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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/
http://www.who.int/malaria/publication/world_malaria_report_2013/en/index.html
http://www.who.int/malaria/publication/world_malaria_report_2013/en/index.html
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Élaboration du module

Le contenu du module se fonde sur les lignes directrices actuelles de l’OMS et d’autres documents 
techniques 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

La planification et la mise en œuvre d’un programme de lutte contre le paludisme doivent 
être fondées sur l’analyse épidémiologique et l’application de mesures adaptées aux situations 
paludiques locales spécifiques. Les agents de santé et tous les acteurs concernés doivent avoir une 
bonne connaissance de l’épidémiologie du paludisme ainsi que des méthodes de prévention et 
de lutte aux niveaux national, du district et périphérique. Ce module de formation a pour objectif 
d’améliorer la compétence des participants dans l’analyse critique et la synthèse des déterminants 
clés de l’épidémiologie du paludisme et de leurs interactions en vue de sélectionner des mesures 
de prévention et de lutte appropriées.

Le module peut être utilisé pour une formation en cours d’emploi ou dans le cadre d’une formation 
de base sur la lutte contre le paludisme. Dans ce cas, il est conseillé de présenter ce module après 
avoir vu ceux qui se rapportent à la prise en charge et à la lutte antivectorielle. Une connaissance 
préalable de la lutte contre le paludisme, incluant les options de prise en charge et de lutte contre 
le vecteur, est souhaitable.

Le module comprend deux parties, le Guide des participants et le Guide des instructeurs. Le Guide 
des participants couvre les concepts et les informations de base et comprend une série d’exercices 
que les participants doivent effectuer. Le Guide des instructeurs présente les principaux points à 
apprendre et contient, à titre indicatif, les réponses aux exercices pour stimuler un apprentissage actif.

À qui s’adresse 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. Il s’agit 
de responsables médicaux, 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.

Objectifs
À la fin de ce module du programme de formation, les participants devraient avoir acquis les 
aptitudes et les compétences nécessaires pour :

▶▶ Décrire l’importance du paludisme en tant que problème de santé publique ;

▶▶ Examiner, analyser et interpréter les données relatives au paludisme fournies par les systèmes 
habituels d’information sanitaire, de surveillance et par les enquêtes ;

▶▶ Expliquer les méthodes d’acquisition de données factuelles pour un programme de lutte 
contre le paludisme ;

▶▶ Distinguer les différents stades d’un programme de lutte contre le paludisme et les principales 
stratégies et indicateurs propres à chaque stade ;

▶▶ Analyser la situation du paludisme dans une zone géographique donnée en utilisant les 
informations disponibles provenant de diverses sources de données ;

▶▶ Identifier les mesures de lutte appropriées dans des situations épidémiologiques spécifiques ;



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES PARTICIPANTS 2

▶▶ Expliquer comment utiliser les systèmes de pré-alerte et de détection précoce, notifier et 
vérifier les informations relatives aux épidémies de paludisme ;

▶▶ Identifier les options les plus économiquement efficaces pour la prévention et la lutte contre 
les épidémies de paludisme ;

▶▶ Élaborer un plan de préparation et d’action pour les épidémies de paludisme.

La méthode pédagogique adoptée dans ce module met l’accent sur l’implication active des 
participants par une série d’exercices et de discussions de groupe afin de stimuler l’apprentissage 
actif plutôt que d’assister passivement à des exposés magistraux d’une seule personne. Cette 
méthode pédagogique est particulièrement bien adaptée au sujet compte tenu de l’importance du 
raisonnement et de la déduction dans une approche épidémiologique. Toutefois, le succès du module 
dépendra de l’engagement des participants dans les activités de formation proposées. Le module 
nécessite certaines connaissances de base de la prise en charge du paludisme, de parasitologie, 
d’entomologie et de lutte antivectorielle. Cependant, le contenu du module permet une certaine 
souplesse et peut être adapté en fonction des besoins spécifiques de formation.

Utilisation du Guide des participants
Ce Guide des participants comprend des instructions et des exercices destinés à permettre 
aux participants d’atteindre les objectifs d’apprentissage de ce module. Le guide comporte 
21 unités d’apprentissage regroupées en quatre parties : Partie 1 – Introduction aux notions 
de base d’épidémiologie et de statistique ; Partie 2 – Épidémiologie appliquée du paludisme ; 
Partie 3 – Surveillance, suivi et évaluation du paludisme ; Partie 4 – Prévention et lutte contre 
les épidémies de paludisme.

Chaque unité d’apprentissage comprend une série d’exercices (et des conseils et solutions partielles 
pour certains d’entre eux) à effectuer individuellement ou en groupe, selon les indications de 
l’instructeur. Les discussions en petits groupes de travail et en sessions plénières avec la participation 
des facilitateurs et des instructeurs contribueront au processus d’apprentissage. Les exercices 
à réaliser en petits groupes ont pour but de stimuler les discussions et l’échange d’expériences 
entre participants (qui viendront de différents pays/Régions avec des expériences différentes), 
les facilitateurs et l’instructeur. Idéalement, les participants doivent acquérir les compétences et 
les connaissances correspondant à chaque unité avant de passer à la suivante.

Pendant le cours, le Guide des instructeurs sera disponible uniquement pour l’instructeur et les 
facilitateurs. À la fin du cours/du module, tous les participants recevront une copie du Guide des 
instructeurs qu’ils pourront utiliser par la suite pour s’exercer et comme référence.

L’objectif de ce module est d’apprendre aux participants à développer une approche épidémiologique 
plutôt que de leur inculquer un ensemble de connaissances (ce processus permet néanmoins 
de transmettre de nombreuses informations) .La plupart des informations factuelles et des 
précisions sont mises en corrélation avec des lignes directrices et autres ressources pertinentes.

Un seul document ne peut pas couvrir de manière exhaustive un sujet aussi vaste et en constante 
évolution que l’épidémiologie du paludisme. Les méthodes de prévention et de lutte évoluent avec 
le temps. Ce module sera efficace s’il aide les participants à comprendre les interactions entre les 
multiples facteurs influençant l’épidémiologie du paludisme et les prépare donc à comprendre 
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comment les nouveaux développements contribuent à de meilleures approches de prévention 
et de lutte.

Le Guide des participants peut également être utilisé en association avec le Guide des instructeurs 
pour un apprentissage individuel, mais l’apprentissage en groupe de ce module sera plus efficace.

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 des participants
Les progrès et le succès sont évalués par l’instructeur, les facilitateurs et par les participants 
eux-mêmes. Outre l’évaluation générale pendant les activités de groupe, un certain nombre de 
questionnaires et de problèmes à résoudre sont proposés. L’évaluation a pour but de donner aux 
participants la possibilité de mesurer leurs progrès et elle contribue au processus d’apprentissage.

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. Dans les QCM, une liste de réponses possibles 
est proposée pour chaque question et il faut choisir l’une d’entre elles (celle qu’on estime être la 
bonne). À la fin de ces séances, l’instructeur analysera les résultats pour identifier les matières qui 
n’ont pas été totalement comprises. L’instructeur peut également expliquer à chaque participant 
en particulier les erreurs qu’il a commises et les domaines dans lesquels il doit s’améliorer.

L’évaluation des progrès des participants comprend également une évaluation de la salle de classe, 
des exercices pratiques et activités de terrain, du degré de participation des groupes, etc. y compris 
la façon dont le travail de groupe a été présenté lors des sessions plénières et la clarté des exposés.

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, la qualité de l’enseignement et du matériel didactique, ainsi que 
la compétence des instructeurs et des facilitateurs, sera évalué par les participants au moyen de 
questionnaires ; ainsi que d’une séance plénière lorsque les questionnaires post-test auront été 
remplis. 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 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. Cette séance plénière doit permettre 
de savoir si un (des) problème(s) soulevé(s) par une ou plusieurs personnes font consensus au sein 
du groupe et de déterminer l’importance du (des) problème(s) soulevé(s). La rétro-information 
obtenue par cet exercice permettra à l’instructeur de savoir comment la formation a été appréciée 
et de proposer les modifications jugées nécessaires pour améliorer les futurs programmes.
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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 
principales utilisations

▶■ Décrire les principaux types d’études analytiques

▶■ Donner une définition des termes suivants : erreur aléatoire, 
biais, confusion et validité
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L’épidémiologie peut être définie comme l’étude de la répartition et des déterminants des états 
ou événements de santé (y compris des maladies) dans des populations humaines, ainsi que 
l’application de cette étude à la lutte contre les maladies et autres problèmes de santé. Le terme 
épidémiologie dérive des mots grecs (epi) = parmi, (demos) = peuple et (logos) = doctrine.

Différentes méthodes sont utilisées pour mener une étude épidémiologique : la surveillance 
et les études descriptives sont utilisées pour étudier la répartition ; les études analytiques sont 
utilisées pour identifier les déterminants (causes, facteurs de risque).

1.1 Types d’études épidémiologiques

1.1.1 Études descriptives
Les études descriptives peuvent être définies comme des études décrivant les schémas de 
d’apparition des maladies en fonction du temps, du lieu et des personnes.

Utilisation des études descriptives
Dans la planification et l’administration des services de santé, les études descriptives et l’analyse 
de leurs résultats permettent aux planificateurs et aux administrateurs d’allouer efficacement 
les ressources.

Elles sont également utilisées pour émettre des hypothèses, apportant souvent les premiers 
indices importants sur l’étiologie.

Types d’études descriptives
▶▶ Rapports de cas ou séries de cas

▶▶ Ils décrivent les caractéristiques socio-démographiques, comportementales et/ou 
médicales d’une ou plusieurs personnes présentant un diagnostic similaire (par exemple : 
les caractéristiques des enfants souffrant de paludisme cérébral, admis dans un hôpital 
donné sur une période d’un an).

▶▶ Ils établissent un lien important entre la médecine clinique et l’épidémiologie.

▶▶ Ils sont souvent utiles pour formuler des hypothèses et étudier de nouvelles maladies. 
Cependant, il n’est pas possible de tirer des conclusions relatives à l’étiologie ou aux facteurs 
de risque sans avoir entrepris des études analytiques (voir plus loin) afin d’examiner la 
fréquence attendue de l’exposition au facteur étiologique ou au facteur de risque dans un 
groupe ne souffrant pas de la maladie étudiée.

▶▶ Études écologiques

▶▶ Elles permettent d’établir une corrélation entre un évènement particulier et les fréquences 
d’une maladie, soit dans différents groupes au cours d’une même période, soit au sein 
d’une même population à différentes périodes : par exemple, l’augmentation du nombre de 
chercheurs de pierres précieuses le long de la frontière thaïlando-cambodgienne en fonction 
du temps évolue parallèlement au nombre de cas de paludisme à P. falciparum au cours de 
la même période (événement).
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U1▶▶ Les études écologiques sont habituellement rapides et faciles à mener. En outre, elles peuvent 
être réalisées à partir d’informations déjà disponibles. Toutefois, il faut faire preuve d’une 
grande prudence pour éviter de tirer des conclusions basées sur des associations trompeuses.

▶▶ Les études écologiques ne permettent pas d’établir un lien entre exposition et événement 
chez un individu donné.

▶▶ Les études descriptives constituent une des premières étapes dans la recherche sur les 
flambées épidémiques ; elles doivent toujours précéder les études analytiques.

1.1.2 Études analytiques
Les études analytiques peuvent être définies comme des études utilisées pour tester des hypothèses 
relatives à la relation entre un facteur de risque suspecté et un événement et pour mesurer l’ampleur 
de l’effet d’association et sa signification statistique. Une étude analytique suppose toujours une 
comparaison entre deux ou plusieurs groupes.

Il existe deux types principaux d’études analytiques  : les études d’observation et les 
études d’intervention.

Études d’observation
▶▶ La plupart des études analytiques entrent dans cette catégorie.

▶▶ Les groupes inclus dans l’étude ne sont soumis à aucune intervention humaine ; on observe 
simplement la relation entre exposition et maladie.

▶▶ Ces études comportent de nombreux risques de biais. Une conception et une analyse 
rigoureuses doivent permettre d’éviter un grand nombre de ces biais.

▶▶ Les trois catégories principales d’études d’observation sont (i) les études transversales, 
(ii) les études cas-témoins et (iii) les études de cohorte.

▶▶ Études transversales (enquêtes)

▶▶ Elles examinent la relation entre une maladie, ou autre caractéristique en rapport avec la santé, 
et d’autres variables pertinentes telles qu’elles existent dans une population à un moment 
donné. La présence ou l’absence (ou le niveau) d’une caractéristique est déterminée pour 
chaque membre de la population étudiée ou pour un échantillon représentatif de celle-ci. 
Ces études sont utilisées pour obtenir des informations qui ne peuvent pas être recueillies 
systématiquement par la surveillance ou l’analyse de séries de cas.

▶▶ Les études transversales n’apportent pas d’informations sur la séquence temporelle des 
causes et des effets. Dans les enquêtes examinant l’association entre une exposition et un 
événement, ceux-ci sont mesurés simultanément et il est souvent difficile de déterminer si 
l’exposition précède ou non l’événement.

▶▶ Ces enquêtes peuvent simplement décrire les caractéristiques ou les comportements au 
sein d’une population étudiée (par exemple, la parasitémie, l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide) ou être utilisées pour examiner les facteurs de risque potentiels 
(par exemple, la différence entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas).
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▶▶ En général, les enquêtes transversales mesurent la situation à un moment donné, c’est-à-dire 
la prévalence, plutôt que l’apparition de nouveaux événements, c’est-à-dire l’incidence (voir 
Unité d’apprentissage 2).

▶▶ Pour pouvoir étudier des maladies ou des événements rares, la taille des échantillons doit 
être très importante. L’enquête transversale n’est pas une méthode recommandée pour 
l’étude de maladies de courte durée.

▶▶ Études cas-témoins

▶▶ L’approche conceptuelle des études cas-témoins consiste à partir d’un événement et à essayer 
de remonter jusqu’à l’exposition. Elles identifient des groupes concernés par cet événement 
– dans le cas d’une maladie, des groupes de sujets atteints (« malades ») - et des groupes 
non atteints (« bien portants ») et déterminent rétrospectivement les taux d’exposition à 
un (des) facteur(s) de risque pour chaque groupe.

▶▶ Dans les études cas-témoins, l’exposition et la maladie sont normalement considérées 
comme ayant eu lieu avant le recrutement dans l’étude.

▶▶ La comparaison du taux d’utilisation des moustiquaires chez des sujets souffrant de paludisme 
et des témoins sains est un exemple d’étude cas-témoins.

▶▶ Études de cohorte1

L’approche conceptuelle des études de cohorte consiste à suivre un groupe témoin et un groupe 
exposé, depuis l’exposition jusqu’à la survenue de l’événement, afin de voir si les taux de survenue 
diffèrent entre les deux groupes.

▶▶ Les groupes étudiés sont identifiés par leur situation à l’égard de l’exposition avant la 
survenue de l’événement étudié ; les groupes de sujets exposés et non exposés sont ensuite 
suivis identiquement de manière prospective jusqu’à ce que les sujets aient développé la 
maladie étudiée (événement), jusqu’à l’achèvement de l’étude ou jusqu’à ce que les sujets 
décèdent ou soient perdus de vue. Les deux cohortes doivent présenter des caractéristiques 
similaires, excepté en ce qui concerne l’exposition faisant l’objet de l’étude.

▶▶ Les études de cohorte diffèrent des études d’intervention en ce que le statut d’exposition 
n’est pas déterminé par l’investigateur mais par des facteurs génétiques ou biologiques (sexe, 
présence ou absence d’une maladie génétique, etc.), par la sélection des sujets (par exemple, 
comportement en matière de tabagisme, utilisation de contraceptifs, comportements sexuels, 
consommation alimentaire) ou d’autres circonstances (par exemple milieu rural ou urbain, 
situation socio-économique).

▶▶ Dans certaines études, appelées études de cohorte rétrospectives, exposition et événement 
se situent tous deux dans le passé (avant le recrutement). Le principal concept à retenir 
est que l’étude de cohorte rétrospective consiste en une analyse allant de l’exposition à la 
survenue de la maladie.

1  Une cohorte peut être définie comme un groupe désigné de personnes qui ont eu une expérience commune vis-à-vis d’une 
exposition et qui sont ensuite suivies ou dont on conserve la trace pendant une certaine période.
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U1Exercice 1.1

Reliez le type d’étude à une des descriptions proposées :

1. Étude descriptive
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

2. Étude analytique b.  Commence avec des groupes de sujets exposés et non-exposés et cherche à 
voir si les taux d’apparition de l’évènement diffèrent entre les deux groupes

3. Séries de cas 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

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

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

6. Étude cas-témoins f.  Décrit les caractéristiques de personnes présentant un diagnostic similaire

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

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

Études d’intervention
▶▶ L’investigateur assigne les sujets de manière aléatoire aux groupes exposés et non exposés 

et les suit au cours du temps afin de comparer les taux de développement d’une maladie 
(événement). Il s’agit par exemple d’essais visant à comparer l’efficacité d’un nouveau 
médicament par rapport à un médicament actuellement utilisé ; ou d’une comparaison de 
l’efficacité des moustiquaires imprégnées ou non d’insecticide.

▶▶ La randomisation contribue à garantir la comparabilité des groupes et permet d’éviter 
de nombreux biais inhérents aux études non expérimentales ; c’est pourquoi les études 
d’intervention sont généralement considérées comme des méthodes de référence.

▶▶ Les études d’intervention sont néanmoins coûteuses. Elles peuvent prendre beaucoup 
de temps et soulèvent souvent des problèmes éthiques complexes1 et, dans certains cas, 
elles sont tout simplement irréalisables (par exemple : essais randomisés sur les bénéfices 
de l’allaitement maternel). Les résultats obtenus peuvent ne pas être applicables dans des 
conditions programmatiques habituelles.

1.2 La séquence logique des études épidémiologiques
Dans l’état actuel de la recherche épidémiologique, la structure la plus logique de l’étude est 
souvent déterminée par l’état actuel des connaissances. Généralement, une hypothèse est 
d’abord formulée puis des études sont entreprises pour la tester. Par exemple, les hypothèses sont 
souvent formulées à l’aide de méthodes telles que la surveillance, les rapports de cas, les séries 
de cas ou les études écologiques. Ces hypothèses sont testées en utilisant les données issues de 
l’expérience, d’études transversales antérieures, d’études cas-témoins ou d’études de cohorte 
rétrospectives, qui sont généralement rapides et peu onéreuses. Si ces études apportent un appui 

1  Les problèmes éthiques relatifs aux études épidémiologiques sont traités dans Lignes directrices internationales pour l’examen 
éthique des enquêtes épidémiologiques élaborées par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2008.
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à l’hypothèse, on peut réaliser une étude de cohorte prospective. Enfin, dans certaines situations, 
un essai clinique randomisé peut se justifier.

Le diagramme (Figure 1.1) présente les différents types d’études primaires. Dans tous les types 
d’études, la formulation de l’hypothèse doit précéder l’analyse.

ÉTUDE

ANALYTIQUE/EXPÉRIMENTALEDESCRIPTIVE

RAPPORT DE CAS
SÉRIE DE CAS

CAS TÉMOIN COHORTE ESSAI 
CLINIQUETRANSVERSALE

ÉCOLOGIQUE D’OBSERVATION D’INTERVENTION

Figure 1.1 Types d’études épidémiologiques primaires

1.2.1 Recherches secondaires
Dans les recherches secondaires, le socle de l’étude est constitué de l’ensemble des études 
antérieures réalisées sur le sujet. Si une étude secondaire a été réalisée, comprenant (i) une 
recherche systématique, (ii) une évaluation des études réunies et (iii) une analyse systématique, 
elle est appelée « examen systématique ». L’analyse statistique de l’examen systématique constitue 
une « méta-analyse ». Les données sont classées pour en évaluer la rigueur scientifique. De tous 
les types d’études, y compris les études primaires et secondaires, les résultats obtenus à partir 
d’examens systématiques, en particulier sur des essais cliniques randomisés, sont les plus fiables.

1.3 Erreurs potentielles dans les études épidémiologiques

1.3.1 Erreur aléatoire
L’erreur aléatoire est l’écart, du seul fait du hasard, entre une observation faite sur un échantillon1 
et la valeur véritable dans la population, entraînant un manque de précision dans la mesure 
d’une association. Il existe trois sources principales d’erreur aléatoire : la variation individuelle 
/ biologique, l’erreur d’échantillonnage et l’erreur de mesure.

L’erreur aléatoire peut être minimisée mais jamais entièrement éliminée puisque seul un 
échantillon de la population est étudié. Il y aura toujours des variations individuelles et aucune 
mesure n’est parfaitement exacte. On peut réduire l’erreur aléatoire en mesurant soigneusement 
l’exposition et l’événement, en sélectionnant les participants à l’étude de manière appropriée et 
en constituant un échantillon de taille suffisante.

1.3.2 Erreur systématique (biais)
Il y a biais lorsque les résultats ont tendance à différer de façon systématique des valeurs vraies. 
Une étude qui ne présente qu’une faible erreur systématique est dite d’une grande exactitude. 
Une erreur systématique peut entraîner une surestimation ou une sous-estimation de la force 

1  Un échantillon est défini comme un sous-ensemble sélectionné au sein d’une population. L’échantillonnage est le processus de 
sélection d’un certain nombre d’individus parmi tous ceux qui constituent une population.
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U1d’une association.1 Les sources d’erreur systématique en épidémiologie sont nombreuses et on 
en a identifié plus de 30 types spécifiques. Les principaux sont :

▶▶ Le biais de sélection

▶▶ Le biais d’information

▶▶ Le biais lié à la confusion.

Biais de sélection
Il y a biais de sélection lorsqu’il existe une différence systématique entre les caractéristiques des 
sujets recrutés dans une étude et les caractéristiques de la population source.

Biais d’information (également appelé biais de mesure)
Un biais d’information résulte d’un problème de qualité (inexactitude) dans la collecte, 
la compilation, le codage ou l’analyse des données entre deux groupes comparés. Il se peut, 
par exemple, que les cas soient interviewés avec plus d’attention que les témoins par les enquêteurs 
ou qu’un malade se souvienne mieux de ses expositions passées que les personnes en bonne santé 
(cette forme de biais d’information est appelée biais de mémorisation).

D’un point de vue pratique, souvent, il n’y a pas assez d’informations pour corriger les biais de 
sélection et d’information. Il est dès lors préférable de penser aux différents biais potentiels au 
moment de la conception de l’étude afin de les minimiser ou de les éviter.

Confusion
Dans une étude sur l’association entre exposition à une cause (ou un facteur de risque ou un facteur 
de protection) et l’apparition de la maladie, il peut y avoir confusion si la population étudiée est 
exposée à un autre facteur de risque, lui-même associé à la fois à la maladie et au facteur étudié. 
Un problème se pose si ce deuxième facteur externe affecte de manière inégale les différents sous-
groupes exposés. Il y a confusion lorsque les effets de deux facteurs de protection ou de risque 
n’ont pas été séparés et que l’on tire une conclusion erronée en attribuant l’effet à une variable 
plutôt qu’à l’autre. Par exemple, dans une étude sur l’association entre le tabagisme et le cancer 
du poumon, l’âge serait un facteur confondant (ou facteur de confusion) si les âges moyens 
des groupes de non-fumeurs et de fumeurs dans la population étudiée étaient très différents, 
car l’incidence du cancer du poumon augmente avec l’âge.

La Figure 1.2 illustre un autre exemple de confusion. L’objet de l’étude est la relation entre les 
revenus et le risque de contracter le paludisme, représentée par la ligne supérieure de la Figure 1.2. 
Il semble qu’une relation existe entre les revenus et le risque de contracter le paludisme. Or, 
les revenus sont associés à l’utilisation de moustiquaires pour réduire le risque de contracter la 
maladie. La relation entre les revenus et le paludisme est donc influencée par la relation existant 
entre l’utilisation de moustiquaires et les revenus. En d’autres termes, l’utilisation de moustiquaires 
est un facteur confondant dans la relation entre les revenus et le paludisme.

1  Dépendance statistique entre deux ou plusieurs variables, qui sont dites associées lorsqu’elles surviennent ensemble plus 
fréquemment qu’un phénomène dû au hasard le laisserait supposer. Des tests statistiques permettent de calculer la force d’une 
association.
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EXPOSITION (revenu) MALADIE (paludisme)

FACTEUR CONFONDANTS 
(moustiquaires)

Figure 1.2. Confusion : moustiquaires, revenus et paludisme

Un facteur confondant est une autre explication de la survenue de l’événement, différente de 
l’exposition étudiée, et ce facteur ne devrait pas être un maillon de la chaîne de causalité reliant 
l’exposition à l’événement. En supposant que les revenus réduisent le risque de contracter le 
paludisme par l’intermédiaire de l’utilisation de moustiquaires, l’utilisation de moustiquaires fait 
partie de la chaîne de causalité de l’effet des revenus sur le paludisme et, par conséquent, elle ne 
devrait pas être considérée comme un facteur de confusion.

L’effet d’un facteur confondant peut être contrôlé lors de l’analyse si des informations appropriées 
ont été réunies au cours de l’étude sur les variables de confusion potentielles et si chaque facteur 
est correctement analysé et interprété.

Exercice 1.2

Reliez le type d’erreur dans l’étude à un des exemples proposés :
Erreurs dans l’étude Exemples

1. Erreur aléatoire
a.  Étude de la relation entre l’utilisation de moustiquaires et la survenue du 

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

2. Biais de sélection b.  Collecte d’informations relatives au traitement du paludisme par une enquête 
auprès de familles réalisée plusieurs mois après l’administration du traitement

3. Biais d’information c.  Évaluation des résultats cliniques des cas de paludisme non compliqué parmi 
les patients admis dans un hôpital

4. Confusion d.  Ecart considérable entre un résultat d’une étude et la valeur véritable dû à la 
petite taille de l’échantillon étudié
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U11.4 Validité et fiabilité
La validité exprime la capacité 
d’un test à mesurer ce qu’il est 
censé mesurer. Une étude est 
valide si les résultats reflètent 
la réalité ; il ne doit pas y avoir 
d’erreur systématique et les 
erreurs aléatoires doivent être 
aussi faibles que possible. 
La figure l.3 indique la relation 
entre la valeur vraie et les 
valeurs mesurées en fonction 
de la validité et de la fiabilité 
(ou la reproductibilité) de 
l’étude. Si la fiabilité est faible mais la validité élevée, les valeurs mesurées sont dispersées, mais leur 
moyenne est proche de la valeur vraie. Une fiabilité élevée des valeurs mesurées ne garantit pas 
leur validité car toutes peuvent être éloignées de la valeur vraie.

La figure 1.4 présente le même 
concept par une représentation 
graphique différente : le centre de la 
cible correspond à la valeur vraie pour 
la population ; dans chaque exemple, 
un impact de balle représente une 
mesure et 5 mesures sont effectuées 
correspondant à 5 échantillons.

Exercice 1.3

Une bonne étude où l’erreur systématique est faible (biais ou facteur de confusion minimal) 
mais où l’erreur aléatoire est importante peut être décrite comme présentant

a) une validité élevée et une faible fiabilité

b) une faible validité et une fiabilité élevée

VALIDITÉélevée

Valeurs mesurées

Valeur vraie

Valeurs mesurées

Valeur vraie

faible

élevée

FIABILITÉ

Valeurs mesurées

Valeur vraie

faible

Valeurs mesurées

Valeur vraie

Figure 1.3 Validité et fiabilité

Validité élevée Validité faible

Fiabilité élevée

Fiabilité faible

Figure 1.4 Validité et 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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Les données peuvent être présentées sous forme de données brutes, de proportion, de taux, et de 
ratio en fonction des personnes qui les utiliseront et à quelles fins elles sont destinées

2.1 Données brutes
Les données brutes peuvent être définies comme un ensemble complet des données collectées 
dans le cadre d’une étude, avant toute simplification, mise en forme ou traitement statistique. 
Elles sont surtout utiles pour aider les responsables de la planification et de l’administration 
des services de santé à déterminer les besoins en termes de soins. Par exemple, un responsable 
de la planification pourrait souhaiter connaître le nombre de cas de paludisme diagnostiqués 
pendant l’année précédente afin de pouvoir estimer le nombre de médicaments antipaludiques 
à commander pour l’année suivante. Il pourrait également vouloir connaître le nombre 
approximatif d’accouchements enregistrés chaque année afin de doter adéquatement en personnel 
le service d’obstétrique.

Il existe deux types de variables : discrètes et continues.

Les variables discrètes se caractérisent par des valeurs qui ne peuvent appartenir qu’à un nombre 
limité de catégories, sans niveaux intermédiaires (par exemple : sexe - M/F ; survie - mort ou 
vivant ; exposition - oui/non ; race, état civil…). Lorsque les catégories possibles sont ordonnées 
selon une progression naturelle, elles sont appelées ordinales (par exemple : amélioration de la 
mobilité, ou degré de tabagisme au moment considéré - nul, faible, modéré, important). Certaines 
données quantitatives, comme la parité, peuvent également être discrètes (une femme ne peut 
pas avoir un nombre fractionnaire de naissances vivantes).

Les variables continues peuvent prendre toutes les valeurs possibles sur un continuum, dans un 
intervalle donné (par exemple : taille, poids, tension artérielle…). Elles ne sont limitées que par 
l’exactitude et la précision des mesures.

2.2 Proportion
Une proportion est également une mesure utilisée principalement par les responsables de 
la planification et de l’administration des services de santé. Elle se définit comme étant le 
nombre d’évènements parmi l’ensemble des évènements possibles, habituellement exprimée 
en pourcentage. La formule est (x/y)k, où x est le nombre d’individus ou d’événements dans 
une catégorie et y est le nombre total d’individus ou d’événements dans l’ensemble de données, 
k étant une constante (dans ce cas = 100).

Exemple 1

Sur les 120 cas de paludisme admis à l’hôpital X l’année dernière, 80 étaient des enfants. 
La proportion (pourcentage) d’enfants parmi les cas est (80/120) x 100, soit 66,7 %.

Il peut être utile pour l’administrateur d’un hôpital de savoir que 67 % (les deux tiers) des patients 
hospitalisés pour paludisme appartiennent à la tranche d’âge pédiatrique et que 33 % (un tiers) 
sont des adultes. Il est alors possible de planifier le nombre de lits et la dotation en personnel, 
pour assurer les soins des patients souffrant de paludisme, ainsi que les produits (tests de diagnostic 
et médicaments).
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2.3 Taux
Pour le praticien de santé publique souhaitant savoir quelles sont les personnes exposées au 
risque et suivre le succès des efforts de prévention, la mesure la plus utile est le taux. Le taux 
mesure la fréquence relative des cas dans une population donnée pendant une période déterminée. 
La formule générale est la même que celle des proportions, c’est-à-dire (x/y)k, mais dans ce cas x, y, 
et k ont des significations différentes. Les taux mesurent l’incidence (nouveaux cas) au cours 
d’une période donnée.

Le taux d’incidence1 est le nombre de nouveaux cas d’une maladie au sein d’une population 
définie à risque au cours d’une période donnée. Dans ce cas :

▶▶ x est le nombre de nouveaux cas dans la population définie qui se sont produits au cours d’une 
période donnée.

▶▶ y est la personne-temps exposée au risque. Généralement, la population en milieu d’année dans 
une zone géographique définie est utilisée pour déterminer le nombre de personnes-temps 
exposées au risque sur une période d’un an.

▶▶ k est une constante fixée par convention ou est la valeur telle que le plus faible taux dans 
l’ensemble de données ait au moins un chiffre avant la virgule.

Le taux d’atteinte est un terme utilisé à la place du « taux d’incidence » lorsque les périodes 
d’exposition au risque figurant au dénominateur sont plus courtes (par exemple, semaine ou 
mois) ; ce terme est généralement utilisé pendant les flambées. En pratique, le taux d’atteinte ne 
diffère du taux d’incidence que si une grande proportion de personnes dans la population n’est 
pas exposée au risque (par exemple, des enfants vaccinés avec succès contre la rougeole peuvent 
être considérés comme non exposés au risque pour cette maladie).

Dans le taux de prévalence, la variable x est le nombre de cas existants, nouveaux et anciens, 
dans une population définie au cours d’une période donnée (prévalence de période) ou à un 
moment donné (prévalence ponctuelle). En réalité, la prévalence est une proportion car elle 
n’a pas une dimension temporelle. Néanmoins, elle est souvent également appelée « taux de 
prévalence ». Une autre forme de prévalence est la « prévalence de période» qui permet d’estimer 
le nombre de cas anciens et nouveaux sur une durée déterminée. Si le terme « prévalence » est 
utilisé sans spécifier « prévalence ponctuelle » ou « de période », il faut considérer qu’il s’agit 
d’une prévalence ponctuelle.

1 Selon une définition plus précise, le dénominateur du « taux d’incidence » est la personne-temps (personne par mois, par an, 
etc.). Dès lors, un taux d’incidence indique combien de cas (numérateur) se sont produits au cours d’une période donnée parmi 
des « personnes-temps » (dénominateur). Dans la littérature, le taux d’incidence présenté dans ce module est considéré comme 
étant le « taux d’incidence cumulée ». Cependant, en pratique, cette distinction n’est pas pertinente.
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Exemple 1

En juillet, 3 nouveaux cas de paludisme ont été détectés dans un village. Dans celui-ci, 
10 personnes avaient déjà contracté la maladie, mais deux avaient terminé un traitement 
au cours du mois et étaient considérées comme guéries. La population du village était de 
2600 habitants. Dans ce cas :

• Le taux d’incidence est :

(3 / 2600) x 1000 ou 1,2 pour 1000 personnes par mois1

• Le taux de prévalence de période est :

[(3 + 10) / 2600] x 100 = 0,5%

• La prévalence ponctuelle au 31 juillet est :

[(3 + 10 - 2) / 2600] = 0,4%

2.4 Ratio
Un ratio est une expression de la fréquence relative de la survenue d’un certain évènement 
comparativement à un autre évènement, par exemple, le ratio cas masculins / cas féminins. 
Dans ce cas, la formule est également (x /y) k, dans laquelle :

▶▶ x est le nombre d’événements ou de personnes ayant une caractéristique spécifique

▶▶ y est le nombre d’événements ou de personnes ayant une caractéristique différente de celle 
des évènements ou des personnes dans x

▶▶ k est 1

Dans cette situation, le ratio est souvent exprimé par x:y, dans lequel y est habituellement égal 
à 1 (y peut être rendu égal à 1 en divisant x et y par y).

Exemple 1

S’il y a 15 cas masculins (x) et 5 cas féminins (y) de paludisme, le ratio hommes/femmes peut 
être calculé en divisant les deux valeurs par 5 (y), ce qui donne 3:1.

Les ratios sont souvent utilisés lorsqu’il est difficile de connaître avec précision la population 
intervenant au dénominateur pour une maladie ou un état de santé. Par exemple le ratio 
d’avortements représente le nombre d’avortements divisé par le nombre de naissances vivantes 
au cours de la période. La formule reste (x/y)k, où k est soit fixé par convention, soit par la valeur 
qui permet d’obtenir au moins un chiffre avant la virgule.

2.5 Risque relatif et différence de risque
Les taux calculés pour deux ou plusieurs groupes (hommes/femmes, tranches d’âge, niveaux 
d’éducation, présence ou absence d’attitudes particulières) sont souvent comparés en divisant 
l’un par l’autre ou en soustrayant l’un de l’autre.

1 Le taux d’atteinte au sens strict est le nombre de cas survenus en juillet dans la population à risque (en excluant les personnes 
déjà atteintes), donc [3 / (2600 - 10) x 1000] = 1,2 pour 1000 par mois, est égal au taux d’incidence. Le taux d’incidence = [3 / 
(2600 total - (10 atteints -2 guéris et donc à nouveau susceptibles)] = 3 / 2592. En pratique, ces exigences sont souvent négligées 
lorsqu’elles influencent peu le résultat.
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S’ils sont divisés, le résultat est appelé ratio (ou rapport) de taux ou risque relatif. La formule 
est simplement taux a/taux b, où a est l’incidence dans le groupe exposé au facteur étudié et 
b l’incidence dans le groupe non exposé. Le ratio de taux ou risque relatif peut être utilisé 
pour identifier d’éventuels facteurs de risque déterminants et des marqueurs qui peuvent être 
utiles pour cibler les soins. Un ratio égal à 1 signifie une absence de différence de résultats entre 
groupes exposés et non exposés (si l’évènement est un taux d’incidence, ce dernier sera identique 
pour les groupes exposé et non exposé). Un ratio >1 indique que la caractéristique (exposition) 
est un facteur de risque ; un ratio <1 suggère un effet protecteur.

Exemple 1

Les personnes qui se rendent en forêt ont un taux d’incidence du paludisme de 10/1000 par mois, 
alors que les personnes qui n’y vont pas ont un taux d’incidence du paludisme de 1/1000 par 
mois. Le ratio de taux (ou risque relatif) est égal à (10/1000)/(1/1000) = 10. Donc, les personnes 
qui se rendent en forêt courent un risque 10 fois plus élevé de contracter le paludisme que celles 
qui n’y vont pas.

Exemple 2

Les personnes qui utilisent des moustiquaires ont un taux d’incidence du paludisme de 2/1000 
par mois ; celles qui n’en utilisent pas ont un taux de 8/1000 sur la même période. Le ratio des 
taux est de (2/1000)/(8/1000) = 0,25. Dès lors, les personnes qui utilisent des moustiquaires 
ont un taux d’incidence du paludisme moindre que celles qui n ‘en utilisent pas (ce phénomène est 
appelé « effet protecteur » et il est calculé comme suit : 1- le risque relatif, soit 1 – 0,25 = 0,75). 
Cela revient en gros à dire que les personnes utilisant des moustiquaires dans ces circonstances 
auront 75 % d’accès de paludisme en moins que celles qui n’en utilisent pas.

Exemple 3

Les personnes analphabètes ont un taux d’incidence du paludisme de 9/1000, alors que les 
personnes alphabétisées ont un taux de 3/1000 sur la même période. Le ratio des risques est égal 
à 3. Dès lors, les personnes analphabètes ont trois fois plus de risque de contracter le paludisme 
que les personnes alphabétisées. Dans ce cas, l’aptitude à lire et à écrire est un marqueur plutôt 
qu’un facteur causal. L’analphabétisme n’est pas la cause du paludisme, mais les personnes 
analphabètes sont exposées au risque pour d’autres raisons, y compris conditions de vie, 
activité, etc.

Les taux peuvent également être comparés en soustrayant un taux de l’autre. Le résultat est 
appelé différence de risque (absolue). Elle se calcule : taux a - taux b. Cette valeur représente 
la différence de risque absolue entre le groupe des personnes exposées et celui des personnes 
non exposées. Si l’incidence de la maladie est identique dans les deux groupes, la valeur de la 
différence de risque sera zéro. En revanche, s’il existe une relation causale entre les caractéristiques 
étudiées et l’évènement, la différence de risque apporte des informations sur le nombre de cas 
qui pourraient être évités en éliminant la caractéristique.
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Exemple 4

Les personnes se rendant en forêt ont un taux d’incidence du paludisme de 10/1000 par mois, 
alors que celles qui n’y vont pas ont un taux d’incidence de 1/1000 par mois. La différence de 
risque entre les deux groupes est donc 10/1000 -1/1000 soit 9/1000. La différence absolue 
entre les groupes est de 9 pour 1000. Comme il existe vraisemblablement une relation causale, 
le fait de ne plus se rendre en forêt se traduirait par un abaissement du taux de paludisme de 
9/1000 à 1/1000.

Il faut néanmoins prendre garde en tirant ce genre de conclusions car la population subit souvent 
l’effet de plus d’une caractéristique (exposition) entraînant un risque de contracter la maladie ; 
l’élimination d’un seul comportement ou d’une seule caractéristique ne résout généralement pas 
complètement le problème. Il faut également être prudent si la caractéristique est un marqueur 
plutôt qu’un facteur causal ; en effet, la modification d’un marqueur sans changer le facteur causal 
qui lui est associé a peu de chance d’entraîner une diminution du taux de la maladie.

Note sur les règles de simplification
Comment déterminer le dernier chiffre d’une mesure quand on veut l’arrondir. Il y a trois règles 
générales pour arrondir :

Règle 1 : Si le chiffre qui suit le dernier chiffre à indiquer est inférieur à 5, négliger tous les chiffres 
qui suivent le dernier chiffre à indiquer. Arrondi à une décimale, le nombre 5,3467 devient 5,3.

Règle 2 : Si le chiffre qui suit le dernier chiffre à indiquer est supérieur à 5 ajouter 1 au dernier 
chiffre à indiquer. Le nombre 5,798 devient 5,8 lorsqu’il est arrondi à une décimale.

Règle 3 : Pour éviter les biais liés aux simplifications, si le dernier chiffre significatif est 5, une règle 
générale consiste à arrondir vers le haut le chiffre précédant le 5 si ce chiffre est impair et vers le 
bas s’il est pair. Donc, le nombre 3,55 (arrondi à une décimale) sera 3,6 (arrondi vers le haut) et 
le nombre 6,450 deviendra 6,4 (arrondi vers le bas).

Il est également possible d’arrondir au nombre entier le plus proche : 66,7 % peut être arrondi 
à 67 %.

Exercice 2.1

Le tableau suivant présente la morbidité due au paludisme dans la Province X, en Afrique, 
qui a accueilli un grand nombre d’immigrés au cours des dernières années :

Tableau 2.1 Nombre de cas de paludisme, Province X, 2001-2005

ANNÉE CAS POPULATION

2001 30 858 492 810

2002 36 602 585 540

2003 46 172 738 870

2004 56 439 891 280

2005 68 392 1 044 620
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a. Décrivez avec vos propres mots la tendance du nombre de cas.

b. Calculez le taux d’incidence des cas de paludisme /100 personnes par an et décrivez la tendance.

c. Comparez la tendance du nombre de cas et la tendance des taux. Comment expliquez-vous 
vos observations ?

d. Quelle est la mesure la plus appropriée pour suivre les changements au cours du temps dans cette zone ?

Exercice 2.2

La province voisine Z (population 169 250) a signalé 15 233 cas de paludisme en 2005.

a. Laquelle des deux provinces a enregistré le taux d’incidence le plus élevé en 2005 ?

b. votre avis, dans quelle zone devrait être intensifiés les efforts de lutte antipaludique et pourquoi ?

Exercice 2.3

Une enquête sur les enfants âgés de moins de 5 ans dans la Région A montre que 
450 enfants sur 950 présentent une parasitémie palustre.

a. Quel est le taux de parasitémie ?

b. Est-ce le taux d’incidence ou de prévalence ? Expliquez pourquoi ?

Exercice 2.4

En 2001, 49 140 cas de paludisme sont survenus chez les hommes, et 23 250 chez les femmes.

a. Quel est le ratio des cas hommes/femmes ?

b. Quel est le pourcentage de cas chez les hommes ? Et chez les femmes ?

Exercice 2.5

Dans un des centres de santé de la province X (voir le tableau 2.2), la répartition par âge des cas 
de paludisme était la suivante :

Tableau 2.2 Répartition par âge des cas de paludisme, Province X, 2006

TRANCHE D’ÂGE CAS % DE CAS POPULATION À RISQUE TAUX D’INCIDENCE/100/an

0-11 mois 71 2,4 1980 3,6

1-4 ans 645 21,9 7920 8,1

5-14 ans 698 23,7 12 300 5,7

≥ 15 ans 1528 51,9 27 300 5,6

TOTAL 2942 100,0 49 500 (5,9)

a. Dans quelle tranche d’âge observe-t-on le pourcentage de cas le plus élevé ?

b. Quelle tranche d’âge est la plus exposée au risque de contracter le paludisme ?

c. Pourquoi les réponses aux questions a et b sont-elles différentes ?
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Exercice 2.6

Une étude montre que le taux d’incidence du paludisme est de 10/1000 par semaine 
chez les villageois thaïlandais, chercheurs de pierres précieuses, se rendant en forêt, 
alors que ce taux n’est que de 2/1000 par semaine chez les agriculteurs du même village.

a. Calculez le risque relatif du paludisme chez les chercheurs de pierres précieuses

b. Interprétez votre résultat avec vos propres mots

c. Calculez la différence de risque entre chercheurs de pierres précieuses et agriculteurs

d. Interprétez votre résultat avec vos propres mots
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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

▶■ Enumérer les utilisations des graphiques à échelle 
semi-logarithmique
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3.1 Tableaux
Un tableau peut être défini comme un ensemble de données disposées en lignes et en colonnes 
pour présenter la fréquence à laquelle un certain évènement se produit dans différentes catégories 
ou subdivisions d’une variable, comme le montre le Tableau 3.1.

3.1.1 Instructions pour la création de tableaux
▶▶ Ils doivent rester simples : mieux vaut 2 ou 3 petits tableaux qu’un seul grand

▶▶ Un tableau ne doit pas comporter plus de 3 variables

▶▶ Tous les tableaux doivent être compréhensibles par eux-mêmes

▶▶ Un titre clair et concis doit indiquer de quel évènement il s’agit, où et quand il se produit 
(quoi, où, quand)

▶▶ Les en-têtes des lignes et des colonnes doivent être clairs

▶▶ Les unités de mesure doivent être mentionnées

▶▶ Les codes, abréviations et symboles doivent être expliqués avec une note en bas de page

▶▶ Les totaux doivent être indiqués

▶▶ S’il ne s’agit pas de données originales, leur source doit être précisée en note en bas de page

Tableau 3.1 Proportion de cas de paludisme parmi l’ensemble de patients 
hospitalisés, État Z., 2001-2005

Année Ensemble des 
patients

Patients souffrant 
de paludisme %

2001 136 289 16 946 12,4

2002 114 327 18 117 15,8

2003 101 050 13 821 13,7

2004 79 485 10 757 13,5

2005 76 403 11 533 15,1

Données collectées dans 24 hôpitaux de district 

En-têtes clairs des lignes 
et des colonnes

Note clarifiant l’information 

Titre clair et concis indiquant quoi, 
où, et quand

3.2 Graphiques
Un graphique peut être défini comme une méthode de présentation de données quantitatives au 
moyen d’un dessin auquel est affecté un système de coordonnées. Dans sa forme la plus courante, 
il comporte des coordonnées rectangulaires, avec deux ensembles de lignes se croisant à angles 
droits et divisées en intervalles égaux. Par convention, l’axe x est l’axe horizontal et l’axe y est 
l’axe vertical.
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Les graphiques sont utilisés pour représenter des variables continues (temps, nombre de parasites, 
etc.). Les diagrammes sont utilisés, de préférence aux graphiques, pour les variables discontinues 
telles que le sexe ou le niveau d’études.

La variable (âge, année, etc.) est habituellement portée sur l’axe x tandis que l’axe y est généralement 
utilisé pour indiquer les fréquences mesurées. Voir la Figure 3.1.

intervalles égaux Annotation sur l’axe x : méthode de 
classi�cation (p. ex. moment de la 
survenue de la maladie, en jours ; âge des 
cas, en années) 

 
 

 

Annotation sur 
l’axe y : (p. ex. 

nombre, 
pourcentage, taux)

intervalles égaux
 

X
41 Y7

Figure 3.1 Graphique général avec annotations descriptives

3.2.1 Instructions pour la réalisation de graphiques
▶▶ Ils doivent rester simples et ne pas comporter trop d’informations.

▶▶ Chaque graphique doit être compréhensible par lui-même.

▶▶ Autant que possible, les axes ne doivent pas être interrompus (rupture d’échelle).

▶▶ Le titre doit être clair et concis.

▶▶ Les axes doivent être clairement libellés.

▶▶ Les unités sur les axes x et y doivent être clairement indiquées.

▶▶ Des quantités égales doivent être représentées par des intervalles égaux sur un axe ; sur l’axe x, 
des intervalles correspondant à des tranches d’âge de 10 ans, par exemple, doivent être deux 
fois plus grands que ceux correspondants à des tranches de 5 ans.

3.2.2 Types de graphiques
Le graphique doit contenir suffisamment d’information pour être compréhensible sans 
autres explications.

Diagrammes
Les diagrammes en bâtons, en secteurs (diagrammes circulaires ) et sous forme de carte de 
répartition géographique sont les plus courants. On trouvera ci-après des exercices dans lesquels 
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620 patients sont répartis en 4 tranches d’âge (<1 ; 1 à 5 ; 6 à 10 et 11 à 15 ans). Le groupe <1 
an comprend 250 patients ; le groupe 1 à 5 ans, 325 ; le groupe 6 à 10 ans, 30 ; et le groupe 11 à 
15 ans, 15 patients.

Diagrammes en secteurs (circulaires)
Ce type de diagramme se présente sous la forme d’un disque découpé en secteurs de tailles 
proportionnelles à l’importance de la catégorie correspondante ; les diagrammes circulaires 
sont le plus souvent utilisés pour représenter des répartitions de pourcentages. Par convention, 
les « tranches » sont disposées par ordre de taille décroissant, dans le sens contraire de celui des 
aiguilles d’une montre, en commençant à « midi » sur le disque. Voir la Figure 3.2.

Exemple

Le diagramme en secteurs ci-dessous montre les types de traitement reçu par 100 patients 
pédiatriques souffrant de paludisme, avant leur admission à l’hôpital A dans la province Z.

5
5

12

78

Non traités

Quinine

Sulfadoxine/pyriméthamine

Artéméther + luméfantrine

Figure 3.2 Traitements administrés à des patients pédiatriques souffrant de paludisme avant leur 
hospitalisation à l’hôpital A dans la province Z, janvier-décembre 2001

Diagramme en bâtons
Les diagrammes en bâtons sont constitués de cellules, de largeur identique quelle que soit la taille 
de la catégorie représentée. Les bâtons peuvent être disposés verticalement ou horizontalement. 
Par convention, les bâtons sont toujours séparés par un espace. Il est plus facile d’utiliser des 
diagrammes en bâtons lorsque les catégories sont de taille inégale ; ils doivent être utilisés lorsque 
les catégories sont discontinues (par exemple, sexe, situation familiale, etc.), comme dans le cas 
de la Figure 3.3. La Figure 3.4 est un diagramme en bâtons de données continues (âge) avec des 
catégories d’importance inégale.
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Figure 3.3 Cas de paludisme parmi des patients pédiatriques hospitalisés dans l’hôpital A de la ville B, 
janvier-mars 2001
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Figure 3.4 Répartition selon l’âge des patients pédiatriques hospitalisés dans l’hôpital A de la ville B, 
janvier-mars 2001

Histogramme
Ce type de représentation peut être défini comme un diagramme en bâtons de la répartition 
des fréquences d’une variable quantitative continue dans lequel la largeur des bâtons 
correspond à l’unité de la variable représentée sur l’axe x et la hauteur est proportionnelle 
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aux fréquences reportées sur l’axe y. Par convention, il n’y a pas d’espace entre les bâtons et toute 
rupture d’échelle est exclue sur l’axe y (Fig. 3.5).

Les histogrammes peuvent être utilisés pour reporter les nombres de cas ou les pourcentages 
sur l’axe y, mais ne sont généralement pas utilisés pour reporter des taux.
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Figure 3.5 Répartition mensuelle des cas de paludisme notifiés par les unités de soins de santé 
primaires et centres de santé, État Z, 2000-2001

Graphiques linéaires
Un graphique linéaire est une représentation de la répartition des fréquences d’une variable 
continue obtenu en reportant sur l’axe y la fréquence d’une catégorie au milieu de l’intervalle 
correspondant à cette catégorie sur l’axe x. Les valeurs attribuées à chaque catégorie sont reliées 
par une ligne continue.

Les graphiques linéaires conviennent bien pour représenter la répartition des fréquences par 
catégorie si plusieurs groupes sont considérés (par exemple, la fréquence de cas sur une période 
de 10 ans chez les hommes et chez les femmes).

Les graphiques linéaires peuvent être utilisés pour reporter les nombres de cas et les pourcentages ; 
ils constituent la méthode de choix pour reporter les taux. Voir les Figures 3.6 et 3.7.
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Figure 3.6 Taux de positivité des frottis sanguins examinés dans des hôpitaux, État Z, 1997-2001
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Figure 3.7 Cas de paludisme et décès dus à cette maladie officiellement notifiés dans les établissements 
de santé dirigés par des médecins, pays Y, 1998-2001

Dans la Figure 3.7, il est difficile de montrer les variations du nombre de décès au cours du temps. 
Celles-ci pourraient être aisément représentées en utilisant deux axes verticaux : l’axe vertical 
primaire pour les cas de paludisme et l’axe vertical secondaire pour les décès dus au paludisme 
(voir la Figure 3.8).
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Figure 3.8 Cas de paludisme et décès dus à cette maladie officiellement notifiés dans des 
établissements de santé dirigés par des médecins, pays Y, 1998-2001
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Cartes de répartition géographique
Il s’agit d’une carte dans laquelle les zones géographiques sont ombrées en fonction du taux 
d’incidence ou de prévalence de la maladie étudiée. Voir la Figure 3.9.

Mexique

Honduras

Belize

El Salvador

Océan
paci�que

Mer des
Caraïbes

0 0,1–10–0,1 1–10 50–10010–50 ≥ 100
Pas de
données

Figure 3.9 Répartition de cas confirmés de paludisme (pour 1000 habitants), 2011 Guatemala

Graphique semi-logarithmique
Dans ce type de graphique, les valeurs reportées sur l’axe y sont exprimées en unités logarithmiques 
tandis que, sur l’axe x, les valeurs sont exprimées en unités arithmétiques. Ces graphiques sont 
généralement utilisés pour :

▶▶ reporter des données lorsque la plage de variation est trop importante pour être lisible sur un 
graphique arithmétique.

▶▶ étudier des changements relatifs plutôt que des changements absolus au cours du temps.

Si le graphique semi-logarithmique fait apparaître une ligne droite, cela signifie que le taux de 
changement est constant et la pente de la droite permet de le mesurer. Si deux ou plusieurs lignes 
suivent un tracé parallèle, leur taux de changement est identique. La Figure 3.10 représente les 
mêmes données que celles de la Figure 3.7 sur un graphique semi-logarithmique et fait apparaître 
plus clairement les tendances et les taux de changement relatifs des cas de paludisme et des décès.

Une échelle logarithmique est normalement utilisée pour étudier le changement relatif au cours 
du temps. Cependant, l’expression logarithmique est aussi une limitation majeure, en ce sens 
qu’une augmentation très abrupte des valeurs absolues paraîtra très atténuée sur une échelle 
logarithmique. Une augmentation ou diminution peut donc être aisément sous-estimée.
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Figure 3.10 Cas de paludisme et décès dus à cette maladie officiellement notifiés dans les établissements 
de santé dirigés par des médecins, pays Y, 1998-2001

Note : la généralisation des logiciels informatiques graphiques a fait que les diagrammes, graphiques et cartes sont de plus en 
plus souvent réalisés sur ordinateur ; l’utilisation de papier semi-logarithmique diminue en conséquence.

Diagramme en boîte
Un diagramme en boîte (également appelé diagramme ou graphique en « boîte et moustaches » 
ou boîte et quartiles) est une manière pratique d’exprimer graphiquement des données en 
utilisant des outils de statistique descriptive : échantillon minimal, quartile inférieur, médiane, 
quartile supérieur, et échantillon maximal. On notera que les diagrammes en boîte peuvent être 
présentés verticalement ou horizontalement, selon que les paramètres de statistique descriptive 
sont reportés sur l’axe vertical ou horizontal.

Exemple : Admissions de patients souffrant de paludisme dans les hôpitaux A et B (voir tableau 
ci-dessous). Tracez un diagramme en boîte à partir de ces données.

Mois Hôpital A Hôpital B

Janvier 321 465

Février 235 399

Mars 202 345

Avril 304 456

Mai 621 746

Juin 600 802

Juillet 590 845

Août 431 578

Septembre 381 503

Octobre 142 478

Novembre 98 389

Décembre 96 390

Les valeurs ci-dessous (échantillon minimal, quartile inférieur (25e centile), médiane, quartile 
supérieur (75e centile), échantillon maximal) ont été calculées pour les admissions de patients 
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souffrant de paludisme dans les hôpitaux A et B. Elles ont permis de réaliser le graphique en 
boîte de la Figure 3.11.

Paramètres Valeurs calculées

Hôpital A Hôpital B

Min 96 345

25e centile 218,5 427,5

Médiane 321 478

75e centile 510,5 662

Max 621 845
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Figure 3.11 Patients souffrant de paludisme admis dans les hôpitaux A et B sur une période de 12 mois.

Diagramme de Venn
Les diagrammes de Venn sont des représentations schématiques des interactions existant entre des 
ensembles de données quipermettent de visualiser aisément l’information. Un cercle est attribué 
à chaque ensemble d’informations données. Les interactions entre les ensembles apparaissent 
dans les intersections des cercles ; les éléments communs à deux ensembles figurent dans les 
intersections tandis que les autres éléments se trouvent à l’extérieur de celles-ci. La Figure 13.12 
montre les taux de létalité (avec les tailles d’échantillon respectives) parmi les enfants présentant 
différents tableaux cliniques de formes sévères de paludisme, admis entre 1989 et 1991 dans 
l’hôpital de district de Kilifi au Kenya. La figure présente clairement les taux de létalité chez les 
enfants présentant les pathologies sévères suivantes :

▶▶ anémie sévère

▶▶ troubles de la conscience

▶▶ détresse respiratoire aiguë

▶▶ anémie sévère et détresse respiratoire aiguë

▶▶ anémie sévère et troubles de la conscience
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▶▶ détresse respiratoire aiguë et troubles de la conscience

▶▶ détresse respiratoire aiguë, anémie sévère et troubles de la conscience
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Fonte: Marsh et al., NEJM 332, 1399 - 1404, 1995
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Source : Marsh et al., NEJM 332, 1399-1404, 1995

Figure 3.12 Taux de létalité (taille d’échantillon) chez des enfants kenyans souffrant de formes sévères de 
paludisme, admis en 2005

Exercices
Le gouvernement d’un grand pays asiatique a lancé il y a 5 ans un programme national afin de 
réduire la morbidité et la mortalité de 3 maladies infantiles majeures. Il demande à présent à 
chaque responsable médical de district d’évaluer l’efficacité réelle de ce programme dans son 
district et de réunir un maximum d’informations sur les personnes encore exposées au risque de 
contracter ces maladies. Le responsable médical du district W a estimé que, dans une première 
étape, la meilleure façon de procéder était d’exploiter les données de surveillance des 5 dernières 
années afin d’observer les tendances de l’incidence de ces trois maladies au cours de cette période. 
Les données de surveillance permettent de connaître le nombre de cas et de décès par mois pour 
chacune des maladies ; ces valeurs peuvent être réparties (ventilées) par tranche d’âge, dont une 
regroupant les enfants de moins de 5 ans.

Faites les exercices suivants en petits groupes.

Exercice 3.1

a. Quels sont les avantages et les désavantages d’utiliser les données de surveillance pour suivre les 
tendances caractérisant les 3 maladies ?

b. Quelles autres sources de données le responsable médical de district pourrait-il exploiter pour obtenir 
des informations sur les 3 maladies ?

Exercise 3.2

a. Le bureau médical du district dispose du nombre de cas et de décès parmi les enfants de moins de 
5 ans pour chaque maladie.
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b. Quel(s) autre(s) paramètre(s) doit-il connaître pour suivre les tendances de façon adéquate sur une 
période de plusieurs années ? Où le bureau peut-il se procurer cette information ?

Exercice 3.3

Le recensement le plus récent a eu lieu en 2000, et on ne dispose pas d’estimations de la 
population pour les années 2001-2005. Il y avait 56 650 enfants de moins de 5 ans en 2000. 
Le taux d’accroissement naturel de la population est de 3,3 % par an.

Comment le bureau peut-il estimer la population des moins de 5 ans dans le district sur la 
période 2001-2005 ?

Exercice 3.4

Après avoir estimé la population à mi-année d’enfants de moins de 5 ans pour chaque année 
entre 2001 et 2005, le responsable du bureau entre dans un tableau les données relatives aux 
3 maladies sur la période de 5 ans (voir le Tableau 3.1 ci-après).

Répartir les groupes en 4 sous-groupes. Chaque sous-groupe effectuera une des tâches suivantes :

a. Mettre en graphique les tendances de l’incidence, de la mortalité et de la létalité pour chacune 
des 3 maladies.

b. Reporter sur un même graphique les tendances de l’incidence pour chacune des 3 maladies.

c. Reporter sur un même graphique les tendances de la mortalité pour chacune des 3 maladies.

d. Reporter sur un même graphique les tendances des taux de létalité pour chacune des 3 maladies.

Chaque sous-groupe décrira au reste du groupe les tendances qu’il a mises en graphique.

Exercice 3.5

Chaque sous-groupe effectuera une des tâches suivantes :

a. Pour la maladie que votre groupe est chargé d’étudier, mettez en graphique la répartition selon l’âge 
à partir des données de registres d’un hôpital (Tableau 3.2).

b. Mettez en graphique le profil saisonnier en vous basant sur les données de surveillance sur 5 ans pour 
la maladie que votre groupe est chargé d’étudier (Tableau 3.3).

Exercice 3.6

En tenant compte des graphiques que vous avez préparés, définissez les caractéristiques de la 
maladie que votre groupe était chargé d’étudier. Décrivez, avec vos propres mots, les tendances de 
l’incidence, de la mortalité et de la létalité ainsi que la répartition selon l’âge et le profil saisonnier 
de la maladie. Quels types de mesures ou d’événements pourraient expliquer les tendances 
observées au cours du temps ? Préparez un résumé à présenter au reste du groupe. La durée des 
présentations sera limitée à 10 minutes par groupe.
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Tableau 3.1 Taux d’incidence, de mortalité, et de létalité pour les cas des maladies A, B, et C, District W, 
2001-2005

Maladie A

Année Population de 
moins de 5 ans

Cas chez les 
enfants <5 ans

Décès chez les 
enfants <5 ans Cas/1000 Décès/1000 Létalité %

2001 58 520 10 241 205 175 3,5 2,0

2002 60 541 10 353 157 171 2,6 1,5

2003 62 446 10 616 131 170 2,1 1,2

2004 64 507 10 966 123 170 1,9 1,1

2005 66 635 11 261 113 169 1,7 1,0

Maladie B

Année Population de 
moins de 5 ans

Cas chez les 
enfants <5 ans

Décès chez les 
enfants <5 ans Cas/1000 Décès/1000 Létalité %

2001 58 520 3113 152 53,2 2,6 4,9

2002 60 541 1604 85 26,5 1,4 5,3

2003 62 446 4571 219 73,2 3,5 4,8

2004 64 507 1251 71 19,4 1,1 5,7

2005 66 635 2259 113 33,9 1,7 5,0

Maladie C

Année Population de 
moins de 5 ans

Cas chez les 
enfants <5 ans

Décès chez les 
enfants <5 ans Cas/1000 Décès/1000 Létalité %

2001 58 520 480 386 8,2 6,6 80,5

2002 60 541 454 394 7,5 6,5 86,7

2003 62 446 381 356 6,1 5,7 93,4

2004 64 507 348 329 5,4 5,1 94,4

2005 66 635 347 320 5,2 4,8 92,3

Tableau 3.2 Répartition selon l’âge pour les maladies A, B et C - District W, Hôpital du 1er janvier au 
31 décembre 2005

Tranche d’âge (en mois)
Nombre de cas

Maladie A Maladie B Maladie C

0-5 427 37 258

6-11 1063 296

12-23 2312 411

24-35 1239 223

36-59 647 115

Total 5688 1082 258
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Tableau 3.3 Répartition moyenne mensuelle pour les maladies A, B et C, 2001-2005

Mois
Pourcentage de cas (%)

Maladie A Maladie B Maladie C

Janvier 3 13 8

Février 7 10 7

Mars 15 9 6

Avril 18 7 8

Mai 13 5 9

Juin 41 4 7

Juillet 7 4 8

Août 5 5 9

Septembre 3 7 12

Octobre 6 9 9

Novembre 7 12 8

Décembre 5 15 9

Total 100 100 100
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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



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES PARTICIPANTS 38

Pour des variables telles que l’âge, le nombre d’enfants, le taux d’hémoglobine ou le nombre de 
parasites, il est souvent utile de calculer une valeur unique représentative des valeurs individuelles 
dans le groupe. Ces valeurs uniques et représentatives permettent de mesurer la tendance centrale. 
Non seulement, elles facilitent la description d’une population donnée, mais elles facilitent 
également la comparaison entre populations.

Les mesures de la tendance centrale les plus courantes sont la moyenne, la médiane et le mode. 
Ces mesures peuvent être calculées à partir de données individuelles si le nombre d’éléments 
constituant l’ensemble de données est faible. Si ces éléments sont nombreux, les mesures sont 
calculées à partir de données groupées.

4.1 Moyenne
La moyenne est calculée en faisant la somme des valeurs individuelles contenues dans un 
ensemble de données et en divisant celle-ci par le nombre de valeurs contenues dans cet ensemble. 
La moyenne est la mesure de la tendance centrale la plus utilisée, en partie parce qu’elle est 
également utilisée dans d’autres tests statistiques plus élaborés. Son principal désavantage réside 
dans la forte influence exercée par quelques valeurs extrêmes (grandes ou petites) présentes dans 
l’ensemble de données.

Mathématiquement, la formule peut être exprimée comme suit :

 x = ∑ xi / n

dans laquelle :  x  est la moyenne arithmétique

 ∑ est la somme des valeurs individuelles

 xi représente chaque valeur individuelle dans l’ensemble de données

 n  est le nombre de valeurs individuelles dans l’ensemble de données.

Exemple 1

Calculez la moyenne d’un ensemble de 5 valeurs : 12,15,7,13,8

x =
12+15+7+13+8

=
55

= 11
5 5

4.2 Médiane
La médiane est la valeur ou la position qui divise un ensemble de données ordonnées selon leur 
valeur en 2 groupes de taille égale, le premier comprenant les valeurs inférieures à la médiane 
et le second, les valeurs supérieures à celle-ci. Si la répartition de l’ensemble des données est 
asymétrique (en raison de la présence d’une ou plusieurs valeurs extrêmes), la médiane est une 
mesure plus représentative de la tendance centrale que la moyenne car elle est moins influencée 
par les valeurs extrêmes.

La médiane est calculée comme suit :

▶▶ Classez les valeurs selon leur rang (classez les valeurs de la série par ordre croissant ou décroissant)
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▶▶ Identifiez le point médian de la série. Si le nombre de valeurs est impair, le point médian est 
la valeur centrale. Si le nombre de valeurs est pair, le point médian est situé entre les deux 
valeurs centrales de la série.

La formule générale permettant de déterminer le point médian est :

point médian =
Nombre total de valeurs de la série + 1

2

▶▶ La valeur correspondant à ce point médian est la médiane de l’ensemble de données.

Exemple 2

Déterminez la médiane d’un ensemble de données constitué d’un nombre impair de valeurs 
(12, 15, 7, 11, 8).

▶▶ Classez les valeurs par ordre croissant : 7, 8, 11, 12, 15

▶▶ Déterminez le point médian de la série (5 valeurs +1) / 2 = 3

▶▶ La médiane est donc la 3e valeur de la série

▶▶ La 3e valeur est 11, donc la médiane est 11

Exemple 3

Déterminez la médiane d’un ensemble de données constitué d’un nombre pair de valeurs, parmi 
lesquelles les valeurs centrales sont différentes (12, 15, 18, 7, 13, 8).

▶▶ Classez les valeurs par ordre croissant : 7, 8, 12, 13, 15, 18

▶▶ Déterminez le point médian de la série (6 values + 1) / 2 = 3,5

▶▶ La médiane est la valeur située à mi-chemin entre les 3e et 4e valeurs

▶▶ Les 3e et 4e valeurs sont 12 et 13. La médiane est : (12+13) / 2 = 12,5

Exemple 4

Déterminez la médiane d’un ensemble de données constitué d’un nombre pair de valeurs, parmi 
lesquelles les valeurs centrales sont identiques (12, 15, 18, 7, 12, 8).

▶▶ Classez les valeurs par ordre croissant : 7, 8, 12, 12, 15, 18

▶▶ Déterminez le point médian de la série (6 values + 1) / 2 = 3,5

▶▶ La médiane est la valeur située à mi-chemin entre les 3e et 4e valeurs

▶▶ Les 3e et 4e valeurs sont 12 et 12. La médiane est : (12 + 12) / 2 = 12

4.3 Mode
Le mode est la valeur observée le plus fréquemment dans un ensemble de données. Elle est 
identifiée en comptant le nombre de fois qu’une valeur est observée dans l’ensemble de données 
et en déterminant celle qui apparaît le plus souvent. Parfois, un ensemble de données peut avoir 
plus d’un mode.
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Exemple 5

Déterminez le mode des valeurs 12, 15, 18, 7, 12, 8, 3, 19, 2.

Le mode est 12 car cette valeur est observée deux fois, tandis que les autres n’apparaissent qu’une 
seule fois.

Exemple 6

Déterminez le mode des valeurs 12, 15, 12, 3, 18, 7, 12, 8, 3, 15, 19, 3, 2.

Cette série a deux modes, 3 et 12, car les deux valeurs sont observées 3 fois tandis que les autres 
n’apparaissent qu’une ou deux fois.

Calcul de la moyenne, de la médiane et du mode de données groupées
Si l’ensemble de données comprend un grand nombre d’observations, ou si les observations 
ont été groupées dans d’autres buts, la moyenne, la médiane et le mode peuvent être calculés en 
utilisant la distribution des fréquences.

Exemple 7

Tableau 4.1 Taux d’hémoglobine en grammes/100 ml chez des ouvriers de mines d’or en Amazonie, Brésil 
en 2000

Hémoglobine en grammes fi Nombre de cas

8,0-9,9 6

10,0-11,9 23

12,0-13,9 9

14,0-15,9 1

16,0-17,9 2

TOTAL 41

Moyenne
La formule permettant de calculer la moyenne est :

 x = ∑ fi xi / n 

dans laquelle x  est la moyenne arithmétique

 ∑ est la somme des valeurs individuelles

 fi   est la fréquence à laquelle se produit un évènement (c’est-à-dire les valeurs 
indiquées dans la colonne 2 du tableau 4.1 ci-dessus)

 xi   représente les mesures individuelles ou les points milieux des intervalles (voir 
la colonne 3 ci-après)

 n  est le nombre de valeurs individuelles de l’ensemble de données.
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Pour déterminer la moyenne des taux d’hémoglobine, il faut ajouter une 3e et une 4e colonne au 
tableau 4.1 ci-dessus :

Tableau 4.2 Taux d’hémoglobine en grammes/100 ml chez des ouvriers de mines d’or en Amazonie, Brésil 
en 2000

Intervalle de classe 
(Hb en grammes)

fi 
Nombre de cas

Nombre cumulé 
de cas

Xi Point médian de 
l’intervalle indiqué

fi x Xi – produit des 
colonnes 2 et 4

8,0-9,9 6 6 8,95 53,70

10,0-11,9 23 29 10,95 251,85

12,0-13,9 9 38 12,95 116,55

14,0-15,9 1 39 14,95 14,95

16,0-17,9 2 41 16,95 33,90

TOTAL 41 470,95

En appliquant la formule,

 ∑ fi xi = 470,95 e  n = 41, donc

 x = ∑ fi xi / n = 470,5 g / 41 = 11,5 g

Médiane
La médiane va se situer dans un intervalle. Pour calculer une médiane de données groupées, 
il faut tout d’abord déterminer la valeur centrale de ces données, puis rechercher dans quel 
intervalle cette valeur se situe. La médiane est le point central de cet intervalle. La valeur centrale 
des données est (nombre total de cas + 1) / 2. Dans cet exemple, il y a 41 cas observés et la valeur 
centrale se trouve en 21e position (intervalle de classe 10,0-11,9). Il faut à présent trouver à quel 
taux d’hémoglobine correspond la 21e observation. Pour cela, on calcule le nombre cumulé de 
cas, en partant du taux d’hémoglobine le plus faible :

La 21e observation est comprise dans l’intervalle 10,0-11,9 (cas observés 7-29). On utilise ensuite 
la formule suivante pour déterminer la valeur médiane exacte :

 Médiane = L + (JW / f)

dans laquelle :  L   est la limite inférieure réelle de l’intervalle de classe contenant le point 
médian (dans cet exemple, L = 10)

 J   est le nombre de cas dans cet intervalle en dessous du point médian ; 
calculé comme suit : nombre de cas inférieurs au point médian (ici = 21) 
moins le nombre cumulé de cas jusqu’à (mais n’incluant pas) cet 
intervalle (ici = 6), ce qui donne 15

 W   est l’étendue de l’intervalle de classe = 2

 f   est le nombre de cas observés dans cet intervalle de classe (dans ce 
cas = 23)

 En utilisant la formule,

 Médiane = L + (JW / f) = 10 + (15 x 2 / 23) g/ml = 11,30 g/ml
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Mode
Le mode est le point médian de l’intervalle contenant le plus grand nombre de cas observés. 
La colonne de fréquence du Tableau 4.2 montre que les cas observés se situent le plus souvent 
dans l’intervalle « 10,0 – 11,9 ». Donc, le mode est le point médian de cet intervalle, soit 10,95.

Exercice 4.1

Le mois dernier, 20 patients souffrant de paludisme ont été admis dans l’hôpital X. Les âges 
sont répartis de la manière suivante (en années) : 4, 3, 3, 1, 2, 26, 64, 3, 2, 5, 7, 4, 22, 3, 1, 1, 
12, 2, 3, 6.

a. Quel est le mode ?

b. Quelle est la médiane ?

c. Quelle est la moyenne ?

d. Pourquoi la moyenne et la médiane sont-elles différentes ?

e. Quelle est la meilleure mesure de la répartition des âges dans la population et pourquoi ?

Exercice 4.2

Les durées d’hospitalisation de 11 enfants souffrant de paludisme cérébral admis le mois dernier 
à l’hôpital X sont les suivantes :

Enfant 1 3 jours

Enfant 2 7 jours

Enfant 3 8 jours

Enfant 4 5 jours

Enfant 5 4 jours

Enfant 6 11 jours

Enfant 7 6 jours

Enfant 8 10 jours

Enfant 9 5 jours

Enfant 10 1 jour

Enfant 11 4 jours

a. Quel est le mode ?

b. Quelle est la médiane ?

c. Quelle est la moyenne ?

d. Pourquoi la médiane est-elle plus proche de la moyenne que dans l’Exercice 1 ?

e. Quel est le paramètre décrivant le mieux la répartition des durées de séjour des enfants dans ce cas, 
et pourquoi ?
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Exercice 4.3

Les données suivantes sur la densité parasitaire ont été obtenues pour 200 patients consécutifs examinés 
au dispensaire X au cours du premier trimestre de 2004 :

Densité : parasites/1000 globules blancs Fréquence

1000-2999 20

3000-4999 70

5000-6999 80

7000-8999 25

9000-10999 5

Total 200

Calculez :

a. La densité parasitaire moyenne

b. La densité parasitaire médiane

c. Le mode de la densité parasitaire

Exercice 4.4

Les densités parasitaires (parasites asexués par µl) chez 23 patients souffrant de paludisme admis 
à l’hôpital X le mois dernier étaient les suivantes :

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

(par µl)

1 1069 13 22 827

2 3941 14 23 585

3 4514 15 29 648

4 8048 16 32 265

5 8793 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

Calculez la densité parasitaire moyenne et médiane et commentez la différence entre les 
deux valeurs .

Si vous savez comment on calcule la moyenne géométrique, veuillez également la calculer et 
commentez la différence avec les autres participants et l’instructeur.
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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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Les mesures de la tendance centrale (moyenne, médiane et mode) sont utiles pour décrire une 
répartition des fréquences, mais ne fournissent pas d’indication sur la dispersion de valeurs 
qui peuvent avoir la même tendance centrale. Pour prendre des décisions relatives à la prise en 
charge de maladies tropicales, comme dans beaucoup d’autres domaines de santé publique, il est 
important de définir ce qui est « normal ». La valeur « normale » est un concept statistique 
et dépend, dans une large mesure, de la distribution de l’attribut considéré dans la population. 
Deux mesures récapitulatives rendent compte du degré de dispersion :

▶▶ l’étendue,

▶▶ l’écart-type.

5.1 Étendue
L’étendue indique l’écart entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible dans la distribution.

Exemple 1

L’étendue des 11 valeurs (3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 10) va de 3 à 10.

L’étendue peut être exprimée par 10 -3 = 7

L’étendue est facile à calculer et aisément compréhensible, mais elle ne renseigne que sur les deux 
extrêmes d’une série de valeurs observées. Une valeur très élevée ou très faible peut être due à 
une erreur de mesure. L’étendue ne prend pas en compte la variabilité des observations entre 
les deux valeurs extrêmes.

5.2 Écart-type
L’écart-type est une mesure qui décrit la dispersion des observations autour de la moyenne. 
Si toutes les observations avaient la même valeur, l’écart-type serait égal à 0 ; plus les observations 
individuelles sont dispersées les unes par rapport aux autres (et s’écartent de la moyenne), plus grand 
est l’écart-type. Si l’écart-type d’un échantillon est très petit, la moyenne de l’échantillon est très 
proche de chaque observation individuelle ; ce n’est pas le cas si l’écart-type est grand.

Les étapes à suivre pour calculer l’écart-type sont les suivantes :

▶▶ Calculer la différence entre chaque observation et la moyenne (xi – x )

▶▶ Élever chaque différence au carré (xi – x )2

▶▶ Additionner tous ces carrés et diviser la somme des carrés par le nombre d’observations moins 
1, c’est-à-dire (n - 1)

▶▶ Calculer l’écart-type (SD) en prenant la racine carrée du résultat obtenu dans les étapes 
ci-dessus, selon la formule :
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  SD 

dans laquelle  xi représente les valeurs individuelles

   x est la moyenne

 (xi - x )2  est le carré de chaque différence

 ∑ signifie somme de

 n est le nombre d’observations

On notera que le dénominateur est n - 1 et non n. En pratique, quand n est suffisamment grand, 
la différence est négligeable. Néanmoins, pour des raisons théoriques, il est préférable d’utiliser n - 1.

Exemple 2

Calculez l’écart-type (SD) d’un ensemble de 11 valeurs : 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 10.

Suivez les étapes indiquées ci-dessus :

▶▶ Calculer la moyenne : 66 / 11 = 6

▶▶ Calculer la différence entre chaque valeur observée et la moyenne :
Moyenne 6

Valeurs xi 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 10

Différence par rapport à la moyenne xi - 6 - 3 - 2 - 2 - 1 0 0 0 1 1 2 4

Carré de la différence par rapport à la 
moyenne 9 4 4 1 0 0 0 1 1 4 16

▶▶ Additionner les carrés des différences
somme des carrés = 9 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 4 + 16 = 40

▶▶ Diviser par le nombre d’observations moins 1 (n -1), où : n = 11 ; on obtient 40 / 10 = 4

▶▶ Calculer l’écart-type en prenant la racine carrée du résultat :

 SD =  = 2

Calcul plus rapide :

 SD = 
1

÷)( 22

−

∑−∑

n
nxx

où  ∑ x2  élever chaque observation au carré, puis faire la somme des carrés

 (∑ x)2  faire la somme des valeurs observées, puis élever la somme au carré

En utilisant les valeurs de l’exemple précédent : 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 10 (n = 11)

▶▶ Élever au carré chaque observation, puis faire la somme des carrés :

9 + 16 + 16 + 25 + 36 + 36 + 36 + 49 + 49 + 64 + 100 = 436

Donc ∑ x2 = 436
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▶▶ Ensuite faire la somme des observations et élever la somme au carré :

(3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 10)2 = (66)2 = 4356

Donc (∑ x)2 = 4356

avec  396
11

4356)( 2

==
∑

n
x

et  SD = ( )−
= =

436 396
10

4 2

L’écart-type est basé sur l’ensemble des observations ; il est donc mieux approprié à la description 
de la distribution que l’étendue.

5.3 Distribution normale
L’écart-type est surtout utile lorsque la distribution est à peu près normale (courbe de Gauss), 
c’est-à-dire en forme de cloche symétrique. On suppose généralement que c’est le cas pour des 
caractéristiques biologiques (par exemple, hauteur, poids, tension artérielle). La distribution 
normale présente certaines caractéristiques utiles et de nombreux tests statistiques peuvent être 
utilisés si les valeurs observées ont une distribution normale. Si les valeurs ont une distribution 
normale, environ deux tiers d’entre elles sont contenues dans un intervalle compris entre la 
moyenne et ± un écart-type, et approximativement 95 % sont contenues dans un intervalle 
compris entre la moyenne et ± deux écarts-types (voir la Fig. 5.1). Cependant, de nombreuses 
distributions de caractéristiques biologiques, en parasitologie et en épidémiologie, ne suivent 
pas une courbe gaussienne (normale).

68%

95%

-1,96SD 1,96SD1SD-1SD moyenne

Figure 5.1 Courbe de distribution normale

Écart-type d’un pourcentage
Si le pourcentage d’une caractéristique observée dans un échantillon (d’au moins 30 individus) 
est de p%, on peut calculer l’écart-type de ce pourcentage dans la population comme suit :

  SD = 
n

p)–p (100

Soit un échantillon de 100 personnes (80% de femmes et 20% d’hommes). L’écart-type du 
pourcentage de femmes dans la population est :
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n

p)–p (100  où p = 80, 100 - p = 20, n = 100

  ici SD = 
n

p)–p (100  = 4

Il y a donc moins de 5 chances sur 100 qu’un échantillon de cette population comprenne un 
pourcentage de femmes inférieur à

 80 % moins (1,96 x 4) ou 80 % - 7,84 % ou 72,16 %

 ou supérieur à

 80 % plus (1,96 x 4) ou 80 % + 7,84 % ou 87,84 %

Si on n’utilise pas de calculette, 1,96 peut être arrondi à 2 pour simplifier le calcul.
Note : 95 % des valeurs observées sont comprises dans un intervalle compris entre la moyenne et ± deux écarts-types.

5.4 Test d’association : le test du Khi-carré
Le test du Khi-carré (c2) est un test statistique permettant de savoir si les valeurs observées sont 
telles qu’attendues ou inhabituelles. Il est très souvent utilisé pour tester l’hypothèse nulle.

La valeur du Khi-carré est calculée en faisant la somme des carrés des différences entre les valeurs 
observées et les valeurs attendues divisés par les valeurs attendues. Le tableau ci-dessous montre 
la distribution de deux variables A et B et comment calculer le Khi-carré pour tester l’association 
entre A et B.
Note : Cet exemple concerne une distribution 2 x 2 et le nombre de degrés de liberté est (2-1) (2-1) = 1, pour lequel la valeur du 
Khi-carré est 3,84 au seuil de probabilité de 5 %. Pour des degrés de liberté supérieurs à 1, voir le Tableau 5.1.

Valeurs observées

Variable B

Variable A

Présente Absente Total

Présente A B A+B

Absente C D C+D

Total A+C B+D A+B+C+D

▶▶ Énoncez l’hypothèse nulle et calculez les fréquences attendues (E) pour chaque cellule observée 
(O) en admettant l’hypothèse nulle d’indépendance des variables (pas d’association).

Si l’hypothèse nulle n’avait pas été rejetée, les valeurs attendues auraient été les suivantes :

Valeurs attendues

Variable B

Variable A

Présente Absente Total

Présente (A+C)(A+B) / N (B+D)(A+B) / N A+B

Absente (A+C)(C+D) / N (B+D)(C+D) / N C+D

Total A+C B+D N =A+B+C+D
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▶▶ Déterminez le degré de liberté de la distribution (la liberté de choisir les fréquences dans les 
cellules tout en conservant des totaux marginaux fixés) : le degré de liberté est égal à (nombre 
de colonnes de données moins 1) x (nombre de rangées de données moins 1).

▶▶ Calculez le Khi-carré

 Khi-carré = χ2  avec un degré de liberté (df) = (rangée - l)(colonne - 1)

▶▶ Comparez les résultats à la distribution théorique du Khi-carré pour déterminer leur signification. 
Si le Khi-carré calculé est supérieur à la valeur en tableau, l’hypothèse nulle peut être rejetée 
au niveau correspondant (5 %, 10 %) de signification. Pour 1 degré de liberté, la valeur du χ2 
correspondant à p = 0,05 est 3,84.

Exemples 3

Association entre exposition récente en forêt et infection palustre, État A

Maladie

Exposition

Présente Absente Total

Présente 50 11 61

Absente 16 41 57

Total 66 52 118

▶▶ Hypothèse nulle : absence d’association entre forêt et paludisme

▶▶ Valeurs attendues

Les valeurs attendues pour la première cellule (exposition et maladie toutes deux +) seraient :

Maladie

Exposition

Présente Absente Total

Présente 66 x 61 / 118 = 34,12 52 x 61 / 118 = 26,88 61

Absente 66 x 57 / 118 = 31,88 52 x 57 / 118 = 25,12 57

Total 66 52 118

▶▶ Nombre de degré de liberté = 1

Le tableau ci-dessous présente les différences entre valeurs observées et valeurs attendues :

Maladie

Exposition

Présente Absente Total

Présente 50 – 34,12 = 15,88 11 – 26,88 = -15,88 61

Absente 16 – 31,88 = -15,88 41 – 25,12 = 15,88 57

Total 66 52 118

La valeur absolue de la différence entre valeur attendue et observée est :
 (50 - 34.12) = 15,88 pour toutes les cellules et le carré de la différence est 252,17

Le Khi-carré est la somme des carrés des différences entre les valeurs observées et les valeurs 
attendues divisés par les valeurs observées =
 (252,17 / 34,12) + (252,17 / 26,88) + (252,17 / 31,88) + (252,17 / 25,12) = 34,73
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Cette valeur est supérieure à 3,84, donc l’hypothèse nulle est rejetée et l’existence d’une association 
entre exposition en forêt et infection palustre est considérée comme vraisemblable.

Note : En pratique, il suffit souvent de calculer (O - E)2/E pour la valeur de O la plus faible. Si, 
comme c’est le cas ici, le résultat est > 3,84, le test du Khi-carré est positif et les distributions sont 
significativement différentes.

Exercices
Calculez la moyenne, l’écart-type, l’étendue et le Khi-carré

Exercice 5.1

La durée d’hospitalisation de 24 enfants souffrant d’une pneumonie admis le mois dernier à 
l’hôpital X est la suivante :

Enfant 1 6 jours Enfant 13 10 jours

Enfant 2 7 jours Enfant 14 18 jours

Enfant 3 10 jours Enfant 15 14 jours

Enfant 4 8 jours Enfant 16 12 jours

Enfant 5 11 jours Enfant 17 11 jours

Enfant 6 8 jours Enfant 18 10 jours

Enfant 7 4 jours Enfant 19 10 jours

Enfant 8 17 jours Enfant 20 15 jours

Enfant 9 15 jours Enfant 21 5 jours

Enfant 10 14 jours Enfant 22 12 jours

Enfant 11 8 jours Enfant 23 6 jours

Enfant 12 11 jours Enfant 24 11 jours

a. Quelle est l’étendue de la série de valeurs ?

b. Quelle est la moyenne de la durée d’hospitalisation ?

c. Quel est l’écart-type ?

d. L’étendue ou l’écart-type est-il une meilleure mesure de la distribution dans ce cas. Expliquez pourquoi.

Exercice 5.2

Les données suivantes sur la fréquence du pouls ont été obtenues lors de l’admission de 10 
patients masculins hospitalisés en une semaine :

Homme 1 83 battements/minute Homme 6 59 battements/minute

Homme 2 72 battements/minute Homme 7 72 battements/minute

Homme 3 77 battements/minute Homme 8 58 battements/minute

Homme 4 62 battements/minute Homme 9 65 battements/minute

Homme 5 60 battements/minute Homme 10 77 battements/minute

a. Quelle est l’étendue des valeurs de fréquence du pouls ?

b. Quelle est la moyenne ?

c. Quel est l’écart-type?
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Exercice 5.3

Un échantillon de 200 personnes examinées fait apparaître les résultats suivants :

▶▶ Parmi 94 personnes dont le frottis sanguin est positif, 34 utilisent régulièrement une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide.

▶▶ Parmi 106 personnes dont le frottis sanguin est négatif, 80 utilisent régulièrement une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide.

a. Mettre les informations en tableau

b. La distribution des « frottis sanguins positifs » et celle des « utilisateurs de moustiquaires » est-elle 
significativement différente (p = 0,05) ?

Tableau 5.1 Valeurs seuils pour le Khi-carré, p = 0,05 et p = 0,01

Degré de liberté p = 0,05 p = 0,01

1 3,84 6,64

2 5,99 9,21

3 7,82 11,35

4 9,49 13,28

5 11,07 15,09

6 12,59 16,81

7 14,01 18,48

8 15,51 20,09

9 16,92 21,67

10 18,31 23,21

11 19,68 24,73

12 21,03 26,22

13 22,36 27,69

14 23,69 29,14

15 25,00 30,58

16 26,30 32,00

17 27,59 33,41

18 28,87 34,81

19 30,14 36,19

20 31,41 37,57

21 32,67 38,93

22 33,92 40,29

23 35,17 41,64

24 36,42 42,98

25 37,65 44,31

26 38,89 45,64

27 40,11 46,96

28 41,34 48,28

29 42,56 49,59

30 43,77 50,89
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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 les 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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Un test de laboratoire idéal devrait identifier toutes les personnes malades comme « positives » 
et toutes les personnes saines comme « négatives » (voir la Figure 6.1).

Sains Malades

Résultats du test

Figure 6.1 Un test idéal devrait permettre de distinguer les sujets sains des sujets malades

Cependant, beaucoup de paramètres biologiques (hématocrite, glycémie) génèrent des données 
continues et les valeurs obtenues pour les personnes saines ou les personnes malades peuvent 
se chevaucher (voir la Figure 6.2).

 

vrais positifsvrais négatifs

faux négatifs faux positifs

Figure 6.2 Schéma illustrant comment la valeur seuil d’un test peut affecter sa performance

L’efficacité d’ un test de laboratoire pour l’identification des individus sains et des individus 
malades peut être évaluée à partir des données du tableau 2 x 2 suivant :

Maladie présente Maladie absente

Tests positifs Vrais positifs (VP) (a) Faux positifs (FP) (b) TOTAL POSITIFS

Tests négatifs Faux négatifs (FN) (c) Vrais négatifs (VN) (d) TOTAL NÉGATIFS

À partir de ce tableau, il est possible de calculer les valeurs suivantes qui résument les performances 
du test :

Prévalence
Personnes malades

Population totale

VP + FN

VN + VP + FN + FP

(a + c)

(a + b + c + d)

Sensibilité
Personnes malades dont le test est positif

Ensemble des personnes malades

VP

VP + FN

a

(a + c)

Spécificité
Personnes saines dont le test est négatif

Ensemble des personnes saines

VN

FP + VN

d

(b + d)

Valeur prédictive 
positive : % de tests 
positifs attribuables 
à des personnes 
malades

Personnes malades dont le test est positif

Ensemble des personnes dont le test est positif

VP

VP + FP

a

(a + b)
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Valeur prédictive 
négative : % de 
tests négatifs 
attribuables à des 
personnes saines

Personnes saines dont le test est négatif

Ensemble des personnes dont le test est 
négatif

VN

VN + FN

d

(c + d)

Pour la plupart des tests de laboratoire, les critères les plus importants sont :

▶▶ Sensibilité – ce test permet-il de détecter toutes ou la plupart des personnes malades ?

▶▶ Spécificité – le résultat du test exclut-il les individus sains ?

▶▶ Valeur prédictive positive – quelle est la probabilité que les personnes dont le test est positif 
soient réellement malades ?

Afin d’améliorer la sensibilité du test, la valeur seuil peut être abaissée lorsque celle-ci est considérée 
comme anormale, mais ce déplacement aura pour conséquence une augmentation du nombre 
de résultats faussement positifs. Inversement, la valeur seuil peut être relevée, afin d’améliorer la 
spécificité du test, mais sa sensibilité sera réduite et la proportion de faux négatifs augmentera. 
Lorsque la valeur seuil est fixée, il faut déterminer la proportion de faux positifs et de faux négatifs.

▶▶ Pour diminuer la probabilité d’avoir des faux négatifs, dans des situations où il importe d’agir 
précocement, le seuil doit être fixé à une valeur faible (sensibilité élevée).

▶▶ Dans certains cas cependant, un test positif peut entraîner d’autres analyses ou des traitements 
qui peuvent exposer le patient à un risque. Dans ces cas, la probabilité des faux positifs doit être 
réduite en relevant le seuil pour améliorer la spécificité du test, même si cela réduit sa sensibilité.

La sensibilité et la spécificité sont indépendantes de la prévalence d’une maladie. Toutefois une 
valeur prédictive positive est dépendante de la prévalence, comme le montre la Figure 6.3 :

Va
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 p
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e 
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tiv

e

Prévalence

Figure 6.3 Changement de la valeur prédictive positive en fonction de la prévalence
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Exemple

Un nouveau test de diagnostic destiné à déterminer la présence de parasites du paludisme a été 
utilisé pour tous les patients. La performance du test a été évaluée en comparant les résultats 
avec ceux obtenus par microscopie (technique de référence).

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
Résultats de microscopie (technique de référence)

TOTAL
Parasites du paludisme 

présents
Parasites du paludisme 

absents

Nouveau test 
de diagnostic

Positif 215 16 231

Négatif 15 114 129

TOTAL 230 130 360

Prévalence VP + FN / Total (215 + 15) / 360 = 64%

Sensibilité VP / (VP + FN) 215 / (215 + 15) = 93%

Spécificité VN / (VN + FP) 114 / (114 + 16) = 88%

Valeur prédictive positive VP / (VP + FP) 215 / (215 + 16) = 93%

Valeur prédictive négative VN / (VN + FN) 114 / (114 + 15) = 88%

La relation entre la prévalence d’un état pathologique et la valeur prédictive du test correspondant 
mérite attention. Réfléchissez à ce qui se serait passé si toutes les personnes venant au service de 
consultation externe avaient été soumises à un dépistage. Il y aurait eu plus de frottis négatifs, 
indiquant que ces personnes étaient moins affectées par le paludisme que celles soumises au test 
précédent. On obtiendrait en effet les résultats suivants :

Résultats de microscopie (technique de référence)

TOTALParasites du paludisme 
présents

Parasites du paludisme 
absents

Nouveau test 
de diagnostic

Positif 215 248 463

Négatif 15 1822 1837

TOTAL 230 2070 2300

Prévalence VP + FN / Total (215 + 15) / 2070= 11 %

Sensibilité VP / (VP + FN) 215 / (215 + 15) = 93 %

Spécificité VN / (VN + FP) 1822 / (1822 + 248) = 88 %

Valeur prédictive positive VP / (VP + FP) 215 / (215 + 248) = 46%

Valeur prédictive négative VN / (VN + FN) 1822 / (1822 + 15) = 99 %

La sensibilité et la spécificité restent les mêmes, mais la valeur prédictive positive et la valeur prédictive 
négative ont changé. Donc, plus la prévalence est élevée, plus élevée est la valeur prédictive positive. 
Inversement, plus la prévalence est faible, plus faible est la valeur prédictive positive.

Plusieurs tests sont parfois utilisés successivement afin de maximiser leur sensibilité et leur 
spécificité. Par exemple, le test ELISA pour le VIH est très sensible mais peu spécifique. Quand 
on obtient un résultat positif, le test ELISA doit être suivi d’un test de transfert de Western, 
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qui est plus spécifique. La répétition du test sur une population dans laquelle la prévalence est 
plus élevée améliore également la valeur prédictive du test.

Exercices : sensibilité et spécificité

Une étude a été réalisée pour savoir dans quelle mesure les signes cliniques (fièvre + frissons) 
du paludisme sont corrélés à la positivité des tests de détection du parasite dans un échantillon 
d’adultes d’une province de forte endémie palustre (prévalence de 2 %) et d’une province 
de faible endémie palustre (prévalence de 0,2 %). Dans les deux zones, 98 % des personnes 
dont le diagnostic (test de la goutte épaisse) indique une parasitémie souffrent de fièvre et 
de frissons, mais 1 % des patients négatifs pour la parasitémie (test de la goutte épaisse) ont 
également de la fièvre et des frissons.

Exercice 6.1

a. En utilisant le test de la goutte épaisse comme technique de référence, quelle est la sensibilité des 
symptômes fièvre + frissons pour la détection du paludisme ?

b. Quelle est la spécificité de ces signes ?

Exercice 6.2

Soit une population de 100 000 adultes dans la zone de forte endémie palustre indiquée ci-dessus, 
calculez les paramètres suivants :

a. Le nombre de personnes qui recevront un traitement chaque semaine, en supposant que tous les 
patients souffrant de fièvre et de frissons seront traités

b. Le nombre de personnes traitées sans nécessité

c. La valeur prédictive positive

d. La valeur prédictive négative

Exercice 6.3

Expliquez avec vos propres mots, la signification des valeurs prédictives positive et négative que 
vous avez calculées.

Exercice 6.4

Voyons ce qui arriverait dans des zones de faible prévalence.

Soit une population de 100 000 adultes dans la zone de faible endémie, calculez les paramètres suivants :

a. Le nombre de personnes qui recevront un traitement chaque semaine, en supposant que tous les 
patients souffrant de fièvre et de frisson seront traités

b. Le nombre de personnes qui seront traitées sans nécessité

c. La valeur prédictive positive

d. La valeur prédictive négative
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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
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Introduction
L’Unité d’apprentissage 7 de ce Guide des participants consiste en une série d’exercices à réaliser 
soit individuellement soit en groupe. Les exercices ont pour but de stimuler les discussions 
et l’échange d’expériences entre participants (venant de différents pays/ zones et porteurs 
d’expériences différentes). Les documents de base et les réponses figurent dans le Guide des 
instructeurs qui sera remis aux participants à la fin du cours pour servir de référence par la suite.

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

Exercice 7.1

a. Décrivez la charge du paludisme dans le monde et expliquez son importance. Voir la Figure 7.1.
Conseil : quelle est la proportion de la population mondiale exposée au risque de paludisme ? 
La transmission du paludisme diffère quant à son intensité et sa récurrence en fonction 
de facteurs locaux (par exemple, régime des pluies, proximité de sites de reproduction des 
moustiques, espèces de moustiques).

b. Quelle est la différence entre paludisme endémique et épidémique ? Le mode d’infection est-il différent 
dans les zones affectées ?

c. Discutez avec les membres du groupe de la situation du paludisme dans différentes parties du monde.

Exercice 7.2

Faites une liste des facteurs liés au paludisme qui diffèrent entre l’Afrique, l’Asie du sud-est et l’Amérique. 
Quelles sont les caractéristiques de chacun de ces facteurs dans les différents continents ?

Le Tableau 7.1 reprend certains de ces facteurs ; les participants peuvent les compléter.
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Tabelau 7.1 Distribution des caractéristiques du paludisme

AMÉRIQUES ASIE DU SUD-EST AFRIQUE

Espèces de parasites à l’origine d’infections 
palustres

Principaux vecteurs du paludisme

Proportion estimée de la population 
exposée au risque de paludisme

Contribution estimée à la charge mondiale 
des cas clinique de paludisme.

Exercice 7.3

a. Les différences de répartition du paludisme dans différentes parties du monde ont-elles une incidence 
sur les objectifs des programmes nationaux sur le paludisme ? Expliquez les objectifs des programmes 
dans différents pays.





63

AP
PR

O
CH

E 
ÉP

ID
ÉM

IO
LO

G
IQ

U
E

G
U

ID
E 

D
ES

 P
A

RT
IC

IP
A

N
TS

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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Introduction
Cette Unité d’apprentissage consiste en une série d’exercices à réaliser soit individuellement 
soit en groupe. Les exercices ont pour but de stimuler les discussions et l’échange d’expériences 
entre participants (venant de différents pays / zones et porteurs d’expériences différentes). 
Les documents de base et les réponses figurent dans le Guide des instructeurs qui sera remis 
aux participants à la fin du cours pour servir de référence par la suite.

Facteurs 
environnementaux

Parasite, Moustique, 
Homme Facteurs globaux

8.1 Déterminants de la répartition du paludisme

Exercice 8.1

Quels sont les déterminants qui influencent la répartition du paludisme dans le monde ?

En général, les facteurs affectant la répartition du paludisme peuvent être classés en trois groupes :

1. Moustique, parasite, homme

2.  Facteurs environnementaux

3.  Facteurs globaux

8.2 Parasite

Exercice 8.2

Comment les caractéristiques du parasite du paludisme influencent-elles la répartition du paludisme 
dans le monde ?

8.3 Moustique

Exercice 8.3

Comment les caractéristiques des anophèles influencent-elles la répartition du paludisme dans le monde ?

8.4 Homme

Exercice 8.4

a. Comment les caractéristiques humaines influencent-elles la répartition du paludisme dans le monde ?

b. Comment les facteurs comportementaux influencent-ils la répartition du paludisme dans 
différentes régions ?
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8.5 Facteurs environnementaux

Exercice 8.5

a. Comment le climat peut-il influencer la répartition du paludisme ? Donnez des exemples de changement 
climatique qui ont entraîné un changement de la transmission du paludisme.

b. Dans quelles conditions la transmission du paludisme n’a-t-elle pas lieu dans des régions tropicales ?

c. Quelle espèce responsable du paludisme est la plus fréquente dans des régions à climat plus froid ?

d. Comment le climat et le changement de comportement modifient-ils la vitesse de transmission 
du paludisme ?

8.6 Facteurs globaux

Exercice 8.6

a. La pauvreté est-elle une des causes du paludisme ou le paludisme est-il un facteur de pauvreté ? 
Comment la pauvreté peut-elle influencer la répartition du paludisme ?

b. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, quels autres facteurs peuvent influencer la transmission 
du paludisme dans une région ?
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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 responsables 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 formes ou les 
stades ciblés par les 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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Introduction
L’Unité d’apprentissage 9 de ce Guide des participants consiste en une série d’exercices à réaliser 
soit individuellement soit en groupe. Les exercices ont pour but de stimuler les discussions 
et l’échange d’expériences entre participants (venant de différents pays/ zones et porteurs 
d’expériences différentes). Les documents de base et les réponses figurent dans le Guide des 
instructeurs qui sera remis aux participants à la fin du cours pour servir de référence par la suite.

9.1 Le cycle de vie du parasite du paludisme

Exercice 9.1

a. En travaillant en petits groupes, réfléchissez aux façons de préparer une représentation schématique 
du cycle de vie du parasite du paludisme. Tenez compte des différents points de vue de vos collègues 
avant de préparer votre propre diagramme (individuellement).

Étudiez le diagramme du cycle de vie du parasite du paludisme fourni par l’instructeur (Figure 9.1). 
Comparez-le avec votre propre diagramme et discutez des principales différences avec le facilitateur.

b. Comme tous les organismes à reproduction sexuée, le parasite du paludisme est diploïde pendant une 
partie de son cycle de vie et haploïde pendant le reste du cycle. Identifiez dans quelles parties du cycle 
le parasite est diploïde et dans quelles autres il est haploïde. Réfléchissez à l’importance biologique 
des stades haploïde et diploïde.

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

Exercice 9.2

En travaillant en petits groupes, faites une liste des différentes caractéristiques de l’infection 
causée par chacune des 4 espèces de parasites responsables du paludisme chez l’humain.

Préparez :

▶▶ Un tableau de facteurs temporels (prépatence, durée de la période d’incubation, temps d’apparition 
des gamétocytes, et durée de la phase asexuée dans le sang) pour chaque espèce

▶▶ Un tableau de facteurs de reproduction (nombre de sporozoïtes par oocyste, nombre de mérozoïtes 
par schizonte hépatique et par schizonte sanguin) pour chaque espèce

▶▶ Une courte liste des autres différences importantes entre espèces

Comparez les résultats de l’exercice avec les tableaux et la liste présentée par l’instructeur. Discutez 
des différences.
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9.3 Cycle de vie du parasite, pathogenèse et immunité

Exercice 9.3

a. Sur un exemplaire du diagramme du cycle biologique du parasite (Figure 9.1), indiquez les principales 
voies de déclenchement de la maladie par le parasite. Faites une liste des principaux mécanismes de 
pathogenèse. Comparez avec la Figure 9.2 de l’instructeur. Discutez des différences et des implications.

b. Sur un exemplaire de la Figure 9.2, indiquez quels stades du parasite du paludisme induisent une 
réponse immunitaire naturellement acquise (RI). Pour chaque catégorie de RI, indiquez par quel(s) 
stade(s) de vie parasitaire elle est stimulée et dans quelle partie du cycle de vie elle exerce son impact. 
Comparez avec la Figure 9.3 de l’instructeur. Discutez des différences et des implications.

c. Sur un exemplaire de la Figure 9.3, indiquez les cibles attendues de différents types de vaccins 
antipaludiques potentiels. Comparez avec la Figure 9.4 de l’instructeur. Discutez des différences et 
des implications.

9.4 Cycle de vie du parasite et médicaments antipaludiques

Exercice 9.4

Sur un exemplaire du diagramme du cycle biologique du parasite (Fig. 9.1), indiquez les formes 
ou les stades ciblés par les principaux médicaments antipaludiques. Comparez avec la Figure 9.5 
de l’instructeur. Discutez des différences et des implications.

9.5 Mesures épidémiologiques

Exercice 9.5

a. Sur un autre exemplaire du même diagramme (Fig. 9.1) identifiez les mesures épidémiologiques 
possibles. Indiquez ce qui peut être techniquement mesuré et par quelles méthodes. Comparez avec 
la Figure 9.6 de l’instructeur. Discutez des différences et des implications.

b. Quelles sont les outils permettant de diagnostiquer sur le terrain des cas de paludisme humain ?

c. Quelles sont leurs performances diagnostiques ?
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

Cycle de vie du vecteur
et facteurs qui l’influencent en lien avec 
la transmission du paludisme

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 de vie d’une part, ainsi que les données entomologiques 
et leur interprétation épidémiologique d’autre part
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Introduction
Cette Unité d’apprentissage consiste en une série d’exercices à réaliser soit individuellement 
soit en groupe. Les exercices ont pour but de stimuler les discussions et l’échange d’expériences 
entre participants (venant de différents pays / zones et porteurs d’expériences différentes). 
Les documents de base et les réponses figurent dans le Guide des instructeurs qui sera remis 
aux participants à la fin du cours pour servir de référence par la suite.

10.1 Cycle de vie du vecteur

Exercice 10.1

En travaillant en petits groupes, réfléchissez aux façons de préparer un diagramme du cycle de vie du 
vecteur du paludisme. Tenez compte des différents points de vue de vos collègues avant de préparer votre 
propre diagramme.

Étudiez le diagramme du cycle de vie du vecteur du paludisme fourni par l’instructeur (Figure 10.1). 
Comparez-le avec le diagramme préparé par votre groupe et discutez toute différence importante avec 
le facilitateur.

10.2 Facteurs affectant le cycle de vie du vecteur en rapport avec 
la transmission du paludisme

Exercice 10.2

En travaillant en petits groupes, faites une liste des principaux facteurs qui ont un effet direct sur 
le cycle de vie du vecteur, puis répartissez ces facteurs par groupes selon leur pertinence.

Les groupes suivants peuvent être envisagés :

1. Facteurs numériques, par exemple la durée des stades de vie

2. Comportement du vecteur

3. Interactions vecteur - parasite, en incluant éventuellement une régulation possible du vecteur 
dépendant de sa densité

4. Différences entre les espèces de vecteurs

5. Facteurs du milieu physique, en les subdivisant éventuellement selon le type d’effet sur le 
cycle de vie du vecteur, par exemple la densité du vecteur, la survie du vecteur, le contact 
homme-vecteur, etc.

10.3 Mesures de lutte contre le vecteur et leurs cibles

Exercice 10.3

Regroupez les méthodes de lutte contre le vecteur selon leur type, par exemple, chimique, et le stade 
du cycle de vie du vecteur auquel ils sont applicables ; pensez également aux méthodes réduisant le 
contact homme-vecteur.
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Sur un exemplaire du diagramme du cycle de vie du vecteur du paludisme (Fig. 10.1) indiquez les formes 
ou les stades ciblés par les différentes mesures de lutte. Comparez ce diagramme avec celui présenté par 
l’instructeur (Fig. 10.2).

10.4 Efficacité des mesures de lutte antivectorielle

Exercice 10.4

En travaillant en groupe, discutez des points suivants :

Toutes les mesures de lutte ont-elles le même effet sur la transmission du paludisme ? Si ce n’est pas le 
cas, comment et pourquoi diffèrent-elles ?

Envisagez l’ensemble des étapes du cycle d’un vecteur dans l’acquisition, l’incubation et la transmission 
du parasite responsable de l’infection ainsi que le nombre de fois qu’un même représentant (individu) 
du vecteur passe par ces différentes étapes (Fig. 10.2).

Les conclusions relatives à l’efficacité attendue de certaines méthodes de lutte sont-elles différentes 
selon que l’on suppose ou non un comportement identique de tous les moustiques appartenant à une 
même population ?

Par exemple, un degré particulier d’exophilie (comportement des moustiques se reposant à 
l’extérieur après un repas sanguin) peut caractériser l’ensemble de la population du vecteur ou 
uniquement une partie de celle-ci (sous-population exophile). Ce comportement peut-il affecter 
l’efficacité de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent ?

De même, un degré particulier de zoophilie (proportion de moustiques qui piquent les animaux) 
peut caractériser l’ensemble de la population ou uniquement une sous-population ; ce comportement 
peut-il affecter l’impact d’une mesure de lutte contre la transmission ?

10.5 Méthodes de mesure

Exercice 10.5

Sur un autre exemplaire du même diagramme du cycle de vie du vecteur (Fig. 10.1), indiquez 
les principales méthodes de collecte de vecteurs techniquement utilisables dans un programme de 
lutte antivectorielle.

Un certain nombre de variables peuvent être mesurées dans les échantillons collectés, par exemple, 
le sexe, l’espèce, le nombre, la classe d’âge des femelles, nullipares ou pares, le taux d’infection, 
etc. ; ensuite, un certain nombre d’indicateurs peuvent être calculés à partir de ces mesures, 
par exemple, le taux d’agressivité, l’indice sporozoïtique, le taux de survie, etc. On trouvera des 
informations sur la mesure des variables et le calcul des indicateurs dans le module Entomologie 
du paludisme et contrôle des vecteurs.

Comparez le diagramme avec celui présenté par l’instructeur (Fig. 10.3).
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10.6 Interprétation des données entomologiques
Trois problèmes d’interprétation épidémiologique de données entomologiques seront traités ici.

10.6.1 Représentativité
La représentativité des mesures entomologiques est le rapport entre la valeur mesurée et la réalité 
qu’elle est censée mesurer.

Le but est de mesurer la densité des vecteurs et le comportement des vecteurs.

Exercice 10.6

a. Les méthodes de collecte permettent-elles de mesurer la densité et le comportement des vecteurs 
indépendamment l’un de l’autre ?

b. Si la réponse est négative, les méthodes mesurent-elles la « vraie » densité ou seulement des indicateurs 
de tendance ?

c. Cela est-il pertinent pour mesurer l’impact de la lutte antivectorielle, par exemple l’impact entomologique 
de l’introduction de moustiquaires imprégnées d’insecticide ?

10.6.2 Rapport entre la taille de l’échantillon et la taille de la population

Exercice 10.7

a. Les fractions d’échantillonnage entomologique sont-elles habituellement grandes, petites ou très petites ?

b. Prenez l’exemple suivant. Dans un village isolé, pendant une nuit entière, 20 moustiques femelles 
de l’espèce X sont capturés sur deux appâts humains. Quelles autres variables faut-il connaître pour 
calculer la population de moustiques, cette nuit-là, dans ce village ?

c. Attribuez des valeurs plausibles à chacune de ces variables et calculez la taille de la population de 
moustiques et la fraction d’échantillonnage.

d. Est-il habituel de trouver de nouveaux cas d’infection humaine sans trouver des vecteurs infectés ? 
La fraction d’échantillonnage des deux mesures peut-elle être comparée ? En partant de l’exemple 
qui vient d’être calculé, la comparaison explique-t-elle la différence ?

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

Exercice 10.8

a. Citez les deux variables qui déterminent la structure d’âge des vecteurs femelles adultes à un 
moment donné.

b. Quelle supposition fait-on quand la survie est calculée à partir de la structure d’âge à un moment 
donné ?

c. Quelle supposition fait-on quand la survie est calculée à partir de la structure d’âge sur une certaine 
période, par exemple, une saison de transmission ?
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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
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Introduction
Cette Unité d’apprentissage consiste en une série d’exercices à réaliser soit individuellement 
soit en groupe. Les exercices ont pour but de stimuler les discussions et l’échange d’expériences 
entre participants (venant de différents pays/ zones et porteurs d’expériences différentes). 
Les documents de base et les réponses figurent dans le Guide des instructeurs qui sera remis 
aux participants à la fin du cours pour servir de référence par la suite

11.1 Histoire naturelle du paludisme chez l’hôte humain

Exercice 11.1

En travaillant en petits groupes, réfléchissez aux façons de préparer un diagramme de l’histoire 
naturelle du paludisme chez l’hôte humain. Préparez un ordinogramme allant de l’inoculation 
au décès, y compris les stades intermédiaires et les étapes réversibles.

Après avoir entendu les différents points de vue des membres du groupe, chaque participant 
dessinera son propre ordinogramme de l’histoire naturelle du paludisme chez l’hôte humain.

Étudiez l’ordinogramme (Fig. 11.1) présenté par l’instructeur. Comparez-le avec celui qui a été 
préparé par le groupe et discutez des différences importantes avec l’instructeur ou le facilitateur.

Exercice 11.2

Discutez des trois questions suivantes au sein de votre petit groupe, élaborez des réponses et 
comparez-les avec les réponses de l’instructeur :

a. À quelle vitesse les patients passent-ils d’un stade à un autre ?

b. Quelles sont les implications en ce qui concerne la prise en charge des cas ?

c. Le risque de maladie et le risque d’évolution vers une forme sévère changent-ils au cours du temps 
après l’inoculation ?

Exercice 11.3

Tous les cas ne passent pas par tous les stades allant de l’inoculation au décès et, dans différents 
cas, l’évolution s’arrête à des stades intermédiaires. Discutez en groupe des facteurs qui peuvent 
influencer les conséquences d’une inoculation et de la façon de classer les facteurs dans un tableau pertinent. 
Chaque participant devrait préparer un tableau. Notez que cette section traite de l’identification 
et de la classification de facteurs ; les sections suivantes seront consacrées aux différentes classes 
de facteurs, à leur importance possible et au mode d’action. Comparez le tableau avec celui qui 
a été présenté par l’instructeur (Tableau 11.1) et discutez avec lui de toute différence.

11.2 Facteurs intrinsèques de l’inoculum

Exercice 11.4

En petits groupes, réfléchissez aux questions suivantes, puis élaborez des réponses individuellement.

1. Nombre de sporozoïtes inoculés

a. Combien de sporozoïtes un vecteur inocule-t-il ?
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b. Comment le nombre de sporozoïtes peut-il être mesuré ?

c. Le nombre de sporozoïtes affecte-t-il le résultat ?

2. Différences de « virulence » entre espèces de parasites

a. Pourquoi P. falciparum est-elle l’espèce la plus pathogène ? (voir l’Unité d’apprentissage 10).

b. Les autres espèces de Plasmodium provoquent-elles des formes létales de paludisme ?

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

a. Quelles observations suggèrent l’existence de telles différences au sein d’une espèce et au sein d’une 
population locale d’une espèce donnée ?

Réfléchissez à la situation suivante :

i. Certains enfants qui développent une forme sévère de paludisme, probablement après 
une inoculation récente, ont reçu de nombreuses inoculations antérieures de P. falciparum 
sans développer de forme sévère de paludisme.

ii. Certains enfants présentant une parasitémie asymptomatique développent un paludisme 
clinique (paludisme non compliqué ou paludisme grave paludisme) après une surinfection ; 
cela peut-il être expliqué par la quantité de parasites nouvellement inoculés ? Exemple : 
un enfant présentant une parasitémie asymptomatique de 1000 hématies parasitées/µl 
et un volume sanguin de 2000 ml, chez lequel la surinfection entraîne la maturation de 
20 schizontes dans le foie.

iii. Si vous en concluez que l’évènement - maladie ou non maladie, à savoir le paludisme non 
compliqué ou paludisme grave– est en rapport avec la qualité des parasites plutôt que leur 
quantité, pouvez-vous également conclure que la variabilité de la virulence intrinsèque 
du parasite est une explication suffisante de telles différences de résultats ? Discutez des 
réponses et des différences avec l’instructeur.

11.3 Facteurs intrinsèques de l’hôte humain

11.3.1 Caractères génétiques et sensibilité

Exercice 11.5

Dressez une liste d’exemples de caractères génétiques qui diminuent ou augmentent la susceptibilité 
de l’hôte humain vis-à-vis du paludisme et discutez-en brièvement.

11.3.2 Immunité acquise (active)

Exercice 11.6

a. Qu’est-ce qui stimule l’immunité active contre le paludisme ? Est-ce un processus de type « tout ou 
rien » ou progressif ? Est-il spécifique à l’espèce ? Est-il réversible ? Si c’est le cas, comment est-il inversé ? 
Discutez les questions en groupe, puis élaborez des réponses individuelles.
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b. Dessinez un diagramme de(s) (l’) effet(s) de l’immunité active sur l’histoire naturelle du paludisme 
chez l’hôte humain. Après avoir discuté du sujet en groupe, dessinez chacun votre diagramme. 
Suggestion : sur un autre exemplaire de l’ordinogramme des stades du paludisme (Fig. 11.1) dessinez, 
à droite de l’ordinogramme, deux ordinogrammes supplémentaires modifiés correspondant à des 
niveaux « modéré » et « élevé » d’immunité active.

Comparez le diagramme avec celui de l’instructeur (Fig. 11.2). Le diagramme indique que 
la pathogénicité et le risque diminuent progressivement lors des inoculations successives. 
Cependant, selon une remarque précédente (voir plus haut), certains enfants développant un 
paludisme grave, vraisemblablement après une inoculation récente, ont reçu précédemment 
de nombreuses inoculations de P. falciparum sans développer de paludisme grave. Y a-t-il une 
contradiction? Discutez-en.

c. En référence au diagramme, discutez des effets attendus des différentes mesures de lutte antipaludique 
(par exemple, lutte antivectorielle, mesures destinées à éviter le contact homme-vecteur, traitement 
des cas, vaccins potentiels).

11.3.3 Immunité acquise (passive)

Exercice 11.7

a. Comment l’immunité passive est-elle acquise ? Est-elle réversible ? Si oui, comment cela se produit-il ? 
Après avoir discuté en groupe, formulez une réponse individuelle.

b. Dessinez un diagramme de l’(des) effet(s) de l’immunité passive. Après avoir discuté du sujet en groupe, 
dessinez chacun votre diagramme. Suggestion : sur un exemplaire de la Figure 11.2 sur laquelle l’(les) 
effet(s) de l’immunité active a (ont) déjà été indiqué(s) ajoutez, à gauche de l’ordinogramme d’origine, 
un ordinogramme modifié correspondant à l’immunité passive.

c. Comparez les réponses et les diagrammes avec ceux de l’instructeur, en particulier avec la Figure 11.3.

11.4 Autres facteurs biologiques humains

Exercice 11.8

Réfléchissez à la façon dont la pathogenèse est affectée par :

a. la grossesse

b. l’état nutritionnel

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

11.5 Interaction entre la diversité du parasite et celle de l’hôte
Il semble que les facteurs intrinsèques du parasite et de l’hôte expliquent uniquement une partie 
de la variation résultant des contacts hôte-parasite, et que l’interaction puisse avoir de l’importance.
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Exercice 11.9

a. Considérez le parasite :

i. Présente-t-il un, quelques ou de nombreux antigènes à l’hôte ?

ii. Différents parasites de la même espèce manifestent-ils beaucoup, peu ou pas de diversité antigénique ?

b. Considérez l’hôte humain :

i. Chaque hôte peut-il acquérir une immunité protectrice contre chaque antigène ?

ii. L’ensemble d’antigènes auquel un hôte peut répondre (immunité protectrice acquise) diffère-t-il 
d’un hôte à l’autre ?

c. Les réponses à (a) ou (b) fournissent-elles des indications sur la pathogenèse (outre la virulence 
intrinsèque du parasite et la susceptibilité intrinsèque de l’hôte) ?

11.6 Répartition du paludisme en fonction de l’âge

Exercice 11.10

Faites l’exercice suivant en travaillant en petits groupes.

a. Supposez que l’exposition (à des vecteurs) soit indépendante de l’âge ; montrez sur un diagramme 
les types de répartition en fonction de l’âge qui seraient attendus pour :

i. l’infection palustre (parasitémie)

ii. le paludisme

iii. la mortalité palustre

b. Comment ces répartitions changeraient-elles lors d’une augmentation ou d’une diminution de la 
transmission ? Montrez sur un autre diagramme l’effet des changements de transmission.

c. L’exposition aux vecteurs varie-t-elle avec l’âge ? Si c’est le cas, est-ce important ?

Quel sera l’aspect du diagramme en cas d’exposition soudaine d’une population non-immune 
à une forte intensité de transmission ?

Comparez le graphique avec celui fourni par l’instructeur (Fig. 11.4) et discutez des différences.

11.7 Mortalité palustre
Dans les Figures 11.1 et 11.2 (présentées par l’instructeur), les diagrammes montrent que le 
paludisme (P. falciparum) entraîne des décès dus au paludisme grave, c’est-à-dire des formes 
cliniques du paludisme, telles que le paludisme cérébral qui peut entraîner la mort à défaut de 
traitement. Est-ce la seule voie par laquelle le paludisme peut entraîner la mort ? Pensez au risque 
de mortalité associé à certaines autres maladies (pneumonie, rougeole, malnutrition, par exemple). 
Parmi les enfants souffrant de pneumonie, par exemple, certains peuvent souffrir en même temps 
de paludisme non compliqué. Le risque de décès est-il le même parmi les enfants souffrant de 
pneumonie et de paludisme non compliqué, que parmi les enfants souffrant uniquement de 
pneumonie ? Plus généralement, l’addition du paludisme non compliqué est-elle susceptible 
d’affecter le taux de létalité (TL) de certaines autres maladies ?
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Si l’addition du paludisme non compliqué provoque une augmentation du taux de létalité de 
certaines autres maladies, la mortalité supplémentaire peut être appelée mortalité palustre indirecte 
tandis que la mortalité due à au paludisme grave peut être appelée mortalité palustre directe et la 
somme des deux peut être appelée mortalité palustre totale. Les participants devraient introduire 
ces concepts dans la Figure 11.1, puis comparer le nouveau diagramme avec la Figure 11.5 de 
l’instructeur et discuter des différences.

Exercice 11.11

a. S’il existe une mortalité palustre directe et une mortalité palustre indirecte, leur niveau relatif a-t-il 
une importance pratique, et, si oui pourquoi ?

b. Quel type de données permet d’estimer leur niveau relatif ?

c. Si ces données sont connues des participants, que montrent-elles ?
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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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12.1 Intensité de transmission
Le concept d’« intensité » peut être appliqué à la transmission de l’infection palustre, à la maladie 
et à la mortalité qui lui est liée.

Exercice 12.1

Indiquez et définissez les différents concepts d’intensité qui sont applicables à l’infection palustre 
et à sa transmission.

12.2 Capacité vectorielle et taux de reproduction de base

12.2.1 Capacité vectorielle (C)
La capacité vectorielle C est définie comme le nombre potentiel de cas secondaires générés à partir 
d’un cas primaire et par jour, en supposant que la population soit et reste totalement sensible. 
Dans le cas du paludisme, où la transmission est indirecte, la capacité vectorielle est liée aux 
caractéristiques des anophèles. On notera que le terme désigne l’association des composantes 
déterminant l’aptitude d’une population locale de moustiques à transmettre le paludisme et, 
bien qu’un hôte humain se situe au début et la fin de la séquence, le terme se rapporte aux stades 
de développement de l’insecte, pas à ceux qui interviennent au niveau de l’homme.

Le concept de capacité vectorielle aide à comprendre les facteurs qui déterminent la transmission 
du paludisme et est donc important pour planifier les stratégies de lutte antipaludique. La capacité 
vectorielle est une mesure de l’aptitude d’une population locale de vecteurs à pouvoir transmettre 
le parasite.

12.2.2 Taux de reproduction de base (R0)
Le taux de reproduction de base (R0) est le nombre de cas secondaires qui peuvent potentiellement 
être générés à partir d’un cas primaire durant toute la période de la maladie du patient, en supposant 
que la communauté soit et reste totalement sensible à l’infection palustre. On notera que le taux de 
reproduction de base est un facteur de multiplication potentiel, pas un taux d’atteinte secondaire réel.

12.2.3 Révision de certaines définitions

Exercice 12.2

En travaillant en petits groupes :

a. Révisez les définitions de cas primaire et secondaire et discutez-en.

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, combien de nouveaux cas s’ajouteront à la communauté ?

c. Dans l’exemple ci-dessus, quelle est capacité vectorielle ? Quel est le taux de reproduction de base ?

Note : La définition de la capacité vectorielle présentée ici comprend le mot « potentiel ». Si un 
patient souffrant de paludisme est présent dans la zone, la capacité vectorielle est le nombre de 
cas qui peuvent être potentiellement générés à partir de cette personne. La capacité vectorielle 
est une mesure du potentiel de transmission du paludisme dans une zone et elle constitue une 
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des caractéristiques et une des capacités de la population d’anophèles présents dans cette zone ; 
le paludisme lui-même peut être absent dans la zone. En d’autres termes, la capacité vectorielle 
peut être calculée pour des régions où il y a des anophèles mais qui sont exemptes de paludisme.

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

Exercice 12.3

Établissez une formule pour calculer la capacité vectorielle qui tienne compte de la relation entre 
les facteurs intervenant dans la transmission, en passant en revue les évènements impliqués dans 
la transmission du paludisme d’un patient à un autre par l’intermédiaire des moustiques.

Note : On peut prendre en compte les étapes suivantes intervenant dans la transmission 
du paludisme :

▶▶ Stade 1 : Le cas primaire est piqué par un certain nombre de moustiques par jour.

▶▶ Stade 2 : Une fraction de ces vecteurs contracte l’infection qui est transmise par une proportion 
de moustiques qui a sucé le sang. (Tous les moustiques ne seront pas infectés en absorbant 
le sang d’un patient ayant le paludisme et ne produiront pas tous des sporozoïtes par la suite. 
De nombreuses variables affectent ce processus créant ainsi une situation dans laquelle la 
probabilité de transmission d’une infection à l’insecte est inférieure à 100 %).

▶▶ Stade 3 : Certains des moustiques qui ont absorbé du sang survivent au cycle sporogonique 
(période d’incubation du parasite dans le vecteur) et deviennent infectieux.

▶▶ Stade 4 : Certains des moustiques infectieux vivront un certain temps, période durant laquelle 
ils piqueront un certain nombre d’humains.

▶▶ Stade 5 : Une fraction des humains piqués par des vecteurs infectieux (porteurs de sporozoïtes) 
sont infectés et développent la maladie : ce sont les cas secondaires de paludisme. Il est important 
de se souvenir que la maladie ne se développe pas chez toutes les personnes piquées.

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

Exercice 12.4

a. Écrivez une équation établissant une relation entre les variables « capacité vectorielle » et « taux 
de reproduction de base »

b. Définissez la possibilité de guérison d’un patient, ou taux de guérison par jour « r ».

c. Y a-t-il une relation entre un taux de guérison d’un patient et la durée de la maladie ?

d. En gardant à l’esprit les réponses aux questions (b) et (c), introduisez « r » dans la relation entre 
capacité vectorielle et taux de reproduction de base.

12.2.6 Établissement d’une formule pour calculer le taux de reproduction 
de base (R0)

Exercice 12.5

En partant de la relation entre la capacité vectorielle (C) et le taux de reproduction de base (R0), 
écrivez une équation permettant de calculer le taux de reproduction de base R0.
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12.3 Capacité vectorielle, taux de reproduction de base et lutte 
contre la transmission

Un certain nombre de déductions relatives à la lutte contre le paludisme peuvent être tirées des 
formules relatives à la capacité vectorielle et au taux de reproduction de base.

Exercice 12.6

a. Identifiez pour chaque mesure de lutte ci-dessous le(s) facteur(s) affecté(s).
Mesures de lutte Facteurs affectés (parmi m, a, p, n, 1/r)a

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent

Pulvérisation aérienne

Réduction des sources

Traitement larvicide

Réduction du contact homme-vecteur

Moustiquaires imprégnées d’insecticide

Traitement des cas

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’infectivité (chez l’homme)

b. Sur la base des formules utilisées pour calculer C et R0, évaluez la mesure dans laquelle la 
variabilité des différents facteurs dont la liste figure ci-dessus affecte la capacité vectorielle ou le taux 
de reproduction de base.

c. Calculez C, si m = 10, a = 0,5, p = 0,8, n = 10. Calculez l’effet sur C de la réduction de moitié de m, 
a ou p. Pourquoi une réduction de n n’est-elle pas envisagée dans cet exercice ?

d. Que pouvez-vous conclure en ce qui concerne l’efficacité relative des différentes mesures de lutte ?

12.3.1 Identification des hypothèses simplificatrices

Exercice 12.7

Certaines hypothèses simplificatrices ont été faites pour établir les formules permettant de 
calculer la capacité vectorielle et le taux de reproduction de base, et pour tirer des conclusions 
relatives à la lutte antipaludique. Quelles sont ces hypothèses ? Sont-elles importantes, et si oui, 
pourquoi ? (voir Unité d’apprentissage 11).

12.3.2 Mesure de l’intensité

Exercice 12.8

En travaillant en petits groupes, envisagez successivement les cinq concepts de « l’intensité » 
identifiés au début de cette unité d’apprentissage. Pour chacun d’eux, faites l’exercice suivant :

a. Peut-il être mesuré ?

b. Si oui, comment ?

c. Réfléchissez avec vos collègues sur ces mesures en termes de :
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i. Faisabilité technique

ii. Coût

iii. Fiabilité

d. Le concept – en particulier celui de capacité vectorielle et de taux de reproduction de base – 
peut-il être utile en l’absence de mesures correspondantes ?

12.3.3 Relation entre prévalence et incidence

Exercice 12.9

a. Réfléchissez (en groupe) à la relation entre prévalence et incidence.

b. Exprimez la relation entre la prévalence et l’incidence par une formule.

c. Donnez un exemple numérique. Par exemple : si le taux d’incidence est 200/1000/an, et si un « cas » 
dure en moyenne deux mois, quel est le taux de prévalence attendu ?

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

Exercice 12.10

En travaillant en petits groupes, construisez un diagramme dans lequel les cinq concepts de 
l’intensité précédemment identifiés peuvent être reliés par des flèches indiquant quel élément 
en détermine un autre ; vous devrez peut-être introduire d’autres facteurs, tels que la durée de 
l’infection, l’immunité ?

Réfléchissez avec vos collègues aux relations entre les paramètres caractérisant l’intensité du 
paludisme présentés à la figure 12.1 fournie par l’instructeur.

12.3.5 Relation quantitative entre la prévalence et la capacité vectorielle
Pour analyser la relation entre la capacité vectorielle et la prévalence de la maladie, Ronald Ross 
a divisé la communauté en deux groupes – le groupe des personnes malades et le groupe sain. 
Dans son modèle, chaque jour, un certain nombre de personnes saines contractent le paludisme 
et un certain nombre de personnes malades guérissent et réintègrent le groupe sain. On notera 
que le traitement médicamenteux n’intervient pas dans ce modèle et on suppose que les individus 
malades sont guéris s’ils ont survécu à la maladie au bout de 1 à 5 ans (taux de guérison « r »). 
Par ailleurs, les personnes saines contractent la maladie à un taux qui est le produit de la prévalence 
(représentée par « y ») multipliée par la capacité vectorielle (représentée par « C ») ; ce modèle 
peut être représenté comme suit :

Positifs
y

Négatifs
  l - y

Sur cette base, Ross a défini le modèle mathématique du paludisme de la manière suivante :

 y(t+1) = y(t) + y(t) C [1 - y(t)] - r y(t)  FORMULE 1
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où y = proportion de personne positives dans la population

 1 - y = proportion de personnes négatives dans la population

 C = capacité vectorielle (par unité de temps)

 r = taux de guérison (par unité de temps)

 (t) signifie « au temps t »

 (t+1) signifie « au temps t + 1 unité de temps »

Le raisonnement sur lequel se fonde la formule 1 est le suivant : la prévalence au temps (t+1) est 
égale à la prévalence au temps « t », plus les nouveaux cas survenant dans l’intervalle et moins 
les anciens cas guéris dans l’intervalle.

Exercice 12.11

En travaillant en petits groupes

a. Réfléchissez aux éléments de la formule 1 et à leur relation les uns avec les autres.

Si le paludisme dans la région est dans un état d’équilibre, cela signifie que la prévalence 
n’augmente ni ne diminue. Établissez une formule (formule 2) pour y en fonction de C :

     FORMULE 2

b. En utilisant la formule 2, représentez la relation entre la capacité vectorielle (C) et la prévalence de 
la maladie (y) par un graphique. On notera que dans la formule 2, la prévalence est négativement 
reliée au taux de guérison (r) et positivement reliée à la capacité vectorielle (C). Comparez ce graphique 
avec celui de la figure 12.2 proposée par l’instructeur.

Y

1

0

C

c. En supposant que r= 0,5, quels sont les changements de y pour chaque changement d’unité de C ? 
Remplissez le tableau suivant :

C y

0,5

1,5

2,5

Quelle serait la valeur de y, si C=0,25 ? Justifiez votre réponse.

d. Dessinez ce graphique avec MS-Excel en appliquant différents taux de guérison et capacités vectorielles.

e. Comparez les graphiques avec la figure 12.2. Réfléchissez aux différentes parties du graphique 
et essayez de les interpréter et les ajuster en fonction des différentes situations épidémiologiques et 
palustres (étudiez la pente ascendante et le plateau de la courbe).
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f. Réfléchissez au point d’intersection du graphique avec l’axe X.

g. Après avoir établi la relation entre la capacité vectorielle (C) et le taux de reproduction de base R0, 
réactualisez la formule 2 et dessinez les graphiques en fonction du taux de reproduction de base R0 
(discutez le graphique et l’équation obtenus).

h. Quelle serait la valeur de y pour différentes valeurs de R0 dans le tableau suivant :
R0 y

0,5

1

2

i. Quel devrait être le nombre de cas après quatre générations, si R0=2 et le nombre de cas primaires 
est 8 ? Recalculez le nombre de cas pour R0=0,5.

En résumé, on peut déduire ce qui suit du modèle de Ross :

1. Il existe une valeur critique (C*), différente de zéro, de la capacité vectorielle en-dessous 
de laquelle le paludisme ne peut pas se maintenir dans une zone. Il n’est pas nécessaire 
que la capacité vectorielle soit égale à zéro, ni que les anophèles aient été complètement 
éradiqués pour supprimer l’endémicité. Ceci signifie que le paludisme peut disparaître 
sans nécessiter une élimination totale des vecteurs.

2. Il n’existe pas de relation linéaire entre la prévalence de la maladie et la capacité vectorielle 
au-dessus de la valeur critique fixée pour la capacité vectorielle. À des valeurs proches de 
la valeur critique, de faibles changements de la capacité vectorielle peuvent entraîner des 
changements majeurs dans la prévalence ou l’endémicité du paludisme dans la région, 
en d’autres termes, le paludisme est instable dans la région. Cependant, un peu au-dessus de 
la valeur critique, lorsque la courbe atteint un plateau, même des changements importants 
de la capacité vectorielle ont peu d’effet sur l’endémicité et ne la modifient pas, donc le 
paludisme est stable dans la région. Un paludisme stable, dans les classifications d’endémicité, 
est caractérisé par un niveau élevé de transmission et de prévalence de la maladie sans 
changements saisonniers notables et indépendamment des phénomènes environnementaux, 
tels qu’une diminution ou une augmentation des précipitations dans la région.

3. Le risque d’une flambée épidémique régionale est proche de la valeur critique lorsque le 
paludisme est instable. Par conséquent, les problèmes dans le domaine de la santé et de 
la lutte antipaludique sont plus importants dans la zone. En fait, c’est à proximité de cette 
valeur critique que la régulation de la densité vectorielle a un effet significatif dans la lutte 
contre le paludisme et son élimination.

4. La valeur critique de la capacité vectorielle (représentée par C*) correspond au point d’égalité 
entre la capacité vectorielle et le taux de guérison « r ». On peut en conclure que plus le taux 
de guérison du paludisme est faible (ou plus longue est la durée de l’infection), plus élevée 
est la capacité vectorielle. Dès lors, la capacité vectorielle critique en-dessous de laquelle le 
cycle de transmission est interrompu est moins élevée pour P. vivax que pour P. falciparum.
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Suggestion : R0 = 1 = C/r . Donc, si C = r, R0 correspond à une situation dans laquelle des épidémies 
ne peuvent pas se produire. Dès lors, si r = C, y sera égal à zéro et on obtiendra la valeur critique C*.

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

Exercice 12.12

Réfléchissez en petits groupes sur les raisons pour lesquelles la transmission du paludisme ne 
peut se maintenir si C est inférieur à une certaine valeur et faites les exercices suivants.

a. Quelle est la valeur critique de C en-dessous de laquelle le paludisme ne peut pas se maintenir ( C*) ?

b. Quelle est la valeur critique de la densité vectorielle (représentée par m*) ?

c. Calculez m* respectivement pour un vecteur efficace et pour un vecteur inefficace, en utilisant les 
valeurs numériques suivantes :

r n a P m*

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

Vecteur inefficace 0,01 10 0,1 0,5

d. Ajoutez sur le graphique (Fig. 12.2) le taux d’incidence, le taux d’inoculation entomologique et la 
proportion de séropositifs en fonction de C ou de R0. Comparez le graphique du groupe avec celui 
fourni par le tuteur (Fig. 12.3). Discutez des différences.

e. Qu’est-ce que le graphique implique en termes de choix des méthodes de mesure pour décrire les situations 
du paludisme ? Une approximation utile de la capacité vectorielle (ou du taux de reproduction de 
base) peut-elle être obtenue indirectement, c’est-à-dire sans véritable mesure ?

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

Exercice 12.13

En travaillant en petits groupes, réfléchissez aux effets d’une réduction de la prévalence ou de la 
capacité vectorielle, puis faites l’exercice suivant.

a. Si la prévalence de l’infection (ou le « réservoir de parasites ») a été soudainement réduit à un 
faible niveau par un seul traitement médicamenteux de masse, que peut-il se passer ensuite en ce qui 
concerne la prévalence ?

b. Si la capacité vectorielle a été réduite brusquement et de manière permanente à un faible niveau, 
que peut-il se passer ensuite en ce qui concerne la prévalence ?

Ross a utilisé le modèle représenté par les formules 1 et 2 pour étudier ces questions et a tiré 
des conclusions qui sont généralement acceptées aujourd’hui ; les participants peuvent essayer 
d’en faire autant.

La Formule 1 est facile à calculer à l’aide d’une calculette, notamment si elle est programmable.
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Réfléchissez à la question (a), en posant C = 1 et r = 0,5 et en commençant avec y (0) = 0,5 ; 
calculez y (1)… y (5) ; modifiez arbitrairement y (5) en 0,1, calculez y (6), y (7), etc., et étudiez le 
résultat – il peut être utile de mettre les valeurs en graphique.

Pour appréhender la question (b), posez C = 1 et r =0,5 et commencez avec y (0) = 0,5 ; calculez 
y (1)… y (5) ; réduisez C de 1 à 2/3, puis calculez y (6), y (7), etc. et étudiez le résultat – à nouveau, 
il peut être utile de mettre les valeurs en graphique.

Comparez les graphiques du groupe avec ceux fournis par l’instructeur (Fig. 12.4). Discutez 
des différences.

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

Exercice 12.14

a. Certaines (ou toutes les) affirmations ci-dessous sont-elles correctes ?

i. Les faits sont préférables aux modèles

ii. Les modèles reposent sur des hypothèses discutables

iii. Les modèles utilisent des valeurs numériques discutables

iv. Les modèles ont échoué – et continueront d’échouer- à établir des prévisions correctes

b. Si certaines (ou toutes les) affirmations sont correctes, reste-t-il une place pour l’utilisation des modèles 
dans la planification de la lutte antipaludique ?

12.4 Mesure de la charge du paludisme

Exercice 12.15

a. Parmi les cinq concepts applicables à « l’intensité » du paludisme en termes d’infection, lesquels 
sont applicables au paludisme en termes de maladie ?

b. Quelles situations déterminent la charge du paludisme ?

c. Existe-t-il une (d’) autre(s) mesure(s) applicable(s) à la quantification du paludisme dans une population ?

d. Comment la mortalité due au paludisme peut-elle être quantifiée ?
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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
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13.1 Phases d’un programme sur le paludisme
En 2012, la transmission du paludisme a été observée dans 99 pays des zones tropicales et 
subtropicales, sur tous les continents, excepté l’Antarctique et l’Australie, avec des intensités allant 
de « très faible » à « extrêmement forte ».1 Les objectifs des programmes de lutte antipaludique 
comprennent la réduction de la charge de morbidité et son maintien à un niveau relativement 
faible, l’élimination de la maladie dans une zone géographiquement définie et, finalement son 
éradication à l’échelle mondiale.

L’histoire montre que les nouveaux objectifs et cibles de la lutte contre le paludisme et son 
élimination à l’échelle mondiale doivent être réalistes pour éviter les déceptions, les désillusions et 
les conséquences dévastatrices de la recrudescence de la maladie, comme cela s’est produit dans le 
passé quand les efforts intensifiés de lutte ont été interrompus. L’état réel des systèmes de santé et 
l’épidémiologie du paludisme doivent être pris en compte pour la fixation des objectifs appropriés.

Exercice 13.1

a. Définissez la lutte contre le paludisme, l’élimination et l’éradication de la maladie.

b. Reliez les niveaux de transmission du paludisme (1, 2, 3 et 4) et les phases correspondantes du 
programme sur le paludisme (a, b, c, et d) dans les cases du tableau ci-dessous.

1.  Zones dans lesquelles le prévalence parasitaire (PR) a été réduit à < 1 
cas de paludisme /1000 habitants/ an a. Lutte

2.  Zones dans lesquelles le prévalence parasitaire a été réduit à < 5% 
parmi les cas fébriles dans les établissements de santé b. Élimination

3.  Zones dans lesquelles la transmission a été interrompue c. Pré-élimination

4.  Transmission forte à modérée d. Prévention de la réintroduction

c. Sur une feuille séparée, illustrez les phases des programmes de lutte antipaludique. Comparez votre 
diagramme avec celui de la Figure 13.1 fournie par l’instructeur.

Il existe quatre niveaux de transmission du paludisme tels que décrits dans le Tableau 13.1.

Tableau 13.1 Différents niveaux de transmission du paludisme

Niveau de transmissiona
Caractéristiqueb

Niveau d’endémicité Prévalence du parasite

Transmission faible Hypoendémique ≤ 10 % des enfants âgés de 2 à 9 ans

Transmission modérée Mésoendémique 11 à 50 % des enfants âgés de 2 à 9 ans

Transmission forte Hyperendémique Constamment > 50 % des enfants âgés de 2 à 9 ans

Transmission forte Holoendémique Constamment > 75 % des nourrissons âgés de 0 à 11 mois

a OMS 2012. Surveillance épidémiologique aux fins de la lutte antipaludique : Manuel pratique. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé. http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html
b OMS 1963. Terminologie du paludisme et de l’éradication du paludisme. Rapport du comité de rédaction. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé.

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

http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html
http://wwww.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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13.2 Transition de la lutte antipaludique vers une phase 
d’élimination

Selon leurs niveaux de transmission du paludisme, les pays sont engagés dans différentes phases 
du programme sur le paludisme :

▶▶ Zones de transmission forte à modérée : Là où la répartition géographique des cas de 
paludisme concerne une zone étendue et où la transmission est forte, l’objectif prioritaire est de 
réduire la mortalité et la morbidité dues au paludisme ainsi que l’intensité de la transmission. 
Dans ces zones, le programme de lutte antipaludique devrait principalement avoir pour objet 
une couverture universelle des interventions préventives et économiquement efficaces pour le 
dépistage à visée diagnostique et les interventions thérapeutiques. Par ailleurs, un renforcement 
du suivi et de la surveillance ainsi que la collaboration transfrontière sont essentiels pour réduire 
la charge du paludisme à un taux de prévalence parasitaire constamment inférieur à 5 % parmi 
les patients fébriles suspectés d’avoir contracté le paludisme au niveau de l’établissement de 
santé ou parmi des personnes de tous âges dans un état fébrile ou ayant eu des antécédents 
d’épisodes fébriles dans les 24 heures précédentes recensés par des enquêtes de population.

▶▶ Zones de faible transmission : Dans certaines zones, les conditions naturelles et/ou les efforts 
de lutte antipaludique ont abouti à une réduction de l’intensité de la transmission à des niveaux 
faibles et à son confinement à des zones géographiques localisées, permettant une réorientation 
du programme vers l’élimination. L’objectif de la phase de pré-élimination est de réduire la 
charge du paludisme à un taux d’incidence de moins de 1/1000 personnes exposées au risque. 
Cet objectif peut être atteint par le perfectionnement des systèmes de surveillance ainsi que le 
ciblage de la prise en charge des cas et des opérations de lutte antivectorielle, dans des foyers 
résiduels et nouvellement actifs. Un système de notification et une réglementation du secteur 
privé doivent être établis à ce stade. Dans cette phase, l’objectif suivant consiste à interrompre la 
transmission locale du paludisme par des interventions ciblées visant les populations exposées 
dans les foyers de paludisme.

▶▶ Zones où la transmission a été interrompue : Dans ces zones, l’objectif consiste à empêcher 
la reprise de la transmission locale à partir de cas importés. Lorsqu’aucun cas de foyers locaux 
de transmission du paludisme dans l’ensemble du pays n’a été observé pendant trois années 
consécutives, le processus de certification du statut « exempt de paludisme » peut commencer.

Pays engagés dans les différentes phases du programme de lutte contre le paludisme

Sur les 99 pays considérés comme des pays d’endémie palustre en 2012, 79 sont engagés dans 
la phase de lutte antipaludique ; 10 pays sont en phase de pré-élimination ; 10 sont en phase 
d’élimination. De plus, 5 pays sont en phase de prévention de la réintroduction. Pendant et après 
le programme mondial d’éradication du paludisme, 30 pays ont été certifiés par l’OMS comme 
exempts de paludisme au cours de la période précédant 2012. De plus, dans 53 pays, le paludisme 
n’a jamais existé ou a disparu sans que des mesures particulières aient été prises.

Le passage de la phase de lutte à la phase d’élimination nécessite des changements de stratégie. 
La priorité de la phase de lutte antipaludique est l’établissement d’une couverture universelle 
par des méthodes préventives et l’accès au traitement. Discutez des priorités des programmes 
d’élimination du paludisme en rapport avec :
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▶▶ La détection de tous les cas de paludisme

▶▶ La prévention de la poursuite de la transmission

▶▶ La prise en charge des foyers de paludisme

▶▶ La prise en charge de l’importation des parasites du paludisme

Les programmes d’élimination nécessitent une expertise technique du paludisme plus élaborée 
que les programmes de lutte, en particulier dans les domaines de l’épidémiologie du paludisme, 
l’entomologie et la surveillance. La plupart des pays adoptent la stratégie d’élimination dans une 
approche par phases, ciblant des espèces de parasites spécifiques (par exemple, P. falciparum en 
premier lieu) ou des zones géographiques spécifiques. Lorsque le nombre de cas de paludisme 
contracté localement devient très faible (par exemple moins de 100, 10, ou même moins, à l’échelle 
nationale), l’importation des parasites du paludisme de pays étrangers devient la principale 
menace et la prévention de la réintroduction du paludisme prend de plus en plus d’importance.

Les différences en termes d’unités d’intervention montrent l’importance de la classification 
des patients sur la base de (i) la source d’infection/de transmission, (ii) le moment où elle a 
lieu (récemment ou très récemment), (iii) l’endroit (une région spécifique), et (iv) le mode de 
transmission (sanguine et/ou par un moustique). Les cas de paludisme peuvent donc être classés 
en 5 groupes comme suit :

▶▶ Induit : cas résultant d’une contamination par du sang infecté

▶▶ Importé : cas contracté en dehors d’un endroit donné

▶▶ Rechute : cas à P. vivax ou à P. ovale contracté localement il y a un certain temps ou détecté 
après une période de latence asymptomatique

▶▶ Introduit : cas contracté localement à partir d’un cas importé

▶▶ Indigène : cas contracté localement à partir de toute autre catégorie de cas, y compris 
d’autres cas indigènes

Exercice 13.2

a. Les différentes phases d’un programme sur le paludisme ont des objectifs différents. Spécifiez dans 
la Figure 13.1 les « principaux objectifs » dans chaque phase. Comparez les résultats avec ceux de 
la Figure 13.2 fournie par l’instructeur.

b. Les phases d’un programme sur le paludisme diffèrent-elles en ce qui concerne (i) leurs objectifs 
épidémiologiques et (ii) leurs objectifs relatifs à la transmission ? Indiquez ces objectifs sur la Figure 13.2. 
Comparez la figure avec celle de la Figure 13.3 fournie par l’instructeur.

c. Quelles sont les unités d’intervention dans chaque phase du programme (voir Figure 13.3) ?

d. En travaillant en petits groupes, préparez un ordinogramme illustrant la classification des cas de 
paludisme selon l’origine de l’infection et comparez-le avec celui de la Figure 13.4 fournie par l’instructeur.

e. Quels sont les types de cas difficiles à classer ?

f. En utilisant un exemplaire de la Figure 13.1 (sur lequel ont été ajoutés les « étapes dans la transition 
vers le type de programme suivant »), indiquez les sources de données les plus importantes pour 
mesurer les progrès en vue d’atteindre ces étapes. Comparez les résultats avec ceux de la Figure 13.5 
fournie par l’instructeur.
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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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14.1 Définition de la surveillance
La surveillance, dans le contexte du programme de lutte contre le paludisme, est définie comme 
une collecte, une analyse et une interprétation systématiques et permanentes des données 
spécifiques à la maladie en vue de leur utilisation dans la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation des pratiques de santé publique. Dans le contexte des programmes d’élimination du 
paludisme, la surveillance est la partie du programme ayant pour objet la détection, la recherche 
et l’élimination d’une transmission persistante, la prévention et le traitement des infections et la 
justification finale de l’élimination déclarée.1

La collecte, l’analyse et la notification des données doivent guider les interventions nécessaires 
dans le système de santé. Les interventions peuvent nécessiter également une évaluation, 
une planification, la prévention et la lutte contre le paludisme et/ou l’évaluation du programme2 
de santé.

La surveillance intervient également dans le contexte d’autres services publics, pour suivre et 
améliorer le service concerné.

14.2 Utilisations de la surveillance
Exemples de surveillance dans la vie quotidienne

Le contrôle de la circulation urbaine peut être considéré comme un système de surveillance. 
Les organisations concernées fournissent continuellement et systématiquement des informations 
sur l’état du trafic avec divers outils (caméras installées dans la ville et/ou rapports d’unités de trafic).

Le point important est que les interventions nécessaires dans le contrôle de la circulation 
soient réalisées sur la base des données collectées dans le cadre de ce système de surveillance. 
Par exemple, les individus sont guidés par des messages radiodiffusés les informant sur les routes 
les plus fréquentées pour qu’ils choisissent des routes moins encombrées.

Dans le domaine de la santé publique, la surveillance peut être axée sur une maladie spécifique 
telle que la tuberculose ou le paludisme et/ou la couverture des interventions telles que le taux 
d’utilisation de moustiquaires, l’observance de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides 
à effet rémanent, etc. La répartition et la densité des vecteurs (par exemple, différentes espèces 
d’Anopheles) font partie de la surveillance du paludisme.

Dans le domaine de la santé publique, un système de surveillance est généralement conçu pour 
fournir des données dans un ou plusieurs des buts suivants :

1. Fournir des données de référence : les données de surveillance peuvent être utilisées 
pour déterminer les informations de référence sur les cas de paludisme et les décès dus à cette 
maladie, ainsi que sur les facteurs de risque tels que la pluviosité.

2. Définir les objectifs du programme : la surveillance peut être utilisée pour collecter les 
informations sur la prévalence et l’incidence afin de concevoir des interventions sanitaires.

1 OMS 2012. Surveillance épidémiologique pour l’élimination du paludisme : manuel pratique. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé. http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html

2 Programme de santé : ensemble d’activités réalisées dans le but de résoudre un problème lié à la santé et/ou de promouvoir une 
stratégie existante.

http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html
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U143. Identifier les groupes exposés au risque : la surveillance peut être utilisée pour identifier 
les zones ou les populations présentant un risque accru de contracter une maladie.

4. Évaluer les progrès accomplis par les programmes d’intervention : les données de 
surveillance peuvent être utilisées pour évaluer les progrès accomplis dans la réduction du 
nombre de cas de paludisme et de décès dus à cette maladie.

5. Détecter les épidémies : la surveillance permet la détection précoce d’épidémies et donc 
la mise en place de mesures d’endiguement.

Les différents types de systèmes de surveillance

Détection passive des cas (notification des cas)
La détection passive des cas consiste à collecter régulièrement ou périodiquement des données 
à partir de rapports ou de registres de cas consultables dans les établissements de santé où des 
patients reçoivent un traitement ou se rendent de leur propre initiative. Les établissements de 
santé (publics et privés) comprennent des établissements prodiguant des soins ambulatoires et 
des soins hospitaliers. Cependant, certains pays ne disposant pas d’une couverture appropriée de 
services de santé, ou avec des populations mobiles (par exemple, migrants, nomades), organisent 
souvent des services de santé mobiles (séances de proximité) pour établir un contact régulier 
avec les communautés difficilement accessibles. Les cas de paludisme notifiés par ce type de 
dispositifs sont à considérer comme une forme de détection passive car les patients s’y présentent 
en vue d’un traitement.

En outre, de nombreux programmes nationaux établissent des réseaux d’agents communautaires 
pour diagnostiquer et traiter des cas de paludisme dans le cadre de la gestion intégrée des cas de 
maladies infantiles dans la communauté, en particulier dans les zones ayant un accès limité à 
des établissements de santé fixes conventionnels. En résumé, les données issues d’établissements 
publics et privés fixes, de centres de santé mobiles et d’agents communautaires sont considérées 
comme relevant de la surveillance passive.

Détection active des cas (recherche des cas)
La détection active des cas est une recherche active des cas de paludisme à visée diagnostique 
au niveau de la communauté ou des ménages qu’il s’agisse de visites régulières ou aléatoires de 
prestataires de soins de santé. La détection peut se limiter aux patients fébriles ou s’adresser à tous 
(dépistage de masse). Une détection active des cas peut être effectuée pour combler les lacunes des 
systèmes de détection passive (par exemple, pour détecter les cas dans des populations ayant un 
accès limité aux services, telles que les populations de migrants). Cette détection est quelquefois 
appelée détection « proactive » des cas, laquelle consiste à examiner une population même en 
l’absence de cas confirmés. La détection active des cas peut également être effectuée en réponse à 
un cas ou un ensemble de cas confirmés. Quand une population définie, potentiellement liée à un 
cas confirmé, est identifiée, des cas symptomatiques sont testés (éventuellement par des tests de 
détection rapides, confirmés par la suite par des frottis sanguins) ainsi que des cas asymptomatiques 
(uniquement sur frottis). Cette forme de détection est quelquefois appelée « réactionnelle ».
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Surveillance dans des sites sentinelles
Cette surveillance repose sur la collecte de données, à partir d’un échantillon (aléatoire ou 
non) de sites, considérées comme données indicatrices pour le reste de la population. L’objectif 
est d’identifier les cas d’une maladie suffisamment tôt pour obtenir des données indicatrices 
des tendances de la maladie ou du problème de santé. Des définitions de cas et des protocoles 
normalisés doivent être utilisés pour garantir la validité des comparaisons dans le temps et sur 
différents sites malgré un manque d’échantillonnage statistiquement valide.

Sources habituelles de données collectées dans les systèmes de surveillance
Les sources de données collectées diffèrent, mais ce sont principalement les données des 
établissements de santé publics et privés (par exemple, hôpitaux, centres de santé et laboratoires) 
qui sont utilisées. Il importe de rappeler que, généralement, les données sont produites par ces 
mêmes personnes qui proposent des services. Dès lors, le système de collecte de données devrait 
présenter les caractéristiques suivantes :

▶▶ Simple à utiliser par des agents qui n’ont pas reçu une formation spéciale

▶▶ Centré sur les données de base minimales à collecter

▶▶ Réaliste et économiquement efficace

Les caractéristiques d’un système de surveillance doivent correspondre à ses objectifs. Si l’objectif est 
de détecter une épidémie, les cas doivent être identifiés rapidement et notifiés correctement. Pour la 
détection des épidémies, le système de surveillance doit cibler les patients et les personnes exposées 
au risque. En revanche, si l’objectif est de suivre les tendances de la maladie, les caractéristiques 
attendues du système de surveillance seront différentes. Ces caractéristiques comprennent le 
respect des délais de notification (par exemple rapport mensuel ou hebdomadaire).

La capacité du système de surveillance à identifier les cas est évaluée par 4 indicateurs : sensibilité, 
spécificité, valeur prédictive positive et valeur prédictive négative. La sensibilité et la valeur 
prédictive positive sont les indicateurs les plus significatifs.

Examinez le tableau ci-dessous :
Maladie (et/ou facteur de risque)

Présente Absente

Système de surveillance
Notifié Vrai positif Faux positif

Non notifié Faux négatif Vrai négatif

La sensibilité sera :

Vrais positifs

Vrais positifs + Faux negatifs
=

Vrais cas notifiés par le système de surveillance

Ensemble des cas dans la population

La signification de la sensibilité du système de surveillance repose sur la capacité à identifier les 
cas dans la population. La valeur prédictive positive du système de surveillance est la suivante :

Vrais positifs

Vrais positifs + Faux positifs
=

Vrais cas notifiés par le système de surveillance

Ensemble des cas notifiés par le système de surveillance
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U14La valeur prédictive positive est importante quand des mesures d’intervention doivent être prises. 
Par exemple, si des recherches de cas étendues devaient être entreprises suite au signalement 
d’un seul cas de rougeole , la valeur prédictive positive du système de surveillance de la rougeole 
devrait être très élevée.

Envisagez la conception d’un système de surveillance pour le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) ou la peste et déterminez la valeur prédictive nécessaire du système de surveillance. 
Plus les mesures faisant suite à la notification de cas sont coûteuses et complexes, plus la valeur 
prédictive du système de surveillance devrait être élevée.

Définition des termes
Une étape initiale essentielle dans un système de surveillance de la maladie est l’élaboration 
d’une définition de cas. La définition doit être concrète et claire. La Figure 14.1 présente des 
classifications utilisées pour la définition des cas dans les programmes de lutte contre le paludisme.

CAS SUSPECTÉS DE PALUDISME

NON TESTÉS (présumés)TESTÉS

POSITIFS 
(paludisme confirmé)

NÉGATIFS 
(non atteints de paludisme)

Figure 14.1 Ordinogramme des définitions des cas de paludisme

Cas de paludisme suspecté : Un agent de santé suspecte un patient d’avoir contracté le paludisme. 
Les critères de suspicion du paludisme comprennent habituellement la fièvre ou des antécédents 
de fièvre, mais les critères précis varient selon les circonstances locales et sont définis par le 
programme national de lutte contre le paludisme. Tous les cas de paludisme suspectés sont 
soumis à un examen microscopique ou un TDR.

Cas de paludisme testé : Cas de paludisme suspecté qui a été soumis à un test de dépistage de 
parasites du paludisme en laboratoire (examen microscopique ou TDR).

Cas de paludisme non testé (paludisme présumé) : Cas suspecté qui n’a pas été confirmé par un 
diagnostic du paludisme en laboratoire mais qui a néanmoins reçu un traitement antipaludique.

Cas positif (paludisme confirmé) : Cas suspecté qui a été confirmé par un résultat positif pour 
le paludisme après un examen en laboratoire.

Cas négatif (paludisme négatif) : Cas suspecté qui s’est révélé négatif pour le paludisme après 
un examen en laboratoire.

Parmi tous les cas suspectés, le plus spécifique pour le diagnostic du paludisme est le cas de 
paludisme confirmé. Les cas présumés comprennent de nombreux cas fébriles qui ne présentent 
pas d’infection palustre.

Définitions des cas et système de santé : Les soins de santé sont habituellement prodigués 
par différents agents de santé à différents niveaux du système de soins de santé : au niveau de 
la communauté par des agents de santé communautaires et/ou des volontaires, aux niveaux 
des soins de santé primaires (dispensaires/centres de santé périphériques) par des cliniciens/
des agents de santé et aux niveaux des établissements de recours (hôpitaux de district ou de 
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province) par des cliniciens. Si nécessaire, le patient sera transféré vers un hôpital prodiguant 
des soins de santé plus spécialisés. La définition des cas est adaptée aux compétences et aux 
ressources institutionnelles du système de soins de santé. La sensibilité de la définition des cas 
est plus élevée aux niveaux périphériques : tous les cas éventuellement affectés sont consignés et 
notifiés au système de surveillance mais la spécificité est faible. Inversement, à des niveaux plus 
élevés de prestations de soins, tels que des hôpitaux, la sensibilité et la spécificité sont élevées et 
la possibilité d’un faux positif est réduite à un minimum.1

L’efficacité des prestataires de soins de santé dans la détection des cas peut affecter la sensibilité 
du système de surveillance à chaque niveau.

En outre, les facteurs importants affectant la performance du système de surveillance sont 
les suivants :

a. Les personnes souhaitant recevoir des soins médicaux

b. Les tests diagnostiques

c. L’enregistrement et la notification des cas

Deux points importants devraient être pris en compte dans les définitions des cas pour les 
systèmes de surveillance :

a. La définition d’un cas peut différer selon les niveaux des systèmes de soins de santé

b. Différents pays peuvent ne pas utiliser les mêmes définitions de cas dans leurs systèmes 
de surveillance

Dès lors les définitions de maladies et/ou les conditions particulières dans la prestation des services 
peuvent ne pas être exactement identiques d’un pays à l’autre, comme l’illustre l’exemple suivant.

L’existence d’une parasitémie n’a pas la même signification selon les endroits et influence donc 
la définition des cas de paludisme. Dans les zones où la transmission du paludisme est forte, 
la détection de la parasitémie n’a pas toujours une valeur prédictive. Du fait de l’acquisition d’une 
immunité, une proportion significative de la population peut présenter une parasitémie quelle 
que soit la cause de la maladie. Inversement, dans de nombreuses zones de faible transmission, 
la parasitémie est souvent associée à des symptômes cliniques.

Quelques concepts importants de surveillance

Le système de surveillance
La surveillance a pour objet de guider les responsables de la santé publique.

La Figure 14.2 montre la mise en place du système de surveillance. La première étape consiste à 
identifier les objectifs du système de surveillance, après quoi les définitions des cas et le personnel 
nécessaire peuvent être déterminés.

En général, les objectifs des systèmes de surveillance de maladies transmissibles sont centrés sur 
l’identification et la notification des cas, mais pour les maladies non transmissibles, la notification 

1 On notera qu’une méthode similaire est utilisée dans le diagnostic d’une maladie. Les questions présentant une grande sensibilité 
sont utilisées d’abord. Dans ces cas, si les questions sont négatives, on peut savoir avec certitude que la maladie n’existe pas. 
Finalement, des tests de grande qualité sont utilisés dans le diagnostic différentiel pour valider le diagnostic qui a une valeur 
prédictive positive élevée.
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U14et la répartition des facteurs de risque sont également d’une grande importance. Des programmes 
de surveillance des facteurs de risque de maladies non transmissibles, telles que le tabagisme, 
l’alcoolisme, l’alimentation, l’activité physique, l’obésité, la tension artérielle, la glycémie et la 
cholestérolémie sont menés dans de nombreux pays. Les facteurs de risque sont également 
importants pour un certain nombre de maladies transmissibles, par exemple la surveillance 
comportementale dans les programmes VIH/sida.

 
 

Évaluation du système 
de surveillance

Mise en œuvre du système 
de surveillance défini

Fixation des 
objectifs

Définitions des 
cas, personnel 
et équipement 

nécessaires

Figure 14.2 Cycle du système de surveillance

Respect des délais
Pour que des données soient utiles, elles doivent être disponibles en temps voulu. Il faut donc 
s’efforcer de communiquer les données rapidement de manière régulière. Les données doivent 
être examinées et traitées sans retard à chaque niveau.

Rétro-information
Pour qu’un système fonctionne bien, ceux qui 
collectent les données doivent bénéficier de rétro-
information. De nombreux pays ont mis en place 
des systèmes de surveillance pour diverses maladies. 
Le schéma ci-dessous (Figure 14.3) illustre le flux 
habituel d’informations existant dans la plupart 
des systèmes de surveillance.

La rétro-information est essentielle pour motiver 
ceux qui collectent les données et pour fournir aux 
prestataires de soins des données provenant d’autres 
zones géographiques. La rétro-information est 
également utile pour les besoins de planification, 
en particulier dans des systèmes décentralisés. 
Le système de notification est renforcé si les agents 
de santé intervenant dans la notification de données 
relatives au diagnostic et au traitement (secteurs 
privé et public), les gestionnaires de santé et le public 
bénéficient d’une rétro-information appropriée.

Figure 14.3 Flux d’informations dans le 
système de surveillance

Autorités à l’échelon national

Autorités à l’échelon régional

Autorités à l’échelon du district

Établissements de santé communautaires 
(publics/privés)

Diagnostic

Survenue d’un évènement de santé

Rétro-inform
ation pour le systèm

e de surveillance
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14.3 Évaluation du système de surveillance
L’évaluation du système de surveillance traite des questions suivantes :

a. Le système de surveillance est-il nécessaire ?

b. Dans l’affirmative, sa performance est-elle satisfaisante ?

Les fonctions du système de surveillance consistent notamment à :

▶▶ identifier les zones ou les groupes de population les plus touchés par le paludisme ;

▶▶ identifier les tendances parmi les cas et les décès qui nécessitent des interventions 
supplémentaires, par exemple, les épidémies ; et

▶▶ évaluer l’impact des mesures de lutte.

La performance du système de surveillance est évaluée en 4 étapes :

1. Description du système de surveillance

2. Détermination des bénéfices (utilité)

3. Examen de ses caractéristiques

4. Évaluation des ressources

14.3.1 Description du système de surveillance
Cette étape nécessite une description des éléments suivants :

▶▶ Les évènements faisant l’objet d’une surveillance (maladie, facteur de risque…)

▶▶ Des définitions des cas pratiques

▶▶ La couverture de la population

▶▶ Les objectifs du système de surveillance (détection des épidémies, suivi des tendances 
des maladies…)

▶▶ Le flux de données, indiquant notamment :

▶▶ Qui remplit les formulaires ?

▶▶ Comment les données sont notifiées et rassemblées ?

▶▶ Où se fait l’analyse des données ?

▶▶ Une rétro-information est-elle fournie ?

▶▶ Les rapports de surveillance sont-ils distribués ?

▶▶ À quels intervalles les données sont-elles collectées ?

14.3.2 Détermination de ses bénéfices (utilité)
L’intérêt du système de surveillance repose sur l’utilisation de ses résultats. Il importe d’évaluer 
les points suivants :

▶▶ Qui sont les utilisateurs de l’information ?

▶▶ Quelles mesures sont prises sur la base des rapports de surveillance ?

▶▶ Les données sont-elles soumises de façon appropriée et adaptée aux décideurs ?
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U1414.3.3 Examen de ses caractéristiques
Il importe d’évaluer le système de surveillance en lien avec les caractéristiques suivantes :

• Simplicité : la saisie des données et leur notification doivent être simples à effectuer.

• Flexibilité : le système doit avoir la souplesse nécessaire pour collecter des informations 
nouvelles ou différentes selon les besoins.

• Acceptabilité : le système doit être bien accepté par les personnes qui collectent et utilisent 
les données. La disposition des personnes à notifier les informations et participer à la 
surveillance assurera son succès.

• Sensibilité et valeur prédictive positive : le système doit permettre de détecter un 
pourcentage élevé de cas. En outre, parmi les personnes identifiés par le système de 
surveillance comme étant atteint de la maladie, une proportion élevée doit réellement avoir 
la maladie. Ce sont des indicateurs de la performance d’un système de surveillance dans 
l’identification des cas.

• Respect des délais : Il est important d’avoir accès aux données en temps voulu pour 
contribuer au processus de prise de décision. Dès lors, le temps consacré à chaque stade de 
la surveillance est important.

• Représentativité : les résultats du système de surveillance doivent être représentatifsde la 
population couverte par le système, par rapport au moment et la répartition géographique, 
en tenant compte de la source des données relatives aux services de l’hôpital du secteur 
public, aux services communautaires, etc.

• Exhaustivité : Les données de surveillance doivent être complètes, en termes d’entrées 
de données et de nombre de rapports par structure sanitaire pour la période de 
notification attendue.

• Considérations éthiques : Il est important de veiller à ce que les informations relatives aux 
individus restent confidentielles.

14.3.4 Évaluation des ressources
Les coûts entraînés par les activités de surveillance doivent être indiqués. Ces dépenses se 
rapportent aux :

▶▶ Ressources humaines

▶▶ Équipement et fournitures

Exercices

Évaluation d’un système de surveillance
Vous avez été affecté au Bureau des statistiques du ministère de la Santé pour une période de 
3 mois avec pour mission de réaliser une évaluation du système de surveillance en vigueur – le 
gouvernement souhaitant que le système soit plus utile aux décideurs.

Vous décidez de suivre les données le long de la chaîne de notification, en allant des centres de 
santé, jusqu’au Bureau des statistiques du ministère de la Santé et au Ministre en passant par 
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le responsable médical du district et le responsable médical régional. Vous décidez d’étudier 
la chaîne de notification dans un district particulier dans lequel vous avez travaillé et où vous 
connaissez encore de nombreux responsables médicaux.

Vous rencontrez le chef du Bureau des statistiques du ministère de la Santé qui déclare : « Le 
système a été mis en place par les Britanniques et nous l’utilisons toujours sous la même forme 
que lorsque j’ai commencé à travailler il y a 20 ans. À la fin des années 1990, le Ministre a décidé 
d’ajouter 6 maladies à la liste. Nous collectons les données relatives à 43 maladies différentes, 
selon le sexe, dans trois groupes d’âge différents ».

Interrogé sur les problèmes qu’il perçoit dans le système, il répond : « Personne ne semble très 
motivé. Il faut au moins 9 mois pour obtenir les rapports des différentes régions. Quand nous 
avons reçu toutes les données et rédigé nos propres rapports, elles sont déjà obsolètes. Je me 
demande parfois si elles sont réellement utilisées par qui que ce soit ».

Il se déclare prêt à apporter son aide et vous remet un exemplaire du rapport annuel le plus récent, 
envoyé le mois dernier à tous les responsables médicaux des districts et des régions. Il contient 
des données de 2001, alors que nous sommes en 2006. Il comporte plus de 200 pages, avec des 
tableaux de chaque maladie par site, sexe, âge, région et district ; sans graphiques ni texte..

Dans le district, vous visitez un hôpital, un centre de santé et deux dispensaires ruraux plus 
petits. Tous les agents de santé interrogés vous expliquent qu’ils ont appris comment remplir les 
formulaires dans le cadre de leur formation initiale, mais ne disposent pas de lignes directrices 
officielles sur la façon de les remplir et que leur superviseur vérifie rarement leur travail. Vous faites 
une vérification pour le mois précédent et constatez que, pour l’un des dispensaires, les données 
du rapport diffèrent fortement de celles du registre.

Vous demandez aux agents de santé des explications sur l’utilisation des données après leur 
transmission à l’échelon du district. Tous déclarent ne pas savoir ; c’est la dernière fois qu’ils 
ont vu les données. L’un d’entre eux dit « Je pense que les formulaires trainent sur le bureau du 
responsable médical de district et qu’après un certain temps, il les jette. Ce système de surveillance 
est une paperasserie inutile et m’empêche de m’occuper de tâches plus importantes, comme 
assurer des consultations pour mes patients ».

Vous rencontrez ensuite le responsable médical du district. Il déclare que remplir des formulaires 
occupe une grande partie de son temps. Il remplit 8 formulaires par mois (rapport de surveillance, 
formulaires de notification des hôpitaux, liste des médicaments essentiels, nombre de vaccins 
administrés, rapport des agents d’assainissement, formulaire de distribution de nourriture 
complémentaire, formulaire de budget hospitalier, formulaire de budget de centres de santé). Tous les 
mois, il prévoit de consacrer un peu plus de temps à la surveillance mais il n’y parvient jamais. 
Il sait que certains centres de santé n’envoient pas leurs rapports de manière régulière et que les 
données sont quelquefois suspectes, mais il n’a pas le temps de résoudre ce problème actuellement.

Interrogé sur la façon dont il utilise les données de surveillance, il reconnaît qu’il ne les utilise 
pas du tout. Il vous montre le rapport de 2001 que le Ministère vient de lui envoyer et dit « Que 
voulez-vous faire avec ce fatras de données ? » Quand vous lui demandez s’il a jamais utilisé la 
surveillance pour la détection d’une épidémie dans le district, il répond qu’en cas de flambée 
importante, il en a habituellement connaissance, mais que quelquefois, il est trop tard pour agir. 
Il a découvert l’existence d’une épidémie de méningite méningococcique en mars dernier quand 
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U1411 cas ont été enregistrés dans l’hôpital du district le même jour. Lorsqu’il a examiné par la suite 
les rapports de surveillance, il a constaté qu’en janvier et en février, le nombre de cas avait été 
trois fois plus élevé que durant la même période l’année précédente.

La responsable médical régional fait état de nombreux problèmes évoqués par le responsable 
de district. Elle déclare que les données pourraient être utiles pour suivre les tendances des 
maladies prioritaires. Cependant, chaque fois qu’elle consulte le rapport annuel, elle constate 
qu’il y a de plus en plus de cas de tout, même de maladies pour lesquelles elle sait qu’il existe de 
bons programmes de lutte. Même si elle pouvait comprendre ce qui se passe, il serait difficile de 
prendre des décisions programmatiques sur la base d’informations remontant à 4 ans ou plus.

Enfin, l’assistant du Ministre de la Santé vous déclare qu’il se souvient avoir appris au cours 
de ses cours de soins de santé primaires que la surveillance était une bonne chose ; toutefois, 
ni lui ni le Ministre n’utilisent les données de surveillance car ils considèrent que les données 
sont vieilles et peu fiables. L’information est rarement utilisée pour les programmes de santé du 
pays ; ils se réfèrent plus volontiers aux données de prévalence des maladies collectées dans le 
cadre d’une enquête de santé nationale en 1995. Il espère que vous trouverez un moyen d’obtenir 
des informations plus actualisées, notamment parce que cela pourrait être utile pour suivre les 
progrès du nouveau programme de soins primaires. Dans le cadre d’un accord de financement 
bilatéral pour ce projet, une petite part du budget sera allouée à l’amélioration de la surveillance 
des maladies.

Exercice 14.1

Identifiez les problèmes que vous décelez dans le système en termes de :

▶▶ Collecte des données

▶▶ Analyse des données

▶▶ Utilisation de l’information

▶▶ Pertinence

▶▶ Rétro-information

Exercice 14.2

Pour trois des problèmes que vous avez identifiés, proposez une solution.
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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 
mondiaux du programme de lutte contre le paludisme ainsi 
que leurs relations internes
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15.1 Suivi et évaluation
Une tâche importante de la gestion consiste à déterminer si le programme se déroule comme 
planifié et s’il atteint ses objectifs. Dès lors, le suivi et l’évaluation sont des composants essentiels 
de la gestion du programme.

L’objet d’un suivi national et d’un système d’évaluation est de fournir des informations fiables 
sur les progrès de la lutte contre le paludisme dans le pays.

Les objectifs spécifiques d’un système national de suivi et d’évaluation peuvent être résumés 
comme suit :

▶▶ collecter, traiter, analyser, et communiquer les informations pertinentes dans le cas du paludisme

▶▶ vérifier si les activités ont été mises en œuvre comme planifié afin de détecter les problèmes 
et de les traiter en temps voulu

▶▶ fournir une rétro-information aux autorités concernées pour susciter leur adhésion et pour 
améliorer la planification à l’avenir

▶▶ vérifier périodiquement si les stratégies ont permis d’obtenir les résultats et l’impact attendus

Habituellement, les différents stades de la mise en œuvre d’un programme – de l’allocation 
de ressources à la réduction de la charge de morbidité – sont désignés par les termes apports, 
processus, rendement et impact (Fig. 15.1).

Apports Processus Résultats Réalisation Impact

-  Ressources 
humaines

-  Financement

-  Logistique

-  Assistance 
technique

-  Orientations de 
la politique de 
recherche

-  Structures 
physiques

- Planification

- Rencontres

- Formation

-  Fourniture d’une 
assistance 
technique

-  Sensibilisation et 
communication

-  Personnes 
formées

-  Politiques 
et directives 
élaborées et 
mises en œuvre

-  Services/
matériels 
distribués (MII, 
PID, tests de 
diagnostic, 
traitements)

-  Partenariats 
coordonnés 
développés

-  Supervision 
effectuée

-  Possession et 
utilisation de 
MII

-   Population 
protégée par 
des PID

-   Cas suspectés 
soumis à un test 
de détection du 
paludisme

-   Accès à un 
traitement avec 
des CTA

-   Utilisation et 
qualité des 
services

-  Morbidité et 
mortalité dues 
au paludisme

-  Taux de 
prévalence du 
paludisme

-  Taux de 
positivité des 
tests

-  Nombre de 
zones exemptes 
de paludisme

Indicateurs 
d’apports

Indicateurs de 
processus

Indicateurs de 
résultats

Indicateurs de 
réalisation

Indicateurs 
d’impact

Indicateurs pour le suivi de la performance des programmes/
interventions relatifs au paludisme (niveau du programme)

Indicateurs pour l’évaluation de la 
couverture et de l’impact sanitaire de 
programmes/interventions relatifs au 
paludisme (niveau de la population)

Figure 15.1 Sructure de suivi et d’évaluation
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15.2 Indicateurs

Exercice 15.1

a. Donnez un exemple d’indicateurs pour chaque stade (apports, processus, rendement et impact) du 
programme de lutte contre le paludisme.

b. Dressez une liste de cinq mesures de l’intensité de transmission du paludisme (par exemple, taux, 
etc.) comme évoqué dans l’Unité d’apprentissage 13.

c. Ces mesures sont-elles suffisantes pour évaluer le programme sur le paludisme ?

Suivi et évaluation doivent couvrir tous les aspects de la mise en œuvre du programme sur le 
paludisme pour pouvoir fournir des informations dans la prise de décision, par exemple, indiquer 
la charge de morbidité du paludisme ainsi que la logistique du programme.

Un bon indicateur doit avoir les caractéristiques suivantes :

▶▶ Validité : L’indicateur doit permettre d’évaluer sa cible avec précision, c’est-à-dire avec une 
sensibilité et une spécificité élevées.

▶▶ Fiabilité : Les valeurs obtenues par des mesures répétées provenant d’un même état ne 
devraient pas varier considérablement.

▶▶ Simplicité : Les données intervenant dans le calcul de l’indicateur doivent être faciles 
à réunir.

▶▶ Coût : le coût de la collecte des informations pour déterminer l’indicateur doit être abordable 
dans le contexte local.

▶▶ Représentativité : L’indicateur doit être représentatif de la population ciblée et ne doit 
pas être entaché d’un biais de sélection.

▶▶ Cohérence : La stabilité de l’indicateur au cours du temps est nécessaire pour pouvoir 
étudier les changements dans le temps.

Finalement, l’ensemble des indicateurs choisis doit être mesurable et réaliste.

d. Les mesures introduites dans l’Unité d’apprentissage 13 sur l’ « intensité du paludisme » répondent-
elles à ces critères ?

15.3 Différence entre suivi et évaluation
Des indicateurs sont utilisés pour le suivi et l’évaluation d’un programme. Il est important de 
connaître la différence entre suivi et évaluation.

Le suivi est le relevé systématique des paramètres essentiels de la performance du programme/
projet au cours du temps (habituellement apports et rendements). Les rapports de suivi fournissent 
des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées et sur 
les contraintes et/ou goulots d’étranglement rencontrés dans la mise en œuvre de ces activités. 
Le suivi aide les gestionnaires de programme ou de projet à identifier les domaines qui nécessitent 
les plus gros efforts et ceux qui peuvent contribuer le plus à une amélioration de la réponse.

L’évaluation est une appréciation périodique du changement dans les résultats ciblés en lien 
avec l’intervention du programme ou du projet. En d’autres termes, l’évaluation cherche à 
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associer directement un rendement ou un résultat particulier avec une intervention à la fin d’une 
période donnée. Les évaluations peuvent être utilisées pour établir un lien entre deux parties 
quelconques du cadre de suivi et d’évaluation (apports, processus, rendements, résultats ou 
impact), par exemple, pour déterminer si les participations financières débouchent effectivement 
sur la formation ou les prestations de services souhaitées. L’évaluation aide donc les responsables 
à déterminer la valeur d’un programme ou projet spécifique.

Habituellement, les indicateurs de suivi mesurent les apports, le processus et les rendements, tandis que 
les indicateurs d’évaluation estiment la résultats et l’impact des interventions. Le rendement est une 
répercussion immédiate des interventions, tandis que le résultat est une conséquence plus tardive des 
interventions et peut être déterminée au niveau de l’ensemble de la population ciblée. C’est la raison 
pour laquelle la couverture est utilisée indifféremment ou à la place du résultat dans ce classement.

Exercice 15.2

a. Établir une liste des indicateurs pour les stades allant des apports à l’impact dans le cadre d’une 
intervention concernant des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII).

b. Le besoin d’indicateurs varie-t-il suivant le niveau (régional, national et international) ?

15.4 Objectifs et méthodes de suivi et d’évaluation
Les objectifs et la méthodologie sont différents selon qu’il s’agit d’un suivi ou d’une évaluation. 
En général, les évaluations sont plus difficiles du fait des précisions méthodologiques nécessaires : 
à défaut, des conclusions erronées peuvent être tirées sur la valeur d’un programme ou d’un projet. 
Les évaluations sont aussi plus coûteuses, en particulier les évaluations de réalisation et d’impact 
qui nécessitent souvent des enquêtes fondées sur la population ou des conceptions rigoureuses.

L’évaluation doit apprécier les objectifs du programme. Ci-dessous, sont présentés les objectifs 
et les cibles fixés par le Plan mondial d’action contre le paludisme et les Objectifs du Millénaire 
pour le développement dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau mondial ainsi que 
les types d’indicateurs (Encadré 15.1).

Encadré 15.1 Les objectifs, cibles et indicateurs de la lutte contre le paludisme au niveau mondial

Initiative Cible Type d’indicateur

GMAPa

Réduire à près de zéro la mortalité due au paludisme à l’échelle mondiale Impact

Réduire de 75 % en 2015 la mortalité due au paludisme à l’échelle 
mondiale par rapport aux niveaux de 2000 Impact

Rendre universel l’accès aux mesures préventives et à leur utilisation 
(100 % de la population exposée au risque) Résultat

Rendre universel l’accès à la prise en charge des cas (100 % de cas 
suspectés de paludisme sont testés et les cas confirmés sont traités par 
des médicaments antipaludiques appropriés et efficaces)

Résultat

AMSb

Réduire de 75 % en 2015 la mortalité due au paludisme à l’échelle 
mondiale par rapport aux niveaux de 2000 Impact

Réduire de 75 % en 2015 les cas de paludisme à l’échelle mondiale par 
rapport aux niveaux de 2000 Impact

OMDc Cible 6 : Avoir arrêté et commencé à inverser l’incidence du paludisme et 
des autres maladies majeures Impact

a Plan mondial d’action contre le paludisme ; b Assemblée mondiale de la Santé 2005 ; c Objectifs du Millénaire pour le 
développement.
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15.5 Objet des différents types d’indicateurs
Les indicateurs d’impact (ou épidémiologiques) reflètent l’envergure de la charge de 
morbidité du paludisme dans un pays.

Les indicateurs de couverture déterminent la mesure dans laquelle la mise en œuvre 
d’interventions efficaces répond aux besoins du programme au niveau de la population.

Les indicateurs de performance mesurent le degré avec lequel l’approvisionnement répond au 
besoin des interventions du programme, habituellement au niveau des antennes de prestations 
de services.

Exercice 15.3

a. Le tableau 15.1 présente certains des indicateurs du paludisme. Indiquez l’objet de chaque indicateur 
en termes de suivi de la performance, d’évaluation de la couverture ou de l’impact.

Tableau 15.1 Certains des indicateurs du paludisme et leurs objectifs1

Indicateur Objectif Objet

1 Cas confirmés de paludisme (microscopie ou TDR), 
pour 1000 personnes par an

Réduction des cas de 75 % d’ici 
2015 par rapport à 2000

2 Nombre de patients hospitalisés décédés du 
paludisme pour 1000 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 1000 enfants <5 ans par an (dans les 
zones de forte transmission)

4 Proportion de personnes ayant dormi sous une MII 
la nuit précédente 100 %

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 %

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 d’objectif spécifique fixé

b. À la lumière de ces indicateurs, quelles sont les principales interventions/stratégies de lutte contre 
le paludisme ?

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

http://wwww.who.int/malaria/publications/world_%20malaria_report_2012/en/index.html
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c. Dans le Tableau 15.2, proposez des indicateurs pour chaque catégorie et intervention correspondante.

Tableau 15.2 Indicateurs de l’OMS selon les étapes (Apports -> Impact) de suivi et d’évaluation

Intervention Apports/
Processus Rendement Résultat 

(couverture) Impact

Pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticides à effet rémanent 
(PID)

Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII)

Prise en charge des cas

Traitement préventif intermittent 
(TPI) (uniquement dans les zones 
de transmission modérée à forte 
d’Afrique sub-saharienne)

d. Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule cellule pour les indicateurs d’impact et non une cellule par rangée ?

15.6 Interventions et indicateurs selon la phase du programme
En pratique, différents pays mettent en œuvre des stratégies de lutte contre le paludisme basées sur les 
phases du programme. C’est pourquoi leurs indicateurs sont également différents. Le Tableau 15.3 
résume les interventions/stratégies applicables aux différentes phases du programme.

Il n’est pas nécessaire que tous les indicateurs figurant dans le Tableau 15.1 soient mesurés dans 
tous les pays. Les indicateurs 3 et 6 sont spécialement utilisés dans des régions où la transmission 
est modérée à forte et dans les pays en phase de lutte. Cependant, plusieurs des indicateurs 
présentés sont utilisables au niveau national et utiles à la prise de décision. De plus, en fonction 
des activités du programme spécifiques au pays, les programmes nationaux doivent élaborer des 
indicateurs de suivi appropriés pour la lutte contre le paludisme.

Un autre indicateur bien connu est l’Indice parasitaire annuel (IPA), calculé comme suit : cas 
confirmés pendant un an / population sous surveillance x 1000. L’IPA est l’indicateur le plus 
communément utilisé pour estimer l’intensité de la transmission du paludisme. Différents 
pays utilisent l’IPA pour comparer le risque entre villes, provinces et/ou pays pour autant que la 
couverture de diagnostic soit élevée et qu’elle reste relativement constante. Lorsque le pourcentage 
des cas suspectés de paludisme effectivement testés est inconnu ou irrégulier (<80-90 %), il est 
difficile d’interpréter les tendances en utilisant cet indicateur.



113INDICATEURS POUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 113INDICATEURS POUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

U15

Tableau 15.3 Interventions et stratégies selon les phases du programme

Phase du 
programme Intervention/stratégie spécifique aux différentes phases

Lutte Transmission 
modérée à 
forte

Surveillance

Prévention
MII/MILD, en particulier pour l’ensemble de la population à risque
PID si nécessaire
Traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) dans les 
zones de transmission modérée à forte en Afrique subsaharienne
Traitement préventif intermittent du paludisme du nourrisson 
(TPIn) dans les zones de transmission modérée à forte en Afrique 
subsaharienne
Chimioprévention du paludisme saisonnier dans des zones de forte 
transmission saisonnière de la sous-région du Sahel en Afrique

Traitement
Diagnostic rapide et traitement efficace, y compris au niveau de la 
communauté si nécessaire

Transmission 
faible

Surveillance et réponse aux épidémies
Surveillance ; capacité de réponse aux épidémies

Prévention
PID
MII/MILD

Traitement
Diagnostic rapide et traitement efficace des cas suspectés

Pré-élimination 
(phase de 
transition)

Surveillance et réponse aux épidémies
Surveillance ; capacité de réponse aux épidémies

Prévention ciblée
PID
MII/MILD

Traitement
Diagnostic rapide et traitement efficace des cas suspectés

Élimination et 
prévention de la 
réintroduction

Surveillance et réponse aux épidémies
Surveillance active pour informer et orienter la détection active des cas 
et la réponse aux épidémies (si la zone est propice à la transmission du 
paludisme)

Prévention
Chimioprophylaxie pour les voyageurs se rendant dans des zones 
palustres

Traitement
Diagnostic rapide et traitement efficace des cas confirmés

Remarques pour la comparaison des IPA de différentes régions :
▶▶ Les définitions du paludisme doivent être les mêmes, par exemple, les cas de paludisme notifiés 

doivent être définis comme confirmés en réalisant des tests de laboratoire

▶▶ La notification fait habituellement suite à des observations réalisées par des méthodes actives 
et passives de cas mais celles-ci doivent être notifiées séparément car la dilution par l’une ou 
l’autre d’entre elles peut influencer la tendance des taux.

▶▶ Si l’on compare les cas détectés par des méthodes actives dans deux régions et que la détection 
active des cas diffère, la comparaison des IPA de ces deux régions n’est plus valide. En d’autres 
termes, si le risque de paludisme est le même dans deux régions, mais que la détection active 
des cas est plus intense dans l’une d’elles, son IPA sera estimé à une valeur inférieure.
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▶▶ Pour résoudre cette difficulté, un autre indicateur existe : le taux annuel d’examens sanguins. 
L’IPA est utile pour le suivi des tendances lorsque le taux annuel d’examens sanguins est 
constant et supérieur à 10 %. Le taux annuel d’examens sanguins est le nombre de frottis 
examinés/population exposée au risque. Lorsque la Région A et la Région B ont le même IPA 
et que le taux annuel d’examens sanguins est plus faible dans la Région B, cela signifie que 
la transmission du paludisme est plus forte dans la Région B. En effet, on observe les mêmes 
nombres de cas infectés pour 1000 habitants en faisant moins d’effort pour les détecter dans 
la Région B.

Exercice 15.4

a. Les interventions ont-elles les mêmes applicabilité et impact dans différentes phases du programme ?

b. En tenant compte de la phase actuelle du programme et des situations épidémiologiques de votre pays, 
identifiez les indicateurs principaux requis. Préparez un tableau d’indicateurs similaire au Tableau 15.1.

L’Annexe 1 présente de manière plus détaillée les indicateurs de base pour la lutte contre 
le paludisme.
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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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16.1 Sources d’information
Trois catégories d’indicateurs ont été étudiées dans l’Unité 15 pour le suivi de :

1. l’impact

2. la couverture

3. la performance

Les sources de collecte des données pour le calcul des indicateurs épidémiologiques peuvent 
être classées selon les groupes suivants :

▶▶ Surveillance des maladies

▶▶ Système d’information de santé (données systématiques et logistiques)

▶▶ Enquêtes (ménages, établissements de santé)

▶▶ Enregistrement d’état civil

▶▶ Suivi météorologique (voir Unité d’apprentissage 19 pour une description plus détaillée sur 
ce thème)

Exercice 16.1

Le Tableau 16.1 ci-après est une forme modifiée du Tableau 15.2 de l’Unité 15, avec une 
colonne supplémentaire.

a. Identifiez les mesures nécessaires au calcul des indicateurs d’impact correspondant aux 
interventions concernées.

b. Définissez le numérateur et le dénominateur pour les indicateurs d’impact (morbidité et mortalité).

c. Quelle est la source des éléments de données pour le numérateur des indicateurs d’impact ?

Tableau 16.1 Indicateurs pour chaque catégorie de suivi et d’évaluation et interventions correspondantes

Intervention

Suivi de la performance Évaluation

Apports/ 
Processus Rendement Réalisation 

(couverture)

Impact

Morbidité Mortalité

Pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticides à effet rémanent (PID)

Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII)

Prise en charge des cas

Traitement préventif intermittent (TPI) 
dans des zones de transmission 
modérée à forte en Afrique 
subsaharienne
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Population couverte

Population ciblée

Population exposée au risque

Figure 16.1 Représentation des populations par rapport à la lutte contre le paludisme

Les indicateurs de couverture et de performance ont été choisis dans le but d’évaluer les activités 
et c’est pourquoi ils ciblent des populations déterminées. Les cibles diffèrent si les interventions 
sont préventives ou curatives. Lorsqu’il s’agit d’une prévention primaire, la cible est la population 
exposée au risque, tandis que, pour le traitement, la cible est la population touchée par le paludisme.

Il existe plusieurs concepts de « population » dans le cadre de la lutte contre le paludisme, 
comme l’illustre la Figure 16.1 :

1. La population de zones dans lesquelles les vecteurs et les parasites du paludisme sont tous 
deux présents actuellement

2. Les populations ciblées pour les interventions :

▶▶ Universelle : couvre l’ensemble de la population exposée au risque dans des zones où le 
paludisme est endémique (en supposant des ressources illimitées)

▶▶ Ciblée : limitée aux groupes les plus vulnérables dans la population exposée au risque 
(planification en fonction des ressources disponibles)

▶▶ Couverte : population couverte par la mise en œuvre du programme (par exemple la 
population couverte par la PID cette année)

▶▶ Ayant accès : population qui a accès aux interventions du programme

Cette « population exposée au risque » sera utilisée comme dénominateur pour calculer les 
taux nationaux d’incidence du paludisme. Dans les pays où la transmission est forte/modérée, 
souvent la population exposée au risque et la population cible sont similaires pour le calcul 
des taux et l’estimation de la population ciblée pour le traitement, MII, et PID. Dans les pays 
à transmission faible, les populations cibles pour chaque intervention (MII, traitement, PID) 
peuvent être différentes. Le nombre de personnes ciblées pour les MII peut être différent de 
celui des personnes ciblées pour la PID. En effet, les zones ciblées pour les MII et pour la PID 
peuvent varier suivant la pertinence ou d’autres facteurs opérationnels. Un programme national 
peut considérer comme éligibles pour la PID les populations rurales mais non les populations 
urbaines (pour des raisons d’acceptabilité). Dans un autre pays, une décision inverse peut être 
prise si la densité de la population rurale est très faible et si la population est trop mobile pour 
pouvoir réaliser une PID.
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Exercice 16.2

a. Lors de l’évaluation des indicateurs de couverture et de performance, expliquez qui est responsable 
de la réalisation des interventions relatives au paludisme.

b. Expliquez comment les données relatives à la couverture des MII, PID, diagnostic, traitement et TPIg 
(dans le Tableau 16.1) sont collectées.

c. En utilisant un exemplaire du Tableau 16.1, indiquez les sources de collecte des données pour les 
indicateurs des interventions correspondantes. Comparez votre tableau avec le Tableau 16.2 du 
Guide des instructeurs.

16.2 Surveillance et enquête

Exercice 16.3

a. Décrivez les applications de l’enquête et de la surveillance dans la lutte contre le paludisme.

b. Comparez les applications de l’enquête et de la surveillance en relation avec les différentes phases du 
programme en utilisant le Tableau 16.3. (Chaque participant construira ce tableau seul.)

Tableau 16.3 Applications des enquêtes et de la surveillance aux programmes de lutte contre le paludisme

Phase du 
programme Objectif

Surveillance Enquête

Question à 
résoudre

Indicateurs/ 
éléments de 
données

Question à 
résoudre

Indicateurs/éléments de 
données (par exemple, 
intervention consistant à 
utiliser des MILD)

Lutte

Pré-élimination

Élimination

Prévention de la 
réintroduction

c. Quelles sont les données requises dans un système de surveillance des patients ?

On trouvera des échantillons de formulaires et de registres de surveillance dans les Annexes 2 
à 9. Notez qu’il existe deux types de données collectées dans les systèmes de surveillance : 
les  données consignées individuellement et les données agrégées.

d. Les données de surveillance doivent-elles être collectées sous forme agrégée ou sous forme de données 
consignées pour chaque cas particulier ?

La justification, les objectifs et les applications de la surveillance et des enquêtes diffèrent selon la 
phase du programme (conditions épidémiologiques) ainsi que selon les niveaux de transmission.

Exercice 16.4

Comparez les caractéristiques de la surveillance du paludisme dans les différents contextes de 
transmission et phases du programme en utilisant le Tableau 16.4.1

1  OMS (2012). Surveillance épidémiologique aux fins de la lutte antipaludique : Manuel pratique. 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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Tableau 16.4 Caractéristiques de la surveillance du paludisme pour différents niveaux 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

Variation temporelle Limitée, variable

Variation géographique Limitée, hétérogène, foyers

Fièvres (proportion due au 
paludisme) Importante, faible, très faible

Fréquentation des 
établissements de santé 
(proportion due au 
paludisme)

Élevée, faible

Vecteurs Efficaces, inefficaces

Objectifs du programme

Réduction de la 
mortalité, réduction des 
cas, élimination 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

Enquêtes Cas hospitalisés, 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
L’OMS recommande aux responsables de programme l’utilisation de cinq (ou six s’il y a plus 
d’une espèce de parasites du paludisme) analyses fondamentales (principales) dans les zones de 
transmission modérée à forte du paludisme.1

Ces principaux graphiques de surveillance sont (i) les taux d’incidence du paludisme, (ii) l’incidence 
proportionnelle du paludisme, (iii) la fréquentation globale par les patients, (iv) l’activité de 
diagnostic, (v) la qualité du diagnostic et de la notification et (vi) le pourcentage de cas dus à 
P. falciparum. Chaque mois, les districts devraient actualiser ces graphiques représentant les 
tendances de l’incidence du paludisme et d’autres indicateurs. Les graphiques principaux peuvent 
faire l’objet de discussions lors des évaluations mensuelles ou trimestrielles de performance 

1 OMS (2012). Surveillance epidemiologique aux fins de la lutte antipaludique : Manuel pratique. Geneve, Organisation mondiale 
de la Sante. http://www.who.int/malaria/surveillance_monitoring/operationalmanuals/en/index.html
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et lors des visites de surveillance. Les services de santé sans établissements d’hospitalisation 
peuvent utiliser les graphiques se rapportant uniquement aux cas traités en ambulatoire. Selon 
la situation épidémiologique, les données peuvent être réparties (ventilées) en fonction de l’âge.

Exercice 16.5

En travaillant en petits groupes, résumez l’application et l’interprétation de chacun des six 
principaux graphiques de surveillance.

6.  % de cas dus à P. falciparum 3.  Fréquentation générale par les patients 

2.  Incidence proportionnelle du paludisme

1.  Taux d’incidence du paludisme 4.  Effort de diagnostic

5.  Qualité du diagnostic et de la noti�cation
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Exercice 16.6

a. Quelles différences devraient être prises en compte dans la conception des systèmes de surveillance 
quand le taux de transmission passe d’un niveau élevé à faible ?
Note : prenez en compte les points suivants pour la comparaison entre zones à transmission forte et à transmission faible en 
ce qui concerne les systèmes de surveillance :

▶▶ La phase du programme sur le paludisme, la cible du programme, la répartition des foyers 
de paludisme

▶▶ La proportion de tests de diagnostic et de traitements du paludisme dispensés :

a. au niveau de la communauté

b. dans le secteur privé

▶▶ Le nombre de cas
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▶▶ Le type de patients souffrant du paludisme (hospitalisés et /ou en ambulatoire)

▶▶ La répartition des âges parmi les cas

▶▶ La proportion de Plasmodium sp. identifiés parmi les cas de paludisme

▶▶ La disponibilité d’une (de) plateforme(s) informatique(s)

b. Sur la base des différences identifiées ci-dessus, quels sont les paramètres de surveillance dans les 
endroits à faible transmission ?
Note : prenez en compte les éléments suivants pour décrire les caractéristiques du système de surveillance.

▶▶ Niveau d’analyse (district/zone de responsabilité de l’établissement de santé)

▶▶ Précision de l’information sur les cas individuels (patients hospitalisés / ensemble des cas)

▶▶ Collecte de données agrégées en comparaison avec la notification de cas individuels

▶▶ Autres caractéristiques

16.4 Impact attendu de l’amélioration du diagnostic et du 
traitement du paludisme

Exercice 16.7

a. Supposez, dans une zone de forte transmission de P. falciparum, que soit introduit un programme 
comportant des améliorations du diagnostic, du traitement et de la notification du paludisme et des 
formes sévères de la maladie. Indiquez dans le Tableau 16.5 les changements à attendre pour les 
différentes variables répertoriées. Présentez séparément (i) ce que vous attendez dans la réalité et (ii) les 
informations que vous vous attendez à recevoir. Indiquez les changements attendus par des flèches. 
Si vous souhaitez indiquer les changements attendus pour d’autres variables, ajoutez-les à la liste.

Lorsque le Tableau 16.5 a été rempli, comparez-le avec celui fourni par l’instructeur. Utilisez les 
symboles suivants : (pas de changement ) ; (augmentation ) ; (diminution ).

Tableau 16.5 Impact attendu de l’amélioration du diagnostic et du traitement du paludisme

Variables
Changements attendus

Dans la réalité Information déclarée

Incidence de l’infection

Prévalence de l’infection

Incidence de la maladie

Prévalence de la maladie

Incidence de formes sévères 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

b. Quels sont les objectifs épidémiologiques et opérationnels d’un programme de diagnostic et de 
traitement du paludisme ?
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Le Tableau 16.6(a) présente une liste des données qui peuvent être utilisées pour calculer les 
indicateurs. On notera que, dans le Tableau 16.6(b), une distinction est faite entre les données 
réelles, mais inconnues, et les données accessibles. L’objet de ce tableau n’est pas de recommander 
les mesures/le calcul de toutes les données/indicateurs mais d’aider les participants à discuter 
du lien entre les indicateurs et la réalité.

Tableau 16.6(a) Données potentiellement pertinentes

Données réelles (inconnues) Données qui sont (ou peuvent) être connues (et peuvent être 
utilisées à la place de données réelles)

a. Nombre de cas d’accès palustre g.  Nombre de cas traités comme étant des cas de paludismeb

b.  Nombre de cas de formes graves de 
paludisme

h.  Nombre de cas traités comme étant des formes graves de 
paludismeb

c. Nombre de décès dus au paludisme i. Nombre de décès attribués au paludisme

d. Population exposée au risquea

j. Population supposée exposée au risque

k. Nombre total de patients soignés

l. Nombre total de patients hospitalisés

e. Nombre total de décès
m. Nombre total de décès enregistrés

n. Nombre total de décès attribués à une cause

a Selon le contexte, soit la population totale, soit uniquement une partie de celle-ci
b  Actuellement, l’OMS recommande de soumettre à des tests tous les cas suspectés de paludisme avant traitement. Pour le 
succès d’un programme sur le paludisme, il faut adopter des tests de diagnostic universels

Tableau 16.6(b) Indices potentiellement pertinents

Taux réels (inconnus) Indices de substitution (mesurables)

Incidence du paludisme (a)/(d) (g)/(j) ; (g)/(k)

Incidence de formes graves de paludisme (b*)/(d) (h)/(j) ; (h)/(k) ; (h)/(l)

Proportion de formes graves de paludisme (b)/(a) (h)/(g)

Taux de mortalité (toutes causes confondues) (e)/(d) (m)/(j)

Taux de mortalité du paludisme (c)/(d) (i)/(j)

Proportion de décès dus au paludisme (c)/(e) (i)/(n)

Taux de létalité due au paludisme (c)/(a) (i)/(g)

Taux de létalité due aux formes graves de paludisme (c)/(b) (i)/(h)

On admet que « a » comprend « b »

Exercice 16.8

Après avoir examiné le Tableau 16.6 (a, b), répondez aux questions suivantes :

a. L’incidence notifiée du paludisme est-elle équivalente à la véritable incidence du paludisme ?

b. S’il y a une différence, peut-elle être plus grande ou plus petite ? Quelles sont les principales explications 
des erreurs dans la notification par excès et par défaut ?

c. La différence entre l’incidence réelle et l’incidence notifiée peut-elle varier :

à différents endroits ?

à différents moments au même endroit ?
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selon différents indices, par exemple l’incidence du paludisme, l’incidence des formes sévères de 
paludisme et la mortalité due au paludisme ?

d. Faut-il améliorer la collecte et la notification des informations jusqu’à ce qu’elles deviennent équivalentes 
à la réalité représentée ? Est-ce possible ?

e. Que faudrait-il faire pour que l’information notifiée soit équivalente à la réalité ? Est-ce nécessaire 
? Est-ce possible ? Comment les imperfections de l’information notifiée peuvent-elles être prises en 
compte ?

f. Tous les cas de paludisme sont-ils suffisamment similaires les uns aux autres pour être comptabilisés 
ensemble dans les rapports ? Dans la négative, dans quelle mesure diffèrent-ils les uns des autres (par 
exemple, faire la distinction entre véritables différences et différences d’évaluation) ? Les principales 
différences peuvent-elles être prises en compte dans la notification ? Si c’est le cas, comment peut-on faire ?

g. À quel point les mesures de la mortalité associée au paludisme sont-elles réelles ?

h. Si toutes les données ne proviennent pas des unités prodiguant des soins, cette situation a-t-elle un 
impact sur les résultats obtenus ?

i. Quel est le rôle des sites sentinelles dans la collecte des données à partir de sources choisies ?

Comme évoqué dans l’Unité d’apprentissage 13, la supervision du système de surveillance est 
une des principales activités qui peut contribuer au contrôle de la qualité du programme de lutte 
contre la paludisme.

On trouvera dans l’Annexe 10 un échantillon de grille de contrôle utilisable lors des visites des 
établissements de santé. On notera que les données collectées dans les systèmes de surveillance 
sont de deux types : données individuelles et données agrégées.

16.5 Enquêtes
Trois types d’enquêtes en population permettent de collecter les informations en lien avec le 
paludisme. Il s’agit de :

▶▶ l’enquête démographique et de santé ( Demographic and Health Survey ou DHS)

▶▶ l’enquête en grappes à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Survey ou MICS)

▶▶ l’enquête sur les indicateurs du paludisme (Malaria Indicator Survey ou MIS)

Ces trois types d’enquêtes sont expliqués ci-après.

16.5.1 Enquête démographique et de santé (DHS)
Les DHS sont des enquêtes nationales auprès des ménages pour le calcul des indicateurs utilisés 
dans le suivi et l’évaluation des impacts des interventions de santé sur la population, la santé et 
la nutrition. La DHS est généralement réalisée tous les 5 ans sur un échantillon de grande taille 
représentatif de la population (5000-30 000 ménages), dans le but de comparer les changements 
au cours du temps. Des DHS intermédiaires sont menées entre les études régulières et sur une 
population représentative plus petite (2000-3000 ménages), et avec un questionnaire plus 
court. Ces études fournissent certaines informations sur les indicateurs principaux utilisés dans 
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le suivi de la performance, mais elles peuvent ne pas comporter les données nécessaires pour 
évaluer l’impact.

Les domaines analysés dans les DHS comprennent : l’anémie, la santé infantile, l’éducation, 
le planning familial, la circoncision féminine, la fécondité, les violences domestiques, 
les connaissances, les conceptions et les attitudes concernant le VIH et le sida, la prévalence du 
VIH, les caractéristiques des ménages et des personnes fournissant les réponses, la morbidité 
et la mortalité des nourrissons et des enfants, le paludisme (connaissance des mécanismes de 
transmission du paludisme, utilisation de moustiquaires par les femmes et les enfants, prévalence 
et traitement de la fièvre), la santé maternelle, la mortalité maternelle, la nutrition, le bien-être 
et le statut socio-économique et l’autonomisation des femmes. (http://www.measuredhs.com)

L’avantage de mesurer des indicateurs du paludisme pour la couverture de la population en utilisant 
la DHS ou l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) (voir ci-dessous) résulte de la 
rigueur du plan d’échantillonnage et de la fiabilité au cours du temps et entre pays. Cependant, 
ces enquêtes sont effectuées tous les 5 ans seulement. Si une collecte immédiate des données 
est nécessaire, qui ne correspond pas au plan de mise en œuvre de la DHS ni de la MISCS dans 
un pays particulier, il est recommandé d’utiliser l’EIP pour obtenir les données nécessaires au 
calcul des indicateurs de couverture du paludisme.

16.5.2 Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS)
La MISCS est une enquête conçue par l’UNICEF pour aider les pays à assurer le suivi du statut des 
enfants et des femmes. Avec son approche statistique, la MICS fournit des indicateurs nationaux 
du statut socio-économique comparables. Cette enquête est réalisée depuis 1995 à intervalles de 
5 ans. À chaque enquête, de nouveaux indicateurs sont ajoutés de façon que, en plus du suivi du 
changement, les priorités actuelles soient également suivies. En 2012, plus de 200 MICS ont été 
réalisées dans une centaine de pays dans le monde entier. La moitié des indicateurs des Objectifs 
du Millénaire pour le développement et de nombreux indicateurs d’évaluation de l’engagement 
international sont collectés sur la base des MICS.

Les domaines étudiés dans les MICS comprennent les indicateurs suivants : nutrition, santé de 
l’enfant (y compris paludisme), santé environnementale, fécondité, éducation, sida et enfants 
vulnérables. Ces programmes sont principalement mis en œuvre par les gouvernements et avec 
le support technique de l’UNICEF et d’autres organisations associées. (www.childinfo.org).

Ces enquêtes sont menées périodiquement (tous les 4 à 5 ans). Si un pays a besoin, dans l’intervalle 
entre ces grandes enquêtes nationales, de données sur les indicateurs principaux du paludisme, 
l’enquête sur les indicateurs du paludisme (MIS) est la méthodologie d’enquête recommandée.

16.5.3 Enquête sur les indicateurs du paludisme (MIS)
LaMIS fournit des informations très précieuses sur tous les indicateurs du paludisme 
internationalement reconnus y compris sur la possession et l’utilisation de MII par les ménages, 
le traitement, la PID et la couverture du TPI. L’enquête rassemble également des données de base 
sur les caractéristiques des membres des ménages et sur les biens qu’ils possèdent (électricité, 
bicyclettes, radios, plomberie intérieure). La MIS peut également inclure des mesures de la 
parasitémie et de l’anémie. En conséquence, le calendrier de la MIS devrait être établi pour 

http://www.measuredhs.com
http://www.childinfo.org
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coïncider avec la saison de la transmission du paludisme. L’ensemble de documents destinés à 
la MIS (http://rbm.who.int/merg.html) comprend des lignes directrices, des questionnaires, 
et des guides qui aideront à mener l’enquête ainsi que la mise en tableau recommandée pour les 
données à analyser.

L’addition à l’enquête de questions sur les indicateurs du paludisme doit satisfaire à plusieurs 
exigences de base. L’enquête doit être menée au niveau des ménages, c’est-à-dire conçue pour 
collecter des données représentatives au niveau national (comme celles d’enquêtes DHS, MICS ou 
MIS). Cela signifie que le cadre d’échantillonnage pour l’enquête est basé sur une liste complète 
des unités primaires d’échantillonnage à travers l’ensemble du pays.

L’enquête doit inclure un calendrier de visites des ménages permettant de collecter les informations 
démographiques de base sur l’ensemble des personnes résidant habituellement dans le foyer ou 
qui y ont dormi la nuit précédente. Cette liste fournit les informations nécessaires pour choisir 
les individus cibles pour les différents indicateurs (par exemple, enfants de moins de 5 ans ou 
femmes en âge de procréer).

Cette Unité d’apprentissage a pour objectif de permettre aux participants de savoir quel genre 
de questions sont utilisées dans ces enquêtes pour obtenir des indicateurs en rapport avec le 
paludisme et de savoir quelles questions peuvent y être ajoutées.

Exercice 16.9

a. Une enquête sur le paludisme a-t-elle été menée dans votre pays ?

b. Dans l’affirmative, en quelle année ? Quelle enquête ? Avez-vous vu les résultats ? Les résultats 
sont-ils disponibles sur Internet. Dans la négative, est-il prévu de les publier en ligne ? Pensez-vous 
que l’enquête était nécessaire ?

c. Si l’enquête était nécessaire, quel rôle a-t-elle joué (ou jouera-t-elle) pour améliorer les données sur le 
paludisme dans votre pays ?

d. Ces données peuvent-elles remplacer le système de surveillance systématique de la maladie?

http://rbm.who.int/merg.html
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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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La morbidité et la mortalité dues au paludisme sont des mesures essentielles de la charge du 
paludisme. Cette Unité d’apprentissage comprend trois sections. La première section présente 
une méthode pour estimer la mortalité et la morbidité dues au paludisme sur la base des données 
disponibles par l’intermédiaire du système de surveillance de la santé. La deuxième section traite 
d’un indicateur de la maladie qui est obtenu en combinant la morbidité et la mortalité, pour obtenir 
un indicateur synthétique de la charge du paludisme dans une région ou un pays. La troisième 
section traite de l’estimation de l’iniquité et de l’inégalité face aux maladies, des résultats sanitaires 
et de l’accès aux soins de santé ainsi que de leurs différences.

17.1 Morbidité due au paludisme
Les systèmes de surveillance présentent habituellement un certain degré de sous-notification. 
La sous-notification a été évoquée dans l’Unité d’apprentissage 13 et est mesurée par l’exhaustivité 
de la notification. Pour rappel, l’exhaustivité de la notification est :

Exhaustivité de la 
notification par les 
établissements de 
santé

=
Nbre de rapports d'établissements de santé reçus par le système de surveillance

X 100
Nbre de rapports d'établissements de santé attendus par le système de surveillance

L’exhaustivité de la notification permet de mesurer le taux de sous-notification. Par exemple, 
si l’exhaustivité de la notification du paludisme est de 50 % dans un pays et si la sous-notification 
est aléatoire et non associée à la charge des cas de paludisme, cela signifie que le système notifie la 
moitié des cas ; dès lors pour estimer le nombre réel de cas, le nombre notifié doit être multiplié 
par 2.

Exercice 17.1

a. Si l’exhaustivité de la notification est de 20 % dans un pays, par combien les valeurs notifiées doivent-
elles être multipliées ?

b. Quelles sont les limitations dans l’utilisation des données de morbidité notifiées, générées par le système 
de surveillance du paludisme ?

c. Illustrez dans un algorithme les cas de paludisme notifiés dans le secteur public par le système de 
surveillance du paludisme.

Comparez-le avec la Figure 17.1 fournie par l’instructeur. Quelles sont les différences ? Expliquez-les. 
L’algorithme permet d’identifier les facteurs influençant le système de surveillance du paludisme. 
Si ces facteurs sont connus, le facteur de correction peut être quantifié et le véritable nombre de cas 
peut être estimé.

d. Relevez et désignez les mesures qui sont nécessaires pour calculer le nombre réel de cas dans la Figure 17.1.

Comparez le résultat avec la Figure 17.2 fournie par l’instructeur.

e. Où peut-on obtenir les données sur les facteurs influant sur la sensibilité du système de surveillance ?

- Utilisation de l’établissement de santé public (u)

- Exhaustivité de la notification dans l’établissement de santé (r)

Comme r et u sont tous deux des probabilités, leurs valeurs doivent être inférieures à 1 ; u = proportion 
d’individus qui utilisent des services publics pour le diagnostic et le traitement ; r = pourcentage 



129CHARGE DU PALUDISME 129CHARGE DU PALUDISME

U17

de rapports d’établissements de santé qui sont reçus par le système de surveillance comparé à 
l’ensemble des rapports attendus des établissements de santé.

Exercice 17.2

a. Examinez la Figure 17.3 (fournie par l’instructeur) pour arriver à un diagnostic correct d’un cas 
de paludisme.

b. Quelles données sont nécessaires pour arriver au diagnostic correct d’un cas de paludisme ?

c. Où peuvent être obtenues les données relatives à ces variables ?

d. Établissez une liste des variables qui sont nécessaires pour calculer le nombre de cas de paludisme 
(Morbidité : M) et indiquez si la relation est directe ou inverse lorsque M est estimé.

Exemple numérique :

En 2009, 4 500 000 personnes ont subi un test de dépistage du paludisme dans un pays, parmi 
lesquelles 150 000 ont été testées positives. Donc :

TPL =
150 000

= 3,3%
4 500 000

4 000 000 cas de paludisme ont été notifiés par les établissements publics de santé qui n’avaient 
pas procédé à un examen microscopique et/ou TDR et sont donc des cas de paludisme possibles 
ou non confirmés. Donc si le TPL = 3,3%, alors :
  U x TPL = estimation des vrais cas de paludisme parmi les cas probables = 4 000 000 x 3,3 % 

= 132 000

Le nombre total de cas confirmés notifiés dans le secteur public sera :
 C + (U x TPL) = 150 000 + (132 000) = 282 000

On a également observé que seulement la moitié des centres publics ont envoyé leurs rapports :

 C + (U x SPR)

 r 
=

282 000

50%
= 564 000

Donc, le nombre total de cas confirmés dans le secteur public doit s’élever à 564 000. Si l’enquête 
auprès des ménages indique que seuls 20 % des individus présentant des symptômes de paludisme 
ont consulté un agent de santé dans le secteur public et que 80 % n’ont pas consulté ou ont consulté 
dans le secteur privé, alors :

M =
 C + (U x SPR)

 r x u
=

564 000

20%
= 2 820 000

2 820 000 est le nombre total de cas estimés de paludisme en 2009.

e. À partir de l’exemple numérique ci-dessus, proposez une estimation des cas de paludisme dans votre pays.

Si ce n’est pas possible, quelles sont les données manquantes et où peuvent-elles être obtenues ?

17.2 Indicateur de mortalité du paludisme

Exercice 17.3

a. Quelles sources peuvent être utilisées pour estimer le nombre de décès dus au paludisme ?
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Afin d’estimer indirectement la mortalité due au paludisme, le nombre de cas de paludisme dus à 
P. falciparum peut être multiplié par le taux de létalité (TL).

Le TL du paludisme attribuable à P. falciparum varie selon les pays et a été estimé à 0,01- 0,3 % en 
dehors de l’Afrique, contre 0,45 % dans les pays africains.

b. D’après l’exemple numérique ci-dessus, combien de personnes sont-elles décédées du paludisme en 2009, 
en admettant que la proportion de P. falciparum et son TL étaient respectivement 50 % et 0,09 % ?

17.3 AVCI : un indicateur synthétique de la charge du paludisme 
combinant morbidité et mortalité

Traditionnellement, les évaluations de l’état de santé de la population sont faites à partir de 
diverses sources de données incluant les taux de mortalité, les données sur les causes de décès, 
ainsi que les informations relatives à l’incidence et à la prévalence des traumatismes et incapacités. 
Chacune de ces sources (ainsi que d’autres) est une source utile de données à part entière mais ne 
représente qu’un aspect limité de la charge de la maladie dans une population. Il est nécessaire 
de disposer d’une mesure plus complète de la charge de la maladie qui prenne simultanément 
en compte les niveaux de mortalité, incapacité et mauvaise santé.

Ce besoin est crucial dans le contexte de l’évaluation de l’impact de différentes maladies sur la 
santé publique. La principale question est de savoir comment des maladies différentes, qui ont 
des issues différentes, peuvent être comparées en utilisant une seule mesure. Quel est l’impact 
de différentes interventions sur la santé d’une société ? Par exemple, à quelle maladie doit-on 
attribuer une priorité plus élevée, la tuberculose ou le paludisme ? Davantage de ressources 
doivent-elles être allouées au paludisme ou au cancer gastrique ? Pour pouvoir répondre à ces 
questions, une mesure commune à ces maladies est nécessaire pour mesurer la charge de la 
maladie et évaluer les résultats des interventions de santé.

Afin d’illustrer l’application de ces indicateurs, supposez que le taux de mortalité du paludisme 
et d’un certain type de cancer soit 1/1000. Lequel des deux génère une charge plus élevée ? 
Pour évaluer la charge de la maladie, il est nécessaire de savoir : (i) à quel âge la maladie se produit ? 
(Plus tôt intervient le décès, plus importante est la perte de futures années productives) et (ii) quelle 
maladie entraîne une incapacité et combien de temps dure cette incapacité ? L’indicateur unique 
devrait prendre tous ces aspects en compte.

Ces indicateurs ont été créés en prenant en compte les objectifs du système de santé.

Objectif du système de santé : augmenter la qualité de vie et l’espérance de vie pour tous.

Cette définition comprend trois parties :

▶▶ L’espérance de vie est le nombre moyen d’années restant à vivre à un âge donné

▶▶ La qualité de vie se réfère au bien-être général des individus

▶▶ Chacun a le droit à la santé, à un état de bien-être physique, mental et social complet (bénéfice 
de l’équité en matière de santé)

L’évaluation de la santé comprend donc la prise en compte de a) l’espérance de vie et b) les années 
perdues en raison d’un mauvais état de santé ou d’incapacité. Pour connaître les raisons de la 
perte de santé, il faut pouvoir calculer la mortalité (qui réduit l’espérance de vie) et les années 
perdues par incapacité résultant de maladies non mortelles, puis d’associer ces données.
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L’indicateur AVCI (années de vie corrigées de l’incapacité) a été créé pour comparer les charges 
des maladies en partant du principe que le temps était la mesure la plus appropriée de l’effet d’une 
maladie chronique. Cet indicateur représente la somme des années de vie perdues (mortalité) 
et des années vécues avec une incapacité (Tableau 17.1).

Tableau 17.1 Relations entre les années de vie corrigées de l’incapacité, années de vie perdues et années 
vécues avec une incapacité

AVCI = AVP + AVI

Années de Années de Années

Vie Vie Vécues avec une

Corrigée de l’ = Perdues + Incapacité

Incapacité

AVCI = Mortalité + Morbidité

Par exemple, examinez les deux tableaux suivants (Tableau 17.2 et 17.3) et voyez comment l’AVCI 
a été calculée à partir de l’AVP et de l’AVI.

À chaque tranche d’âge (colonne 1), correspond une espérance de vie (colonne 2). Cette 
espérance de vie représente la durée de vie moyenne de ce groupe d’âge. Dans l’étude sur la 
« charge mondiale des maladies » réalisée au début des années 1990, l’espérance de vie des 
Japonais (la plus longue, 82 ans à la naissance) était considérée comme la norme. Sur cette 
base, toutes les personnes dans le monde sont considérées comme ayant droit à l’espérance de 
vie la plus élevée et si elles décèdent avant 82 ans, elles sont considérées comme ayant perdu le 
nombre d’années de vie entre leur âge au moment du décès et cette espérance de vie. Le nombre 
d’années de vie perdues est calculé en multipliant le nombre de décès (colonne 3) de la tranche 
d’âge considérée par le nombre d’années que ces personnes auraient dû vivre (Espérance de vie 
normale – colonne 2), les résultats étant indiqués dans la colonne 4. À partir de la somme des 
années de vie perdues dans les différentes tranches d’âge, on obtient le nombre d’AVP résultant 
d’une maladie particulière, comme indiqué ci-dessous.

Tableau 17.2  Calcul du nombre d’années de vie perdues (AVP)

Tranche d’âge (1) Espérance de vie normale (2) Nombre de décès (3) Années de vie perdues (4) AVP

…

20-24 63 2312 145 656

25-29 58 3887 225 446

30-34 53 4512 239 136

35-39 48 5321 255 408

…

Total AVP 865 646

Le Tableau 17.3 ci-dessous est utilisé pour calculer les AVI. Pour chaque type d’incapacités liées 
aux maladies concernées, les paramètres suivants devraient être calculés : l’incidence de chaque 
type d’incapacités, le niveau d’incapacité produit et sa durée.
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Tableau 17.3  Calcul des années vécues avec une incapacité

Nombre (ou 
incidence) 

d’incapacités

Pondération de 
l’incapacité

Durée de l’incapacité 
(années)

Années vécues avec 
une incapacité (AVI)

Incapacité A 453 0,70 7,0 2219,70

Incapacité B 348 0,20 0,6 41,76

Incapacité C 945 0,45 0,5 212,62

Total AVI 2474,08

Pour le calcul relatif au paludisme dans l’étude sur la charge mondiale des maladies, trois incapacités 
ont été prises en compte : accès symptomatiques, anémie et séquelles neurologiques consécutives 
au paludisme. Les séquelles neurologiques comprennent un ensemble de pathologies telles que 
troubles de l’audition, tétraplégie, épilepsie et troubles de la vue.

La pondération de l’incapacité doit être connue pour pouvoir calculer l’AVI. Des nombres de 
0 à 1 ont donc été attribués à chaque maladie : 0 représente un état de parfaite santé, 1 le décès, 
les incapacités provoquées par la maladie se situant dans l’intervalle 0 - 1. Si la maladie provoque 
des incapacités majeures (par exemple, des troubles dépressifs bipolaires majeurs) la charge de 
l’incapacité est proche de 1 et si elle provoque une incapacité mineure (par exemple, une cicatrice 
non visible dans des circonstances ordinaires) elle sera proche de 0.

Exprimée simplement, une AVCI de 1 représente la perte d’une année de vie en bonne santé. 
Deux autres prérequis (autres que le poids de l’incapacité) sont prises en compte dans le calcul 
des AVCI : (1) tous les âges n’ont pas la même valeur dans le calcul de l’AVCI ; (2) Dans ce calcul, 
intervient une réduction en fonction du temps, de sorte que la valeur d’une future année perdue 
pèse moins qu’une année actuellement perdue.

En ce qui concerne le paludisme, les meilleures estimations indiquent qu’actuellement la charge 
mondiale annuelle du paludisme est de 44 millions d’années de vie corrigées de l’incapacité 
(AVCI). En 2002, le paludisme était classé comme le 8e contributeur le plus important des AVCI 
totales à l’échelle mondiale et le 2e en Afrique. Selon ces estimations, 3 % des AVCI mondiales 
sont dues au paludisme.

L’histoire naturelle du paludisme humain montre clairement que la principale contribution 
aux AVCI attribuables au paludisme résulte des décès liés à P. falciparum, en particulier chez les 
enfants âgés de moins de 5 ans.

Une maladie avec une AVCI plus élevée n’est pas nécessairement une priorité pour la santé 
publique. Des variables autres que la charge de la maladie doivent être prises en considération 
dans la hiérarchie des maladies (par exemple, la disponibilité d’interventions appropriées et les 
engagements internationaux ; les Objectifs du Millénaire pour le développement).

La validité de l’AVCI comme indicateur universel fait l’objet de discussions. Certaines critiques 
concernent la méthode de choix de certains paramètres tels que la pondération de l’incapacité, 
la pondération de l’âge et le taux de réduction lié à celui-ci. La pondération de l’incapacité 
peut être différente selon les pays, par exemple, la stigmatisation sociale attachée aux maladies 
sexuellement transmissibles n’est pas la même dans tous les pays. Dès lors, la validité du choix 
d’une seule pondération de l’incapacité pour tous les pays est remise en question.
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17.4 Inégalité et iniquité
L’inégalité en matière de santé désigne des différences en termes de santé et de soins de santé au sein 
des populations. L’iniquité en matière de santé est la différence face à la maladie, aux conséquences 
sanitaires ou à l’accès aux soins de santé, non nécessaire et évitable, mais également déloyale 
et injuste.

Envisagez les exemples suivants :

▶▶ Le paludisme ne touche pas de façon égale les personnes qui utilisent les MII et celles qui ne 
les utilisent pas.

▶▶ La couverture de la PID diffère selon les différentes zones.

▶▶ L’accès aux tests de diagnostic et au traitement appropriés pour le paludisme est influencé par 
le revenu de la famille dans de nombreux pays.

Dans tous ces cas, les individus ne sont pas égaux, mais quelles situations sont inutiles, évitables et 
iniques ? Les inégalités spécifiques au domaine de la santé qui sont considérées comme injustes 
ou déloyales constituent des iniquités en matière de santé.

Il existe de nombreuses manières d’estimer l’iniquité . La plupart des méthodes fournissent un 
moyen d’évaluer le niveau de différences liées au revenu dans la distribution d’une variable de 
santé. Par exemple, une évaluation peut être réalisée pour déterminer si la mortalité infantile 
est liée au niveau de revenu de la famille, en mesurant la relation entre la mortalité infantile et 
le quintile du revenu familial dans différentes régions du même pays ou dans différents pays.
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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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18.1 Définition d’une épidémie de paludisme

Exercice 18.1

a. Avez-vous jamais été directement impliqué dans la prévention et/ou la lutte contre une épidémie 
de paludisme ?

b. Quelle est votre définition d’une épidémie de paludisme ou d’une flambée de paludisme ?

c. Quels sont les différents types d’épidémie de paludisme que vous connaissez ? Pouvez-vous attribuer 
ces types aux situations (i), (ii) et (iii) indiquées dans la Figure 18.1 ?

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

(i)

(ii)

Ca
s 

de
 p

al
ud

is
m

e

(iii)

Figure 18.1 Principaux types d’épidémie de paludisme selon les profils épidémiques

18.2 Population exposée au risque de paludisme dans des régions 
à tendance épidémique

Exercice 18.2

a. Où les épidémies sont-elles les plus fréquentes et pourquoi ? Décrivez brièvement les contextes 
épidémiologiques dans lesquels les épidémies surviennent.

b. Dans les régions sujettes aux épidémies, les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes 
sont-ils les seuls exposés au risque ? Justifiez votre réponse.

c. Dans votre pays, y a-t-il des zones exemptes de paludisme ou des zones sujettes aux épidémies ?
S’il y a des zones sujettes aux épidémies, la population exposée au risque est-elle identifiée et les régions 
exposées au risque, cartographiées ?

d. Pourquoi l’évaluation du risque d’épidémies de paludisme est-elle importante ? Expliquez brièvement 
les raisons.

e. Identifiez au moins 3 conditions qui rendent les populations vulnérables aux épidémies de paludisme. 
(Prenez en compte l’immunité, les parasites et l’environnement.)

f. Quelles sont les caractéristiques des zones sujettes aux épidémies ? Donnez quelques exemples de 
situations environnementales.
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18.3 Indicateurs de transmission du paludisme et suivi du risque 
épidémique

Exercice 18.3

a. Citez au moins 2 conditions épidémiologiques pour une transmission efficace du paludisme par le 
vecteur (prenez en compte, le parasite et l’interaction hôte-vecteur)

b. Qu’exprime l’équation du taux de reproduction de base (R0) ? (décrivez l’équation avec vos 
propres mots)

 R0 = m a2 pn / r - loge p

Un indicateur important de la transmission réelle du paludisme dans une zone donnée est le taux 
d’inoculation entomologique (TIE), c’est-à-dire le nombre de piqûres infestées par personne et par 
unité de temps. Dans le calcul de R0, interviennent des facteurs directs et indirects responsables de 
la transmission du paludisme. Les facteurs directs figurent dans l’équation, mais ces paramètres 
sont souvent difficiles ou impossibles à mesurer.
c. Dans le Tableau 18.1 :

i. Indiquez les facteurs qui exercent une influence positive ou négative sur les déterminants du 
paludisme inscrits dans la première colonne.

ii. Laquelle des deux catégories (facteurs directs ou facteurs indirects) peut être utilisée comme 
indicateur pour prédire les épidémies ?

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

Agressivité

Taux de porteurs de gamétocytes

Durée de la sporogonie

Taux de survie quotidien des vecteurs

Utilisation des statistiques sanitaires pour différencier les zones d’endémie et les zones sujettes 
aux épidémies
d. Les statistiques sanitaires (caractéristiques épidémiologiques nationales/locales) sont-elles utiles pour 

différencier les zones d’endémie et les zones sujettes aux épidémies ?
Expliquez votre réponse. Établissez une liste des limitations de l’utilisation des données de santé.

18.4 Facteurs favorisant les épidémies de paludisme
Le taux d’immunité acquise par la population exposée joue un rôle décisif dans la survenue 
et la gravité des épidémies de paludisme. L’immunité vis-à-vis du paludisme ne se maintient 
généralement pas sauf en cas d’exposition et de contacts homme-vecteur fréquents et réguliers.

Exercice 18.4

a. Établissez une liste des principaux facteurs déclenchants les épidémies de paludisme dans votre pays / 
d’autres endroits.

b. En travaillant en petits groupes, remplissez le Tableau 18.2 et établissez des liens/corrélations entre 
ces facteurs et les principales conséquences épidémiologiques et environnementales.
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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)

Surpopulation

Guerre/troubles civils

Construction de routes/ amélioration des infrastructures de transport

Urbanisation

2. Catastrophes naturelles

Évènements météorologiques attendus ou inattendus (fortes précipitations, 
inondations importantes inhabituelles, cyclones, changements climatiques…)

Changements climatiques mondiaux et locaux

3. Dégradation des services de santé préventifs et curatifs

Surveillance déficiente dans les services de contrôle

Détérioration des activités de prévention du paludisme (par exemple absence/
pénurie d’insecticide et/ou couverture de la pulvérisation inappropriée ou 
déficiente)

Réticence des villageois vis-à-vis de certaines activités de lutte contre le 
paludisme (en particulier les opérations de pulvérisation)

Résistance accrue des vecteurs aux insecticides et/ou des parasites aux 
antipaludéens

4. Succès des efforts de prévention et de lutte

Régression de l’immunité de la population

c. Est-il nécessaire d’identifier des facteurs favorisant les/ contribuant aux épidémies ? Expliquez 
votre réponse.

Débattez des informations suivantes, requises pour explorer les facteurs pouvant 
contribuer aux épidémies de paludisme
▶▶ Dans le cas des épidémies ayant déjà sévi dans une zone : demander si les épidémies étaient 

bien documentées et examiner les rapports s’ils sont disponibles.
▶▶ Données épidémiologiques du système d’information sanitaire : étudier le mode de transmission 

du paludisme dans la région et classer les épidémies comme fortes, de courte durée et saisonnières 
ou cycliques, ou autre.

▶▶ Données météorologiques : rechercher des épisodes inhabituels de pluie, température, humidité 
corrélés à des épidémies dans le passé ou corrélés à des épidémies actuelles.

▶▶ Mouvements de populations : vérifier si un groupe important de personnes est arrivé (ou est 
passé) venant de zones où la transmission a récemment été forte [cf. camps, réfugiés].

▶▶ Augmentation de la vulnérabilité/sensibilité de la population : population souffrant de la faim 
et de malnutrition suite à une sécheresse inhabituelle, migration (forcée) (par exemple, guerre 
civile), prévalence du VIH/sida, etc.

▶▶ Vérifier s’il y a des mesures de lutte en vigueur.
▶▶ Voir si ces mesures de lutte sont efficaces, par exemple, prise en charge des cas caractérisés par 

une résistance élevée des parasites aux médicaments recommandés au niveau national ou par 
la résistance des vecteurs aux insecticides utilisés, etc.

d. Indiquez où l’on peut obtenir les informations nécessaires pour chacune des questions ci-dessus.
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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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19.1 Systèmes de détection précoce d’une épidémie de paludisme

Exercice 19.1

a. En travaillant en petits groupes, discutez et élaborez un diagramme montrant comment des évènements 
inhabituels/ des épidémies, y compris des épidémies de paludisme, sont généralement signalés/notifiés.

b. En travaillant en petits groupes, expliquez les raisons de la mise en place d’un système de détection précoce.

19.2 Méthodes de détermination des seuils épidémiques

Exercice 19.2

a. Quel(s) système(s) proposeriez-vous pour permettre une détection précoce et systématique d’épidémies 
de paludisme et quels types de données serait-il important d’utiliser ?

De nombreuses épidémies se produisent dans des situations où les données antérieures ne sont 
pas disponibles ou ne sont pas fiables en raison de changements contextuels significatifs. Dans ces 
circonstances, il est difficile d’établir des seuils précis. Quels types d’indicateurs doivent être utilisés 
pour suivre les épidémies de paludisme dans de telles situations ?

b. Médiane et 3e quartile

Travaillez en petits groupes. Le Tableau 19.1 présente des données sur les cas de paludisme notifiés sur 
une période de 5 ans dans la province X. Répondez aux questions (i) - (iv) et présentez les conclusions 
à l’ensemble des participants.

Tableau 19.1  Cas de paludisme notifiés dans la province X de 2001 à 2005

Année Jan. 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

i. Calculez la médiane et les quartiles des cas pour chaque mois et présentez–les en tableau. 
Comparez vos résultats avec le Tableau 19.1 fourni par l’instructeur.

ii. Saisissez les valeurs sous Excel ou dans un tableur. Si vous ne disposez pas d’un ordinateur ni 
de Microsoft Excel, utilisez du papier millimétré ou un simple papier quadrillé pour tracer un 
graphique de la médiane et du 3e quartile.

iii. Qu’indique le 3e quartile sur le graphique ?

iv. Étant donné la médiane et les quartiles obtenus pour les années 2001-2005 et la situation du 
paludisme pour l’année 2006 (données présentées dans le Tableau 19.2 ci-dessous), quel mois 
de 2006 présente une situation épidémique ? Expliquez pourquoi.

Tableau 19.2 Cas de paludisme notifiés dans la province X en 2006

Année Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.

2006 1364 2560 2817 1656 1958 2021 2255 3169 4897 9158
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Exercice 19.3

a. À partir des données de morbidité due au paludisme présentées dans le Tableau 19.3, déterminez 
la médiane, les quartiles inférieur (1er) et supérieur (3e) (en graissant ou en ombrant les colonnes). 
Comparez ensuite avec les données pour l’année 2005 dans la dernière colonne du tableau.

b. Mettez en graphique la médiane, les quartiles supérieur et inférieur des données hebdomadaires.

c. Que concluez-vous du graphique ?

Tableau 19.3 Données de morbidité due au paludisme dans la province Z (1996-2005)

Mois/semaine 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
données

Jan. 1 48 20 121 76 44 47 24 9 40 63

2 50 8 83 65 39 45 29 6 37 41

3 105 13 112 108 43 48 31 8 32 56

4 88 15 130 96 49 52 35 1 46 69

Fév. 1 72 9 88 84 44 46 38 7 41 41

2 58 14 100 76 41 48 23 4 31 45

3 52 11 74 70 35 38 27 3 28 50

4 70 14 98 97 49 68 41 8 43 39

Mars 1 42 11 69 50 33 39 30 4 32 50

2 66 10 80 77 39 45 24 3 25 52

3 45 18 67 59 39 44 32 5 35 46

4 49 9 83 63 34 45 9 8 33 38

Avr. 1 44 18 62 47 40 44 25 5 35 42

2 45 14 76 48 36 44 23 6 25 30

3 35 22 61 53 34 35 31 8 33 23

4 57 19 60 60 42 54 27 18 42 36

Mai 1 53 15 106 77 43 44 24 9 35 36

2 54 23 72 55 38 42 25 9 31 45

3 69 23 95 80 34 37 27 5 33 44

4 94 37 113 95 71 76 40 24 57 76

Juin 1 81 25 113 93 54 74 31 21 52 44

2 69 39 123 72 55 60 48 17 50 61

3 69 23 157 116 58 67 40 15 51 64

4 100 41 200 113 59 94 46 18 57 79

Juil. 1 94 29 184 110 60 62 29 19 55 93

2 69 25 200 129 56 60 44 11 51 62

3 92 24 129 123 53 63 31 15 40 68

4 92 23 216 96 64 74 31 16 64 89

Août 1 86 23 112 89 41 77 29 9 39 81

2 95 23 202 109 73 81 26 5 29 112

3 99 28 156 154 60 90 41 13 55 132

4 159 29 271 200 104 118 41 9 62 188
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Mois/semaine 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
données

Sept. 1 93 19 136 128 80 84 75 13 79 162

2 159 30 221 193 126 141 95 9 116 188

3 149 26 259 181 127 137 108 11 109 258

4 272 62 540 279 139 183 101 31 105 346

Oct. 1 165 27 302 190 100 161 28 23 85 350

2 185 36 272 220 131 174 69 28 88 322

3 159 33 181 170 100 123 68 23 83 343

4 182 46 276 221 169 179 71 25 109 413

19.2.2 Méthodes de type somme cumulée

Exercice 19.4

a. Utilisez le Tableau 19.1 pour mettre en pratique la méthode de la somme cumulée (SOMME C) 
comme suit :
Pour calculer la SOMME C du mois de janvier, ajoutez les sommes de décembre, janvier et 
février des 5 années précédentes et divisez le total par 15. De même, on calcule la SOMME C 
de février en ajoutant les sommes de janvier, février et mars des 5 années précédentes et en 
divisant le résultat par 15.

Indiquez ensuite les SOMMES C de chaque mois dans le Tableau 19.4 ci-dessous.

Tableau 19.4 Somme cumulée des cas de paludisme pour chaque mois, province X de 2001 à 2005

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

SOMME C

b. Mettez les résultats en graphique. Le tracé représente le seuil de déclenchement de l’alerte épidémique.

c. Additionnez les données pour 2006 au graphique. Représentez les deux tracés sur le même graphique 
et interprétez-les.

d. Ces méthodes utilisent des données mensuelles. Quels pourraient être les désavantages de l’utilisation 
de données mensuelles ?
Idéalement, les données devraient être collectées et analysées au niveau périphérique sur une 
base hebdomadaire et les méthodes décrites peuvent être utilisées pour analyser ces valeurs 
hebdomadaires. Il est possible d’utiliser les seuils établis à partir de 5 années de données 
mensuelles et de les appliquer aux données hebdomadaires du moment.

e. Utilisez un papier millimétré sur lequel le seuil de quartile ou de la SOMME C est clairement indiqué 
comme dans les exercices 19.2 (b) et 19.4 (b). 
Comme les données sont collectées sur une base hebdomadaire, indiquez les nombres de cas 
sous forme de colonne pour les mois concernés. La semaine suivante, ajoutez le nombre de cas à 
celui de la première semaine et élevez la colonne sur la même figure. Pour plus de clarté, utilisez 
une couleur différente pour chaque semaine. Faites de même pour les 3e et 4e semaines. Si la 
colonne a déjà atteint le seuil la 2e ou la 3e semaine, il est alors possible de déclencher l’alerte 
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épidémique beaucoup plus tôt qu’en attendant d’obtenir les valeurs du mois entier. Comparez 
votre graphique avec celui fourni par l’instructeur.

19.2.3 Seuils d’incidence

Exercice 19.5

En travaillant en petits groupes, débattez de la façon d’appliquer le seuil d’alerte et le seuil 
épidémique au paludisme.

19.3 Détection précoce et systèmes de gestion générale

Exercice 19.6

En travaillant en petits groupes, établissez une liste de mesures qui devraient être prises dans un 
pays pour détecter une épidémie de paludisme à un stade précoce, dans le cadre d’un système 
d’information systématique et/ou en tant que partie d’un système de surveillance des épidémies. 
Organisez les mesures aux niveaux périphérique, du district et national.

19.4 Confirmation des épidémies de paludisme

Exercice 19.7

a. En travaillant en petits groupes, débattez et décrivez les étapes à suivre pour confirmer les épidémies 
de paludisme au niveau périphérique.

b. En travaillant en petits groupes, préparez un ordinogramme qui inclut la détection précoce, la confirmation 
et la notification des épidémies de paludisme. L’ordinogramme devrait montrer un flux logique allant 
du niveau périphérique au niveau du district. Présentez les conclusions à l’ensemble des participants 
en vue d’une discussion et comparez vos résultats avec ceux proposés par l’instructeur.

c. Dans les situations où la confirmation parasitologique n’est pas possible, il est nécessaire de suivre le 
pourcentage de cas suspectés de paludisme qui ont été confirmés, en déterminant régulièrement la parasitémie 
dans un certain nombre d’échantillons de cas suspectés dans différentes situations épidémiologiques.

En travaillant en petits groupes, débattez de la positivité des tests (TPL ou taux de TDR positifs) en 
périodes normale et d’épidémie dans des zones arides/semi-arides ; et dans les régions d’altitude où 
les saisons de transmission sont courtes.

Où la positivité serait-elle plus élevée pendant les épidémies ? Pourquoi ?

Où les diagnostics de laboratoire seraient-ils plus particulièrement nécessaires ?

19.5 Zones de suivi du risque épidémique
▶▶ En 1980, un système de prévision des épidémies de paludisme en deux étapes, basé sur le suivi 

de variables météorologiques et les changements du taux d’inoculation entomologique (TIE), 
a été proposé.1 Le système convient pour la prévision de flambées récurrentes lorsque des 
systèmes de surveillance complets ont déjà été élaborés et mis en œuvre depuis un certain temps, 

1  Onori E. et Grab B. (1980). Indicators for the forecasting of malaria epidemics. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé 
1980;58 (1):91-98.
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dans le cadre de services de lutte systématique contre le paludisme. Cependant, la capacité de 
suivi systématique du TIE en tant qu’élément d’un système de prévision dépasse actuellement 
les capacités de la plupart des pays africains.

▶▶ Les expériences tirées de programmes intersectoriels (par exemple, la sécurité alimentaire) 
utilisant les systèmes d’informations environnementales (SIE) peuvent également être appliqués 
à l’élaboration de systèmes de surveillance et d’alerte précoce.

▶▶ Le Kenya, l’Ouganda et la République unie de Tanzanie, dans le cadre du projet Highland 
Malaria (HIMAL), ont proposé une approche en trois niveaux pour la prévision, l’alerte précoce 
et la détection précoce des épidémies de paludisme dans les régions d’altitude de l’Afrique de 
l’Est1 dans laquelle des indicateurs et des réponses spécifiques sont associés à chaque étape.

Exercice 19.8

Analysez le modèle de la Figure 19.1 et répondez aux questions ci-dessous. Cette figure présente 
le modèle pour la prévision, la pré-alerte et la détection précoce émanant de la réunion de Salt 
Rock, en Afrique du Sud (Anon, 1999).1

a. À quel niveau doit-on envisager (i) des prévisions météorologiques à long terme, (ii) une alerte précoce 
basée sur des indicateurs météorologiques (iii) une détection précoce ?

b. Quels seraient les indicateurs et les réponses possibles pour les drapeaux 1, 2 et 3 ?

Précipitation mesurées

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4

DRAPEAU 1

DRAPEAU 2

DRAPEAU 3
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Figure 19.1 Modèle pour la prévision, la alerte précoce et la détection précoce émanant de la réunion de 
Salt Rock, en Afrique du Sud, 1999

1  Anon (1999). Developing new approaches for the surveillance and control of malaria epidemics in the highlands ofEast Africa. 
Highland Malaria Project and Mapping Malaria Risk 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



APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME : GUIDE DES PARTICIPANTS 146

20.1 Interventions économiquement efficaces dans la lutte contre 
les épidémies de paludisme à P. falciparum

Exercice 20.1

a. En travaillant en petits groupes, proposez une liste des interventions les plus importantes dans la lutte 
contre les épidémies de paludisme.

Hiérarchisez les interventions énumérées en fonction de leur efficacité économique.

Parmi les interventions énumérées, lesquelles devraient être mises en œuvre à des stades précoces de 
toute épidémie notifiée de paludisme ?

b. Quelles devraient être le(s) principe(s) directeur(s) pour qu’un médicament ait un effet significatif sur 
la transmission pendant les épidémies ?

c. Les bonnes procédures de prise en charge des cas ont-elles un effet significatif sur la transmission si des 
médicaments tels que la chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine sont utilisés ?

Des associations à base d’artémisinine et/ou de primaquine devraient-elles être utilisées ?

Dans des situations d’urgence, faut-il distribuer gratuitement des médicaments efficaces?

d. En situation d’urgence ou d’épidémie, quel est le problème fréquemment rencontré dans la fourniture 
de soins aux malades à domicile dans des communautés difficilement accessibles ? Quelles solutions 
opérationnelles proposeriez-vous pour atteindre ces communautés ?

Exercice 20.2

a. Travaillez en petits groupes. Pour des raisons opérationnelles et biologiques, certaines stratégies de 
lutte antivectorielle peuvent être applicables ou non pendant les épidémies. Débattez des circonstances 
dans lesquelles ces options devraient être envisagées dans des districts à tendance épidémique.

b. Quel stade du vecteur les mesures de lutte devraient-elles cibler afin d’avoir un impact significatif sur 
la transmission du paludisme et donc la charge du paludisme ?

c. Dans quelles circonstances la PID est-elle une option viable ?

d. Dans quelles circonstances l’utilisation de MII ou de matériaux imprégnés peut-elle être une 
option viable ?

e. Quelles options/méthodes spécifiques de lutte contre un vecteur recommanderiez-vous dans des 
situations d’urgence complexes, par exemple, dans des camps de réfugiés ?

f. Où et quand envisageriez-vous d’autres options de lutte antivectorielle ?

Exercice 20.3

Travaillez en petits groupes. Utilisez les données du Tableau 20.1 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. Les données du Tableau 20.1 (colonnes 2-5) indiquent le 
nombre de cas de paludisme en fonction du temps, exprimé en mois (colonne 1). Mettez les 
données en graphique sur papier millimétré (ou à l’aide d’un ordinateur).
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Tableau 20.1 Nombre de cas enregistrés à différents stades de détection des épidémies de paludisme

Temps 
(mois) Nbre d’interventions Détection et 

intervention tardives

Un certain retard 
dans la détection et 

l’intervention

Détection et 
intervention précoces

1 12 12 12 12

2 13 13 13 13

3 14 14 14 14

4 13 13 13 13

5 11 11 11 11

6 24 24 24 24

7 49 49 49 35

8 199 169 129 39

9 190 160 120 38

10 185 155 115 15

11 150 120 90 14

12 70 40 12 13

13 60 35 14 12

14 50 25 13 13

15 26 11 12 12

16 14 14 13 13

17 13 13 12 12

a. À partir des données du Tableau 20.1, représentez graphiquement chaque colonne (nombre de cas) 
en fonction du temps. Tracez un graphique pour chaque colonne en comparant avec la colonne 2. 
Ombrez les graphiques différemment pour mettre en évidence les zones sous les différentes courbes 
dans chaque graphique.

b. Quelles sont les différences entre ces scénarios ? Que montre la zone sous la courbe dans chaque graphique ?

c. Quelle colonne (du graphique réalisé par le groupe) montre l’existence d’une préparation et d’une 
réponse appropriées (meilleur programme de lutte contre le paludisme) par comparaison avec la 
colonne 2 où il n’y a eu aucune intervention ?

d. Si les prévisions météorologiques, la pré-alerte et la détection précoce pour une prévention complète des 
épidémies donnent de bons résultats dans le cas de votre programme, comment les indiqueriez-vous sur 
le même graphique que celui de la colonne 2 et quelle en sera la séquence chronologique ? Quel serait 
l’effet de ce système ?

20.2 Gestion des cas et politique en matière de médicaments en 
période d’épidémie

Prise en charge des cas de paludisme pendant les épidémies

Un diagnostic rapide et un accès à des médicaments antipaludiques efficaces pendant une 
épidémie de paludisme sont des interventions essentielles pour minimiser la charge du paludisme 
des populations touchées. Pendant les épidémies, la plupart des patients souffrant de paludisme 
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ne sont pas (ou partiellement) immunes ou sont d’une manière ou d’une autre vulnérables 
aux maladies graves. Les antipaludéens à utiliser pour le traitement doivent être très efficaces 
(guérison > 95 %), sûrs et bien tolérés pour assurer une observance élevée. Un traitement complet 
doit toujours être administré en toutes circonstances. Voir le module Prise en charge des cas de 
paludisme pour plus d’information.

Exercice 20.4

a. Actuellement l’OMS recommande une confirmation parasitologique avant un traitement 
antipaludique en dehors des situations épidémiques. Cette recommandation est-elle applicable aux 
situations épidémiques ?

b. Afin de gérer des cas de paludisme non compliqué dans un pays comportant des régions sujettes à 
des épidémies, peut-on, en cas d’épidémie, utiliser un médicament antipaludique différent de celui 
qui est utilisé dans le traitement médicamenteux de première intention dans les zones d’endémie du 
pays ? Expliquez votre réponse.

c. Les services de santé peuvent être débordés pendant les épidémies et les formes graves de paludisme 
sont fréquentes si des traitements efficaces ne sont pas rapidement disponibles à grande échelle. Outre 
les traitements individuels des patients dans des centres de santé fixes ou mobiles pour les cas non 
compliqué, existe-t-il une autre stratégie complémentaire dans l’utilisation des antipaludéens ?

d. Quels médicaments antipaludiques devraient être recommandés pour le traitement des cas présentant 
une forme de paludisme grave pendant les épidémies ? Spécifiez les recommandations pour les 
établissements de santé de recours et périphériques.

20.3 Options de lutte antivectorielle pour la prévention et la lutte 
contre les épidémies de paludisme

Les épidémies peuvent être évitées ou combattues par des mesures de lutte antivectorielle telles 
que la PID qui ont un impact direct sur la transmission dans les zones touchées. Si la mise en œuvre 
des interventions est défectueuse, les épidémies continueront de progresser au cours du temps et 
de s’étendre jusqu’à leur arrêt naturel. Bien planifiées et mises en œuvre au moment opportun 
(stade précoce des épidémies) en s’appuyant sur des alertes appropriées, des interventions de 
lutte antivectorielle permettent de réduire la transmission en éliminant les moustiques adultes 
avant qu’ils ne transmettent la maladie. La liste ci-dessous résume le type d’options de lutte 
antivectorielle pertinentes ou non pour la prévention et la lutte contre les épidémies de paludisme :

▶▶ Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID)

▶▶ Moustiquaires (MII/MILD) et autres matériels imprégnés d’insecticide

▶▶ Pulvérisation aérienne d’insecticides (rôle limité)

▶▶ Gestion des gîtes larvaires (traitement larvicide)

Le Tableau 20.2 présente une liste des insecticides disponibles pour la prévention et la lutte 
contre les épidémies.
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Tableau 20.2 Insecticides pour la prévention et la lutte contre les épidémies

Pour la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent :

• Organochlorés (DDT)
• Organophosphorés (fénitrothion, malathion ; pirimiphos-méthyle)
• Carbamates (bendiocarbe, propoxur)
• Pyréthroïdes (alpha-cyperméthrine ; bifenthrine, cyfluthrine, deltaméthrine, etofenprox, lambda-cyhalothrine)

Pour la gestion des gîtes larvaires :

• Téméphos, pirimiphos-méthyle, fenthion, novaluron, etc.

Pour l’imprégnation des moustiquaires, rideaux, couvertures et vêtements :

• Pyréthroïdes (perméthrine, deltaméthrine, alpha-cyperméthrine, etc.)

20.3.1 Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID)
Lorsque la pression politique est forte et en l’absence de préparation appropriée, les mesures de 
lutte antivectorielle comme la PID pendant les épidémies sont fréquemment utilisées après le 
pic de transmission ou même quand la transmission a pratiquement cessé (voir exercice 20.3 et 
scénarios de détection épidémique et de réponse).

De nombreuses régions sujettes aux épidémies en Afrique mettent en œuvre certaines formes de 
lutte antivectorielle systématique, principalement la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides 
à effet rémanent. Cependant, dans de nombreux pays, cette pratique peut ne plus présenter la 
qualité et l’efficacité opérationnelles requises. La pénurie de personnel expérimenté dans la 
lutte antivectorielle et l’absence de planification et de supervision adéquates compromettent 
souvent l’efficacité de la PID. Malgré ces problèmes, la PID est la mesure la plus efficace dans la 
prévention des épidémies de paludisme lorsqu’il existe un système fiable de pré-alerte et lorsque 
les exigences fondamentales en termes de logistique, d’expertise et de personnel sont réunies.

Exercice 20.5

a. En tenant compte des facteurs biologiques (cycles biologiques du parasite et du vecteur), quelle est la 
durée minimale (en semaines) nécessaire pour que l’application d’une PID ait une action préventive 
efficace sur l’épidémie de paludisme ?

b. Est-il possible d’appliquer la PID quand une épidémie a commencé  ? Dans l’affirmative, 
dans quel intervalle ?

c. Pourquoi la couverture est-elle si importante pour l’efficacité de la PID ?

d. La PID serait-elle plus efficace dans les zones où la capacité vectorielle est élevée ou dans celles où 
elle est faible ?

e. En travaillant en petits groupes, identifiez les principales questions (critères) à prendre en considération 
lorsque l’on planifie des opérations de PID et débattez-en.

20.3.2 Moustiquaires (MII) et autres matériels imprégnés d’insecticide
Une autre stratégie de lutte antivectorielle comprend l’utilisation de moustiquaires et autres 
matériels imprégnés d’insecticide. L’utilisation de MII est importante dans de nombreuses parties 
d’Afrique où le paludisme est endémique, bien que la couverture dans de nombreuses zones 
sujettes aux épidémies soit encore faible. Si les distributions de MII ne sont pas envisageables 
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en pratique, du fait de l’urgence des opérations de prévention et de lutte contre une épidémie, 
une réimprégnation des moustiquaires pourrait apporter un degré suffisant de protection dans les 
zones bénéficiant déjà d’un niveau de couverture élevé. Dans de telles situations, la réimprégnation 
doit être gratuite.

Exercice 20.6

a. Pour que les MII soient totalement efficaces, quel taux de couverture et de réimprégnation doit être 
atteint ? Pourquoi la couverture est-elle un critère important ?

b. Pourquoi la couverture et l’acceptation par la communauté en zones/régions où sévissent des épidémies 
sont-elles beaucoup plus faibles que dans la plupart des zones d’endémie ?

c. Dans quelles circonstances les MII pourraient-elles prévenir les épidémies ?

20.3.3 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. Quel stade du cycle biologique du moustique les pulvérisations aériennes ciblent-elles principalement ?

b. La pulvérisation aérienne est-elle une option viable ? Si elle est possible uniquement dans des 
circonstances limitées, précisez lesquelles.

20.3.4 Gestion des gîtes larvaires
La gestion des gîtes larvaires (GGL) comprend la modification et la manipulation des sites de 
reproduction ainsi que les traitements larvicides et la lutte biologique. Les traitements larvicides, 
utilisés conjointement à d’autres mesures de lutte antivectorielle (PID et MII/MID), peuvent 
jouer un rôle dans la lutte contre les épidémies de paludisme dans des zones où les sites propices à 
la reproduction sont peu nombreux, fixes et identifiables, à condition d’appliquer ces traitements 
à des stades précoces de l’épidémie de paludisme dans les sites de reproduction potentiels.

Exercice 20.8

a. Étant donné ces limitations, où un traitement larvicide peut-il être appliqué en vue de la prévention 
et de la lutte contre les épidémies de paludisme ?

b. Quels facteurs biologiques et opérationnels faut-il prendre en compte quand un traitement larvicide 
est envisagé ?

20.4 Paludisme et autres maladies épidémiques
Il est nécessaire de s’entendre sur les définitions de cas types et les équipes périphériques doivent être 
formées à leur application et notifier les cas aux autorités du district. Sur le plan épidémiologique, 
la cohérence des définitions des cas de paludisme dans le temps est très importante et doit faire 
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l’objet d’un suivi attentif (parallèlement, il faut s’efforcer d’améliorer l’accès aux tests de diagnostic). 
Dans des districts connus pour être sujets aux épidémies , les cas de paludisme sont généralement 
notifiés sur une base hebdomadaire avec d’autres maladies épidémiques.

Exercice 20.9

a. Dans les zones où il n’y a pas d’installations de laboratoire, comment le paludisme serait-il défini ? 
En outre, tous les patients ayant reçu un traitement antipaludique doivent-ils être classés comme cas 
de paludisme ?

b. Les interventions destinées à lutter contre les épidémies de paludisme doivent-elles être organisées sous 
forme d’interventions isolées / verticales ou intégrées à d’autres interventions contre les épidémies ?

c. Si les interventions concernant le paludisme doivent être intégrées à d’autres interventions contre les 
épidémies, quelles sont-elles ?

d. Parmi les interventions de prévention et de lutte contre les épidémies de paludisme, laquelle selon 
vous est la plus efficace ?

20.5 Détermination de l’impact des mesures de prévention/de lutte
Peu d’informations documentées sur l’impact des épidémies sont disponibles dans les rapports 
historiques. En général, la population est prise au dépourvu par les épidémies et, souvent, 
les autorités sanitaires ne disposent pas de plans de préparation et d’action. Les causes contribuant 
à l’importance de la charge du paludisme pendant les épidémies sont : la pénurie ou l’absence de 
médicaments efficaces ; l’absence ou la lenteur des mesures destinées à réduire la transmission ; 
les lacunes dans les connaissances de la population et des medias sur la façon dont la maladie se 
transmet, se soigne et peut être évitée.

Exercice 20.10

Travaillez en petits groupes. Les décès et les cas de paludisme grave évités dans une population 
ciblée ayant bénéficié de mesures préventives précoces ou de mesures de lutte anticipées peuvent 
être calculés en se basant sur certaines hypothèses prudentes. Identifiez les hypothèses sur 
lesquelles on se fonde pour mesurer l’impact des mesures de prévention et de lutte.

20.6 Autres questions administratives sur l’état de préparation et 
la réponse aux épidémies

Les représentants du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) sont chargés de 
conseiller le gouvernement sur les mesures techniques stratégiques en cas de survenue d’épidémies 
de paludisme. Ils identifient des zones particulières et des populations exposées au risque ainsi que 
des options prédéfinies économiquement efficaces pour la lutte, les médicaments et insecticides à 
employer, etc. Dans les zones sujettes aux épidémies, les équipes administratives du district sont 
chargées d’élaborer un plan d’action comprenant des systèmes d’alerte et de détection précoces 
coordonnés avec des partenaires sur le terrain, notamment des ONG. Le processus d’élaboration 
d’un plan de préparation et d’action est décrit dans l’Unité d’apprentissage 21.

Les épidémies de paludisme peuvent également survenir dans des situations d’urgence complexes 
pour lesquelles il existe des stratégies de réponse spécifiques.
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Exercice 20.11

a. En travaillant en petits groupes, débattez des meilleures options pour la lutte contre le paludisme 
qui pourraient être utilisées dans une situation d’urgence complexe, lorsque les connaissances sur la 
situation locale du paludisme sont limitées.

b. Travaillez en petits groupes. Observez les trois graphiques de la Figure 20.1 montrant différents 
stades de détection d’une épidémie. Utilisez la liste de contrôle du Tableau 20.3 pour indiquer 
chaque intervention correcte (cocher) ou incorrecte (croix), selon qu’elle est applicable ou non à 
la phase particulière d’une épidémie. Vous pouvez ajouter des commentaires spécifiques dans la 
cellule correspondante.
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Fig. i Épidémie détectée à 
son début

Fig. ii Épidémie détectée après 
une certaine progression

Fig. iii Épidémie détectée à 
son pic

Figure 20.1 Détection des épidémies de paludisme à différents stades

Tableau 20.3 Réponses opérationnelles aux différents stades d’épidémies de paludisme

N° 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

Renforcer le système d’orientation et envisager 
l’administration de suppositoires d’artésunate et des injections 
intramusculaires d’artéméther comme mesure temporaire 
lorsque ces moyens ne sont pas déjà utilisés

6 Intensifier/maintenir des mesures préventives efficaces pour 
les femmes enceintes lorsqu’elles sont localement appropriées

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 si des pulvérisations ont déjà été effectuées dans la zone

11 PID dans des zones où il n’y a pas eu de pulvérisation

12 Pulvérisation aérienne

13 Moustiquaires (MII) et autres matériels imprégnés d’insecticide
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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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21.1 Évaluation post-épidémie

Exercice 21.1

a. En travaillant en petits groupes, débattez de la suite logique des étapes du cycle d’une épidémie ; faites 
un diagramme du cycle et discutez-en avec l’ensemble des participants.

Réfléchissez à ce qui a été vu dans les Unités d’apprentissage 18 à 20 et à ce qui doit être inclus dans les 
exercices d’évaluation post-épidémie. Tous les éléments qui font partie de l’épidémie classique décrite 
précédemment doivent être soigneusement analysés. Comparez le diagramme avec la Figure 21.1 
fournie par l’instructeur et discutez des divergences éventuelles.

b. Pendant l’exercice d’évaluation post-épidémie, quels sont les facteurs à analyser attentivement ?

Les éléments essentiels à évaluer dans le cadre de l’analyse post-épidémie peuvent être obtenus 
en utilisant un questionnaire dont on trouvera un exemplaire dans l’Annexe 11.

Le personnel du PNLP au ministère de la Santé chargé d’élaborer et de suivre les opérations 
stratégiques en rapport avec la prévention des épidémies de paludisme et la lutte contre celles-ci 
devrait diriger les exercices de terrain dans la zone touchée par des épidémies en ayant une idée 
claire de la réalisation attendue. Il devrait être accompagné sur le terrain par les experts suivants :

▶▶ Un épidémiologiste national membre du système national d’information de santé qui 
administrerait le système global de surveillance des épidémies

▶▶ Un météorologue national ou un expert dans le domaine de la météorologie, des indicateurs 
d’alerte et d’autres sujets pertinents

▶▶ Un représentant du département national de gestion des catastrophes

▶▶ Un représentant des partenaires au niveau national et/ou du district

L’équipe devrait de préférence être composée de membres de divers secteurs pour proposer 
un tableau complet des problèmes rencontrés au niveau national et du district. Le cas échéant, 
une assistance technique externe peut être demandée par le ministère de la santé à l’OMS ou à 
d’autres organisations techniques/de financement.

L’exercice d’évaluation post-épidémie est une étape essentielle dans le cycle d’une épidémie 
pour identifier le succès et l’échec de toutes les interventions (planifiées ou non) et, finalement, 
pour déterminer si les systèmes de détection et les mesures de lutte retenues ont eu un impact 
sur la charge du paludisme. Cet exercice important est fréquemment négligé par les partenaires 
intervenant dans la mise en œuvre et par le ministère de la Santé. Par conséquent, les leçons, 
tant positives que négatives, ne sont pas tirées et ne sont pas utilisées pour modifier ou renforcer 
les futures interventions. En se fondant sur l’expérience, il serait possible d’améliorer le plan de 
préparation et d’action et d’encourager l’aide fournie par les partenaires nationaux et de district. 
Le rapport devrait être largement distribué pour que les partenaires soient informés et puissent 
y contribuer. La liste de contrôle proposée à l’Annexe 11 peut être utilisée et adaptée à cette fin
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21.2 Plan de préparation et d’action
Dans les pays sujets aux épidémies, des membres du PNLP appartenant au ministère de la Santé 
élaborent en collaboration avec des partenaires un document national qui définit les approches 
stratégiques destinées à détecter les épidémies de paludisme et à lutter contre celles-ci dans le 
but final de minimiser la charge du paludisme. Ce document stratégique devrait faire partie

d’un plan d’urgence complet couvrant l’ensemble des risques de santé publique. Le plan devrait 
être élaboré et agréé par les partenaires en se fondant sur les concepts épidémiologiques et les 
meilleurs choix de mesures préventives et de lutte contre le paludisme dans les zones sujettes 
aux épidémies. Le plan de préparation devrait fournir des informations détaillées sur toutes les 
interventions planifiées à tous les niveaux et avec l’ensemble des partenaires. Il devrait comprendre 
une estimation de budget pour ces interventions.

Les éléments stratégiques du plan de préparation devraient inclure tous les aspects pratiques qui 
sont en rapport avec chacune des interventions énumérées dans le Tableau 20.3. Le « comment » et 
« où » devraient être expliqués en détail avec un budget supplémentaire si nécessaire. Idéalement, 
des membres du PNLP au niveau central devraient fournir une assistance technique aux districts 
sujets aux épidémies et faciliter la collaboration avec les organisations chargées de la mise en 
œuvre au niveau du district (par exemple, autorités locales, médias, société civile, entreprises 
privées et ONG). Tous les acteurs devraient être consultés au stade de la planification et être 
impliqués dans des actions spécifiques en fonction de leurs avantages comparatifs et de leurs 
mandats. Le renforcement des capacités est un élément essentiel du succès et devrait donc faire 
partie des activités planifiées et concerner tous les acteurs.

Exercice 21.2

En travaillant en petits groupes, débattez des éléments stratégiques qui doivent être inclus dans 
un plan de préparation pour la prévention des épidémies de paludisme et la lutte contre celles-
ci selon une séquence logique. Élaborez un diagramme montrant les étapes et présentez-le à 
l’ensemble des participants pour en débattre. (Discutez notamment des indicateurs des épidémies, 
évaluation/recherches, notification et réponse.)

Exercice 21.3

a. Le plan de préparation et d’action pour une épidémie de paludisme devrait-il être élaboré isolément 
ou en lien avec d’autres épidémies et situations d’urgence ?

b. Devrait-il être élaboré en faisant intervenir différents pays, au niveau national ou régional/du district ?

c. En travaillant en petits groupes, discutez des raisons pour lesquelles la plupart des pays ne sont pas 
suffisamment préparés à faire face aux épidémies.

Faites une liste des raisons essentielles et classez-les par ordre d’importance et en fonction des 
solutions possibles.
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Principaux indicateurs de surveillance 
pour la lutte antipaludique
1. Cas confirmés de paludisme (nombre et taux mensuel ou annuel)

Formule 1000*
Nombre de cas confirmés de paludisme

Population exposée au risque de paludisme

Numérateur

Nombre de cas suspectés de paludisme, confirmés par un examen microscopique ou par TDR. 
Ce nombre doit englober à la fois les cas en ambulatoire et les cas hospitalisés. Il doit englober les 
cas détectés passivement (lors de la fréquentation d’établissements de santé ou observés par des 
agents de santé communautaires) ou activement (recherchés au sein de la communauté) ; il est 
souvent utile de présenter une répartition ventilation des cas détectés passivement et activement. 
Toute personne dont le résultat du test parasitologique est positif (examen microscopique ou 
TDR), quel que soit le cadre de la transmission, quels que soient les symptômes cliniques, doit être 
considérée comme un cas (confirmé) de paludisme.

Dénominateur

Nombre de personnes vivant dans des zones de transmission du paludisme. Les zones de 
transmission du paludisme peuvent être définies comme celles dans lesquelles sont notifiés des cas 
de paludisme confirmés acquis localement. Les tailles des populations doivent être ajustées pour 
tenir compte de la croissance démographique selon les projections du recensement national ou, si 
elles ne sont pas disponibles, selon les projections de la Division de la population des Nations Unies.

Il est quelquefois utile d’utiliser la population totale d’une zone ou d’un pays comme dénominateur afin 
de comparer les niveaux globaux de risque dans les zones géographiques ou les pays.

Si les taux sont calculés par mois (p. ex., pour les mettre en graphique), la taille de la population 
doit être divisée par 12 pour obtenir un taux d’incidence annuel.

Répartition

Transmission forte et modérée : Tranche d’âge (tous les âges, < 5 ans), espèces de parasites, zone 
géographique, moment (année et mois).

Faible transmission : Sexe, tranches d’âge de 5 ans, type de détection (passive, active, communauté).

Élimination : foyers, village, source d’infection : importée, locale (introduite, indigène, rechute), induite.

Objet
Mesurer les tendances de la morbidité due au paludisme et identifier les zones où la transmission 
du paludisme est active. Cet indicateur est la mesure la plus importante des avancées et de la 
prise en charge dans les zones à faible incidence.

Interprétation

Les tendances peuvent être influencées par :
• l’exhaustivité de la notification : les tendances peuvent évoluer si le pourcentage 

d’établissements de santé notifiant leurs données dans le mois change ou si des ensembles 
différents d’établissements de santé sont englobés, par exemple, en incluant les postes 
sanitaires ou les hôpitaux privés.

• le nombre de tests réalisés (frottis examinés, TDR effectués)
• des changements dans la fréquentation des établissements de santé parce que des 

médicaments antipaludiques sont davantage disponibles ou du fait que les patients doivent 
s’acquitter de frais de consultation.

• des changements réels de l’incidence du paludisme.
Pour pouvoir conclure que des changements dans les valeurs de l’indicateur reflètent un 
changement réel de l’incidence du paludisme dans la communauté, il faut vérifier que les 
indicateurs d’exhaustivité de la notification, du taux annuel d’examens sanguins et du nombre 
total de visites de patients en ambulatoire pour 1000 habitants sont raisonnablement constants au 
cours du temps.

Autre 
information L’indicateur est également appelé indice parasitaire annuel.

2. Cas de paludisme hospitalisés (nombre et taux mensuel ou annuel)

Formule 10 000*
Nombre de cas de paludisme chez des patients hospitalisés

Population exposée au risque de paludisme

Numérateur

Nombre de patients hospitalisés dont le diagnostic primaire à la sortie est le paludisme ou qui 
sont décédés du paludisme. Les patients ayant abandonné le traitement ou transférés doivent être 
exclus. Tous les cas doivent avoir été soumis à un test parasitologique (examen microscopique et/
ou TDR) et le diagnostic de sortie doit reposer sur le résultat de ce test.

Le nombre de patients hospitalisés doit englober à la fois les patients séjournant en hôpital et ceux 
qui séjournent dans d’autres établissements disposant de lits.
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Dénominateur

Le nombre de personnes vivant dans des zones de transmission du paludisme. Les zones de 
transmission du paludisme peuvent être définies comme celles dans lesquelles sont notifiés des 
cas de paludisme confirmés acquis localement. Les tailles des populations doivent être ajustées 
pour tenir compte de la croissance démographique selon les projections du recensement national 
ou, si elles ne sont pas disponibles, selon les projections de la Division de la population des 
Nations Unies.

Il est quelquefois utile d’utiliser la population totale d’une zone ou d’un pays comme dénominateur afin 
de comparer les niveaux globaux de risque dans les zones géographiques ou les pays.

Si les taux sont calculés par mois (p. ex., pour les mettre en graphique), la taille de la population 
doit être divisée par 12 pour obtenir un taux d’incidence annuel.

Répartition Tranche d’âge (tous les âges, < 5 ans), zone géographique, moment (année et mois).

Objet
Suivre l’impact des programmes sur les formes sévères de paludisme. Cet indicateur peut refléter 
l’impact du traitement, dans la mesure où ce traitement atténue l’évolution clinique du paludisme 
non compliqué vers des formes graves.

Interprétation

Les cas hospitalisés sont des marqueurs des formes graves de paludisme et des décès, et 
sont révélateurs de l’échec du système de santé dans la prévention ou le traitement efficace du 
paludisme.

Le nombre de cas hospitalisés est beaucoup plus important que le nombre de décès dans les 
établissements de santé, ce qui permet de discerner plus aisément des tendances.

Cet indicateur est le plus utile dans des contextes de transmission forte et modérée dans lesquels 
les taux de morbidité grave sont significatifs.

Dans certains pays, les cas hospitalisés peuvent également englober les cas de paludisme non 
compliqué dus à P. falciparum (selon les directives nationales) pour garantir un traitement complet, 
la guérison et l’élimination des parasites.

Les tendances peuvent être influencées par :
• l’exhaustivité de la notification : les tendances peuvent évoluer si le pourcentage d’établissement 

de santé notifiant leurs données dans le mois change ou si des ensembles différents 
d’établissements de santé sont englobés par exemple en incluant les hôpitaux privés.

• des changements dans les pratiques de diagnostic, par exemple l’introduction d’un plus grand 
nombre de tests peut entraîner une réduction du nombre de patients hospitalisés chez lesquels 
le paludisme est diagnostiqué.

• des changements dans la fréquentation des établissements de santé parce que des 
médicaments antipaludiques sont davantage disponibles ou du fait que les patients doivent 
s’acquitter de frais de consultation.

• des changements réels de l’incidence du paludisme.
Pour pouvoir conclure que des changements dans les valeurs de l’indicateur reflètent un changement 
réel de l’incidence de formes graves du paludisme dans la communauté, il faut vérifier les indicateurs 
de l’exhaustivité de la notification, des changements du pourcentage de cas ayant bénéficié d’un test 
de diagnostic et du nombre total de visites de patients hospitalisés pour 10 000 habitants afin de 
confirmer qu’ils sont raisonnablement constants au cours du temps.

3. Décès de patients hospitalisés (nombre et taux mensuel ou annuel)

Formule 100 000*
Nombre de décès dus au paludisme chez des patients hospitalisés

Population exposée au risque de paludisme

Numérateur

Cas dont la cause sous-jacente du décès est le paludisme. Tous les décès dus au paludisme 
enregistrés doivent avoir été vérifiés par un test parasitologique (examen microscopique et/ou TDR) 
et le diagnostic doit reposer sur le résultat de ce test.

Les données relatives aux décès dus au paludisme doivent englober à la fois celles des patients 
séjournant en hôpital et celles des patients qui séjournent dans d’autres établissements disposant de lits.

Dénominateur

Nombre de personnes vivant dans des zones de transmission du paludisme. Les zones de 
transmission du paludisme peuvent être définies comme celles dans lesquelles sont notifiés des 
cas de paludisme confirmés acquis localement. Les tailles des populations doivent être ajustées 
pour tenir compte de la croissance démographique selon les projections du recensement national 
ou, si elles ne sont pas disponibles, selon les projections de la Division de la population des 
Nations Unies.

Il est quelquefois utile d’utiliser la population totale d’une zone ou d’un pays comme dénominateur 
afin de comparer les niveaux globaux de risque dans les zones géographiques ou les pays.

Si les taux sont calculés par mois (p. ex., pour les mettre en graphique), la taille de la population 
doit être divisée par 12 pour obtenir un taux d’incidence annuel.

Répartition Tranche d’âge (tous les âges, < 5 ans), zone géographique, moment (année et mois).
Objet Suivre l’impact de programmes sur le nombre de décès dus au paludisme.
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Interprétation

Les décès de patients hospitalisés sont des marqueurs des formes très sévères de la maladie et sont 
révélateurs de l’échec du système de santé dans la prévention ou le traitement efficace du paludisme.

Les nombres de décès sont généralement faibles et il peut être difficile de discerner des tendances, 
mais des groupes de décès peuvent se produire à certains moments et à certains endroits.

Cet indicateur est particulièrement utile dans des contextes de forte transmission dans lesquels les 
taux de décès sont élevés. Les tendances peuvent être influencées par :
• l’exhaustivité de la notification : les tendances peuvent changer si le pourcentage d’établissements 

de santé notifiant leurs données dans le mois change ou si des ensembles différents 
d’établissements de santé sont englobés par exemple en incluant les hôpitaux privés.

• des changements dans les pratiques de diagnostic, par exemple l’introduction d’un plus grand 
nombre de tests peut entraîner une réduction du nombre de décès pour lesquels le paludisme 
a été diagnostiqué.

• des changements dans la fréquentation des établissements de santé parce que des 
médicaments antipaludiques sont davantage disponibles ou du fait que les patients doivent 
s’acquitter de frais de consultation.

• des changements réels de l’incidence du paludisme.
Pour pouvoir conclure que des changements dans les valeurs de l’indicateur reflètent un 
changement réel de la mortalité due au paludisme dans la communauté, il faut vérifier les 
indicateurs de l’exhaustivité de la notification, des changements du pourcentage de cas ayant 
bénéficié d’un test de diagnostic et du nombre total de visites de patients hospitalisés pour 
10 000 habitants et du nombre de décès pour 100 000 habitants afin de confirmer qu’ils sont 
raisonnablement constants au cours du temps.

4. Taux de positivité des tests de paludisme (TDR et/ou frottis sanguins)

Formule 1000*
Nombre de cas confirmés de paludisme

Nombre de patients soumis à un test parasitologique

Numérateur

Nombre de cas suspectés de paludisme, confirmés par un examen microscopique ou par TDR. 
Ce nombre doit englober à la fois les cas hospitalisés et les cas en ambulatoire. Le nombre doit 
englober les cas détectés passivement (lors de la fréquentation d’établissements de santé ou 
observés par des agents de santé communautaires) ou activement (recherchés au sein de la 
communauté) ; il est souvent utile de présenter une répartition des cas détectés passivement 
et activement. Toute personne dont le résultat du test parasitologique est positif (examen 
microscopique ou TDR), quels que soient les symptômes cliniques, doit être considérée comme un 
cas confirmé de paludisme.

Dénominateur Nombre total de cas suspectés soumis à un test.

Répartition Type de test diagnostique (examen microscopique ou TDR), espèces de parasites, zone 
géographique, moment (année et mois), type de détection (passive, active, communauté).

Objet

Refléter les tendances de la morbidité due au paludisme et identifier les zones où la transmission 
du paludisme est la plus forte. « Corrige » partiellement le manque d’exhaustivité de la notification 
et les ruptures de stock de TDR parce que le numérateur est obtenu à partir de la même source 
que le dénominateur.

Interprétation

Les taux de positivité des TDR et des frottis sanguins peuvent différer et doivent donc être notifiés 
séparément. Le TDR reflète la présence d’antigènes et peut rester positif après clairance parasitaire 
résultant du traitement.

Les taux de positivité des tests peuvent changer si le diagnostic parasitologique a été étendu aux 
populations vivant dans des zones de transmission intense qui, précédemment, n’avaient pas 
accès au dépistage. Il faut donc veiller à prendre en compte les facteurs confondants possibles lors 
de l’interprétation des tendances.

Les changements des taux de positivité des tests ne reflètent pas les changements de pourcentage 
de cas ou d’incidence du paludisme, car le nombre de cas de paludisme fait partie du dénominateur.

5. Pourcentage de cas dus à P. falciparum

Formule 100*
Nombre de cas confirmés de paludisme à P. falciparum

Nombre de cas confirmés de paludisme

Numérateur

Nombre de cas dus à P. falciparum confirmés par un examen microscopique ou par TDR. Ce 
nombre doit englober à la fois les cas en ambulatoire et les cas hospitalisés. Les infections mixtes à 
P. falciparum doivent être comptées comme étant des infections à P. falciparum.

Le nombre peut englober les cas détectés passivement (lors de la fréquentation d’établissements 
de santé ou observés par des agents de santé communautaires) ou activement (recherchés 
au sein des la communauté) ; il est souvent utile de présenter une répartition des cas détectés 
passivement et activement.

Dénominateur

Nombre total de cas de paludisme confirmés par un examen microscopique ou par TDR. Ce nombre 
doit inclure à la fois les cas en ambulatoire et les cas hospitalisés. Ce nombre doit englober les cas 
détectés passivement (lors de la fréquentation d’établissements de santé ou observés par des agents 
de santé communautaires) ou activement (recherchés au sein de la communauté) ; il est souvent 
utile de présenter une répartition des cas détectés passivement et activement.
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Répartition Type de test diagnostique (examen microscopique ou TDR), zone géographique, moment (année 
et mois), type de détection (passive, active, communauté).

Objet Refléter la proportion de cas dus à P. falciparum et fournir des informations sur la probabilité 
d’observer des cas graves.

Interprétation

Peut apporter des informations sur la probabilité d’observer des cas graves et la mesure dans 
laquelle les programmes devraient être ajustés pour le dépistage des cas dus à P. vivax ou d’autres 
espèces.

Peut apporter des informations sur le degré de lutte antipaludique, car dans des zones bénéficiant 
de l’élargissement des mesures de lutte antipaludique, la proportion de cas dus à P. falciparum 
peut diminuer ; P. vivax répond moins rapidement aux mesures de lutte car cette espèce tolère 
une gamme plus large de conditions environnementales et parce que le stade hépatique latent 
(hypnozoïte) permet la persistance des infections en l’absence de transmission par les moustiques. 
P. ovale et P. malariae peuvent également devenir plus fréquents, mais ces espèces sont rares 
dans la plupart des localisations.

Comme la capacité de détecter P. falciparum peut varier selon le type de test (microscopie ou 
TDR), il faut s’assurer que la proportion de cas dus à P. falciparum n’est pas influencée par des 
changements dans le ratio de différents types de tests utilisés, en d’autres termes, les résultats des 
examens microscopiques et des TDR devraient être analysés séparément.

6. Pourcentage de cas hospitalisés dont le diagnostic à la sortie est le paludisme

Formule 100*
Nombre de cas hospitalisés dont le diagnostic de sortie est la paludisme

Nombre total de patients hospitalisés

Numérateur

Nombre de patients hospitalisés dont le diagnostic primaire à la sortie est le paludisme ou qui sont 
décédés. Les patients ayant abandonné le traitement ou transférés doivent être exclus. Tous les 
cas doivent avoir été soumis à un test parasitologique (examen microscopique et/ou TDR) et le 
diagnostic de sortie doit reposer sur le résultat de ce test.

Le nombre de patients hospitalisés souffrant de paludisme doit englober à la fois les patients 
séjournant en hôpital et ceux qui séjournent dans d’autres établissements disposant de lits.

Dénominateur

Nombre total de patients hospitalisés ayant quitté l’hôpital ou qui sont décédés (les patients 
hospitalisés perdus de vue ou transférés doivent être exclus).

Le nombre total de patients hospitalisés devrait inclure à la fois les patients séjournant en hôpital et 
ceux qui séjournent dans d’autres établissements disposant de lits.

Répartition Tranche d’âge (tous les âges, < 5 ans), zone géographique, moment (année et mois).

Objet
Suivre l’impact des programmes sur les formes graves de la maladie. « Corrige » partiellement le 
manque d’exhaustivité de la notification parce que le numérateur est obtenu à partir de la même 
source que le dénominateur.

Interprétation

Les décès des cas hospitalisés sont des marqueurs des formes graves de la maladie et sont révélateurs 
de l’échec du système de santé dans la prévention ou le traitement efficace du paludisme.

Le nombre de cas hospitalisés est généralement plus élevé que le nombre de décès dans les 
établissements de santé et il est donc plus facile de discerner des tendances.

Cet indicateur est particulièrement utile dans des zones où la transmission est forte ou modérée et 
où les taux de morbidité due à des formes sévères sont significatifs.

Dans certains pays, les cas hospitalisés peuvent également inclure des cas de paludisme non 
compliqué dus à P. falciparum (selon les lignes directrices nationales) afin de garantir un traitement 
complet, la guérison et la clairance parasitaire.

Les tendances peuvent être influencées par :
• l’exhaustivité de la notification : les tendances peuvent changer si différents ensembles 

d’établissement de santé sont inclus, par exemple des hôpitaux privés où la proportion de 
patients hospitalisés souffrant de paludisme est différente.

• des changements dans les pratiques de diagnostic, par exemple l’introduction d’un plus grand 
nombre de tests de diagnostic peut entraîner une réduction du nombre de patients hospitalisés 
chez lesquels le paludisme est diagnostiqué.

• des changements dans la fréquentation des établissements de santé pour des affections autres 
que le paludisme, par exemple, les proportions de patients hospitalisés souffrant de paludisme 
peuvent diminuer s’il y a davantage de prestations de services par du personnel qualifié.

• des changements réels de l’incidence du paludisme.
Pour pouvoir conclure que des changements dans les valeurs de l’indicateur reflètent un changement 
réel de l’incidence du paludisme, il faut vérifier que les indicateurs d’exhaustivité de la notification, du 
pourcentage de cas ayant bénéficié d’un test de diagnostic et du nombre de cas hospitalisés souffrant 
de paludisme et d’autres pathologies, sont raisonnablement constants au cours du temps.

Les changements du pourcentage de patients hospitalisés dont le diagnostic à la sortie est le 
paludisme ne reflètent pas les changements du nombre de cas hospitalisés souffrant de paludisme ou 
de l’incidence de cas hospitalisés car le nombre de cas palustres fait partie du dénominateur.
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Formule 100*
Nombre de décès dus au paludisme chez des patients hospitalisés

Nombre total de décès chez des patients hospitalisés

Numérateur

Nombre de patients hospitalisés dont le diagnostic primaire au moment du décès est le paludisme. 
Tous les cas doivent avoir bénéficié d’un test parasitologique (examen microscopique et/ou TDR) 
et le diagnostic doit reposer sur les résultats de ce test.

Le nombre de décès dus au paludisme doit englober à la fois les patients séjournant en hôpital et 
ceux qui séjournent dans d’autres établissements disposant de lits.

Dénominateur
Nombre total de patients hospitalisés qui sont décédés.

Le nombre de décès doit englober à la fois les patients séjournant en hôpital et ceux qui séjournent 
dans d’autres établissements disposant de lits.

Répartition Tranche d’âge (tous les âges, < 5 ans), zone géographique, moment (année et mois).

Objet
Suivre l’impact des programmes sur le nombre de décès dus au paludisme. « Corrige » 
partiellement le manque d’exhaustivité de la notification parce que le numérateur est obtenu à 
partir de la même source que le dénominateur.

Interprétation

Les décès de patients hospitalisés sont des marqueurs de formes très graves de la maladie et sont 
révélateurs de l’échec du système de santé dans la prévention ou le traitement efficace du paludisme.

Les nombres de décès sont généralement faibles et il peut être difficile de discerner des tendances, 
mais des groupes de décès peuvent se produire à certains moments et à certains endroits.

Cet indicateur est particulièrement utile dans des contextes de transmission forte dans lesquels les 
taux de décès dus au paludisme sont élevés.

Les tendances peuvent être influencées par :
• l’exhaustivité de la notification : les tendances peuvent changer si le pourcentage 

d’établissements de santé notifiant leurs données dans le mois change ou si des ensembles 
différents d’établissements de santé sont englobés par exemple en incluant les hôpitaux privés.

• des changements dans les pratiques de diagnostic, par exemple l’introduction d’un plus grand 
nombre de tests peut entraîner une réduction du nombre de patients hospitalisés chez lesquels 
le paludisme est diagnostiqué.

• des changements dans la fréquentation des établissements de santé pour des affections autres 
que le paludisme, par exemple, les proportions de patients hospitalisés souffrant de paludisme 
peuvent diminuer s’il y a davantage de prestations de services par du personnel qualifié.

• des changements réels de l’incidence du paludisme.
Pour pouvoir conclure que des changements dans les valeurs de l’indicateur reflètent un 
changement réel des taux de décès dus au paludisme, il faut vérifier que les indicateurs 
d’exhaustivité de la notification, des changements du pourcentage de cas ayant bénéficié 
d’un test de diagnostic et du nombre de décès dus au paludisme et d’autres pathologies sont 
raisonnablement constants au cours du temps.

Des changements des taux de positivité des tests ne reflètent pas les changements du nombre de 
cas ou de l’incidence du paludisme car le nombre de cas palustres fait partie du dénominateur.

8. Taux annuel d’examens sanguins

Formule 100*
Nombre de patients soumis à un test parasitologique

Population exposée au risque de paludisme

Numérateur
Nombre total de cas suspectés de paludisme soumis à un test. Il peut s’agir d’une détection active 
et passive de cas. Les patients testés à la fois par TDR et par un examen microscopique ne doivent 
être comptés qu’une seule fois.

Dénominateur

Nombre de personnes vivant dans des zones de transmission du paludisme. Les zones de 
transmission du paludisme peuvent être définies comme celles dans lesquelles sont notifiés des 
cas de paludisme confirmés acquis localement.

Les tailles des populations doivent être ajustées pour tenir compte de la croissance démographique 
selon les projections du recensement national ou, si elles ne sont pas disponibles, selon les 
projections de la Division de la population des Nations Unies.

Si les taux sont calculés par mois (p. ex., pour les mettre en graphique), la taille de la population 
doit être divisée par 12 pour obtenir un taux d’incidence annuel.

Répartition Type de test diagnostique (examen microscopique ou TDR), zone géographique, moment (année 
et mois), type de détection (passive, active, communauté).

Objet Refléter l’étendue du dépistage à visée diagnostique dans une population ; faciliter l’interprétation 
d’autres indicateurs de surveillance.
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Interprétation

Des taux annuels d’examens sanguins plus élevés reflètent généralement une surveillance plus 
complète du paludisme.

Certaines directives antérieures suggèrent que le taux annuel d’examens sanguins doit atteindre 
environ 10 % pour fournir des tendances fiables, mais il existe peu de données factuelles étayant 
cet objectif. Dans des contextes de forte transmission, le taux sera vraisemblablement nettement 
supérieur à 10% rien que pour la détection passive des cas.

9. Pourcentage de cas suspectés de paludisme soumis à un test diagnostique

Formule 100*
Nombre de patients soumis à un test parasitologique

Nombre de cas suspectés de paludisme

Numérateur

Nombre total de cas suspectés de paludisme soumis à un test. Ce nombre doit inclure uniquement 
les cas identifiés par détection passive ; il faut exclure les cas identifiés par détection active. Les 
patients testés à la fois par TDR et par un examen microscopique ne doivent être comptés qu’une 
seule fois.

Dénominateur Nombre de cas suspectés de paludisme fréquentant des établissements de santé (c’est-à-dire, cas 
identifiés par détection passive).

Répartition Type de test diagnostique (examen microscopique ou TDR), zone géographique, moment (année 
et mois).

Objet

L’OMS recommande de soumettre tous les cas suspectés de paludisme à un test diagnostique 
(examen microscopique ou TDR), quel que soit l’âge. Cet indicateur reflète la mesure dans la 
laquelle les programmes relatifs au paludisme permettent d’atteindre cet objectif et les domaines 
nécessitant davantage d’efforts.

Interprétation
Une valeur inférieure à 100 % peut indiquer des problèmes d’enregistrement des données, 
d’adoption d’une politique, de financement, de rupture de stock de TDR au niveau national ou au 
niveau de l’établissement de santé ou d’adhésion des médecins.

10. Exhaustivité de la notification par les établissements de santé

Formule 100*
Nombre de rapports d'établissements de santé reçus

Nombre d'établissements de santé attendu

Numérateur

Nombre de rapport mensuels d’établissements de santé reçus. Il pourra être nécessaire d’ajuster le 
nombre de rapports d’établissement de santé en fonction des différents éléments de données, par 
exemple, si les cas en ambulatoire sont notifiés sur des formulaires différents des cas hospitalisés.

Si un établissement de santé ne soumet pas de rapport, par exemple, parce qu’il est 
temporairement fermé, un rapport vierge, indiquant zéro cas et activités, doit être créé et notifié 
comme reçu.

Dénominateur Nombre de rapports d’établissements de santé attendus. Généralement, il s’agit du nombre 
d’établissements de santé censés envoyer un rapport multiplié par le nombre de mois considérés.

Répartition Zone géographique, moment (année, mois), type de rapport (p. ex. hospitalisation, ambulatoire)

Objet
Une surveillance et un suivi réguliers peuvent améliorer l’exhaustivité de la notification jusqu’à ce 
que tous les établissements de santé notifient systématiquement chaque mois leurs données. 
Facilite l’interprétation d’autres indicateurs de surveillance.

Interprétation

L’exhaustivité de la notification par les établissements de santé doit être proche de 100 %. Des 
valeurs < 100 % peuvent être indicatrices de problèmes liés à la fourniture de papier, stylo, etc., 
aux communications, à la disponibilité du personnel, la motivation ou les compétences.

Cet indicateur attribue une importance égale à tous les établissements de santé et peut donc ne 
pas refléter l’exhaustivité de la notification des cas ; on peut s’attendre à ce que le nombre de cas 
manquants soit plus élevé quand il s’agit de rapports manquants d’hôpitaux de district plutôt que 
d’établissements de santé de zones rurales éloignées.

Autre 
information

Si les données notifiées par le district à l’échelon régional ou national sont synthétisées par district 
(plutôt que par établissement de santé), le formulaire récapitulatif du district devrait contenir 
deux variables : le nombre d’établissements de santé dont le rapport est attendu et le nombre 
d’établissements de santé qui ont communiqué leur rapport.

Si les agents communautaires notifient les informations relatives au paludisme aux établissements 
de santé chaque mois, l’exhaustivité de la notification par les agents communautaires doit 
également être calculée. Le formulaire de notification de l’établissement de santé doit contenir 
deux éléments de données supplémentaires : le nombre d’agents communautaires dont le rapport 
est attendu et le nombre d’agents qui ont communiqué leur rapport dans le mois.
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Exemple de registre pour les agents 
de santé communautaires, postes 
sanitaires et services ambulatoires de 
centres de santé et d’hôpitaux
 

N° Date Nom
Résidence 
(village, 

voisinage)
Sexe

Âge 
en 

années

Diagnostic 
provisoire

Nouvelle 
visite ?

Paludisme 
Résultat 
du test

Diagnostic 
final Traitement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

(6)  Âge en années : l’âge doit être consigné sous la forme < 1 ou 0 pour les enfants de moins d’un an.

(7)  Diagnostic provisoire : peut être modifié dans la colonne 11 si le résultat d’un test diagnostique du paludisme est négatif.

(9)  Résultat du test du paludisme : le résultat devrait être consigné sous la forme positif, négatif, ou non effectué. Si plusieurs 
espèces peuvent être présentes, l’espèce de parasites (P.f., P.v., P.m., P.o.) doit être consignée dans le cas de résultats de 
testss positifs.

(10)  Diagnostic final : il doit inclure le paludisme présumé si aucun test n’a été effectué.

(11)  Traitement : Spécifier si un traitement avec une association à base d’artémisinine ou un autre traitement antipaludique a été 
administré et si le patient a été orienté vers un autre établissement.

Le nombre de cas suspectés de paludisme peut être déduit de la colonne 7.

Le nombre de cas confirmés peut être déduit de la colonne 9. Le nombre de cas présumés de paludisme peut être déduit en 
soustrayant le nombre de cas confirmés de la colonne 9 du nombre de diagnostics de paludisme de la colonne 10. Seules les 
nouvelles visites (colonne 8) doivent être prises en compte ; quelquefois, des colonnes sont ajoutées à droite de la colonne 11 
pour les visites successives.

AN2
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ANNEXE 3

Feuille de pointage pour la fréquentation 
des services ambulatoires dans les 
centres de santé et les hôpitaux
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ANNEXE 4

Enregistrements quotidiens et 
hebdomadaires de la fréquentation des 
services ambulatoires dans les centres 
de santé et les hôpitaux

Mois : Avril 2012 1 2 3 4 5 6 7

To
ta

l 
he

bd
om

ad
ai

re

8 9

Jour : Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu

Fréquentation

Paludisme suspecté 8 59 47

Examen microscopique

Patients soumis à un examen 
microscopique 56 42

P. falciparum 18 16

P. vivax 3 6

P. malariae

P. ovale

Infection mixte

Tests positifs (paludisme confirmé) <5 8 12

Tests positifs (paludisme confirmé) ≥5 13 10
Dépistage par TDR

Patients soumis à un TDR 8 2 4

Tests positifs (paludisme confirmé) <5 2 0 1

Tests positifs (paludisme confirmé) ≥5 1 0 0
Traitement

Cas confirmés recevant un traitement 
antipaludique 2 0 1

Cas présumés recevant un traitement 
antipaludique (cas présumés = cas 
non testés)

1 0 0

AN4
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ANNEXE 5

Registre de sortie pour les services 
cliniques de centres de santé et 
d’hôpitaux

N° Date Nom
Résidence 

(village, 
voisinage)

Sexe Âge AMJ Diagnostic
Durée 

du séjour 
(jours)

Raison de 
la sortie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(7)  AMJ : unités dans lesquelles l’âge est consigné : en jours pour des enfants < 1 mois, en mois pour des enfants < 1 an, en 
années pour les autres.

(8)  Diagnostic : devrait suivre les classifications CIM dans la mesure du possible ; certains établissements peuvent ajouter une 
colonne pour le code CIM.

(10)  Raison de la sortie : sorti, décédé, transféré ou perdu de vue.

Le nombre total de cas hospitalisés souffrant de paludisme doit être égal au nombre de patients sortis de l’établissement plus 
ceux qui sont décédés, c’est-à-dire en excluant ceux qui sont transférés et perdus de vue, car un diagnostic final n’a pas pu 
être posé.
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ANNEXE 6

Rapports des postes de santé et des 
agents de santé communautaires aux 
établissements de santé
Fréquentation

Paludisme suspecté

Tests

Patients soumis à un TDR

Paludisme confirmé <5 ans

Paludisme confirmé ≥5 ans

Traitement

Cas de paludisme confirmés traités avec des médicaments 
antipaludiques

Cas non testés traités avec des médicaments antipaludiques

Cas transférés vers un autre établissement

Le nombre de variables à notifier chaque mois doit être réduit à un minimum, pour améliorer l’exhaustivité et la qualité de la 
notification. Tous les agents de santé doivent comprendre les termes utilisés, à savoir, « paludisme confirmé » : cas suspectés de 
paludisme dont le test est positif. Des notes peuvent être ajoutées comme mémo en bas du formulaire et dans des manuels de 
traitement standard.

AN6
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ANNEXE 7

Rapports des établissements de santé 
aux responsables du district

Zones où seul P. falciparum est présent 

Patients en soins ambulatoires

Paludisme suspecté

Total de patients traités en ambulatoire

Dépistage

Patients soumis à un examen microscopique

Paludisme confirmé <5 ans 

Paludisme confirmé ≥ 5 ans 

Patients soumis à un TDR

Paludisme confirmé <5 ans 

Paludisme confirmé ≥ 5 ans 

Patients hospitalisés

Paludisme <5 ans

Paludisme ≥ 5 ans

Total sorties <5ans

Total sorties ≥ 5 ans

Décès

Paludisme <5 ans

Paludisme ≥ 5 ans

Total décès <5 ans

Total décès ≥ 5 ans

Traitement

Cas confirmés de paludisme traités avec des médicaments 
antipaludiques

Cas non testés traités avec des médicaments antipaludiques 
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AN7

Zones où plusieurs espèces de Plasmodium sont présentes
Patients en soins ambulatoires

Paludisme suspecté 

Total de patients en soins ambulatoires

Dépistage

Patients soumis à un examen microscopique

P. falciparum

P. vivax

P. malariae

P. ovale

Infection mixte

Total paludisme confirmé <5 ans 

Total paludisme confirmé ≥ 5 ans

Patients soumis à un TDR

Paludisme confirmé <5 ans 

Paludisme confirmé ≥5 ans

Patients hospitalisés

Paludisme <5 ans

Paludisme ≥5 ans

Total sorties <5 ans

Total sorties ≥5 ans

Décès

Paludisme <5 ans

Paludisme ≥5 ans

Total décès <5 ans

Total décès ≥5 ans

Traitement

Cas confirmés de paludisme traités avec des médicaments 
antipaludiques 

Cas non testés traités avec des médicaments antipaludiques

Le nombre de variables à notifier chaque mois doit être réduit à un minimum, pour améliorer l’exhaustivité et la qualité de la 
notification. Tous les agents de santé doivent comprendre les termes utilisés, à savoir, « paludisme confirmé » : cas suspectés de 
paludisme dont le test est positif. Des notes peuvent être ajoutées comme mémo en bas du formulaire et dans des manuels de 
traitement standard.

La feuille de pointage doit être adaptée au contexte local. Par exemple, si P. vivax ou P. ovale sont absents, ces espèces peuvent 
être supprimées de la liste. Dans les endroits où des TDR multi-espèces sont utilisés, la section TDR doit être adaptée pour 
notifier ces résultats.
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ANNEXE 10

Exemple de grille de surveillance 
du paludisme pour les pays où la 
transmission est forte à modérée
Pendant leurs visites dans les établissements de santé, les superviseurs devraient vérifier que les registres sont tenus à jour, 
avec tous les champs remplis ; que les données sur les formulaires de notification correspondent à l’information figurant dans 
les registres et les feuilles de pointage ; que les graphiques et les tableaux des analyses principales sont actualisés ; et que 
l’interprétation des tendances et des actions potentielles font l’objet de discussions. Le personnel de l’établissement de santé 
devrait être encouragé à analyser tous les cas de paludisme hospitalisés et les décès.

Tenue des registres Absent Présent mais 
pas à jour

Présent et à 
jour

Présent, à jour et 
sans erreurs

Registre des services ambulatoires ✓

Registre des sorties ✓

Registre de synthèse de la 
fréquentation quotidienne ✓

Registre de synthèse de la 
fréquentation mensuelle ✓

Graphique des cas suspectés ✓

Graphique des tests réalisés ✓

Graphique du nombre de cas 
confirmés ✓

Graphique du taux de positivité 
des tests ✓

Notification Aucune 1 2 3

Nombre de rapports mensuels 
envoyés à temps au cours des 
3 derniers mois

✓

Recherches au cours des 
3 derniers mois

Non 
effectuées Effectuées

Effectuées 
et mesures 

prises

Décès dus au paludisme ✓

Patients hospitalisés souffrant de 
paludisme ✓

Cas de paludisme ✓

Questions relatives à la maladie ou à l’exécution du programme nécessitant une attention particulière

Encore de nombreux cas hospitalisés issus du village de Lacienda
Recommandation

Calculer les taux de positivité des tests comme indiqué.
Travailler avec le chef du village de Laceienda pour encourager les résidents à utiliser des MILD et 
à se présenter rapidement dans des centres de santé en cas de fièvre.
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ANNEXE 11

Exemple de questionnaire d’évaluation 
après une épidémie de paludisme

Le questionnaire suivant présente les principes de base d’une évaluation post-épidémie et 
contribue à l’identification des défaillances possibles dans les composantes essentielles. Il peut 
également fournir un cadre pour l’évaluation du niveau de succès dans la réponse à l’épidémie.

1. Les zones sujettes aux épidémies dans le pays ont-elles été délimitées ?

Dans l’affirmative, l’épidémie a-t-elle eu lieu dans une zone à haut risque ?

2. Les systèmes de d’alerte précoce utilisent-ils, par exemple, des données météorologiques 
en temps réel, rendues disponibles, partagées et discutées au sein des équipes de 
gestion de district ?

a. Ces données ont-elles permis de déterminer la probabilité d’une épidémie dans la région ?

b. Le centre régional de lutte antipaludique avait-il connaissance du risque ?

c. L’information a-t-elle été diffusée à tous les échelons intervenant dans la lutte antipaludique ?

d. A-t-on réservé suffisamment de temps à la planification des interventions dans le cas où les 
prévisions ont été confirmées ?

3. Système de détection précoce

a. Existe-t-il un système de surveillance élaboré pour la détection précoce des épidémies, y compris 
celles de paludisme, à l’échelon du district dans les zones à tendance épidémique ?

b. Ces données ont-elles été consignées, analysées en référence à des seuils définis à l’échelon 
du district, en veillant à fournir une rétro-information régulière aux établissements de 
santé périphériques ?

c. Des données des années antérieures étaient-elles disponibles pour la comparaison ?

d. Quelle a été la méthode utilisée pour analyser les anomalies et définir / valider les seuils 
(moyenne + 2 écarts-types, 3e quartile, etc.) ?

e. Ces données ont-elles été régulièrement notifiées à un établissement central ?

Dans l’affirmative, quels ont été les canaux de communication utilisés ?

4. Identification d’anomalies et mesures préliminaires prises à l’échelon périphérique

a. A-t-on détecté une augmentation inattendue des cas à l’échelon périphérique et des mesures 
ont-elles été prises immédiatement ?

b. Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises d’abord à l’échelon périphérique, ensuite à 
l’échelon du district ?

c. Comment le processus de vérification de l’épidémie a-t-il été mis en œuvre ?

d. Quel a été le degré d’efficacité de ce processus de vérification ? Suffisamment rapide (jours) ?

AN11
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e. Comment a-t-on procédé pour notifier les données à l’échelon du district et avec quel délai 
(jours) ? Si le délai était supérieur à 2 jours, quelle en était la cause ?

5. La réponse est-elle intervenue en temps voulu ?

a. Y a-t-il eu communication efficace entre l’échelon local et celui du district ?

b. Quel a été le délai entre la confirmation de l’épidémie et la réponse ?

c. Y avait-il suffisamment de médicaments et de fournitures médicales appropriés à l’échelon 
du district pour permettre une distribution rapide ?

d. Des insecticides et autres fournitures étaient-ils disponibles (le cas échéant) ?

e. Y avait-il suffisamment de personnel formé pour traiter l’épidémie ?

f. Y avait-il suffisamment de services de diagnostic ?

6. Maladie et charge économique

a. Combien de temps a duré l’épidémie (semaines) ?

b. Quelle était la population touchée ?

c. Combien de cas ont eu une issue fatale ?

d. Quel était le niveau de morbidité ?

e. Si des entreprises privées ont été touchées, celles-ci ont-elles essayé d’évaluer l’impact économique ?

7. Si la situation a nécessité la mobilisation d’une aide nationale d’urgence :

a. Quel a été le délai dans la communication entre l’échelon du district et l’échelon national ?

b. Qui a alerté l’échelon national afin de promouvoir une réponse nationale (bureau du district, 
journaux ou médias, autres sources) ?

c. Une aide nationale a-t-elle été nécessaire? Une aide de partenaires a-t-elle été nécessaire ?

d. Si un autre appui a été nécessaire, a-t-il été efficace dans la maîtrise de l’épidémie ? [donner 
quelques explications]

8. Plan de préparation et d’action

a. Un budget était-il alloué à la réponse aux épidémies de paludisme ?

b. Des partenaires étaient-ils intervenus dans l’élaboration du plan de préparation et d’action ?

c. Des mesures de réduction à la source ont-elles été prises ?

Dans l’affirmative, étaient-elles techniquement appropriées ? Ont-elles été efficaces ?

Un questionnaire comme celui-ci devrait permettre de clarifier les problèmes rencontrés durant 
les phases pré-épidémiques et de début d’épidémie, périodes au cours desquelles les mesures de 
lutte devraient être les plus efficaces. Ces informations devraient permettre au Programme national 
de lutte contre le paludisme (PNLP) et aux partenaires de comprendre comment renforcer ou 
corriger le plan existant de préparation aux épidémies.
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