspectés bénéficiant d’un test diagnostique et il peut être nécessaire de 
connaître les raisons de la diminution enregistrée au cours des tout derniers mois (peut-être en 
lien avec le choix des établissements de santé communiquant leurs rapports).
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Exercice 16.6

a. Dans les pays où la transmission est faible, la répartition du paludisme est habituellement fragmentée. 
À mesure que la transmission diminue dans certaines zones à forte transmission et que des vecteurs 
efficaces y subsistent, la vulnérabilité aux épidémies augmente. Avec le temps, l’immunité diminue, 
rendant les communautés encore plus susceptibles aux effets néfastes des épidémies.

Les endroits où l’incidence est faible présentent plusieurs caractéristiques qui ont un impact sur 
la conception du système de surveillance :

1. moins de cas que dans les zones à forte transmission

2. plus grande importance accordée aux cas non compliqué traités en ambulatoire

3. proportion accrue de la charge de la maladie dans des groupes plus âgés : à mesure que 
la transmission diminue, le pourcentage (mais pas le taux) de cas de patients âgés de plus 
de 5 ans augmente ; une évolution vers des âges plus avancés est un bon indicateur de la 
diminution de la transmission du paludisme

4. le paludisme ne sévit pas dans l’ensemble du pays mais tend à être localisé en foyers au sein 
des districts

5. la proportion d’enfants souffrant de fièvres dues au paludisme se réduit

6. la surveillance est orientée en fonction de la cible d’élimination au niveau national

Dans certaines zones de faible transmission, P. vivax peut devenir plus prévalent (si à la fois 
P. falciparum et P. vivax sont présents) à mesure que P. falciparum régresse. P. falciparum disparaît 
généralement plus vite que P. vivax.

En présence de vecteurs moins efficaces, le risque d’une épidémie soudaine et massive diminue.

Certains pays à faible incidence ont un meilleur système sanitaire.

b. Paramètres de surveillance :

1. Analyse des données agrégées par zone de responsabilité de l’établissement de santé (cela 
peut déjà avoir commencé à la fin de la phase de transmission forte/modérée), au lieu d’une 
analyse par district uniquement.

2. Analyse intensifiée et réponses apportées à tous les cas de patients souffrant de paludisme 
hospitalisés et aux décès (la transition vers la surveillance basée sur des cas pour les 
patients hospitalisés/décès devrait déjà avoir eu lieu). Les cas de patients souffrant de 
paludisme hospitalisés et les décès représentent des issues défavorables qui deviennent des 
évènements rares.

3. Passage de données agrégées vers la surveillance basée sur des cas, établissement de listes 
descriptives de tous les cas confirmés. Les données basées sur des cas permettent au personnel 
de l’établissement de santé et de district de réaliser une analyse au niveau du village et une 
meilleure caractérisation des foyers de paludisme.

4. Comblement de lacunes dans le traitement et la surveillance en augmentant le nombre de sites 
de traitement et/ou de surveillance (sites de traitement et de surveillance supplémentaires, 
implication du secteur privé, et éventuellement surveillance active).
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5. Bulletin national de rétro-information : addition d’une cartographie au niveau du sous-district 
pour identifier les foyers et attention accrue portée à l’établissement de listes et à la 
caractérisation des foyers.

16.4 Impact attendu de l’amélioration du diagnostic et du 
traitement du paludisme

Exercice 16.7

a. L’impact attendu du changement des variables après amélioration du diagnostic et du traitement 
est présenté dans le Tableau 16.5.

Tableau 16.5 Impact attendu de l’amélioration du diagnostic et du traitement du paludisme

Variables Changements attendus

Dans la réalité Information obtenue

Incidence de l’infection

Prévalence de l’infection  *

Incidence de la maladie

Prévalence de la maladie Non mesurée

Incidence de formes graves de paludisme ** 

Taux de mortalité (toutes causes confondues)  

Taux de mortalité du paludisme ** 

Taux de létalité du paludisme ***

Taux de létalité de formes graves de paludisme ***

* Comme la transmission dans la zone est très forte, cette variable ne change pas de manière significative.
** Effet paradoxal : augmentation initiale due à une meilleure détection
*** Difficilement prévisible car changement à la fois des numérateurs et des dénominateurs

b. Objectifs :

i. Les objectifs épidémiologiques sont la réduction maximale de :

▶▶ la mortalité due au paludisme,

▶▶ l’incidence de formes graves de paludisme

ii. Les objectifs opérationnels sont la prise en charge correcte de :

▶▶ toutes les affections palustres

▶▶ tous les échecs thérapeutiques

Exercice 16.8

a. Non

b. Oui. Les principales sources d’erreur sont :

Par excès : en considérant comme « affection palustre » tous les cas fébriles inexpliqués ou 
tous les cas de parasitémie subclinique.
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Par défaut : les services ne sont pas accessibles à tous ou sont sous-utilisés.

c. Oui aux trois questions

d. Non aux deux questions

e. Cela impliquerait l’investissement de ressources considérables et ce n’est ni possible ni nécessaire.

f. Non, ils ne peuvent pas être comptabilisés ensemble. Exemples de différences importantes :

▶▶ L’espèce de Plasmodium

▶▶ La gravité de la maladie

▶▶ Les critères de diagnostic, par exemple un examen microscopique

▶▶ Le niveau du service chargé du diagnostic

g. La mortalité associée au paludisme a été classée en mortalité directe et indirecte. Les décès directement 
dus au paludisme résultent du paludisme seul. Les décès indirects résultent du paludisme et d’une 
maladie associée. Une autopsie verbale et un registre des décès ne peuvent pas indiquer le véritable 
statut de la mortalité associée au paludisme.

La sensibilité et la spécificité de l’autopsie verbale sont estimées à 46 % et 89 % respectivement par 
comparaison avec un diagnostic établi à l’hôpital.1 La faible sensibilité de l’autopsie verbale dans 
la détection de la mortalité associée au paludisme peut masquer le succès réel des programmes 
de lutte contre le paludisme.

Chacune des mesures potentielles a ses limites en ce qui concerne la mortalité due au paludisme 
et quant aux changements de celle-ci. Dans la plupart des zones d’endémie du paludisme, 
de nombreux décès échappent à tout système d’enregistrement des décès par un établissement 
de santé et la cause du décès n’est pas confirmée en laboratoire. Les méthodes d’autopsie verbale 
peuvent être utilisées pour établir qu’un décès est dû au paludisme, mais elles présentent une faible 
sensibilité. De plus, il est communément admis que le paludisme est un facteur contribuant à de 
nombreux décès dont la cause principale peut être attribuée à une autre pathologie.

h. Les données émanant d’établissements de santé se sont révélées très utiles pour comprendre les tendances 
de maladies graves et les taux de létalité des cas parmi les patients hospitalisés. Bien que les données 
disponibles auprès des établissements de santé soient potentiellement utiles pour suivre les tendances 
au cours du temps du nombre de cas et de décès, ces données présentent également des limitations 
pour la déduction de tendances dans les évaluations de programmes et d’impact.

En principe, ces données devraient être représentatives de l’ensemble des établissements de 
santé, mais en pratique tous les établissements et districts ne notifient pas nécessairement leurs 
données. L’exhaustivité et la rapidité de la notification par les établissements de santé aux districts 
et par les districts au ministère de la Santé est variable et souvent, les rapports n’incluent pas les 
données relatives aux établissements privés et non gouvernementaux. En conséquence, la charge 
du paludisme notifiée ne représente qu’une fraction de la charge réelle dans la population, car dans 
les zones où elle est importante, de nombreux patients souffrant de paludisme ne se font pas 
soigner ou sont traités en dehors du secteur sanitaire formel.

1  Snow RW et al. (1992). Childhood deaths in Africa: Uses and limitations of verbal autopsies. Lancet, 340: 351-5.
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i. En raison des limitations actuelles des informations obtenues par les systèmes de collecte systématique 
d’informations et du coût des enquêtes dans les ménages, les sites sentinelles peuvent être une source 
précieuse pour le suivi du paludisme à certains endroits ; ils sont souvent utilisés pour l’alerte précoce 
et la détection des épidémies de paludisme ainsi que pour le suivi des changements dans la résistance 
aux médicaments antipaludiques et aux insecticides.

16.5 Enquêtes

Exercice 16.9

Si nécessaire, l’instructeur peut laisser les participants faire cet exercice et le présenter après avoir 
fait des vérifications sur Internet.

Les participants doivent considérer les enquêtes comme complémentaires : elles ne se substituent 
pas à la surveillance systématique.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 17

Charge du paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Expliquer comment une estimation de la morbidité et de la 
mortalité dues au paludisme peut être obtenue au moyen du 
système de surveillance

▶■ Expliquer la nécessité des indicateurs de la charge de 
la maladie

▶■ Indiquer la différence entre iniquité et inégalité
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17.1 Morbidité due au paludisme

Réponses

Exercice 17.1

a. Diviser un nombre par 20 % revient à le multiplier par 5.

b. 1. Tous les patients ne se rendent pas dans des centres de soins de santé pour recevoir un traitement.

2.  Certains consultent dans le secteur public ; les centres de soins privés ne fournissent habituellement 
pas leurs statistiques au système national d’information sanitaire et tous les centres de soins de 
santé publics ne communiquent pas leurs rapports.

3. Souvent, le diagnostic du paludisme est incorrect.

c. Distribuez des exemplaires de la Figure 17.1 aux participants et discutez des différences éventuelles.

%

Cas suspectés 
de paludisme

Personnes 
consultant dans 
le secteur public

Établissements de 
santé dont les données 

sont noti�ées

Patients NON 
testés Patients testés

Négatifs Positifs

Établissements de 
santé dont les données 
ne sont pas noti�ées

Personnes 
consultant dans 
le secteur privé

Personne ne recherchant 
ni diagnostic ni 

traitement du paludisme

Figure 17.1 Données notifiées dans un système de surveillance du paludisme

d. Remettez des exemplaires de la Figure 17.2 aux participants et discutez des différences éventuelles.
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Fréquentation de points de 
prestation de services du 
secteur public (u)

Exhaustivité de la 
noti�cation dans les 
établissements de 
santé (r)

Diagnostic 
correct

%

Cas suspectés 
de paludisme

Personnes 
consultant dans 
le secteur public

Établissements de 
santé dont les données 

sont noti�ées

Patients NON 
testés Patients testés

Négatifs Positifs

Établissements de 
santé dont les données 
ne sont pas noti�ées

Personnes 
consultant dans 
le secteur privé

Personne ne recherchant 
ni diagnostic ni 

traitement du paludisme

Figure 17.2 Facteurs influençant la sensibilité du système de surveillance du paludisme

e. Les données relatives aux facteurs influant sur la sensibilité du système de surveillance peuvent être 
obtenues à partir de :

▶▶ la fréquentation de points de prestation de services du secteur public (u)

Ces données peuvent être obtenues à partir d’enquêtes. Dans les enquêtes démographiques 
de santé (Demographic and Health Survey ou DHS) et les enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples (Multiple Indicator Cluster Survey ou MICS) qui ont été réalisées dans différents 
pays, une question portait sur l’observation de fièvre chez les enfants de moins de 5 ans au 
cours des deux dernières semaines et sur le lieu de la consultation.

▶▶ l’exhaustivité de la notification dans les établissements de santé (r)

Ces données peuvent être obtenues après l’étude des formulaires de notification envoyés 
aux différents niveaux du système de surveillance par les unités de prestation de soins de 
santé. Si les données sont transmises mensuellement, il est possible de savoir combien de 
rapports ont été reçus sur le total attendu chaque mois.

Exercice 17.2

a. Les étapes à suivre pour arriver à un diagnostic correct sont présentées à la Figure 17.3, qui doit être 
distribuée aux participants.

Cas suspectés de paludisme

Examen microscopique 
ou TDR

Positifs (con�rmés) Négatifs (con�rmés NON 
atteints de paludisme)

Non testés (présumés)

Figure 17.3 Relation entre les cas présumés, non confirmés et confirmés de paludisme
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b. Données nécessaires :

▶▶ Nombre de cas confirmés notifiés par an (C)

▶▶ TPL/TPT (taux de positivité des lames ou des tests) : la proportion de lames/tests examinés 
qui sont positifs pour les parasites du paludisme.

▶▶ Nombre notifié de cas non testés (paludisme probable ou non confirmé) par an : cas suspectés 
de paludisme mais non testés ni confirmés (U) ; et enregistrés comme cas de paludisme.

c. Ces trois informations peuvent être obtenues par la notification. Dans les pays où l’examen parasitologique 
de tous les cas suspectés n’est pas disponible, les TPL/TPT peuvent être déduits à partir d’un panel 
d’établissements chargés de la confirmation parasitologique.

d. Variables

▶▶ Variables en relation directe :

C : (cas confirmés notifiés par an)

TPL/TPT (taux de positivité des lames/des tests) : la proportion de lames/tests qui sont 
positifs pour les parasites du paludisme.

U (nombre de cas probables ou non confirmés par an) : les cas suspectés de paludisme mais 
non traités ni confirmés.

▶▶ Variables en relation inverse :

u (utilisation des points de prestation de services du secteur public) : proportion de cas suspectés 
de paludisme dans la population qui fréquentent les établissements de santé couverts par le 
système de surveillance

r (exhaustivité des rapports des établissements de santé)  : nombre de rapports reçus 
d’établissements de santé pour patients en ambulatoire divisé par le nombre de rapports attendus.

La formule générale pour estimer le nombre total de cas de paludisme (M) est donc la suivante :

M =
C + (SPR x U)

r x u

Indiquez cette formule à tous les participants sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau fixe.

e. L’instructeur devrait demander aux participants de formuler brièvement leurs réponses et de débattre 
des points principaux.

17.2 Indicateur de mortalité du paludisme

Exercice 17.3

a. Les sources principales des données relatives aux décès dus au paludisme comprennent les rapports 
des établissements de santé ainsi que les registres et les certificats de décès.

b. Total des cas de paludisme x proportion de P. falciparum = nombre attendu de cas dus à P. falciparum

2 820 000 x 50 % = 1 410 000 = nombre attendu de cas dus à P. falciparum

Nombre attendu de cas dus à P. falciparum x taux de létalité = nombre attendu de décès dus au 
paludisme 1 160 000 x 0,09 % = 1 269 = nombre de décès attendu dus au paludisme
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 18

Introduction aux épidémies 
de paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Définir une épidémie de paludisme

▶■ Identifier les facteurs qui y contribuent / la déclenchent
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L’instructeur devrait expliquer aux participants que les questions de cette Unité sont conçues 
pour les encourager à réfléchir sur les épidémies et la lutte contre les épidémies dans leur propre 
pays ou sur leur lieu de travail. Guidée par l’instructeur, cette réflexion leur permettra de mieux 
comprendre le sujet. Les participants doivent être encouragés à répondre aux questions aussi 
précisément et brièvement que possible, de préférence en travaillant en petits groupes.

À la fin de la séance, l’instructeur passera en revue leurs réponses et identifiera les domaines 
spécifiques qui posent des difficultés à l’ensemble des participants et sur lesquels il devra insister 
dans les Unités suivantes.

En séance plénière, l’instructeur devrait amorcer la discussion entre les participants, en les 
invitant à comparer les expériences particulières des différents pays/ participants et débattre 
des différences.

Réponses

18.1 Définition d’une épidémie de paludisme

Exercice 18.1

a. Les participants peuvent répondre Oui ou Non suivant leur propre implication dans la prévention 
et/ou la lutte contre les épidémies.

b.  Épidémie de paludisme : il est généralement admis qu’une augmentation de la morbidité nettement 
supérieure à l’apparition normale de cas est la principale caractéristique des épidémies. Cependant, 
la définition d’apparition « normale » peut uniquement être définie pour une population particulière 
dans une zone et à un moment précis. À certains endroits, les épidémies de paludisme peuvent être 
considérées comme une perturbation d’un équilibre épidémiologique qui existait préalablement.1 

Les épidémies déclenchant un petit nombre de cas sont habituellement appelées flambées.2

c. Selon la forme sous laquelle les épidémies se présentent, les principaux types sont les suivants :

i. Véritables épidémies – flambées rares/cycliques dans des populations relativement peu immunes, 
liées à des anomalies météorologiques (principalement dans les zones arides et semi‑arides). 
Exemples : Est du Kenya, Éthiopie, Somalie, pays du Sahel, etc.

ii. Transmission saisonnière accrue ‑ transmission variable mais relativement prévisible influencée par 
des variations dans les facteurs climatiques. Population vivant à une certaine altitude (et dépendant de 
l’éloignement par rapport à l’Équateur) ou dans la région du Sahel/de l’Afrique méridionale. Exemples : 
Kenya, Botswana.

iii. Interruption de la lutte – là où le paludisme est réapparu suite à une interruption des activités de lutte 
(non liée nécessairement à une situation d’urgence humanitaire) avec pour conséquence une augmentation 
de la transmission sur un mode épidémique. Exemples : Républiques d’Asie centrale, Madagascar, etc.

iv. Urgences humanitaires ‑ transmission du paludisme exacerbée par des mouvements de population et 
une instabilité politique dans le pays. Peut inclure (i) et (ii). Exemple : Burundi

Les situations (i), (ii) et (iii) indiquées dans la Figure 18.1 correspondent aux types d’épidémie 
évoqués ci-dessus.

1  Najera (2001). Malaria control achievements, problems and strategies. Parasitologia, U3:1-89.
2 Pour éviter toute confusion, le terme « épidémie » est largement utilisé dans ce document.
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Classification des principaux types d’épidémie de paludisme

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

(i)

Véritable épidémie

Transmission fortement saisonnière

Interruption des mesures de lutte

(ii)

Ca
s 

de
 p

al
ud

is
m

e

(iii)

Figure 18.1 Principaux type d’épidémie de paludisme selon les profils épidémiques

18.2 Population exposée au risque de paludisme dans des régions 
sujettes aux épidémies

Exercice 18.2

a. Les épidémies surviennent dans des zones de transmission faible et instable où les populations n’ont 
pas une immunité adéquate contre le paludisme.

Les épidémies surviennent quand l’équilibre existant entre le taux d’infection et l’immunité 
collective d’une population est altéré dans une zone déterminée. Si le taux d’infection est 
stable, les épidémies de paludisme ne se produisent généralement pas dans les zones de forte 
transmission (sauf en cas de migration importante de personnes non immunes dans ces 
régions) car les populations locales ont développé une immunité partielle contre la maladie.

b. La réponse est Non. En effet, dans des populations à faible immunité, le paludisme touche toutes les 
tranches d’âge.

c. Les réponses des participants peuvent varier selon leur origine ; laissez‑les présenter leur situation et 
débattre des différences.

d. L’identification de la population exposée au risque et des facteurs favorisants associés est essentielle pour 
prévenir les épidémies de paludisme ou lutter efficacement contre celles‑ci et éviter toute future épidémie.

e. En résumé, les conditions suivantes rendent les populations vulnérables aux épidémies de paludisme :

▶▶ Migration de personnes non-immunes dans des zones de forte transmission du paludisme.

▶▶ Introduction de parasites et/ou introduction de vecteurs capables de transmettre le 
paludisme dans les zones à transmission constamment faible ou nulle, où les populations 
ne développent pas un degré élevé d’immunité.

▶▶ Augmentation de la vulnérabilité de la population après une longue période de sécheresse 
(et de famine) suivie de pluies intenses et de l’apparition de conditions favorables à la 
transmission du paludisme.
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f. Caractéristiques des zones sujettes épidémique :

▶▶ Elles sont normalement moins favorables à la transmission du paludisme, mais certaines 
conditions climatiques, biologiques et/ou épidémiologiques peuvent changer, entraînant 
une augmentation de la transmission bien supérieure au schéma habituel.

▶▶ Les zones soumises aux épidémies sont souvent situées en bordure des zones d’endémie.

▶▶ Il peut également s’agir de zones subissant des changements démographiques rapides. 
Les déplacements de populations immunologiquement naïves vis-à-vis des infections 
palustres modifient la transmission du paludisme et peuvent provoquer des épidémies.

Exemples :

▶▶ Les zones montagneuses, au voisinage de zones d’endémie en plaine, où les températures 
habituellement basses ne permettent pas la transmission du paludisme

▶▶ Les zones chaudes, arides, sèches et les franges désertiques en bordure des zones d’endémie 
(par exemple, les vallées de cours d’eau)

▶▶ Les zones d’endémie soumises à un afflux de migrants non immuns

▶▶ Les zones subissant des changements environnementaux importants tels que déforestation, 
construction de barrages / irrigation et inondations.

18.3 Indicateurs de transmission du paludisme et suivi du risque 
épidémique

Exercice 18.3

a. Deux facteurs principaux conditionnent la transmission efficace du parasite du paludisme par le vecteur :

i. Le contact homme/vecteur doit être suffisant.

ii. Le temps de survie du vecteur doit être suffisamment long pour que le cycle biologique 
du parasite soit complet et que le vecteur devienne infectieux.

b. L’équation du taux de reproduction de base (Ro) est

 Ro = m a2pn/r ‑ logep

L’équation exprime la relation fonctionnelle entre les différents facteurs responsables de la 
transmission du paludisme. Cependant, l’influence de l’immunité et d’autres barrières s’opposant 
à une surinfection chez l’hôte ne sont pas prises en compte dans cette équation.

Dans l’équation, les facteurs les plus importants ayant un impact sur la transmission du paludisme 
sont la durée du cycle sporogonique, la survie du vecteur et le nombre moyen de fois qu’un 
moustique pique un hôte humain. Dès lors, tout paramètre ayant un effet direct ou indirect sur 
l’un de ces facteurs joue un rôle important dans la détermination du niveau de transmission 
du paludisme.

Un autre concept important pour la transmission du paludisme est le taux d’inoculation entomologique 
(TIE), le nombre de piqûres infectieuses par personne et par unité de temps. Les facteurs directs 
et indirects responsables de la transmission du paludisme peuvent être définis sur la base de R0. 
Les facteurs « directs » apparaissent dans l’équation, mais il est souvent difficile, voire impossible, 
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de les déterminer. Ci-après est présentée une liste des facteurs directs qui influencent le niveau 
de transmission et sont, à leur tour, influencés par les paramètres indirects correspondants.

c. L’instructeur devrait donner des indications sur la relation entre ces deux colonnes et demander aux 
participants de remplir individuellement la colonne vide.

i. Les facteurs qui influencent les déterminants sont présentés ci‑après : comparez‑les avec les 
réponses données par les participants.

ii. Les facteurs indirects, ou exerçant une influence, qui affectent le niveau de transmission sont 
habituellement utilisés comme indicateurs pour le suivi du risque d’épidémie de paludisme dans 
une région donnée et sont faciles à mesurer. Voir le Tableau 18.1.

Tableau 18.1 Facteurs directs et indirects qui contribuent à l’apparition d’épidémies de paludisme

Déterminants (directs) Facteurs exerçant une influence (indirects)

Densité du vecteur
Pluies, sécheresse, mauvais entretien des systèmes d’irrigation, 
changements dans les sites de reproduction du vecteur, arrêt des efforts 
de lutte antivectorielle

Agressivité
Habitations, comportement, catastrophes, facteurs socioéconomiques, 
arrêt des efforts de lutte antivectorielle, présence/absence de bétail 
(dans le cas de vecteurs zoophiles)

Taux de porteurs de gamétocytes Déplacement de populations

Durée de la sporogonie Température

Taux de survie quotidien des 
vecteurs Température, humidité

d. Utilisation des statistiques sanitaires pour différencier les zones d’endémie et les zones sujettes 
aux épidémies

▶▶ Oui, les statistiques sanitaires sont utiles pour différencier les zones d’endémie et les 
zones sujettes aux épidémies. En admettant que tout le monde ait un accès identique à des 
établissements de soins fonctionnels, les statistiques épidémiologiques relatives aux taux de 
fréquentation reflètent la répartition selon l’âge conformément aux données démographiques.

Si les données servant aux statistiques sanitaires provenant de différentes sources (hôpitaux, 
dispensaires, communautés) sont raisonnablement bien collectées et actualisées avec une 
ventilation par âge, mois, et lieu de résidence pendant une certaine période (1 an au moins), elles 
peuvent être utilisées pour identifier les groupes d’âge les plus touchés par la maladie et pour les 
mettre en corrélation avec le lieu habituel de résidence.

Dans les zones sujettes aux épidémies où la population est faiblement immunisée, tous les 
groupes d’âge sont exposés au risque. Cela signifie par exemple que dans les zones sujettes aux 
épidémies (et en se référant au recensement de la population), il est prévisible qu’environ 20 % 
des cas suspectés seront détectés parmi les enfants âgés de moins de 5 ans et 80 % parmi ceux de 
5 ans ou plus. Si la majorité des patients souffrant de fièvre qui fréquentent les établissements de 
santé sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, il s’agit probablement d’une 
région d’endémie car c’est là que les nourrissons et les enfants sont les plus touchés par la maladie.

Dans les zones sujettes aux épidémiese, le nombre de cas de paludisme notifiés a tendance à 
varier d’une année sur l’autre.
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18.4 Facteurs favorisant les épidémies de paludisme

Exercice 18.4

a. De nombreux facteurs peuvent provoquer une augmentation inattendue de la transmission. 
Ils interviennent principalement en modifiant l’environnement, entraînant donc une augmentation 
de la capacité vectorielle. Ils peuvent être classés comme suit :

1. Activité humaine
▶▶ Activités de développement socio‑économique modifiant l’environnement (directement liées aux 

activités humaines) et entraînant un déplacement temporaire ou permanent de personnes 
immunes ou non immunes. Elles s’accompagnent souvent de l’apparition de gîtes larvaires 
secondaires, d’une augmentation de la densité vectorielle ; le comportement des vecteurs peut 
être modifié et de nouveaux vecteurs peuvent s’adapter aux nouvelles conditions. Des personnes 
peuvent également arriver et s’installer dans des zones nouvellement exploitées où les vecteurs 
sont présents. Par exemple :

▶▶ Zones forestières ou de jungle soumises à une exploitation économique (Amazonie, 
Sud-Est asiatique)

▶▶ Projets agricoles à grande échelle ou culture extensive des marais en particulier dans les 
zones montagneuses (rizières irriguées, culture de la canne à sucre) au Rwanda, Burundi, 
Tanzanie (montagnes d’Usambara), Madagascar, etc.

▶▶ Projets d’irrigation, barrages (pays du Sahel, etc.)

▶▶ Activités minières et abattage d’arbres (Brésil, pays du Sahel, pays du Sud et du Sud-Est asiatique)

▶▶ Réfugiés creusant des puits dans les zones où ils se réinstallent (Pakistan)

▶▶ Nouvelles routes améliorant la liaison entre les régions d’endémie dans les plaines et les 
régions montagneuses pratiquement exemptes de paludisme (Madagascar, Rwanda, 
Burundi, Algérie…)

▶▶ Urbanisation rapide entraînant la création de nouvelles zones d’habitation périurbaines 
surpeuplées (Somalie, Mozambique). Le paludisme urbain a également été décrit dans 
certains pays asiatiques (Inde, Bangladesh, Myanmar, Indonésie, Népal, Maldives, Sri Lanka 
et Thaïlande). A. stephensi est considéré comme le vecteur principal (résistant au DDT) dans 
les grandes villes et A. culicifacies à leur périphérie. Dans les villes, des facteurs d’augmentation 
de la transmission du paludisme ont été identifiés : (i) changements dans la topographie et les 
conditions socioéconomiques dus à l’expansion urbaine, ainsi qu’à la croissance industrielle 
rapide, (ii) exode rural croissant de populations à la recherche d’emplois, (iii) habitat urbain 
insalubre avec des puits, des rétentions d’eau et des mares, des fossés d’évacuation des eaux à 
ciel ouvert avec des parties obstruées, fosses non recouvertes, etc. (iv) habitations temporaires 
(non autorisées) sans dispositifs empêchant la circulation des vecteurs, (v) égouts et systèmes 
d’évacuation d’eau inappropriés et vétustes, etc.

▶▶ Faible statut économique, surpopulation et dénuement contribuent également à la transmission 
du paludisme.
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▶▶ Surpopulation se traduisant par une pression démographique accrue sur les terres agricoles 
disponibles, par exemple :

▶▶ Culture extensive dans les marais naturels en zones montagneuses (Rwanda, Burundi, 
Est de la RDC, Inde, etc.),

▶▶ Déplacement de populations exploitant des ressources naturelles, changement du microclimat 
impactant la faune entomologique et provoquant un exode de la population d’animaux 
sauvages (Inde).

▶▶ Guerres et troubles socio‑politiques entraînant :

▶▶ des déplacements de population importants contribuant à une modification de l’environnement 
(camps importants de réfugiés),

▶▶ Réinstallation de personnes non immunes dans des zones palustres (Rwanda),

▶▶ Détérioration du système de santé publique, comprenant entre autres un arrêt des activités de 
surveillance et de lutte contre le paludisme (par exemple, Rwanda et pays voisins, Soudan).

2. Catastrophes naturelles
▶▶ Les catastrophes naturelles et autres perturbations peuvent entraîner des changements 

environnementaux inattendus et des déplacements de populations (par exemple, cyclones à 
Madagascar, ouragans dans les Caraïbes).

▶▶ Changements climatiques entraînant une accélération du développement des stades infectieux 
de Plasmodium chez les moustiques adultes et des stades aquatiques des vecteurs (Rwanda, 
République unie de Tanzanie…). Des températures et taux d’humidité élevés prolongent la 
survie de la plupart des vecteurs. Les pluies ont une grande influence sur les sites de reproduction. 
L’impact des pluies dépend des taux d’évaporation locaux, des taux de percolation, de la 
pente du sol et de la proximité d’importantes étendues d’eau et cours d’eau ainsi que des 
systèmes d’irrigation.

3. Interruption des services sanitaires
▶▶ Les défaillances ou les interruptions de la surveillance épidémiologique (rapports mensuels 

irréguliers, erreurs dans l’examen des lames…) ayant pour conséquence l’absence de prise en 
compte d’anomalies (Madagascar, Inde, la Grenade, Namibie, etc.)

▶▶ Détérioration des services sanitaires (y compris les activités de lutte antipaludique).

Par exemple :

▶▶ Lorsque le paludisme n’est plus une préoccupation de santé publique, il peut y avoir des 
pénuries d’insecticides et/ou une couverture inappropriée et/ou déficiente des pulvérisations. 
La réticence croissante des occupants des habitations à accepter des activités de lutte 
antipaludique telles que la pulvérisation intradomiciliaire a été documentée dans de 
nombreux pays et peut avoir joué un rôle dans les épidémies de paludisme (par exemple, au Sri 
Lanka, Soudan, Turquie, Inde, Soudan, Afrique du Sud, Madagascar). Dans certains pays 
la résistance accrue de Plasmodium aux médicaments antipaludiques et la résistance accrue 
des vecteurs aux insecticides ont été à l’origine d’épidémies de paludisme. (KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud).
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▶▶ Couverture insuffisante de soins primaires réduisant l’accès rapide à des médicaments 
essentiels et au traitement approprié des formes graves.

▶▶ Faiblesses dans la prise en charge de la maladie telles que : (i) absence d’antipaludéens dans 
les établissements de santé, (ii) résistance de P. falciparum aux médicaments disponibles 
(iii) coût élevé des médicaments disponibles dans le secteur privé.

▶▶ Inefficacité du système d’information sanitaire incluant : (i) de longs retards dans l’analyse 
de rapports mensuels réguliers au niveau du district, (ii) une surcharge de la section 
épidémiologique régionale entraînant des retards dans le traitement des données, (iii) la 
notification irrégulière et la collecte de données épidémiologiques non pertinentes, (iv) une 
couverture insuffisante par le système de surveillance.

Les problèmes provoqués par les épidémies peuvent être aggravés par des facteurs liés à des 
services sanitaires déficients et à l’insuffisance des connaissances des agents de santé et des 
communautés, notamment : (i) le manque d’information sur le paludisme, son diagnostic et 
son traitement ; (ii) le traitement des formes graves (en particulier le paludisme cérébral) par 
des guérisseurs traditionnels, entraînant de nombreux décès.

b. Après avoir examiné les résultats ou écouté les réponses des participants, l’instructeur leur fournira des 
exemplaires du Tableau 18.2 pour comparer leurs résultats et poursuivre la discussion. Le diagramme 
(Fig. 18.2) montrant la classification des facteurs favorisant les épidémies devrait également être distribué.

Tableau 18.2 Facteurs favorisant les épidémies de paludisme et leurs conséquences

Cause Conduit potentiellement à :

1. Activité humaine

Activités de développement 
économique (légales ou non)

Modification/destruction de l’environnement (perturbations 
environnementales)
Mobilité élevée de la population (travailleurs saisonniers non immuns 
et/ou migrants cherchant à s’établir en de nouveaux endroits)
Déplacements de populations liés à des projets hydroélectriques

Surpopulation
Pression démographique sur les terres agricoles disponibles : mise 
en culture de marais naturels dans les régions situées en zone 
montagneuse, destruction des forêts

Guerre/troubles civils

Mouvements de populations incontrôlés à grande échelle Modification 
de l’environnement (camps importants de réfugiés)
Absence ou faiblesses du système de santé primaire incluant les 
activités de lutte antipaludique
Habitations insalubres

Construction de routes/ amélioration 
des infrastructures de transport

Contact accru entre la plaine et les régions situées en zone 
montagneuse ou entre les zones d’endémie et les zones non 
endémiques
Augmentation du nombre de porteurs de gamétocytes provenant de 
zones d’endémie

Urbanisation
« Paludisme urbain et périurbain »

Nouvelles zones d’habitation périurbaines surpeuplées comportant de 
nouveaux sites de reproduction pour les vecteurs

Changements climatiques mondiaux 
et locaux

Modification de la répartition et de la biologie des maladies transmises 
par des vecteurs en zone montagneuse
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Cause Conduit potentiellement à :

2. Catastrophes naturelles ‑ Augmentation des sites de reproduction
‑ Mouvements de population

Évènements météorologiques attendus 
ou inattendus (fortes précipitations, 
inondations importantes inhabituelles, 
cyclones, changements climatiques…)

‑ Apparition de gîtes larvaires supplémentaires,
‑ Augmentation de la densité des vecteurs,
‑ Changement de comportement du (des) vecteur(s),
‑  Modification de la durée du cycle sporogonique chez les vecteurs et 

des stades aquatiques des vecteurs

3. Dégradation des services de santé 
préventifs et curatifs

Absence de médicaments / prise en charge inappropriée des cas en 
particulier des formes graves

Surveillance déficiente dans les 
services de contrôle

Les interventions de lutte antipaludique sont interrompues alors que 
l’environnement reste favorable à la transmission du paludisme

Détérioration des activités de 
prévention du paludisme (par exemple 
absence/pénurie d’insecticide et/
ou couverture de la pulvérisation 
inappropriée ou déficiente)

Épidémies « post‑éradication »
Persistance de foyers de paludisme
Diminution de la couverture et/ou de la qualité des activités de lutte 
antipaludique

Résistance accrue des vecteurs aux 
insecticides et /ou des parasites aux 
antipaludéens

Création d’un réservoir de vecteurs/parasites infectieux en grande 
partie résistants

Facteurs favorisant 
l’épidémie de 

paludisme

Facteurs liés à 
l’activité humaine Facteurs naturels

Changements 
environnementaux en 

zones rurales et 
périurbaines

Environnementaux Climatiques

Catastrophes 
naturelles

Fortes précipitations 
cycliques régulières 

ou cyclones

Évènements 
météorologiques 
non cycliques

Pression démogra-
phique sur les terres 
agricoles disponibles

Périurbanisation rapide 
avec zones d’habitation 

surpeuplées

Nouvelles routes reliant 
des zones d’endémie et 

des zones non 
endémiques

Grands projets 
socio-économiques

Guerre/ troubles 
publics

Causes
économiques

Mouvements de 
populations

Figure 18.2 Classification des facteurs favorisant les épidémies de paludisme

c. Il est nécessaire d’identifier les facteurs favorisant les épidémies de paludisme afin de choisir les meilleures 
options pour la prévention et la lutte et de planifier des mécanismes de pré‑alerte et de préparatio
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Informations anciennes et actuelles requises pour rechercher les facteurs pouvant 
contribuer aux épidémies de paludisme.

Laisser les participants débattre des facteurs pertinents pour cette section mentionnée dans le 
Guide des participants et faire une synthèse.

d. Les informations peuvent être obtenues comme suit :

▶▶ Registres de santé épidémiologiques : aux niveaux de dispensaires, du district ou national

▶▶ Stations météorologiques : établissements au niveau périphérique ou/et national

▶▶ Mouvements/déplacements de populations : par les autorités locales, les ONG, les organisations 
humanitaires et autres rapports d’enquêtes



139

AP
PR

O
CH

E 
ÉP

ID
ÉM

IO
LO

G
IQ

U
E

G
U

ID
E 

D
ES

 IN
ST

R
U

C
TE

U
R

S

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 19

Alerte précoce, détection, 
notification et confirmation d’une 
épidémie de paludisme

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire les canaux habituels de notification

▶■ Expliquer le concept et la raison d’être d’une alerte précoce 
et d’un système de détection

▶■ Décrire comment identifier/détecter une épidémie de 
paludisme sur une base temporelle

▶■ Décrire comment confirmer rapidement une épidémie 
de paludisme

▶■ Décrire les mesures urgentes destinées à endiguer l’épidémie
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Réponses

19.1 Système de détection précoce d’une épidémie de paludisme

Exercice 19.1

a. Laissez les participants discuter de leurs résultats, puis distribuez des exemplaires du diagramme 
ci‑dessous pour qu’ils puissent le comparer avec le leur. Discutez des différences

Rumeur Responsable du village Établissements de santé (système 
�able de surveillance 

épidémiologique)

Administration du district

La plus haute autorité de l’État

Responsable médical du district

Ministère de la Santé

Informations précises Informations informelles de responsables Rumeurs

Figure 19.1 Flux d’informations depuis les communautés/villages en cas d’évènements inhabituels

b. Justification de la mise en place d’un système de détection précoce des épidémies de paludisme sur 
une base hebdomadaire

Dans la plupart des pays, le système d’information sanitaire collecte régulièrement et notifie les 
données sanitaires sur une base mensuelle, parfois trimestrielle. Le délai pour transmettre ces 
données à l’échelon supérieur (par exemple, des établissements de santé à l’équipe de gestion du 
district) est d’au moins 10 jours et habituellement plus. L’expérience montre que les épidémies 
de paludisme se propagent rapidement et durent environ 3 à 4 mois. Il est évident qu’un système 
de notification mensuel ne permet pas de détecter une recrudescence suspectée de cas de paludisme à 
un stade suffisamment précoce et, par conséquent, il ne laisse pas assez de temps pour mobiliser les 
ressources nécessaires en temps utile. C’est pourquoi les Chefs d’État et les Ministres de la Santé 
ont convenu à Abuja en 2000 d’identifier les cibles principales définies par le Partenariat Faire 
reculer le paludisme (Roll Back Malaria), incluant « la détection et la lutte contre les épidémies 
dans les 2 semaines suivant leur déclenchement ».

On notera que d’autres maladies épidémiques telles que la méningite à méningocoques, le choléra, 
la fièvre jaune, etc., sont suivies sur une base hebdomadaire et que le paludisme devrait faire 
partie de la liste des maladies à propension épidémique dans des régions sujettes aux épidémies 
bien définies.
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19.2 Méthodes de détermination des seuils épidémiques

Exercice 19.2

a. Systèmes de détection de seuils épidémiques

Ordinairement, le seuil épidémique du paludisme est utilisé pour la détection précoce dans les 
2 semaines suivant le début de l’épidémie. L’OMS ainsi que d’autres institutions se sont efforcés 
d’identifier des seuils épidémiques définissant clairement une épidémie par rapport aux tendances 
antérieures de la maladie. Ces seuils peuvent être définis dans des zones où des données/profils 
épidémiologiques historiques existent depuis plusieurs années et où la population est restée stable. 
Si ces informations sont disponibles, les méthodes suivantes peuvent être proposées pour définir 
les seuils épidémiques.

i. Seuils par comptage constant des cas

ii. Moyenne + 2 écarts‑types

iii. Médiane + 3e quartile

iv. Méthode de la somme cumulée (SOMME C)

v. Seuils d’incidence (avec la méningite comme exemple)

Ces méthodes sont décrites en détails dans les sections ci-après.

De nombreuses épidémies se produisent dans des situations pour lesquelles des données antérieures 
ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables en raison de changements contextuels notables. 
Dans ces circonstances, il sera difficile d’établir des seuils précis et, en pratique, une situation 
épidémique est détectée par :

▶▶ L’augmentation rapide et inattendue (sur une base hebdomadaire) du nombre de cas

▶▶ Un taux élevé de létalité (dû à un traitement spécifique tardif au niveau de la communauté)

▶▶ Une situation dans laquelle les services sanitaires existants sont débordés (par exemple, pénurie 
de personnel sanitaire et de médicaments).

Méthode 1 : Seuils par comptage constant des cas
Au Botswana, trois seuils d’alerte fondés à la fois sur des cas de paludisme non confirmés et confirmés 
sont utilisés pour prévoir les épidémies de paludisme au niveau du district. Dans ce système, 
l’observation de 400 cas absolus par semaine dans un district signifie qu’une alerte devrait 
être déclenchée au niveau du district ; lorsque 800 cas sont observés par semaine, les autorités 
nationales devraient être informées ; l’observation de 1 200 cas par semaine correspond à une 
situation d’urgence nationale. La simplicité de cette méthode est renforcée par un système de 
saisie des données dans lequel les valeurs s’affichent automatiquement en rouge quand le nombre 
de cas est supérieur aux seuils indiqués ci-dessus, attirant ainsi l’attention de ceux qui analysent 
les données. Le Botswana fait exception par rapport à la plus grande partie de l’Afrique parce que 
le diagnostic de laboratoire est appliqué à tous les cas suspectés. Ce système semble approprié 
à la structure des districts du Botswana, qui est en grande partie déterminée par la taille de la 
population (~100 000 personnes par district).
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Au Vietnam, dans les zones non endémiques, lorsque le nombre de cas confirmés de paludisme 
au niveau local est supérieur à 10 en 2 semaines, une épidémie est déclarée.

Autres méthodes basées sur l’analyse statistique des données
Les seuils épidémiques sont plus souvent fixés en comparant le nombre normal moyen/ médian 
de cas observés au cours des 5 années précédentes au moins avec le nombre actuel de cas sur 
une période donnée (de préférence sur une base hebdomadaire plutôt que mensuelle, en raison 
de la brutale augmentation du nombre de cas lorsqu’une épidémie se déclare). Au départ, cette 
approche peut porter sur tous les cas de paludisme notifiés mais, par la suite, seule l’analyse 
des cas confirmés en laboratoire par le test de la goutte épaisse ou par TDR permet de définir 
l’évolution réelle des cas de paludisme.

Méthode 2 : Moyenne + 2 écarts‑types
Cette méthode fait intervenir le calcul de la moyenne à long terme des cas de paludisme notifiés 
mensuellement (tirée d’un ensemble de données sur 5 ans minimum après avoir exclu chaque 
année très anormale) et un seuil épidémique fixé à deux fois l’écart-type.

L’expérience de Madagascar, où cette méthode de fixation de seuil a été testée, indique qu’elle 
est très sensible mais peu spécifique et présente une faible valeur prédictive. Sur 69 alertes 
épidémiques signalées par ce système, seules 17 d’entre elles ont été notifiées dans les 30 jours 
et il est apparu après examen que seules 5/69 représentaient réellement une augmentation des 
cas de paludisme. La principale explication avancée pour ces fausses alertes était la faible valeur 
prédictive du diagnostic présomptif du paludisme, seuls 12,1 % des cas notifiés ayant été confirmés 
par des examens microscopiques.1

Méthode 3 : Médiane + 3e quartile
La méthode recommandée pour définir le seuil épidémique consiste à calculer la valeur médiane 
mensuelle et le 3e quartile d’une série temporelle de données mensuelles, généralement sur cinq 
ans. Les mois durant lesquels le nombre de cas est supérieur au 3e quartile sont généralement 
déclarés épidémiques. L’avantage de cette méthode par rapport à la méthode 2 est que les résultats 
sont moins influencés par les années anormales et que les valeurs sont plus faciles à déterminer en 
l’absence de moyens informatiques. Avec cette méthode également, il faut disposer de données 
sur une période de 5 ans minimum. Cependant, si les données historiques ne comprennent 
aucune année épidémique, l’épidémie est déclarée dès qu’une valeur dépasse les valeurs déjà 
observées, même si le nombre de cas se situe dans la plage normale de variation. En Ouganda, 
les cas historiques de paludisme notifiés (3 à 5 ans) à partir de sites sentinelles sont utilisés pour 
définir les valeurs de la médiane et des quartiles pour l’incidence du paludisme sur une base 
mensuelle. Dans les établissements de santé désignés comme sites sentinelles, les agents sanitaires 
sont formés à reporter sur ce graphique les cas de paludisme sur une base hebdomadaire. Lorsque 
le nombre de cas dépasse la médiane, un rapport est envoyé au responsable médical du district, 
constituant une alerte initiale. Si le nombre de cas dépasse le 3e quartile, l’épidémie est déclarée 
et le responsable médical de district local, le ministère de la Santé et les responsables médicaux 
d’autres districts sujets aux épidémies sont immédiatement informés.

1  Albonico M. et al. (1999). Control of epidemic malaria on the highlands ofMadagascar. Parassitologia 41:373-6.
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b. Répartissez les participants en petits groupes pour faire les exercices i à iv en rapport avec les données 
présentées dans le Tableau 19.1 ci‑dessous et dans le Guide des participants.

i. Afin de déterminer la médiane et les quartiles, les données de chaque mois doivent être reclassées 
par ordre croissant. Pour cela, le plus simple est de saisir les données dans un tableur Excel sur 
ordinateur. Lorsque les valeurs ont été classées par ordre croissant, la deuxième valeur à partir 
de la valeur la plus basse du mois représente le 1er quartile et la deuxième valeur à partir de la 
valeur la plus élevée du mois est le 3e quartile. Le 2e quartile, qui est le point médian sur 5 ans 
d’observation pour ce mois, est la médiane. Comparez les résultats obtenus par les groupes de 
travail avec ceux du Tableau 19.1.

Tableau 19.1 1er quartile, médiane et 3e quartile des cas de paludisme notifiés dans la province X de 2001 à 
2005

Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Valeur la 
plus faible 1198 1099 1784 1411 1449 1958 398 1902 1939 1490 1299 2223

1er quartile 1214 1322 2010 1597 1863 2018 1737 2424 3188 1842 2269 2267

médiane 1609 2219 2035 1880 2973 2200 2612 2815 4761 3395 2332 2321

3e quartile 2597 2235 2619 2462 4927 2442 2822 4028 8658 5845 2588 2944

Valeur la 
plus élevée 2941 2449 2988 2977 5276 3534 2857 5159 9245 10158 4274

ii. Demandez aux participants de saisir leurs données dans un fichier Excel et de trier les 
valeurs par ordre croissant. Puis demandez-leur de mettre les valeurs en graphique.

Si les participants ne disposent pas d’ordinateur, ils peuvent faire ces exercices sur papier et, pour les 
graphiques, ils peuvent reporter les données sur papier millimétré ou papier quadrillé ordinaire 
pour représenter la médiane et le 3e quartile. Le graphique doit avoir l’allure de la figure 19.2.
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Figure 19.2 Médiane et 3e quartile des données de la Province A (2001‑2005)

iii. Le tracé supérieur - le 3e quartile – indique le niveau au-dessus duquel la possibilité d’une 
épidémie devrait être envisagée.
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iv.  Quand chaque groupe a présenté ses résultats, comparez-les avec les résultats ci-dessous. 
Ajoutez les valeurs de la ligne correspondant à 2006 au tableau (2001-2005) précédemment 
construit et tracez un autre graphique pour visualiser la situation de l’année 2006.

Année Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2006 1364 2560 2817 1656 1958 2021 2255 3169 4897 9158

Le graphique devrait ressembler à celui de la Figure 19.3

Médiane 3e quartile 2006
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Figure 19.3 Graphique comparant les données de 2006 avec la médiane et le 3e quartile de 2001‑2005, 
données de la Province X

Comme le montre le graphique, la valeur du mois d’octobre s’élève fortement au-dessus du 3e 
quartile, indiquant un début possible d’épidémie.

Exercice 19.3

a. Comme dans les exercices précédents avec les données de la Province X, les participants doivent reclasser 
les données de la Province Z par ordre croissant comme indiqué dans le Tableau 19.2 du Guide des 
participants. Ils doivent indiquer en gras les valeurs comprises dans les colonnes correspondant à la 
médiane, aux 1er et 3e quartiles. Comparez les résultats obtenus par les participants avec ceux du 
Tableau 19.2.

Tableau 19.2 Données de morbidité due au paludisme dans la Province Z, 1996‑2004

Mois Semaine 1er 
Quartile Médiane 3e Quartile Épidémie 

de 2005

Janv. 1 9 20 24 40 44 47 48 76 121 63
2 6 8 29 37 39 45 50 65 83 41
3 8 13 31 32 43 48 105 108 112 56
4 1 15 35 46 49 52 88 96 130 69

Fév. 1 7 9 38 41 44 46 72 84 88 41
2 4 14 23 31 41 48 58 76 100 45
3 3 11 27 28 35 38 52 70 74 50
4 8 14 41 43 49 68 70 97 98 39

Mars 1 4 11 30 32 33 39 42 50 69 50
2 3 10 24 25 39 45 66 77 80 52

3 5 18 32 35 39 44 45 59 67 46
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Mois Semaine 1er 
Quartile Médiane 3e Quartile Épidémie 

de 2005
4 8 9 9 33 34 45 49 63 83 38

Avr. 1 5 18 25 35 40 44 44 47 62 42
2 6 14 23 25 36 44 45 48 76 30
3 8 22 31 33 34 35 35 53 61 23
4 18 19 27 42 42 54 57 60 60 36

Mai 1 9 15 24 35 43 44 53 77 106 36
2 9 23 25 31 38 42 54 55 72 45
3 5 23 27 33 34 37 69 80 95 44
4 24 37 40 57 71 76 94 95 113 76

Juin 1 21 25 31 52 54 74 81 93 113 44
2 17 39 48 50 55 60 69 72 123 61
3 15 23 40 51 58 67 69 116 157 64
4 18 41 46 57 59 94 100 113 200 79

Juil. 1 19 29 29 55 60 62 94 110 184 93
2 11 25 44 51 56 60 69 129 200 62
3 15 24 31 40 53 63 92 123 129 68
4 16 23 31 64 64 74 92 96 216 89

Août 1 9 23 29 39 41 77 86 89 112 81
2 5 23 26 29 73 81 95 109 202 112
3 13 28 41 55 60 90 99 154 156 132
4 9 29 41 62 104 118 159 200 271 188

Sept. 1 13 19 75 79 80 84 93 128 136 162
2 9 30 95 116 126 141 159 193 221 188
3 11 26 108 109 127 137 149 181 259 258
4 31 62 101 105 139 183 272 279 540 346

Oct. 1 23 27 28 85 100 161 165 190 302 350
2 28 36 69 88 131 174 185 220 272 322
3 23 33 68 83 100 123 159 170 181 343
4 25 46 71 109 169 179 182 221 276 413

Nov. 1 19 30 42 85 103 104 122 139 230 487
2 11 13 41 71 73 86 96 128 192 378
3 18 23 32 51 58 74 79 100 153 383
4 12 18 53 66 95 114 116 147 248 265

Déc. 1 11 17 45 50 62 69 93 108 143 106
2 12 25 41 46 53 65 76 99 115 113
3 7 12 33 41 50 53 55 67 114 163
4 15 19 21 26 36 37 50 69 102 223

b. Les tracés de la médiane, des quartiles supérieur et inférieur sont indiqués à la Figure 19.4.

c. De la Figure 19.4 on peut conclure que la charge des cas en 2005 excède nettement le 3e quartile 
pendant le dernier trimestre, et, en utilisant cette méthode l’alerte épidémique devrait être donnée dès 
la 30‑31e semaine au moins 2 mois avant le pic épidémique.
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Figure 19.4 Médiane, 1er et 3e quartiles des données 1996‑2004 comparés à l’épidémie de 2005 dans la 
Province Z

Méthode 4 : méthode de la somme cumulée (SOMME C)

Exercice 19.4

Le même exemple sera utilisé pour définir le seuil par la méthode de la SOMME C.

Tableau 19.3 Mêmes données que précédemment, en y ajoutant la somme pour chaque mois

Année Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2001 1609 2235 2035 1597 4927 2442 2857 5159 9245 1490 1299 2267

2002 1214 1322 1784 1880 1863 1958 398 2815 4761 5845 2588

2003 1198 1099 2010 1411 1449 2018 1737 1902 1939 1842 2332 2321

2004 2597 2219 2988 2977 5276 3534 2822 4028 3188 3395 2269 2223

2005 2941 2449 2619 2462 2973 2200 2612 2424 8658 10158 4274 2944

Somme 9559 9324 11436 10327 16488 12152 10426 16328 27791 22730 12762 9755

a. Afin de calculer la SOMME C pour janvier, ajoutez les sommes de décembre, janvier et février pour 
les 5 années de données et divisez le total par 15. De même, la SOMME C pour février est calculée 
en ajoutant les sommes de janvier, février et mars et en divisant par 15.

Les valeurs des SOMMES C pour chaque mois sont les suivantes.
Année Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

SOMME‑C 1902 2021 2072 2550 2598 2604 2594 3639 4457 4219 3016 2138

b. Les valeurs calculées ci‑dessus peuvent être représentées graphiquement comme à la Figure 19.5.
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Figure 19.5 Somme cumulée des données de morbidité sur la période 2004‑2005, Province Z

le tracé représente le seuil d’alerte pour les épidémies de paludisme.
c. Si les données de 2006 sont ensuite ajoutées, le graphique devient celui de la Figure 19.6
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Figure 19.6 Comparaison des données de 2006 avec la somme cumulée des données de morbidité sur la 
période 2004‑2005, Province Z

On observe facilement que les valeurs d’octobre se situent nettement au-dessus du seuil, ce qui 
indique une épidémie.

d. Toutes ces méthodes utilisent des données mensuelles. Au moment où ces données sont collectées, 
notifiées et analysées, il peut s’être écoulé 4 semaines ou plus après le déclenchement d’une épidémie, 
ce qui entraîne des délais inacceptables dans l’analyse et la réponse. Idéalement les données devraient 
être collectées et analysées au niveau périphérique sur une base hebdomadaire, les méthodes de la 
somme cumulée et de la médiane + 3e quartile décrites ci‑dessus pouvant être adaptées aux données 
hebdomadaires. Cependant, peu d’endroits ont des données hebdomadaires remontant à 5 ans. 
Nous suggérons la méthode suivante pour utiliser les seuils calculés à partir de 5 années de données 
mensuelles et les appliquer aux données hebdomadaires actuelles.

e. Conseillez aux participants d’utiliser du papier millimétré sur lequel le seuil de la SOMME C ou du 
quartile est clairement indiqué comme ci‑dessus.

À mesure que les données hebdomadaires sont collectées, mettez en graphique la valeur sous 
forme de colonne pour le mois concerné. La semaine suivante, ajoutez la valeur à celle de la 
première semaine, et prolongez la colonne vers le haut pour inclure la nouvelle valeur. Pour rendre 
le graphique plus clair, utilisez une couleur différente pour chaque semaine. Les participants 
devraient procéder de la même manière pour la 3e et la 4e semaines. Si la colonne atteint déjà le 
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niveau du seuil la 2e ou la 3e semaine, il sera possible de lancer l’alerte d’une épidémie beaucoup 
plus tôt, sans attendre que les données du mois entier soient collectées (la Figure 19.7 présente 
un exemple de données mises en graphique manuellement sur papier quadrillé).

Données hebdomadaires cumulées
et seuils du 3e quartile

Figure 19.7 Graphique tracé manuellement comparant le seuil du 3e quartile et les observations 
hebdomadaires

Faites remarquer aux participants que, à la fin de la seconde semaine d’octobre, les valeurs sont 
déjà supérieures au seuil, ce qui permet de commencer plus tôt l’analyse et de déclarer l’épidémie. 
Demandez aux participants de comparer leurs résultats avec le diagramme fourni.

Méthode 5 : Seuils d’incidence (avec la méningite comme exemple)

Exercice 19.5

Les concepts de « seuil d’alerte » et de « seuil épidémique » “ ne sont généralement pas applicables 
au paludisme. Tous les cas de paludisme notifiés (y compris les cas probables, non testés de 
paludisme) peuvent être utilisés pour fournir des « seuils d’alerte », mais leur valeur prédictive 
d’une véritable épidémie de paludisme est moins bonne que celle de cas positifs confirmés 
de paludisme.
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19.3 Détection précoce et systèmes de gestion générale

Exercice 19.6

Mesures/systèmes pour les systèmes de détection précoce et gestion générale aux différents niveaux :

▶▶ Au niveau périphérique :

i. Le système de notification sur une base hebdomadaire devrait être utilisable au niveau 
périphérique. Les personnes qui travaillent au niveau communautaire ou de centres de 
soins primaires devraient détecter et notifier tout évènement inhabituel.

ii. Les agents de santé devraient être capables de réaliser une analyse simple des données qu’ils 
collectent quotidiennement. L’analyse devrait inclure la mise en graphique des données 
hebdomadaires et la notification rapide à l’équipe de gestion sanitaire au niveau du district 
en cas d’accroissement inhabituel (voir seuils) des cas fébriles.

iii. Des procédures de vérification rapide devraient également être appliquées au niveau 
périphérique (examens microscopiques ou TDR), pour tester tous les cas fébriles suspectés 
de paludisme.

▶▶ Au niveau du district :

i. L’équipe de gestion au niveau du district devrait être capable de compiler les données des 
centres de soins et d’établir / d’actualiser les seuils sur la base des données antérieures 
dans les établissements de santé /sites sentinelles.

ii. Les équipes de district devraient être capables de mettre en corrélation les données 
épidémiologiques avec tout autre indicateur d’alerte approprié (par exemple, données 
météorologiques, déplacements de populations, environnement susceptible d’influencer 
la transmission du paludisme).

▶▶ Au niveau national :

i. L’équipe du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) devrait analyser les 
données avec soin et coordonner le travail avec d’autres secteurs concernés (par exemple, 
météorologie, agriculture, démographie).

ii.  Le renforcement des capacités des agents de santé – pour analyser les données, assurer les 
procédures de vérification, maintenir les stocks d’urgence et initier les actions urgentes – 
est un élément important du succès.

Expliquez également aux participants les points suivants.

i. L’analyse appropriée des données épidémiologiques antérieures, si possible des données 
hebdomadaires, est une première étape à réaliser, de préférence au niveau du district, 
avec l’appui du PNLP.

ii. Une attention particulière doit être accordée aux données collectées au cours des épidémies 
antérieures et à leur corrélation avec des déterminants spécifiques en tant qu’indicateurs 
d’alerte potentiels. Dans ce processus, il peut être nécessaire de repartir des données 
consignées par les centres de soins car la plupart des données ne sont pas disponibles 
au niveau national ou au niveau du district et elles sont rarement enregistrées sur une 
base hebdomadaire.
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iii.  Les données historiques des 5 dernières années au moins devraient être analysées ; si possible, 
la période devrait inclure une année épidémique. À partir de ces données, il devrait être 
possible de définir des seuils épidémiques et d’élaborer un système d’ alerte précoce.

19.4 Confirmation des épidémies de paludisme

Exercice 19.7

a. Les étapes de confirmation des épidémies de paludisme détectées à différents niveaux sont décrites ci‑après.

Au niveau périphérique :

i. Évaluation rapide pour la confirmation : Les épidémies de paludisme sont souvent notifiées en 
dehors du système de soins de santé. La première tâche de l’équipe de lutte antipaludique ou de 
l’équipe de santé périphérique consiste à déterminer si la cause de l’accroissement inhabituel des 
cas fébriles est due ou non au paludisme.

ii. Analyse en laboratoire : En plus des examens de laboratoire immédiats effectués par le laboratoire 
sanitaire périphérique (voir plus loin), une équipe d’experts devrait également être mobilisée, 
comprenant un responsable médical, un épidémiologiste et une équipe formée pour réaliser les 
diagnostics permettant d’obtenir une évaluation rapide.

• Les TDR sont recommandés pour une confirmation rapide du diagnostic du 
paludisme sur le terrain.

• À défaut de TDR, l’examen des frottis sanguins permet de confirmer une épidémie, 
en admettant que la capacité d’examen des frottis est suffisante.

• L’enquête épidémiologique avec collecte de larves et/ou de moustiques adultes 
est également importante pour une analyse rapide de la cause, afin de savoir si la 
lutte contre le vecteur est nécessaire et, dans l’affirmative, quelles mesures de lutte 
antivectorielle sont les plus appropriées.

iii. Notification : si l’équipe d’experts confirme qu’une épidémie de paludisme est en cours, le centre de 
suivi du district devrait le notifier immédiatement au programme national de lutte antipaludique.

b. Aidez les participants à préparer un organigramme similaire à celui de la Figure 19.8 pour la détection 
précoce, la confirmation et la notification d’une épidémie de paludisme en utilisant les données 
cliniques collectées de manière systématique et enregistrées sur une base hebdomadaire. Le processus 
de vérification commence au niveau périphérique par un examen microscopique ou des TDR.

Les autorités locales, les agents de santé communautaires et les agents de santé au niveau 
périphérique sont aux avant-postes quand se produisent des évènements inhabituels. En général, 
les informations les plus récentes proviennent de l’extérieur du secteur médical et sont transmises 
par les autorités administratives et les médias locaux qui répandent parfois des informations 
inexactes. Il importe que les agents de santé communiquent régulièrement avec les autorités locales 
et politiques afin d’éviter les réactions de panique inutiles, d’effectuer une vérification rapide des 
rapports, de définir et d’organiser les premières interventions spécifiques avec des partenaires 
selon le plan de préparation et d’action. Il importe également que les agents des centres de santé 
périphériques disposent du matériel nécessaire (par exemple, TDR et médicaments d’urgence 
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en stock) pour prendre rapidement les premières mesures dans l’attente d’une décision et d’un 
appui venant de l’échelon du district ou central.

Lorsqu’un accroissement inhabituel de cas de paludisme est détecté dans un établissement de 
santé périphérique, la première mesure consiste à vérifier quelle proportion d’un échantillon 
de patients souffrant de fièvre est infectée par P. falciparum ou par P. vivax. La proportion de 
cas confirmés de paludisme varie selon l’endroit et dépend de la situation épidémiologique : un 
accroissement inhabituel des cas par rapport au nombre attendu dans une zone spécifique peut 
être indicateur d’une épidémie.

c. Lorsque la confirmation parasitologique n’est pas possible, il faut suivre la proportion de cas confirmés 
de paludisme dans un échantillon de cas suspectés. Dans les zones arides et semi‑arides, on s’attend 
à ce que la proportion de personnes malades fébriles dont le sang est infecté par des parasites soit très 
faible (< 5 % à > 50 % pendant les épidémies). En zone montagneuse ou dans les régions à courte 
période de transmission saisonnière, la positivité des tests (taux de positivité des lames ou des TDR) 
peut être plus élevée (30 à 40 %) pendant les saisons de transmission normale et >70 % pendant les 
épidémies. Les données de référence sont essentielles pour pouvoir fixer un seuil du taux de positivité. 
On notera que, en période d’épidémie, même les personnes présentant des symptômes mineurs sont 
encouragées à se rendre rapidement dans un établissement de santé ; cette démarche a une influence 
sur le taux de positivité observé.

Mettre en tableau ou en 
graphique chaque semaine le 
nombre de cas de paludisme

Le nombre de cas par semaine (ou 
pendant 2 semaines consécutives) 

dépasse le seuil calculé

Noti�cation 
systématique

Recherche d’autres 
causes possibles

Phase de pré-alerte :
- Noti�cation rapide
- Réalisation de frottis/ TDR dans un 

échantillon dé�ni de patients fébriles 
suspectés

- Envoi d’une équipe d’enquête par le district 
dans la zone signalant une épidémie 

OUI

NON

OUI

NON

- Analyse rapide de la situation
- Mise en œuvre de mesures 

appropriées pré-plani�ées de lutte 
antipaludique

- Mobilisation de partenariats

(a) Selon l’épidémiologie attendue du paludisme, dans la zone spéci�que

Proportion de tests 
positifs >X% (a)

Niveau 
du 

centre 
de santé

Niveau 
du 

district

Figure 19.8 Ordinogramme pour la détection, vérification et notification d’épidémies de paludisme
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19.5 Zones de suivi du risque épidémique

Exercice 19.8

Laissez suffisamment de temps aux participants travaillant en petits groupes pour analyser le 
modèle de la Figure 19.9. Remettez-leur des exemplaires de la figure ci-dessous pour qu’ils la 
comparent avec leurs résultats et en discutent.

a. Dans l’exemple présenté ci‑dessus :
• On part de l’hypothèse qu’on dispose de prévisions météorologiques à long terme 

(premier indicateur d’alerte) (drapeau 1). À ce niveau, le drapeau peut être hissé 
au niveau régional quand des températures élevées à la surface de la mer indiquent 
l’apparition imminente d’un évènement El Niño/La Niña.

• Un système d’alerte précoce basé sur des indicateurs météorologiques : les précipitations 
sont enregistrées directement en tant qu’élément d’un système de d’alerte précoce et si 
elles sont trop fortes, le drapeau 2 est hissé.

• Détection précoce : un suivi des cas de paludisme est assuré dans chaque établissement 
de santé et si un seuil défini est franchi (drapeau 3) l’épidémie est déclarée.
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préparées pour une réponse locale

Indicateurs : données des établisse-
ments
Réponses : mesures de lutte contre les 
épidémies

DRAPEAU  1

DRAPEAU  2

DRAPEAU  3

ÉPIDÉMIE

Figure 19.9 Modèle pour la prévision, la pré‑alerte et la détection précoce, Anon,1 1999

b. Les indicateurs et les réponses correspondant à chaque drapeau sont indiqués sur la figure.
En général, les facteurs de risque qui peuvent être suivis de manière systématique par les services 
de santé pour évaluer l’éventualité d’une épidémie à brève échéance sont notamment :

▶▶ les prévisions climatiques
▶▶ le suivi des conditions météorologiques
▶▶ l’évaluation de la vulnérabilité de l’environnement
▶▶ la surveillance de la morbidité

1  Anon (1999). Developing new approaches for the surveillance and control of malaria epidemics in the highlands of East Africa. Highland 
Malaria Project and Mapping Malaria R isk in Africa: Salt Rock, Afrique du Sud.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 20

Prévention et réponse précoce aux 
épidémies confirmées de paludisme 
à falciparum

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Décrire les principales options dans la lutte contre une 
épidémie de paludisme

▶■ Décrire comment identifier les options économiquement 
les plus efficaces dans la prévention d’une épidémie de 
paludisme et la lutte contre celle‑ci
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Réponses

20.1 Interventions économiquement efficaces dans la lutte contre 
les épidémies de paludisme à P. falciparum

Exercice 20.1

a. Les mesures économiquement efficaces les plus importantes pour lutter contre les épidémies de 
paludisme, classées selon leur importance relative et/ou leur rapport coût‑efficacité sont les suivantes :

i. Diagnostic précoce et traitement efficace pour toutes les personnes non immunes atteintes 
(gravement ou non) de la maladie dans des communautés. Cette mesure aura un impact direct 
sur la mortalité car les personnes malades ont facilement accès à des médicaments efficaces.

ii. Mesures précoces de lutte antivectorielle ciblant les moustiques adultes qui transmettent les 
parasites du paludisme. Des PID bien préparées et gérées de l’ensemble des habitations 
réduisent rapidement le taux de transmission et significativement les taux de morbidité 
et de mortalité. Dans des situations d’urgence (par exemple, les camps de réfugiés), 
des pulvérisations aériennes d’insecticide en ultra-bas volume (UBV), qui ont un effet 
et une durée limités, peuvent être envisagées comme mesure complémentaire des PID.

iii. Traitement médicamenteux de masse (TMM) de la totalité de la population exposée au 
risque. Bien gérée et appliquée, accompagnée de mesures de lutte antivectorielle, la TMM 
est l’un des moyens les plus efficaces pour réduire rapidement la population de parasites.

Le traitement de masse des sujets fébriles peut être une option plus acceptable et économiquement 
efficace car elle cible de manière proactive uniquement les membres des ménages souffrant de 
fièvre dont la cause suspectée est le paludisme. La principale mesure à mettre en œuvre à des 
stades précoces de toute épidémie notifiée de paludisme est le diagnostic précoce et le traitement 
efficace des cas non compliqué et des formes graves.

b. Les principes directeurs pour qu’un médicament ait un effet significatif sur la transmission pendant 
une épidémie sont : (i) le médicament doit avoir un effet gamétocytocide et (ii) il peut aisément être 
administré correctement à grande échelle.

c. Non. Même de bonnes procédures de prise en charge des cas ont peu d’effet sur la transmission si des 
médicaments tels que la chloroquine et la sulfadoxine‑pyriméthamine sont utilisés car ce sont des 
schizontocides sanguins partiellement efficaces et ils n’ont pas d’effet gamétocytocide. Les associations 
à base d’artémisinine et de primaquine, qui sont actives contre les gamétocytes, peuvent avoir un effet 
sur la transmission si elles sont utilisées à grande échelle. En situations d’urgence, des médicaments 
efficaces doivent être fournis gratuitement.

d. En cas d’épidémies de paludisme dans des régions éloignées, l’accès des personnes malades aux 
soins de santé constitue souvent le problème majeur. Une solution possible consiste à établir de 
nouveaux postes de santé mobiles (dispensaires mobiles) et à faire appel à des collaborateurs locaux 
dans les communautés pour assurer une formation rapide et la mobilisation sociale. Une attention 
particulière doit être accordée à la prise en charge des formes graves en les orientant rapidement vers 
des établissements de santé.
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Exercice 20.2

a. Après les discussions en petits groupes, demandez aux groupes de présenter en séance plénière leurs 
arguments sur la lutte antivectorielle pendant les épidémies et encouragez les participants à échanger 
leurs points de vue. Pour des raisons opérationnelles et biologiques, certaines stratégies de lutte 
antivectorielle peuvent être applicables ou non pendant les épidémies.

Sur le plan opérationnel, les stratégies de lutte antivectorielle sont applicables si les districts 
sujets aux épidémies sont bien préparés et si des stocks d’urgence sont constitués et maintenus.

Les mesures de lutte antivectorielle peuvent être efficaces à condition qu’elles soient mises en 
œuvre aux stades précoces d’une épidémie. En raison de leur complexité, les activités de lutte 
antivectorielle doivent être bien préparées à l’avance et le personnel doit être correctement 
entraîné et supervisé.

b. Les stratégies de lutte antivectorielle ciblent principalement la survie des moustiques adultes afin 
d’avoir un impact direct sur la transmission et donc sur la charge du paludisme.

c. La pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID) est efficace lorsqu’elle est bien 
planifiée et bien mise en œuvre et lorsque le taux de couverture est supérieur à 85 % et que le vecteur 
impliqué est endophile.

d. L’utilisation de MII ou la réimprégnation de moustiquaires existantes est un moyen efficace lorsque 
le taux de couverture est élevé (supérieur à 85 %).

e. Dans des situations d’urgence complexes, par exemple, dans des camps de réfugiés, l’utilisation de 
tentes pré‑imprégnées ou d’abris préfabriqués en feuilles de plastique imprégnées sont très efficaces.

f. La pulvérisation aérienne d’insecticides (habituellement effectuée régulièrement sur une base 
hebdomadaire) peut être utile dans des conditions particulières telles que des concentrations importantes 
de populations dans des abris exigus, en situation d’extrême urgence.

Exercice 20.3

Répartissez les participants en petits groupes de travail et demandez-leur d’utiliser les données 
présentées dans le Tableau 20.1 du Guide des participants pour tester différents scénarios de 
détection précoce et d’interventions lors des épidémies et voir quelles seraient les conséquences 
si ces mesures n’étaient pas prises. S’ils ne disposent pas d’ordinateurs, les participants peuvent 
tracer les graphiques sur papier millimétré.

a. À partir des données présentées dans le Tableau 20.1 du Guide des participants, demandez d’abord 
aux participants de présenter leurs résultats et de les comparer avec les graphiques présentés ci‑après.

b. Les différences sont :

▶▶ La Figure (i) représente graphiquement les données de la colonne 2 : une épidémie de grande 
amplitude éclatant brutalement sans détection ni intervention. Elle disparaît naturellement 
quand les facteurs qui l’ont déclenchée disparaissent ou s’estompent.

▶▶ La Figure (ii) représente graphiquement les données de la colonne 3 par rapport à celles 
de la colonne 2 : une épidémie détectée tardivement et où l’intervention fait appel à des 
mesures de lutte coûteuses. Le nombre de cas survenant à cause de la réponse tardive est 
très important.



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES INSTRUCTEURS 156

▶▶ La Figure (iii) représente graphiquement les données de la colonne 4 par rapport à celles de 
la colonne 2 : une épidémie où la détection et l’intervention ont lieu avec un certain retard, 
mais avec une nette amélioration par rapport à la Figure (ii).

▶▶ La Figure (iv) représente graphiquement les données de la colonne 5 par rapport à celles 
de la colonne 2, une épidémie évitée grâce à une détection plus précoce, une meilleure 
préparation et une meilleure réponse. Cette amélioration peut être due à une meilleure 
sensibilisation de la communauté et/ou un meilleur service sanitaire avec des agents de 
santé formés. L’application précoce de mesures de lutte a permis de réduire le nombre de cas.

Figure (i). Épidémie se déroulant sans aucune 
détection ni intervention
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Figure (ii). Épidémie détectée tardivement

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Temps

N
om

br
e 

de
 c

as

Sans détection ni intervention Détection et intervention tardives

Figure (iii). Épidémie détectée avec un certain retard
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Figure (iv). Détection précoce de l’épidémie et intervention
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Figure (v). Séquence chronologique idéale pour la détection 
précoce et l’intervention
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Figure 20.1 Épidémies de paludisme selon différents scénarios de planification de l’intervention et leurs 
effets

c. La colonne 5 ou la Figure (iv) présente une situation où la préparation et la réponse sont appropriées 
(meilleur programme de lutte) comme discuté en (b).

d. La Figure (v) présente une séquence chronologique idéale comprenant des prévisions météorologiques, 
une pré‑alerte et une détection précoce, permettant une prévention complète des épidémies avec un 
système de suivi économiquement efficace. De cette manière, il serait possible :

▶▶ d’identifier très tôt une situation d’urgence et de prendre immédiatement des mesures de lutte

▶▶ de mettre en œuvre des mesures préventives avant d’atteindre le stade épidémique
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20.2 Gestion des cas et politique en matière de médicaments en 
période d’épidémie

Exercice 20.4

a. Dans la phase aigüe de l’épidémie de paludisme, les établissements pratiquant le diagnostic 
parasitologique sont habituellement tellement débordés par le nombre de cas qu’il devient impossible 
d’établir un diagnostic fondé sur la recherche de parasites avant le traitement de tous les cas fébriles. 
Dans de telles situations, un traitement justifié uniquement par l’état fébrile peut être administré 
à une majorité de patients. Un diagnostic fondé sur la recherche de parasites est nécessaire pour les 
formes graves de paludisme et en cas d’échec suspecté du traitement. Bien que les TDR aient l’avantage 
d’être rapides et simples à réaliser en situation épidémique, un examen microscopique est également 
nécessaire pour confirmer les échecs des traitements.

b. Oui, en situation épidémique, il est possible d’administrer des médicaments (pour les cas de paludisme 
sans complication) différents de ceux qui sont utilisés dans les zones d’endémie habituelles du même 
pays. Il peut être nécessaire d’avoir recours à des médicaments d’urgence qui ont un impact potentiel 
sur la transmission du paludisme.

c. En situation d’épidémie ou d’urgence, la plupart des patients souffrant de paludisme sont non‑ immuns 
ou sont, pour une raison ou une autre, vulnérables aux formes graves de la maladie. Afin de compléter 
le traitement passif des cas dans les centres de soins fixes et mobiles, une recherche active des patients 
fébriles devrait être entreprise pour assurer un traitement approprié au plus grand nombre de cas. 
Cette stratégie, appelée traitement de masse des sujet fébriles, consiste à traiter les cas suspectés de 
paludisme sur la base du tableau clinique, sans confirmation par un diagnostic en laboratoire pour 
chaque patient. Elle peut répondre à une nécessité opérationnelle temporaire lorsque le personnel 
médical est débordé en raison du grand nombre de cas à traiter lorsqu’une épidémie de paludisme 
est confirmée. Si cette stratégie est adoptée, un traitement complet doit toujours être administré. Il ne 
faut pas confondre traitement de masse des sujets fébriles et traitement médicamenteux de masse 
(c’est‑à‑dire l’administration de médicaments antipaludiques à toutes les personnes d’une population 
définie y compris les personnes non malades et non infectées par des parasites du paludisme au 
moment de l’administration).

d. En raison de la charge de travail très importante, il est nécessaire d’élaborer des approches réalistes pour 
la prise en charge de formes graves de paludisme en situation épidémique par comparaison avec une 
situation « normale ». L’OMS recommande l’injection parentérale (intraveineuse / intramusculaire) 
d’artésunate pour le traitement de formes graves du paludisme. L’injection intraveineuse d’artéméther 
ou intraveineuse / intramusculaire de quinine constitue une alternative acceptable si l’on ne dispose 
pas d’artésunate pour administration parentérale. La prise en charge de cas atteints de formes 
graves de paludisme par injection intraveineuse de quinine n’est pas facile même dans des situations 
« normales » où des hôpitaux de recours sont correctement équipés et disposent de personnel de 
santé spécialisé. Le schéma thérapeutique d’administration de quinine pendant 7 jours n’est pas bien 
toléré et, en l’absence de surveillance du traitement, l’observance risque d’être faible. Dès lors, si l’on 
ne dispose pas d’artésunate, l’injection intramusculaire d’artéméther à la place de quinine peut être 
recommandée en situation épidémique. L’injection intramusculaire d’artéméther, une fois par jour, 
plus facile à administrer dans des centres périphériques de soins de santé, a une efficacité équivalente 
à celle de la quinine et des effets secondaires limités.
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Dans des établissements où un traitement parentéral n’est pas disponible, l’OMS recommande 
l’administration d’artésunate par voie rectale comme traitement de pré-transfert et l’orientation 
du patient vers un établissement où un traitement complet des formes graves de paludisme par 
administration parentérale peut être appliqué. La mise en place, l’utilisation et la gestion d’un 
stock de médicaments antipaludiques pour les situations d’urgence au niveau national devrait 
être décidées par le PNLP dans le cadre du plan de préparation et d’action aux épidémies.

20.3 Options de lutte antivectorielle pour la prévention et la lutte 
contre les épidémies de paludisme

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID)

Exercice 20.5

Laissez les participants discuter en petits groupes pour estimer le temps nécessaire au développement 
de vecteurs infectieux et à la transmission de sporozoïtes à des individus non immuns.

a. L’efficacité de la PID pour la prévention des épidémies dépend fondamentalement de l’effet rémanent 
des insecticides et des surfaces à traiter. Elle dépend également de l’exactitude de la prédiction des 
épidémies. Dans des zones où le déclenchement d’une épidémie de paludisme peut être prévu, une PID, 
réalisée juste avant avec un insecticide dont l’effet rémanent excède la durée de l’épidémie, peut être 
un moyen de prévention efficace.

b. Dans le cas d’une détection assez tardive de l’épidémie, pour qu’une PID soit efficace (voir la Figure 20.1 
présentant les scénarios i, ii, iii, iv), elle doit être réalisée dans les 2 semaines suivant le déclenchement de 
l’épidémie et le taux de couverture doit être >100 %.

c. Le taux de couverture est un critère essentiel pour l’efficacité de la PID. La pulvérisation d’une habitation 
ne protège pas ses occupants contre la transmission si la plupart des habitations dans le voisinage ne 
sont pas traitées, car les vecteurs survivent. Si le taux de couverture est faible, les habitants peuvent 
encore être piqués et infectés par des moustiques venant d’habitations non traitées.

d. Les interventions telles que la PID doivent être réalisées lorsque la capacité vectorielle est faible. 
L’efficacité de la PID dépend également du comportement endophile du vecteur impliqué.

e. Les critères importants indiqués ci‑après doivent être pris en considération dans la planification de 
PID pour tenir compte de l’apparition de résistances aux insecticides :

▶▶ Utilisation d’un insecticide ayant un effet rémanent approprié pour couvrir la durée totale de la 
période de transmission (le DDT a un effet rémanent d’au moins 6 mois, les pyréthroïdes, 3 à 6 mois, 
les carbamates, 2 à 6 mois et les organophosphorés, 2 à 6 mois)

▶▶ Bonne sensibilité des vecteurs à l’insecticide choisi

▶▶ Bonne stabilité au cours du stockage, formulation et application aisées

▶▶ Coût acceptable (le DDT est le pesticide le moins cher)

▶▶ Sécurité pour la population et pour les agents effectuant les pulvérisations ainsi que pour les 
animaux domestiques et les abeilles

▶▶ Bonne acceptabilité par la population (odeur, taches colorée sur les murs, etc.)
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▶▶ Bonne efficacité contre d’autres insectes nuisibles domestiques (punaises, puces, etc.)

▶▶ Effet minimal sur l’environnement

Le DDT est un exemple d’insecticide qui répondait à la plupart des critères ci-dessus. Cependant, 
comme il s’agit d’un polluant persistant et du fait de la résistance croissante du vecteur, il ne 
convient plus dans tous les environnements.

Moustiquaires (MII) et autres matériels imprégnés d’insecticide
Dans les zones sujettes aux épidémies, il est recommandé aux programmes de lutte antipaludique 
de maintenir des stocks de produits de lutte antivectorielle, y compris des MILD, afin de pouvoir 
les déployer rapidement pour obtenir un impact maximal.

Exercice 20.6

a. Pour que les MII/MILD soient totalement efficaces, le taux de couverture doit être élevé. Un taux 
de couverture élevé est important car il faut atteindre un effet de masse sur la survie du vecteur ; si les 
MII/MILD sont utilisées uniquement par une faible proportion de la communauté là où a lieu la 
transmission, le vecteur continuera à transmettre le paludisme.

b. La couverture et l’acceptation des MII/MILD par la communauté dans des zones sujettes aux 
épidémies est faible parce que la nuisance due aux insectes y est généralement faible.

c. Des mesures de lutte antivectorielle d’urgence, telles que l’utilisation d’abris préfabriqués pré‑imprégnés 
ou de pulvérisations aériennes, peuvent être appliquées dans des situations d’urgence, par exemple 
des camps de réfugiés.

Pulvérisation aérienne
Il existe peu de données factuelles relatives à l’impact de pulvérisations aériennes sur le paludisme. 
Dès lors, cette mesure n’est généralement pas recommandée, mais elle peut être envisagée dans 
des circonstances exceptionnelles (par exemple, comportements exophage et exophile des 
moustiques). De telles mesures doivent être poursuivies pendant un certain temps pour avoir 
un impact et une expertise entomologique est requise pour leur mise en œuvre.

Exercice 20.7

a. Les pulvérisations aériennes ciblent principalement les moustiques adultes en vol ou au repos à 
l’extérieur des habitations.

b. Ces opérations sont évidemment coûteuses et ne peuvent être envisagées qu’à des occasions particulières 
(situation d’urgence dans des camps de réfugiés, par exemple).

Gestion des gîtes larvaires
La gestion des gîtes larvaires (GGL) est une gestion ciblée des sites de reproduction des moustiques 
dans le but de réduire le nombre de larves et de nymphes. Elle comprend la modification et la 
manipulation des sites de reproduction, les traitements larvicides et la lutte biologique. Il s’agit 
d’une mesure supplémentaire de lutte contre le vecteur du paludisme et elle ne doit pas se substituer 
aux interventions principales de lutte antivectorielle, telles que l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide longue durée (MILD) et la pulvérisation intradomiciliaire à effet 
rémanent (PID).
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En association avec la PID ou les MILD, le traitement larvicide à l’aide de produits recommandés 
par l’OMS est probablement la seule approche GGL faisable et réaliste en réponse à des épidémies 
de paludisme, à condition que le traitement larvicide soit appliqué à des stades précoces de 
l’épidémie, dans des sites de reproduction potentiels qui sont fixes, faciles à repérer et à traiter 
chaque semaine.1,2

Exercice 20.8

a. Étant donné les limitations décrites ci‑dessus, un traitement larvicide est applicable :

▶▶ dans des centres urbains

▶▶ à proximité de systèmes d’irrigation

▶▶ dans des villages en milieu rural situés dans des zones arides où les sites de reproduction 
sont connus et en nombre limité.

b. Les facteurs biologiques et opérationnels suivants doivent être pris en compte quand un traitement 
larvicide est envisagé :

▶▶ Les préférences des vecteurs locaux en ce qui concerne leur reproduction doivent être connues

▶▶ Les sites de reproduction doivent être peu nombreux, fixes et repérables ; un taux de 
couverture élevé doit être atteint

▶▶ La logistique et les ressources nécessaires, y compris les compétences entomologiques 
nécessaires, sont disponibles pour l’application du produit larvicide une fois par semaine

▶▶ La participation de la communauté doit être élevée

Un traitement larvicide est plus efficace quand il est entrepris avant l’apparition d’épidémies ou dès 
les premières indications d’une transmission accrue, plutôt que mis en œuvre à un stade ultérieur 
pour atténuer une épidémie en cours. Une telle mesure doit être fondée sur une connaissance 
solide de l’abondance du vecteur et des types de sites de reproduction du moustique.

Les informations entomologiques, telles que la densité des larves, sont souvent trompeuses car 
l’abondance des larves est maximale après que la population adulte a atteint un pic et le suivi 
de ce paramètre peut donc être trop tardif pour avoir un impact dans la lutte contre l’épidémie.

20.4 Paludisme et autres maladies épidémiques

Exercice 20.9

a. L’OMS recommande à présent un diagnostic universel de tous les cas suspectés de paludisme. Pour tous 
les cas suspectés de paludisme, l’initiative Tester Traiter Suivre (T3) du programme mondial de lutte 
contre le paludisme demande que tous les cas confirmés soient traités par des médicaments efficaces 
et que tous les cas soient suivis par des systèmes de surveillance efficaces.3 Cependant, dans les zones 
ne disposant pas d’installations de laboratoire, la définition d’un cas de paludisme est empirique et 
souvent basée uniquement sur le tableau clinique. Tous les patients qui ont reçu un traitement avec 

1 OMS (2012). Interim position statement: the role of larviciding for malaria control in sub-Saharan Africa, Genève, Suisse. http://
www.who.int/malaria/publications/atoz/larviciding_position_statement/en/index.html

2 OMS (2013). Larval source management: a supplementary measure for malaria vector control. Genève, Suisse. http://www.who.int/
malaria/publications/atoz/9789241505604/en/index.html

3  OMS (2012). T3 Scaling up diagnostic testing, treatment and surveillance. Genève, Suisse.

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/larviciding_position_statement/en/index.html
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/larviciding_position_statement/en/index.html
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505604/en/index.html
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505604/en/index.html
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des médicaments antipaludiques peuvent être considérés comme des cas présumés de paludisme. 
Le plus important d’un point de vue épidémiologique est que l’enregistrement systématique des cas 
présumés au cours du temps soit étroitement suivi, en particulier en lien avec l’élargissement de l’offre 
de tests de diagnostic. Des efforts doivent être faits pour que des moyens de diagnostic de laboratoire 
soient disponibles.

b. et c. La prévention et la lutte contre les épidémies de paludisme ne doivent pas être menées isolément. 
La surveillance de la maladie et les systèmes d’alerte des flambées couvrent plusieurs maladies à potentiel 
épidémique. L’OMS recommande que des maladies à potentiel épidémique telles que la fièvre jaune, la méningite, 
le choléra, la dysenterie, les fièvres hémorragiques virales, la rougeole, la peste, etc.1 fassent l’objet d’enquêtes, 
de notification, confirmation et communication.

Si une augmentation inhabituelle de cas fébriles se produit et que la cause suspectée est le paludisme, 
des TDR ou des frottis sanguins doivent être effectués sur un échantillon pour confirmer une 
flambée de paludisme.

Interventions préventives dans le cadre des épidémies de paludisme :
d. Le suivi des facteurs favorisants comme indicateurs pertinents de l’accroissement du risque de 

transmission, dans le but de prendre des mesures préventives anticipées, est économiquement plus 
efficace qu’une intervention pendant ou après les épidémies. Le rapport coût‑efficacité est étroitement 
corrélé au niveau de précision des indicateurs de l’accroissement de la transmission du paludisme.

20.5 Détermination de l’impact des mesures de prévention/de lutte

Exercice 20.10

Dans de nombreux contextes, le nombre de cas de paludisme et de décès évités dans la population 
ciblée ne peut être mesuré avec précision. Des estimations peuvent être obtenues par l’analyse 
de la courbe épidémique, ses facteurs favorisants et le type, le calendrier et la couverture des 
interventions de lutte. Dans la plupart des cas, seules des estimations sont possibles : les hypothèses 
sur lesquelles reposent ces estimations doivent être explicites. Par exemple, on peut poser les 
hypothèses de départ suivantes :

▶▶ Prévalence estimée du paludisme pendant l’épidémie : 0,5 accès palustre par personne est 
une valeur attendue pendant les périodes épidémiques

▶▶ Proportion ou prévalence de cas graves suivant les localités et les espèces de parasites impliquées : 
< 5 % d’accès palustres sont des formes graves de paludisme

▶▶ Taux de létalité : le TL des formes graves de paludisme (selon les critères de l’OMS) peut 
atteindre ~10 % même dans des hôpitaux de recours raisonnablement bien équipés, et >20 % 
pendant les épidémies suivant la disponibilité en personnel et médicaments. Le traitement de 
formes graves de paludisme par administration parentérale d’artésunate réduit le taux de létalité 
des formes graves bien que ces traitements ne soient largement disponibles que depuis peu.

▶▶ Impact socioéconomique

1 AFRO technical guideline for integrated disease surveillance and response.
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20.6 Autres questions administratives sur l’état de préparation et 
la réponse aux épidémies

Exercice 20.11

a. Dans des situations de crises graves, lorsque les connaissances sur la situation locale du paludisme et 
l’immunité de base de la population concernée (y compris dans l’installation de camps de réfugiés) 
sont limitées, les interventions suivantes peuvent être recommandées :

▶▶ Prise en charge des cas de paludisme non compliqué avec des associations médicamenteuses 
à base d’artémisinine. Comme les moyens sont limités, le diagnostic du paludisme ne doit 
être confirmé par des TDR et les médicaments antipaludiques ne doivent être administrés 
qu’aux cas confirmés de paludisme.

▶▶ Traitement des cas graves de paludisme, de préférence avec de l’artésunate en intraveineuse 
ou intramusculaire. À défaut d’artésunate, l’artéméther ou la quinine constitue une alternative 
acceptable. (Pour plus de détails, voir le module Prise en charge du paludisme).

▶▶ Utilisation de feuilles de plastique traitées et/ou de matériels imprégnés avec des insecticides 
(par exemple, des couvertures) dans des camps de réfugiés. On ne dispose pas de données 
probantes relatives à ces interventions et, actuellement, l’OMS n’a pas formulé de 
recommandation à ce sujet.

▶▶ PID, si elles sont mises en œuvre à un stade précoce et si le personnel local a l’habitude de 
ces interventions.

▶▶ Réimprégnation des MII, si l’on a des informations indiquant un taux de couverture élevé et 
si la population est déjà habituée aux MII et les utilise. La réimprégnation n’est pas nécessaire 
pour les MILD, qui constituent à présent la norme dans une majorité d’endroits.

b. Répartissez les participants en petits groupes et demandez‑leur de débattre des différents stades 
d’épidémies de paludisme représentés à la Figure 20.1 dans le Guide des participants et de compléter la 
liste de contrôle (Tableau 20.1) par une marque vrai (✓) ou faux (X). Recommandez aux participants 
de compléter le tableau quand ils ont parfaitement compris la logique et la justification des réponses.
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Tableau 20.3 Réponses opérationnelles aux différents stades d’épidémies de paludisme

No.

Interventions ou mesures 
opérationnelles

Début de l’épidémie Accélération de 
l’épidémie

Pic de l’épidémie

1 Veiller à ce que tous les centres de 
soins et établissements de santé 
soient opérationnels et disposent 
en suffisance de médicaments, de 
matériel et de personnel formé

✓ ✓ ✓

2 Mettre en place des centres 
de traitement (centres de soins 
temporaires ou mobiles) lorsque 
l’accès est difficile ou que la 
couverture par l’établissement de 
santé est faible

✓ ✓ ✓

3 Veiller à garantir un diagnostic et 
un traitement corrects dans tous 
les établissements de santé et au 
niveau de la communauté

✓ ✓ ✓

4 Encourager une détection proactive 
et une prise en charge/ orientation 
des cas cliniques

✓ ✓ ✓

5 Dans les zones où l’administration 
par voie intraveineuse n’est pas 
possible, renforcer le système 
d’orientation et envisager 
l’administration de suppositoires 
d’artésunate et des injections 
intramusculaires d’artésunate, 
d’artéméther ou de quinine selon 
les disponibilités, comme traitement 
de pré‑transfert

✓ ✓ ✓

6 Intensifier/maintenir des mesures 
préventives efficaces pour les 
femmes enceintes

✓ ✓ ✓

7 Renforcer les systèmes 
d’information sanitaire pour 
la notification et le suivi des 
épidémies, de préférence sur une 
base hebdomadaire

✓ ✓ ✓

8 Mener des campagnes d’éducation 
sanitaire spécifiques aux épidémies

✓ ✓ ✓

9 Faire des communiqués de presse/ 
conférences/ publications pour 
informer le public

✓ ✓ ✓

10 PID dans des zones où des 
pulvérisations ont déjà été 
effectuées

✓
Suivre le taux de 
couverture et la 
sensibilité des 
vecteurs au moyen 
d’essais biologiques

✓
Comme au début 
de l’épidémie : 
changement 
d’insecticides 
pour les PID si les 
essais biologiques 
indiquent une faible 
sensibilité des 
vecteurs

✓
Réduire l’impact 
sanitaire sur la 
population
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No.

Interventions ou mesures 
opérationnelles

Début de l’épidémie Accélération de 
l’épidémie

Pic de l’épidémie

11 PID dans des zones où il n’y a pas 
eu de pulvérisation

✓
Si l’épidémiologie 
du paludisme, le 
type d’habitation, le 
déploiement rapide 
et la logistique 
montrent que les 
PID peuvent être 
efficaces dans les 
zones ciblées

✓
Comme au début 
de l’épidémie

X

12 Pulvérisation aérienne en ultra 
bas volume (UBV) uniquement

✓
Si la mesure est 
prise en temps 
opportun, dans des 
zones très peuplées 
(p. ex. des camps 
de réfugiés/ 
de personnes 
déplacées internes) 
en particulier si les 
abris sont exigus et 
si les PID ne sont 
applicables

✓
Comme au début 
de l’épidémie

X

13 Distribution de MII/MILD et autres 
matériels

✓
Si les MII/MILD 
sont utilisées et si le 
taux de couverture 
dans la zone est 
élevé

X X
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 21

Évaluation post‑épidémie et plan de 
préparation et d’action

Objectifs d’apprentissage : 
à la fin de cette Unité, les participants devraient être capables de…

▶■ Réaliser une évaluation rapide de la détection des épidémies 
et de la riposte

▶■ Élaborer un plan de préparation et d’action
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Réponses

21.1 Évaluation post‑épidémie

Exercice 21.1

a. Répartissez les participants en petits groupes pour qu’ils débattent de la suite logique des étapes du 
cycle épidémique et demandez‑leur d’élaborer un diagramme et de le présenter à la classe en vue d’une 
discussion. Le diagramme devrait ressembler à celui de la Figure 21.1. Les groupes peuvent proposer 
différents modèles, mais les étapes doivent avoir une suite logique.

Réponse

Prévention

Préparation

Prévisions 
météorologiques

Post-mortem

Pré-alerte

Épidémie
Cycle épidémique pour 

la mise en œuvre 
d’actions durables

Dé
tec

tio
n e

t 

rép
on

se
 pr

éc
oc

es

Figure 21.1 Étapes d’un cycle épidémique

Une préparation pré-saisonnière et une identification précoce permettent au responsable de 
disposer d’un nombre croissant d’outils pour faire face à une épidémie. Il convient d’assurer la 
continuité de la surveillance, d’actualiser les bases de données, d’anticiper, d’être prêt.

b. Pendant l’exercice d’évaluation post‑épidémie, les facteurs qui peuvent être évalués sont notamment :

▶▶ l’utilité d’une alerte précoce et des systèmes de détection

▶▶ le rapport coût-efficacité des composants de la réponse y compris les aspects opérationnel 
et financier

▶▶ le rôle et l’utilité de partenariats avant et pendant l’épidémie

Demandez aux participants venant de différents pays dans lesquels il y a des zones sujettes aux 
épidémies s’ils ont connaissance d’exercices d’évaluation post-épidémie réalisés dans leur pays. 
Demandez-leur pourquoi cette évaluation est intéressante et pourquoi elle est rarement entreprise.

21.2 Éléments stratégiques d’un plan de préparation et d’action

Exercice 21.2

Répartissez les participants en petits groupes pour qu’ils débattent des éléments stratégiques à 
inclure dans un plan de préparation et d’action pour la prévention des épidémies de paludisme et la 
lutte contre celles-ci selon une séquence logique. Les participants doivent élaborer un diagramme 
simple qui synthétise ces étapes et le présenter à la classe en vue d’une discussion. L’instructeur 
doit mener la discussion et fournir des informations sur les indicateurs des épidémies, recherches, 
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notification et réponse. Le diagramme doit ressembler à la Figure 21.2. Les groupes peuvent 
proposer différents modèles, mais les étapes doivent avoir une suite logique.

Données de 
sites sentinelles

Surveillance hebdomadaire

Article de 
presse

Rumeurs

Indicateurs prédictifs, p. ex. 
rapports météorologiques ou 
mouvements de populations

Alerte 
épidémique 
et rapports

Continuité de la 
surveillance

Évaluation initiale
Évaluer la situation par 

téléphone, radio, télécopie et 
courriel selon le cas

Enquête rapide (24-48 heures)
Enquête pour déterminer la cause, l’effet et 
l’ampleur potentielle ainsi que la durée de 

l’épidémie

Apport d’un soutien immédiat
Concevoir et mettre en œuvre une réponse pour 

endiguer l’épidémie

Épidémie suspectée

P
as

 d
’é
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dé

m
ie

Épidémie con�rmée

Figure 21.2 Éléments stratégiques d’un plan de préparation et d’action

Exercice 21.3

a. Non. Le plan de préparation et d’action ne doit pas être planifié isolément et il doit être coordonné 
et intégré avec d’autres maladies à potentiel épidémique. Il doit être élaboré au niveau national et 
cibler des populations vivant dans des zones sujettes aux épidémies. Les districts sujets aux épidémies, 
lorsqu’ils élaborent leur plan d’action annuel, doivent inclure et budgétiser les interventions associées 
pour prévenir et lutter contre les maladies à potentiel épidémique y compris le paludisme. Le plan 
national de préparation et d’action doit inclure la mise en place et le maintien de stocks d’urgence 
subrégionaux de médicaments antipaludiques agréés, d’insecticides ainsi que d’autres matériels d’urgence

b. Comme les épidémies peuvent toucher plusieurs pays en même temps, il est vital d’assurer/de faciliter 
l’échange d’informations en particulier entre pays et avec les districts voisins sujets aux épidémies. 
L’échange d’informations avec les pays voisins, par exemple dans le cadre de réunions subrégionales 
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organisées par l’OMS ou d’autres partenaires, devrait constituer une opportunité de coordonner des 
stratégies et des interventions qui peuvent accélérer la réponse nationale et interpays.

c. Il n’y pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question car les raisons peuvent varier d’un endroit à 
l’autre en fonction des situations locales, du statut socioéconomique et de la culture. Les participants 
peuvent donner des réponses variées qui peuvent être en adéquation avec la réalité de terrain ; 
l’instructeur peut encourager les réponses individuelles puis dégager un consensus en classe, en classant 
les raisons selon les points de vue et l’expérience des participants. Quelques exemples :

▶▶ Absence de système en place pour une détection rapide des épidémies : le suivi du paludisme 
sur une base hebdomadaire n’est généralement pas réalisé dans la plupart des zones sujettes 
aux épidémies ; dans la plupart des cas, les données sont consignées mensuellement, mais ne 
sont généralement disponibles que tardivement et/ou sont inutilisables.

▶▶ Absence de capacité et de ressources aux niveaux du district et périphérique pour engager 
des actions en réponse aux épidémies : installations de laboratoire et capacités inappropriées 
ou insuffisantes pour vérifier les cas suspectés de paludisme. Même dans des situations où 
les épidémies de paludisme sont détectées relativement tôt, les établissements de santé à ces 
niveaux ne disposent habituellement pas de la préparation, d’orientations et de capacités 
nécessaires et doivent attendre les interventions des niveaux supérieurs.

▶▶ Insuffisance des mécanismes de communication et de notification parmi les autorités locales 
et le bureau de santé aux niveaux du district et périphérique.

▶▶ Insuffisance de la communication et de la coordination dans le cadre des épidémies et 
autres maladies.
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