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Evaluation de la mortaliteÂ, de la morbiditeÂ
et des incapaciteÂs dues au paludisme
dans les populations africaines,
femmes enceintes excepteÂes
R. W. Snow,1, 2 M. Craig,3 U. Deichmann4 et K. Marsh2, 5

Le roÃle du paludisme dans la mortaliteÂ et la morbiditeÂ des populations africaines a fait l'objet de travaux universitaires,
d'efforts de sensibilisation au niveau politique et de speÂculations varieÂes. Pour une grande partie de l'Afrique
subsaharienne, les statistiques nationales n'ont pas eÂteÂ une source fiable de donneÂes sur la morbiditeÂ et la mortaliteÂ
associeÂes aux diffeÂrentes maladies. Des estimations creÂdibles du poids de chaque maladie sont indispensables pour
fixer les prioriteÂs sanitaires nationales et mondiales, de facËon aÁ rationaliser l'utilisation des ressources limiteÂes dont on
dispose et aÁ rechercher des appuis financiers. Nous avons suivi une deÂmarche empirique pour deÂfinir les limites de la
transmission de Plasmodium falciparum dans l'ensemble du continent africain et proceÂder aÁ des interpolations de la
reÂpartition de la population sur la base des projections deÂmographiques de 1995. En nous fondant sur l'examen de la
litteÂrature concernant le paludisme en Afrique et sur des modeÁles d'immuniteÂ fonctionnelle acquise, nous avons
proceÂdeÂ aÁ l'estimation selon l'aÃge des taux de seÂquelles mortelles, pathologiques et incapacitantes conseÂcutives aÁ
l'exposition aÁ l'infestation palustre dans diffeÂrentes situations eÂpideÂmiologiques.
Article publieÂ en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (8) : 624-640.

Introduction
Les informations sanitaires dont on dispose pour la
majeure partie de l'Afrique subsaharienne sont de
qualiteÂ treÁs meÂdiocre. De ce fait, les eÂvaluations de
l'impact sanitaire de maladies telles que le paludisme
ont oscilleÂ entre suppositions approximatives et
speÂculations insenseÂes. Les estimations anteÂrieures
qui faisaient eÂtat de 500 000 aÁ 2 millions de deÂceÁs par
paludisme en Afrique chaque anneÂe (1-5) se sont
aveÂreÂes des outils de sensibilisation utiles, mais ont
rencontreÂ un certain scepticisme quant aÁ leur origine
et aÁ leur validiteÂ. Les approches fondeÂes sur des faits
concrets donnent aux initiatives de lutte contre la
maladie une plus grande creÂdibiliteÂ. Le secteur de la
santeÂ publique, apreÁs 20 ans de deÂsillusions en
matieÁre de lutte antipaludique, a un besoin urgent de
renforcer sa creÂdibiliteÂ pour la nouvelle peÂriode qui
s'ouvre avec l'initiative Faire reculer le paludisme (6).

Reconnaissant les limites des statistiques
nationales, nous avons axeÂ nos travaux sur les
associations eÂpideÂmiologiques entre climat et probabiliteÂ d'une transmission stable de Plasmodium
falciparum, sur les estimations empiriques eÂtablies aÁ
partir d'enqueÃtes concernant les risques de maladies
lieÂs aÁ des caracteÂristiques eÂpideÂmiologiques de
l'immuniteÂ acquise et sur des modeÁles de reÂpartition
de la population en Afrique obtenus par interpolation. Ce travail s'inscrit dans la suite des efforts
anteÂrieurs visant aÁ associer les risques de transmission, les donneÂes de la mortaliteÂ par paludisme et les
donneÂes deÂmographiques de 1990 (7), en accordant
davantage de place au risque de maladie et aÁ la
stratification des populations, avec un eÂventail plus
large de donneÂes empiriques et en tenant compte de
parameÁtres autres que la mortaliteÂ dans les populations africaines de 1995, femmes enceintes excepteÂes.

DonneÂes et meÂthodes
1

Conditions climatiques deÂterminant la
transmission de P. falciparum

2

Le paludisme est une maladie gouverneÂe par un grand
nombre de facteurs environnementaux, qui influent
sur sa reÂpartition, sa saisonnaliteÂ et sur l'intensiteÂ de sa
transmission. Le complexe Anopheles gambiae est le
principal vecteur de la maladie en Afrique et n'existe
que dans les reÂgions ouÁ il ne geÁle pas (8), ou dans
lesquelles en hiver la tempeÂrature minimale reste
supeÂrieure aÁ 5 oC (9). La tempeÂrature affecte le cycle
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de transmission de P. falciparum de diffeÂrentes
manieÁres, mais ses effets sur la dureÂe du cycle
sporogonique et sur la survie des vecteurs sont
particulieÁrement importants. Au-dessous de 22 oC, le
facteur deÂterminant est le nombre de moustiques
survivant aÁ la peÂriode d'incubation du parasite, qui est
de 55 jours aÁ 18 oC (10) et qui ne se poursuit pas en
decËaÁ de 16 oC. Au bout de 55 jours, dans une cohorte
de moustiques, la proportion de survivants n'est que
de 0,003 (11).
Les preÂcipitations fournissent aux moustiques
des gõÃtes larvaires et augmentent l'humiditeÂ, permettant ainsi leur meilleure survie ; le rapport
manifeste entre l'abondance des moustiques et les
preÂcipitations a eÂteÂ illustreÂ aÁ de nombreuses reprises
(12, 13). Nous avons examineÂ les caracteÂristiques des
preÂcipitations dans des reÂgions impaludeÂes et non
impaludeÂes connues ; une moyenne de 80 mm par
mois pendant au moins 3 aÁ 5 mois est le minimum
de preÂcipitations neÂcessaire aÁ une transmission stable
du paludisme (14).
Dans notre travail, la tempeÂrature et les
preÂcipitations ont eÂteÂ combineÂes pour deÂfinir la
viabiliteÂ du vecteur et de la plasmodie neÂcessaires
pour que la transmission ait lieu aÁ certaines saisons.
Des modeÁles logiques flous (15) ont eÂteÂ employeÂs
pour deÂfinir les conditions favorables aÁ une transmission stable du paludisme dans l'ensemble du
continent avec une reÂsolution d'environ 5 x 5 km
(14). Dans notre modeÁle, les donneÂes climatiques ont
eÂteÂ tireÂes des donneÂes des stations meÂteÂorologiques
couvrant la peÂriode 1920 aÁ 1980 (16) et on a proceÂdeÂ
aÁ leur interpolation pour obtenir des cartes mensuelles de distribution moyenne de la tempeÂrature et des
preÂcipitations. On a ensuite structureÂ ce modeÁle de
facËon aÁ deÂfinir la reÂpartition en fixant le seuil de
tempeÂrature infeÂrieur aÁ 18 oC et en supposant une
saturation de l'effet tempeÂrature aÁ 22 oC ; de meÃme,
des preÂcipitations de 0 aÁ 80 mm deÂfinissent l'eÂventail
dans lequel la transmission a lieu. Lorsqu'on les
associe, ces caracteÂristiques doivent coõÈncider mois
par mois pendant cinq mois conseÂcutifs ; un facteur
de gel (tempeÂrature minimale < 5 oC) interromprait
la transmission aÁ n'importe quel point de cette
peÂriode. En Afrique septentrionale, de fortes tempeÂratures associeÂes aÁ la survenue rapide de preÂcipitations de courte dureÂe offrent une peÂriode de
transmission limiteÂe, infeÂrieure aÁ 3 mois. Le modeÁle
a eÂteÂ modifieÂ pour tenir compte de ces peÂriodes de
3 mois des reÂgions d'Afrique septentrionale. Il
permet (Figure 1) d'englober les cas « flous », ou
des conditions climatiques deÂterminant la transmission allant de 0 (pas de transmission) aÁ 1 (treÁs
favorables aÁ la transmission). Dans l'ensemble, ce
modeÁle se comporte bien par rapport aux cartes
eÂtablies par les experts entre 1930 et 1960 pour
l'Afrique australe et orientale et aux donneÂes des
enqueÃtes parasitologiques effectueÂes de manieÁre
empirique (collaboration MARA/ARMA, observations non publieÂes, 1999). Parce que ce modeÁle est
fondeÂ sur des moyennes climatiques aÁ long terme, il
fournit une estimation prudente de la reÂpartition de la
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transmission stable et ne tient pas compte des risques
d'eÂpideÂmies dans les reÂgions ouÁ la transmission est
traditionnellement limiteÂe soit par les preÂcipitations,
soit par la tempeÂrature. En outre, les comparaisons
avec les cartes eÂtablies par les experts indiquent que
les eÂcarts releveÂs dans les principales valleÂes fluviales
reÂsultent du fait que ce modeÁle ne tient compte que
des preÂcipitations pour preÂvoir les apports hydriques,
alors que les moustiques survivent aussi le long des
rives des principales rivieÁres et dans les plaines
inondables.

Stratification eÂpideÂmiologique
Afrique septentrionale

L'Afrique septentrionale (AlgeÂrie, Egypte, Jamahiriya
arabe libyenne, Maroc et Tunisie) est denseÂment
peupleÂe sur les rives de la MeÂditerraneÂe et sur la coÃte
marocaine ; cependant, la plupart de ces reÂgions
ne permettent pas une transmission stable de
P. falciparum telle qu'elle est deÂfinie dans le modeÁle
flou d'adeÂquation climatique (Figure 1). En outre, les
bureaux reÂgionaux de l'OMS qui couvrent ces reÂgions
n'ont signaleÂ aucun cas de mortaliteÂ par paludisme en
1995. Les pays concerneÂs ont donc eÂteÂ exclus de
l'analyse de la charge de morbiditeÂ due au paludisme
en Afrique.

Fig. 1. ModeÁle d'adeÂquation climatique pour l'Afrique, eÂtabli au
moyen de probabiliteÂs floues. Les reÂgions en gris fonceÂ sont treÁs propices
aÁ une transmission stable de Plasmodium falciparum, et les reÂgions en blanc
ne le sont pas du tout (14 ). Carte reproduite avec l'autorisation de MARA/
ARMA (Atlas du risque de la malaria en Afrique).
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ReÂgions d'Afrique subsaharienne ne
permettant pas une transmission stable
Le modeÁle climatique deÂcrit preÂceÂdemment offre un
eÂventail d'estimations favorables aÁ une transmission
stable (transmission et/ou nouveaux cas cliniques
chaque anneÂe). Il y a extreÃmement peu de chance que
des reÂgions rangeÂes dans la cateÂgorie 0 puissent
reÂunir les conditions favorables aÁ la transmission de
P. falciparum pendant une anneÂe moyenne, la tempeÂrature ambiante eÂtant trop faible ou les preÂcipitations
insuffisantes. Beaucoup de ces reÂgions sont situeÂes
en haute altitude (et servent d'indicateurs pour la
limite infeÂrieure de tempeÂrature) en Afrique orientale,
dans la Corne de l'Afrique et dans les deÂserts arides
situeÂs aÁ la jonction du Kenya, de l'Ethiopie et de la
Somalie. Toutefois, il faut reconnaõÃtre que des
eÂpideÂmies occasionnelles pourraient s'y produire,
meÃme si c'est peu probable. En outre, la population
africaine est incroyablement mobile, ce qui constitue
un risque chez les migrants de ces reÂgions qui se
rendent dans des reÂgions de transmission stable ou
eÂpideÂmique du paludisme.

ReÂgions de transmission instable,
eÂpideÂmique ou marginale du paludisme
PreÂ ceÂ demment, nous avons utiliseÂ un indice
climatique de 0,5 pour deÂfinir les limites de la
transmission stable du paludisme en Afrique (7). S'il
correspond bien aux frontieÁres historiques de la
transmission en Afrique australe (14), il est trop
restrictif pour les reÂgions d'Afrique orientale. Pour la
preÂsente analyse, nous avons choisi 0,5 comme limite
de la transmission stable en Afrique australe et 0,2
pour le reste de l'Afrique. Cette classification
arbitraire est appuyeÂe par les observations empiriques
et par les cartes eÂtablies dans le passeÂ par les experts
pour l'Afrique du Sud, le Kenya et la ReÂpubliqueUnie de Tanzanie. Parmi les reÂgions situeÂes dans la
zone climatiquement favorable (supeÂrieure aÁ zeÂro
mais infeÂrieure aÁ 0,5 pour l'Afrique australe et
infeÂrieure aÁ 0,2 pour le reste de l'Afrique subsaharienne), le risque geÂneÂral de maladie et de deÂceÁs est
deÂpendant des grands changements climatiques
survenant d'une anneÂe sur l'autre et offrant une
peÂriode inhabituelle propice aÁ la transmission. La
typologie de ces reÂgions varie selon que le potentiel
de transmission est atteint aÁ cause de preÂcipitations
et de crues exceptionnelles dans des reÂgions traditionnellement chaudes et arides, ou selon que de
faibles variations de tempeÂrature dans des reÂgions
traditionnellement humides favorisent la transmission. Dans ces reÂgions d'Afrique, les deÂfinitions
eÂpideÂmiologiques de paludisme instable ou eÂpideÂmique ne traduisent pas l'importance de la maladie en
santeÂ publique. Un principe sous-jacent aux caracteÂristiques cliniques de la maladie et aÁ la mortaliteÂ dans
ces populations « marginales » est que le risque est le
meÃme dans toutes les classes d'aÃge du fait de
l'absence d'une immuniteÂ fonctionnelle acquise aÁ la
suite d'expositions reÂpeÂteÂes aux plasmodies. Une
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analyse reÂcente du rapport adulte/enfant observeÂ
dans les admissions pour paludisme de plus de
50 eÂtablissements hospitaliers du Kenya indique que,
parmi les communauteÂs situeÂes dans les reÂgions du
modeÁle flou d'adeÂquation climatique ayant un indice
infeÂrieur aÁ 0,2, plus de 90 % des rapports adulte/
enfant deÂpassent 1 (Snow et al., en preÂparation), ce
qui justifie le choix de cet indice climatique pour
deÂfinir la situation eÂpideÂmiologique speÂciale de ces
zones « marginales ».

Zones de transmission stable
de P. falciparum
Les reÂgions subsahariennes (sans l'Afrique septentrionale et australe), situeÂes dans les limites climatiques arbitraires correspondant aÁ un indice supeÂrieur
ou eÂgal aÁ 0,2, ont eÂteÂ deÂfinies comme eÂtant les zones
ouÁ il peut y avoir une transmission stable de
P. falciparum. Ces reÂgions englobent un vaste eÂventail
de situations d'endeÂmie. Pour la preÂsente analyse,
nous sommes partis du postulat suivant lequel le
risque de morbiditeÂ et de mortaliteÂ est le meÃme
pour toutes les situations d'endeÂmie stable rencontreÂes en Afrique. Manifestement, cela va conduire
aÁ une surestimation de la charge de morbiditeÂ
lorsque les reÂgions d'endeÂmie stable et faible sont
consideÂreÂes de la meÃme facËon que des reÂgions de
transmission plus intense. Dans les populations
situeÂes dans les reÂgions de transmission stable et
faible, notamment dans les grandes implantations
urbaines d'Afrique, le risque pour la population de
contracter la maladie sera faible et ne sera que le fruit
d'une rencontre fortuite avec des plasmodies. A
l'inverse, le risque de maladie dans des populations
exposeÂes aÁ une transmission stable intense sera
modifieÂ par les reÂponses immunitaires acquises et
c'est l'intensiteÂ de la transmission qui deÂfinira la
vitesse avec laquelle la population va deÂvelopper une
immuniteÂ fonctionnelle vis-aÁ-vis des conseÂquences
graves et mortelles de l'infestation. Des eÂtudes
eÂpideÂmiologiques reÂcentes (17) ont montreÂ que, dans
les situations de transmission intense, permanente et
stable, la charge de morbiditeÂ et de mortaliteÂ est
concentreÂe sur les classes d'aÃge les plus jeunes et que,
si les pathologies engageant le pronostic vital telles
que le neuropaludisme sont rares, l'incidence de
l'aneÂmie grave est eÂleveÂe. Lorsque la transmission
devient moins intense, plus saisonnieÁre et finit par
devenir instable ou eÂpideÂmique, cliniquement on
observe de plus en plus de cas de neuropaludisme et le
risque geÂneÂral d'acceÁs palustres ayant un pronostic
sombre s'eÂtend aÁ des classes d'aÃge beaucoup plus
nombreuses. Les rapports preÂcis existant entre la
freÂquence de l'exposition aux plasmodies, l'immuniteÂ
fonctionnelle et le risque de maladie restent mal
deÂfinis. Toutefois, dans des conditions de transmission d'intensiteÂ modeÂreÂe aÁ eÂleveÂe, il semble que les
risques cumuleÂs de paludisme grave, engageant le
pronostic vital, ne montrent pas de variation malgreÂ
des diffeÂrences marqueÂes dans les caracteÂristiques de
la maladie selon l'aÃge (17).
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Afrique australe

L'Afrique australe a de tout temps eÂteÂ le theÂaÃtre d'une
transmission du paludisme dans des limites eÂcologiques parfaitement deÂfinies. Dans les reÂgions dont
l'indice climatique est 5 0,5, ces limites seront
deÂfinies dans les meilleures conditions aÁ partir du
modeÁle climatique flou (14). Pendant de nombreuses
anneÂes, les pays situeÂs en Afrique australe ont eÂlaboreÂ
des strateÂgies de lutte antipaludique rigoureuses
comprenant la deÂtection active des cas, l'administration de masse des meÂdicaments et, ce qui est treÁs
important, des mesures de lutte antivectorielle
agressives, aÁ savoir la pulveÂrisation des habitations
avec des insecticides aÁ effet reÂmanent. Ces diverses
strateÂgies combineÂes ont permis de reÂduire avec
succeÁs la freÂquence de propagation de l'infestation et
l'incidence de la maladie. En conseÂquence, compte
tenu de cette eÂcologie unique de la maladie, ces reÂgions
ont eÂteÂ seÂpareÂes du reste de l'Afrique subsaharienne et
comprennent l'Afrique du Sud, le Botswana, le
Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe.

Fig. 2. DensiteÂ de population en Afrique obtenue par interpolation.
DonneÂes tireÂes de la reÂfeÂrence bibliographique 18. Carte reproduite avec
l'autorisation de MARA/ARMA (Atlas du risque de la malaria en Afrique)

ReÂpartition de la population
en Afrique
On a utiliseÂ une base de donneÂes du systeÁme
d'information geÂographique (SIG) relative aÁ la population africaine pour deÂfinir les populations aÁ risque. On
trouvera ailleurs les renseignements relatifs aÁ cette base
de donneÂes (18). Les donneÂes ont eÂteÂ tireÂes des totaux
de population enregistreÂs lors des derniers recensements disponibles pour plus de 4000 uniteÂs administratives d'Afrique. Afin d'ameÂliorer la reÂsolution
spatiale de ces informations sur la population, ces
donneÂes par uniteÂ administrative ont eÂteÂ converties en
une grille raster reÂgulieÁre des totaux de population
compatibles avec les cartes des reÂgions climatiquement
favorables. A cette fin, on a utiliseÂ des donneÂes
auxiliaires pour reÂpartir le total de la population
enregistreÂ pour chaque uniteÂ administrative dans les
cellules de la grille correspondant aÁ cette uniteÂ. On a
incorporeÂ dans ce processus des donneÂes relatives aÁ
l'endroit ouÁ les gens ont tendance aÁ vivre : dans ou aÁ
proximiteÂ des villes et grandes villes, aÁ proximiteÂ des
axes routiers, aÁ l'exteÂrieur des zones proteÂgeÂes et aÁ
distance des cours et eÂtendues d'eau, ou aÁ treÁs haute
altitude. A l'aide des donneÂes du SIG concernant la
localisation et la taille des villes et des grandes villes, les
routes, les voies ferreÂes, les cours d'eau navigables et les
zones inhabitables, on a construit une surface
pondeÂreÂe dans laquelle un chiffre eÂleveÂ implique une
probabiliteÂ eÂleveÂe d'avoir une densiteÂ de population
importante, et un chiffre faible ou proche de zeÂro
indique une faible densiteÂ de population ou pas de
population du tout. Ces pondeÂrations ont ensuite eÂteÂ
utiliseÂes pour reÂpartir de facËon proportionnelle la
population dans les cellules de la grille. La carte
numeÂrique (Figure 2) montre les totaux de population
pour chaque cellule de la grille raster reÂgulieÁre (la
reÂsolution de ces cellules est de 2,5 minutes d'arc, soit
approximativement 5 km aÁ l'Equateur).
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Les totaux relatifs aux populations ont eÂteÂ
rameneÂs aÁ une anneÂe de base commune (1995) au
moyen d'une interpolation simple et des preÂvisions
de tendance baseÂes sur les reÂsultats des recensements
et sur les estimations officielles pour diffeÂrentes
anneÂes (18). Nous avons supposeÂ que les tendances
qui preÂvalaient dans les anneÂes 80 et au deÂbut des
anneÂes 90 se poursuivraient pour deÂfinir les populations de 1995. Cependant, nous avons par la suite
ajusteÂ uniformeÂment les totaux qui en sont reÂsulteÂs
dans les cellules de chaque pays de facËon que les
totaux des populations nationales estimeÂs correspondent aÁ ceux rapporteÂs par les Nations Unies (19).
Comme les chiffres de la Division de la population
des Nations Unies sont baseÂs sur des estimations qui
incorporent des hypotheÁses relatives aÁ la feÂconditeÂ et
aÁ la mortaliteÂ dans chaque pays, ces totaux peuvent
s'eÂcarter (parfois sensiblement) du total de la
population des uniteÂs administratives rapporteÂ par
le pays. NeÂanmoins, nous croyons que les chiffres des
Nations Unies fournissent un bon eÂleÂment de
reÂfeÂrence pour cette eÂtude puisqu'ils sont coheÂrents
et largement utiliseÂs dans les comparaisons internationales. On a tireÂ du document de l'ONU intituleÂ
World population prospects, 1996 revision (19) la structure
par aÃge de tous les pays africains. Pour chaque pays, la
proportion de la population appartenant aux classes
d'aÃge 0 aÁ 4 ans, 5 aÁ 9 ans, 10 aÁ 14 ans et 15 ans et plus a
eÂteÂ calculeÂe. Ces proportions ont ensuite eÂteÂ
appliqueÂes aÁ la carte numeÂrique de la population
totale afin d'obtenir le nombre de personnes par
cellule pour chaque classe d'aÃge pertinente. Cela
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suppose qu'il n'y ait pas de variation infranationale
des caracteÂristiques deÂmographiques dans un pays.
Cette hypotheÁse simplificatrice est ineÂvitable eÂtant
donneÂ l'absence aÁ l'eÂchelle infranationale de donneÂes
deÂtailleÂes et coheÂrentes sur la reÂpartition des aÃges, les
naissances et autres indicateurs utiles.
Dans l'ensemble, l'incertitude de ces estimations
concernant les populations est probablement importante, mais reste dans les limites habituelles des erreurs
associeÂes aux chiffres des recensements dans les pays
en deÂveloppement. On a associeÂ le modeÁle climatique
et de population du SIG pour identifier les populations
exposeÂes aux risques engendreÂs par l'eÂcologie variable
du paludisme, en fonction de l'aÃge. On trouvera dans le
Tableau 1 et la Figure 3 un reÂcapitulatif des populations preÂsentes en 1995, en fonction des diffeÂrentes
cateÂgories de risque de paludisme.

Sources des donneÂes empiriques
On a proceÂdeÂ aÁ diverses recherches dans les bases de
donneÂes eÂlectroniques (MEDLINE et EMBASE),
dans les revues speÂcialiseÂes datant d'avant 1960, dans
les rapports des programmes de lutte antipaludique
(pour l'Afrique australe) et dans la correspondance
avec les paludologues travaillant en Afrique, afin de
recenser les donneÂes disponibles sur la mortaliteÂ et la
morbiditeÂ. Lorsque c'eÂtait possible, les donneÂes n'ont
eÂteÂ choisies que si elles repreÂsentaient des popula-

Fig. 3. Zones climatiques. Ces zones deÂfinissent les populations exposeÂes
aÁ la maladie comme suit : transmission du paludisme en Afrique australe
(noir), transmission stable en Afrique subsaharienne (bleu paÃle), reÂgions
preÂdisposeÂes aux eÂpideÂmies en Afrique subsaharienne (bleu fonceÂ), reÂgions
ayant un risque de paludisme neÂgligeable (gris). Ont eÂteÂ exclues les reÂgions
suivantes : pays d'Afrique septentrionale (non indiqueÂ) et reÂgions non
peupleÂes (blanc). Carte reproduite avec l'autorisation de MARA/ARMA
(Atlas du risque de la malaria en Afrique).
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tions teÂmoins utiliseÂes au cours d'essais controÃleÂs et
randomiseÂs de certaines interventions, ou eÂtaient
purement descriptives en dehors de toute intervention cibleÂe. Les estimations rapporteÂes pour de
grandes reÂgions geÂographiques ou aÁ la suite de
plusieurs anneÂes d'observation ont eÂteÂ deÂsagreÂgeÂes
pour permettre une estimation plus preÂcise des
variations observeÂes d'une anneÂe aÁ l'autre et entre
reÂgions geÂographiques preÂsentant une plus haute
reÂsolution. Les donneÂes des rapports et les eÂchanges
directs avec les auteurs ont permis de reconstruire des
donneÂes en fonction de l'aÃge mais pas du sexe.

MortaliteÂ dans les situations
d'endeÂmie stable en Afrique
Au total, 76 estimations indeÂpendantes de la mortaliteÂ
annuelle par paludisme au cours de l'enfance,
effectueÂes entre 1931 et 1997, ont eÂteÂ recenseÂes (2056 ; donneÂes non publieÂes du Kenya ; Snow et al.,
communication personnelle, 1997) ; 66 % avaient eÂteÂ
effectueÂes apreÁs 1980. Les eÂtudes sur la mortaliteÂ
reÂaliseÂes entre les anneÂes 30 et les anneÂes 50 se sont
servies des donneÂes des registres d'eÂtat civil des
protectorats coloniaux dans lesquels les certificats de
deÂceÁs (comprenant la cause du deÂceÁs) eÂtaient
obligatoires (21 rapports). Aucune estimation ne
permet de savoir si ces registres eÂtaient complets, ni
quels ont eÂteÂ les criteÁres retenus pour deÂfinir le deÂceÁs
par paludisme survenant en dehors des eÂtablissements cliniques. Plusieurs eÂtudes effectueÂes dans les
anneÂes 80 ont fait appel aÁ des meÂthodes reÂtrospectives, enqueÃtant sur la survie des enfants neÂs vivants au
cours des trois anneÂes preÂceÂdentes (2 rapports). Elles
diffeÁrent probablement sensiblement du point de vue
de l'importance de la couverture de la plupart des
eÂtudes effectueÂes dans des seÂries faisant appel aÁ la
surveillance prospective de la mortaliteÂ (53 rapports).
Depuis 1980, la plupart des eÂtudes ont fait appel aÁ
l'autopsie verbale pour eÂtablir la cause du deÂceÁs. On a
montreÂ que ces instruments d'enqueÃte manquaient de
preÂcision pour le diagnostic du paludisme (57, 58).
Dans beaucoup de ces eÂtudes, il n'y a aucun deÂtail sur
la facËon dont on a pu attribuer la cause de deÂceÁs au
paludisme, meÃme si souvent cela s'est fait sur la base
d'un consensus auquel sont parvenus trois meÂdecins
indeÂpendants en examinant les rapports eÂtablis avec
l'aide des parents endeuilleÂs. Ces eÂtudes, malgreÂ les
variations qu'elles preÂsentent dans les meÂthodes de
deÂtection de la mortaliteÂ, dans les deÂtails enregistreÂs et
dans la preÂcision des causes de deÂceÁs diagnostiqueÂes aÁ
partir de l'autopsie verbale, repreÂsentent les seules
sources empiriques dont on dispose concernant la
mortaliteÂ par paludisme chez les enfants africains.
Cinq eÂtudes preÂsentent des donneÂes dans des
classes d'aÃge qui ne correspondent pas aÁ l'eÂventail de
0 aÁ 4 ans (20, 40) et ont donc eÂteÂ exclues de l'analyse
des risques de mortaliteÂ chez les enfants de moins de
5 ans. Les 71 eÂtudes restantes couvrent 16 pays. On
a proceÂdeÂ indeÂpendamment aÁ des estimations de
l'endeÂmiciteÂ (enqueÃtes transversales sur l'indice
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Tableau 1. Estimations de la mortaliteÂ par aÃge apreÁs interpolation de la reÂpartition de la population en fonction du risque
de transmissiona
Population africaine exposeÂe
aÁ diffeÂrents risques de paludisme
(aÁ l'exclusion de l'Afrique septentrionale et australe)

Population aÃgeÂe de 0 aÁ 4 ans

AdeÂquation
climatique 0 :
pas de
risque de
paludisme

AdeÂquation
climatique > 0
et < 0,2 : risque
de paludisme
eÂpideÂmiquea

AdeÂquation
climatique
50,2 :
transmission
stable

AdeÂquation
climatique
< 0,5 : pas de
risque de
paludisme

AdeÂquation
climatique
50,5 :
risque de
paludisme

4 609 524

9 850 391

81 429 978

5 504 839

3 025 494

b

Taux de mortaliteÂ meÂdian pour 1000

±

n.d.

Estimation du nombre de deÂceÁs en 1995

0

n.d.

Population aÃgeÂe de 5 aÁ 9 ans

Population
d'Afrique australe

9,4 (7,1-12,4)

c

±

0,11 (0,02-0,20)

765 442
(578 153-1 009 732)

0

333
(61-605)

3 770 381

8 174 807

67 032 624

4 893 730

2 602 153

Taux de mortaliteÂ meÂdian pour 1000

±

n.d.

2,17 (1,64-2,86)

±

0,11 (0,02-0,20)

Estimation du nombre de deÂceÁs en 1995

0

n.d.

145 461
(109 934-191 713)

0

286
(52-520)

3 097 257

6 906 370

56 360 964

4 535 489

2 359 704

Population aÃgeÂe de 10 aÁ 14 ans
Taux de mortaliteÂ meÂdian pour 1000

±

n.d.

0,80 (0,61-1,06)

±

0,11 (0,02-0,20)

Estimation du nombre de deÂceÁs en 1995

0

n.d.

45 089
(34 380-59 743)

0

260
(47-472)

13 329 952

29 639 097

242 110 974

24 179 130

11 422 561

Population aÃgeÂe de plus de 15 ans
Taux de mortaliteÂ meÂdian pour 1000

±

n.d.

0,13 (0,09-0,17)

±

0,11 (0,02-0,20)

Estimation du nombre de deÂceÁs en 1995

0

n.d.

31 474
(21 790-41 159)

0

1 256
(228-2285)

Total de la population en 1995

24 807 114

54 570 668

446 934 540

39 113 188

19 409 912

Nombre total de deÂceÁs en 1995
[anneÂe sans eÂpideÂmie]

0

n.d.

987 466
(744 257-1 302 347)

0

2 135
(389-3882)

a

On ne dispose d'aucune estimation fiable concernant la mortaliteÂ palustre par aÃge au cours des eÂpideÂmies.

b

n.d. : donneÂes non disponibles.

c

Les chiffres entre parentheÁses repreÂsentent l'intervalle interquartile.

plasmodique dans les populations d'enfants) dans 54
des lieux d'enqueÃte sur la mortaliteÂ. Au total, 50 %
des eÂtudes de cette seÂrie ont eÂteÂ reÂaliseÂes dans des
reÂgions ouÁ les indices plasmodiques ainsi obtenus
chez les enfants se situaient entre 20 et 49 % ; 28 %
des eÂtudes ont eÂteÂ reÂaliseÂes dans des reÂgions ouÁ la
preÂvalence de l'infestation eÂtait de l'ordre de 50 aÁ
69 % ; et le reste (22 %) a eÂteÂ meneÂ dans des reÂgions
exposeÂes aÁ une transmission intense (indices plasmodiques chez les enfants 5 70 %). L'eÂventail des
estimations portant sur la mortaliteÂ englobe le zeÂro
(29), une estimation peu probable. NeÂanmoins, le
principe sous-jacent aÁ cette analyse a eÂteÂ de ne porter
aucun jugement de valeur sur la qualiteÂ et la preÂcision
des estimations fournies. Pour cela, toutes les
donneÂes ont eÂteÂ utiliseÂes et l'on s'est servi des
meÂdianes et des intervalles interquartiles (IIQ) pour
les reÂsumer. L'estimation meÂdiane de la mortaliteÂ par
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a eÂteÂ de
9,4 pour 1000 par an (IIQ : 7,1-12,4).
La plupart des eÂtudes sur les causes de la
mortaliteÂ en Afrique ont eÂteÂ axeÂes sur la mortaliteÂ
Bulletin de l'Organisation mondiale de la SanteÂ
Recueil d'articles No 2, 2000

infantile. En conseÂquence, on sait curieusement peu
de chose de la mortaliteÂ par paludisme chez les grands
enfants et les adultes (aÁ l'exception des femmes
enceintes) dans les reÂgions d'endeÂmie. L'approche
que nous avons suivie, compte tenu de cette rareteÂ
des donneÂes, a eÂteÂ de modeÂliser un risque de mortaliteÂ
qui diminue avec l'aÃge, conformeÂment aÁ ce que l'on
sait actuellement du deÂveloppement d'une immuniteÂ
fonctionnelle vis-aÁ-vis du paludisme grave, engageant
le pronostic vital. Pour ce modeÁle, nous avons utiliseÂ
les donneÂes par aÃge tireÂes du pourcentage d'admissions pour paludisme grave enregistreÂ chez les
enfants de moins de 10 ans dans 14 eÂtablissements
hospitaliers d'Afrique (17, 59-63). S'il existe un large
eÂventail de caracteÂristiques par aÃge, ces 14 eÂtudes
englobent tous les types d'endeÂmiciteÂ qu'indiquent
les donneÂes de la mortaliteÂ. Ces donneÂes hospitalieÁres
ont eÂteÂ groupeÂes afin d'obtenir une courbe de l'aÃge en
fonction du risque aÁ l'aide d'une fonction quadratique
inverse, de facËon aÁ modeÂliser le risque depuis
l'enfance jusqu'aÁ l'aÃge adulte (Figure 4). Cette
fonction a eÂteÂ appliqueÂe aÁ l'estimation de base de la
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Fig. 4. MortaliteÂ proportionnelle par paludisme en fonction de
l'aÃge. Elle a eÂteÂ calculeÂe par extrapolation d'un modeÁle quadratique inverse
tireÂ du pourcentage d'admissions pour paludisme au cours de l'enfance (17,
60 ). La courbe modeÂliseÂe est eÂtablie aÁ partir des donneÂes ponctuelles (.).

meÂdiane et de l'IIQ chez les moins de 5 ans pour en
tirer des estimations pour les classes d'aÃge plus aÃgeÂes
(Tableau 1).

MorbiditeÂ dans les situations
d'endeÂmie stable en Afrique
Les conseÂquences cliniques beÂnignes de l'infestation
aÁ P. falciparum se traduisent souvent par un tableau
feÂbrile et divers symptoÃmes associeÂs : frissons,
ceÂphaleÂes, douleurs, toux et diarrheÂe. Les caracteÂristiques par aÃge des manifestations cliniques des
eÂpisodes beÂnins et aigus de paludisme aÁ P. falciparum
dans les reÂgions africaines d'endeÂmie sont indiqueÂes
par Rogier et al. (64). Dans ces reÂgions, les
manifestations cliniques seront chez la plupart des
individus efficacement traiteÂes, traiteÂes avec des
reÂsultats partiellement satisfaisants du fait de meÂdicaments ou de posologies inapproprieÂs, ou bien le
malade gueÂrira spontaneÂment en l'absence de toute
intervention. Un petit nombre de cas eÂvoluera vers
des complications anatomopathologiques seÂveÁres
pouvant entraõÃner le deÂceÁs.
Les eÂtudes eÂpideÂmiologiques de terrain relatives aÁ la morbiditeÂ beÂnigne se servent freÂquemment
de la fieÁvre et des densiteÂs parasitaires eÂleveÂes qui
l'accompagnent pour caracteÂriser l'eÂtat clinique. Ces
manifestations sont deÂtecteÂes par la surveillance
active ou de facËon passive dans les centres de recours
dans des cohortes d'enfants bien preÂcises. Ainsi, la
deÂtection passive traduit mieux ce que la communauteÂ locale entend par mauvaise santeÂ, mais elle ne
permettra pas de deÂceler toutes les manifestations
cliniques beÂnignes transitoires. La surveillance active
repose essentiellement sur le fait d'attribuer une
manifestation feÂbrile aÁ la parasiteÂmie qui lui est
associeÂe, parasiteÂmie qui, dans de nombreuses
reÂgions d'endeÂmie, sera preÂsente chez la plupart des
hoÃtes asymptomatiques ; on a eÂlaboreÂ des meÂthodes
statistiques pour deÂterminer le risque associeÂ aÁ des
seuils preÂcis de densiteÂs parasitaires (65).
70

Au total, on a recenseÂ dans la litteÂrature et dans
les seÂries de donneÂes non publieÂes des reÂgions
d'endeÂmie stable 51 eÂtudes concernant les eÂpisodes
cliniques feÂbriles d'acceÁs palustre chez l'enfant (22-24,
27, 32, 36-38, 40, 56, 66-92 ; donneÂes non publieÂes du
Kenya ; Snow et al., communication personnelle,
1997). Au cours de ces enqueÃtes, on a surveilleÂ
activement ou passivement les eÂpisodes palustres
feÂbriles chez l'enfant. La freÂquence de la surveillance
deÂtermine la probabiliteÂ qu'on a de deÂceler ces
manifestations. Par exemple, en Gambie, la surveillance hebdomadaire a permis de deÂceler 75 % des
manifestations recenseÂes lorsque la surveillance est
quotidienne, et la surveillance mensuelle de deÂceler
25 % des manifestations identifieÂes par la surveillance
hebdomadaire (93). Les donneÂes rapporteÂes dans les
eÂtudes de surveillance active ont eÂteÂ corrigeÂes de
facËon aÁ obtenir des risques annualiseÂs (ou propres aÁ la
saison de transmission) tels qu'ils auraient eÂteÂ deÂfinis
par une surveillance hebdomadaire, selon que les
observations aient eÂteÂ uniques, transversales, hebdomadaires ou mensuelles. Cinq d'entre elles ne
comportaient pas d'examens parasitologiques des
cas feÂbriles deÂceleÂs et elles ont eÂteÂ exclues de l'analyse
ulteÂrieure. Les eÂtudes restantes ont eÂteÂ effectueÂes
dans 13 pays ; 18 dans des reÂgions ayant un indice
plasmodique transversal chez l'enfant < 50 %,
7 dans des reÂgions ouÁ la preÂvalence de l'infestation
chez l'enfant se situait entre 50 et 69 %, et 21 dans des
reÂgions ouÁ la preÂvalence de l'infestation eÂtait 5 70 %.
Les deÂfinitions de cas relatives aux eÂpisodes
cliniques de paludisme sont complexes. Beaucoup
des eÂtudes ont indiqueÂ le nombre d'enfants examineÂs,
le nombre de ceux qui preÂsentaient de la fieÁvre ou une
eÂleÂvation de tempeÂrature et le nombre de ceux qui
avaient une infestation aÁ P. falciparum deÂcelable par
examen du sang peÂripheÂrique (et parfois le nombre de
ceux ayant des densiteÂs parasitaires eÂleveÂes). Il est
impossible de fournir une deÂfinition du cas uniforme
qui convienne aÁ toutes les situations puisque la
proportion d'eÂpisodes feÂbriles dus au paludisme et la
densiteÂ parasitaire seront fonction des risques de
surinfection et de l'immuniteÂ acquise avec l'aÃge. En
conseÂquence, au deÂbut, les donneÂes ont eÂteÂ preÂsenteÂes quel que soit le degreÂ d'infestation, deÂnominateur commun le plus fondamental entre les eÂtudes.
Dix eÂtudes (37, 55, 76-77, 88-90 ; donneÂes non
publieÂes du Kenya ; Snow et al., communication
personnelle, 1997) ont rapporteÂ aÁ la fois une incidence
quel que soit le degreÂ d'infestation et une densiteÂ
parasitaire correspondant aux niveaux de reÂfeÂrence de
la densiteÂ parasitaire dans la population en question.
Les diffeÂrences relatives entre ces deux deÂfinitions
(densiteÂ parasitaire quelconque ou eÂleveÂe) allaient de
1,2 aÁ 2,5 et la diffeÂrence moyenne eÂtait de 1,84. Les
eÂtudes ont donc eÂteÂ rangeÂes en plusieurs cateÂgories :
1) celles qui fournissent pour chaque cas une densiteÂ
parasitaire corrigeÂe ; et 2) celles dans lesquelles on a
utiliseÂ un degreÂ d'infestation non corrigeÂ. Ces
dernieÁres ont eÂteÂ corrigeÂes en fonction d'une
incidence 1,84 fois infeÂrieure tireÂe des dix eÂtudes
fournissant les deux estimations. Ces 46 estimations
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du taux d'atteinte clinique fournissent une estimation
meÂdiane du taux d'atteinte du paludisme de 998,5
pour 1000 enfants par an (IIQ : 462,0-1720,0).
Seules quatre eÂtudes ont fourni des taux de
morbiditeÂ par aÃge au cours de l'enfance (23, 78, 82,
85) et il n'existe aucune estimation publieÂe du risque
de morbiditeÂ par classe d'aÃge pour une meÃme anneÂe
qui permettrait de calculer une courbe en fonction du
risque comme celle eÂtablie pour la mortaliteÂ. A elles
quatre, ces eÂtudes laissent aÁ penser qu'il y a une
diminution moyenne des taux d'atteinte de 4,19 entre
les moins de 5 ans et les 5 aÁ 9 ans. Lorsqu'on
l'applique aÁ notre estimation de base de 998,5 pour
1000 enfants de moins de 5 ans par an, on pourrait
s'attendre aÁ un taux d'atteinte de 238,5 pour 1000 par
an chez les enfants de 5 aÁ 9 ans.
Il existe moins d'eÂtudes concernant les adultes et
l'on n'a pu recenser que dix estimations (64, 66, 94-97).
Le taux d'atteinte meÂdian du paludisme clinique, tel
qu'il est deÂfini dans cette seÂrie, a eÂteÂ de 939 pour
1000 adultes par an (IIQ : 400-1400). L'association de
ces observations empiriques laisse aÁ penser que le
risque de morbiditeÂ serait analogue aÁ celui de la petite
enfance ; toutefois, on sait peu de chose des
changements qui se produisent avec l'aÃge dans la
graviteÂ des acceÁs palustres et l'affaiblissement qu'ils
provoquent. S'il est geÂneÂralement admis que la nature
de l'immuniteÂ vis-aÁ-vis du paludisme est complexe, les
meÂcanismes immunitaires visant aÁ diminuer le nombre
d'issues fatales et ceux visant aÁ moduler la fieÁvre
preÂsentant des diffeÂrences importantes, l'immuniteÂ
vis-aÁ-vis des acceÁs cliniques beÂnins s'acquiert avec
l'aÃge. Le fait que les deÂfinitions des cas de paludisme
n'aient pas eÂteÂ bien preÂciseÂes chez l'adulte et que nous
n'ayons pas employeÂ des facteurs de correction qui
correspondent aux criteÁres de densiteÂ parasitaire peut
expliquer cette discordance. L'eÂtude contemporaine la
plus rigoureuse qui ait eÂteÂ meneÂe en Afrique chez des
adultes vivant dans une reÂgion de forte endeÂmie porte
sur les habitants du village de Dielmo au SeÂneÂgal, qui se
sont soumis aÁ des observations parasitologiques et
cliniques quotidiennes pendant 3 ans (64). Les auteurs
ont deÂfini un taux d'atteinte de 400 pour 1000 adultes
par an. Il semble plausible que les risques de morbiditeÂ
augmentent dans le grand aÃge et chez les femmes
enceintes du fait d'une baisse des reÂponses immunitaires geÂneÂrales. Si l'on a des preuves de cette baisse de
l'immuniteÂ (98), rares sont les donneÂes eÂpideÂmiologiques cliniques concernant des adultes vivant dans les
reÂgions d'endeÂmie d'Afrique, femmes enceintes
excepteÂes. Dans notre analyse, nous avons supposeÂ
qu'il y avait par an environ 1 acceÁs palustre clinique par
enfant de moins de 5 ans, 0,25 par enfant de 5 aÁ 14 ans
et 0,4 par adulte.

MortaliteÂ et morbiditeÂ
en Afrique australe
Les donneÂes relatives aÁ l'Afrique australe ont eÂteÂ
tireÂes des rapports de surveillance nationale qui
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rendent compte des reÂsultats de la surveillance active,
de la notification des cas de paludisme (cette maladie
est aÁ deÂclaration obligatoire dans tous les pays de cette
reÂgion) et des donneÂes des registres d'eÂtat civil. Si l'on
ne peut affirmer que tous les cas aient eÂteÂ notifieÂs, les
pays de la reÂgion ont lourdement investi dans la
surveillance du paludisme pour appuyer les opeÂrations de lutte. On a pu disposer des estimations de la
mortaliteÂ de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la
Namibie et du Zimbabwe (99-106). N'ont eÂteÂ inclus
dans l'eÂtude que les provinces, districts ou reÂgions
situeÂs dans les limites climatiques 5 0,5. Les
rapports dans lesquels les donneÂes eÂtaient preÂsenteÂes
par aÃge n'ont montreÂ que peu de variations du risque
selon l'aÃge, ce qui correspond aÁ des populations dans
lesquelles l'immuniteÂ fonctionnelle est peu deÂveloppeÂe. En Afrique du Sud, plusieurs cas mortels
survenus chez des migrants du Mozambique ont
eÂteÂ inclus dans l'eÂtude et il n'a pas eÂteÂ possible de les
en extraire. Le taux de mortaliteÂ meÂdian a eÂteÂ de 0,104
pour 1000 habitants par an (IIQ : 0,02-0,20) dans 15
de ces rapports. Dans des reÂgions analogues, nous
avons recenseÂ 35 estimations de la morbiditeÂ palustre
dans les rapports des programmes de lutte antipaludique (99-107). Ces rapports, qui couvrent les
10 dernieÁres anneÂes, donnent une estimation meÂdiane de 11 eÂpisodes palustres pour 1000 habitants
par an (IIQ : 4,4-29,4), ce qui repreÂsente une
moyenne d'un eÂpisode par personne tous les 10 ans.

MortaliteÂ et morbiditeÂ dans les
populations exposeÂes aux eÂpideÂmies
Une importante proportion des populations d'Afrique
australe et orientale et de la Corne de l'Afrique sont
exposeÂes aÁ un paludisme instable donnant lieu aÁ des
eÂpideÂmies. Au total, on a recenseÂ 15 rapports, publieÂs
ou non, relatifs aux risques de morbiditeÂ et de mortaliteÂ
que preÂsentent les populations exposeÂes aÁ des
eÂpideÂmies anormales (108-114). Ces donneÂes ont eÂteÂ
rapporteÂes sous forme de risques par jour et, dans la
plupart des eÂtudes sur la mortaliteÂ, ont trait aÁ la
mortaliteÂ toutes causes confondues. Les estimations
de la mortaliteÂ par paludisme ne sont disponibles que
pour quatre reÂgions dans lesquelles elle a eÂteÂ enregistreÂe au cours de l'eÂpideÂmie de 1958 en Ethiopie (se
situant entre 59,64 et 350 pour 1000 habitants par an)
(109) ; la meÂdiane eÂtait de 235,13 pour 1000 habitants
par an (IIQ : 103-350). De tels chiffres montrent les
effets redoutables des eÂpideÂmies de paludisme ;
cependant, ils ne sont tireÂs que d'une seule situation
de crise survenue dans une population qui n'avait
pratiquement aucune immuniteÂ ni aucun acceÁs aÁ des
services de traitement. La probabiliteÂ qu'un sceÂnario de
ce type se reproduise est faible et il ne pourrait survenir
que tous les 30 ans. Les effets des eÂpideÂmies dans des
populations partiellement immuniseÂes des hautes
terres d'Afrique orientale et de la Corne de l'Afrique
sont plus typiques. La peÂriodiciteÂ et la description
clinique/eÂpideÂmiologique des acceÁs palustres dans ces
reÂgions d'altitude preÂdisposeÂes aux eÂpideÂmies n'ont
71

Recherche
pas eÂteÂ bien preÂciseÂes. En effet, nous ne disposons
d'aucune base empirique aÁ partir de laquelle deÂfinir les
risques d'issue fatale dans ces populations et elles ont
donc eÂteÂ passeÂes sous silence dans le Tableau 1.

SeÂquelles du neuropaludisme
chez les enfants vivant dans
des situations d'endeÂmie stable

On a reÂpertorieÂ sept rapports dans lesquels
figurent les taux d'atteinte clinique pour 1000 habitants par jour au cours d'eÂpideÂmies survenues dans
des reÂgions arides et d'altitude (108, 109, 111, 113,
114). L'estimation annualiseÂe meÂdiane est de 976
pour 1000 habitants (IIQ : 149-1176) dans ces eÂtudes.
MalgreÂ la rareteÂ des donneÂes, cela semble eÃtre une
estimation raisonnable puisque toute nouvelle infestation risque d'entraõÃner une maladie clinique et que
ce taux correspond aÁ celui que montrent de jeunes
enfants semi-immuns exposeÂs aÁ un paludisme endeÂmique stable. Nous avons consideÂreÂ que ces risques
eÂpideÂmiques persistent environ 3 mois et se produisent en moyenne tous les 3 aÁ 5 ans, touchant de la
meÃme facËon toutes les classes d'aÃge (Tableau 2).

La preÂsence d'un coma d'origine palustre signe
cliniquement le neuropaludisme (115). Son anatomopathologie deÂcoule d'une seÂ rie de meÂcanismes
complexes qui peuvent opeÂrer indeÂpendamment, mais
qui entraõÃnent tous une agression ceÂreÂbrale. Plusieurs
facteurs peuvent accroõÃtre le risque de seÂquelles
neurologiques aÁ la suite d'un acceÁs pernicieux,
notamment l'hypoglyceÂmie, les convulsions reÂpeÂteÂes,
la diminution de l'irrigation ceÂreÂbrale associeÂe aÁ
l'augmentation de la pression intracraÃnienne, l'hypoxie
associeÂe aÁ l'obstruction microvasculaire et les leÂsions
tissulaires faisant suite aÁ l'induction des reÂactions en
cascade des cytokines (116).
Waller et al. (117) ont reÂpertorieÂ 29 eÂtudes sur le
neuropaludisme chez l'enfant africain, publieÂes entre

Tableau 2. Estimations de la morbiditeÂ apreÁs interpolation de la distribution de la population en fonction du risque
de transmission
Population africaine exposeÂe aÁ diffeÂrents risques de paludisme
(aÁ l'exclusion de l'Afrique septentrionale et australe)

Population d'Afrique
australe

AdeÂquation
climatique > 0 et < 0,2 :
risque de
paludisme eÂpideÂmiquea

AdeÂquation
climatique 50,2 :
transmission
stable

AdeÂquation
climatique 50,5 :
risque de
paludisme

976 (149-1176)b

998,5 (462-1720)

11,0 (4,4-29,4)

2 403 495
366 927-2 896 015c

81 307 833
37 620 650-140 059 562

33 280
13 312-88 950

976 (149-1176)

238,5 (110-411)

11,0 (4,4-29,4)

1 994 653
304 512-2 403 393

15 987 281
7 373 589-27 550 408

28 624
11 449-76 503

976 (149-1176)

238,5 (110-411)

11,0 (4,4-29,4)

1 685 154
257 262-2 030 473

13 442 090
6 199 706-23 164 356

25 957
10 383-69 375

Taux de morbiditeÂ meÂdian pour 1000 sujets
de plus de 15 ans

976 (149-1176)

400 (110-1000)

11,0 (4,4-29,4)

Estimation du nombre d'acceÁs cliniques
chez les sujets de plus de 15 ans en 1995

7 231 940
1 104 056-8 713 895

96 844 390
26 632 207-242 110 974

125 648
50 259-335 823

Nombre total d'acceÁs cliniques en 1995
[anneÂe sans eÂpideÂmied]

13 315 242
2 032 757-16 043 776

207 581 594
77 826 152-432 885 300

213 509
85 403-570 651

Taux de morbiditeÂ meÂdian pour 1000 enfants
de moins de 5 ans
Estimation du nombre d'acceÁs cliniques
chez les moins de 5 ans en 1995
Taux de morbiditeÂ meÂdian pour 1000 enfants
aÃgeÂs de 5 aÁ 9 ans
Estimation du nombre d'acceÁs cliniques
chez les 5 aÁ 9 ans en 1995
Taux de morbiditeÂ meÂdian pour 1000 enfants
aÃgeÂs de 10 aÁ 14 ans
Estimation du nombre d'acceÁs cliniques
chez les 10 aÁ 14 ans en 1995

[150 069 : 60 028-401 094]
a

En cas d'eÂpideÂmie, les estimations consideÁrent que le risque dure 3 mois et que la maladie frappe tous les 3 aÁ 5 ans.

b

Les chiffres entre parentheÁses repreÂsentent l'intervalle interquartile.

c

Les chiffres en italique repreÂsentent l'eÂventail des valeurs obtenues.

d

Les estimations pour une anneÂe sans eÂpideÂmie sont fournies entre crochets pour l'ensemble de la population et sont baseÂes sur les risques associeÂs aux conditions qui
reÁgnent en Afrique australe.
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1956 et 1994, comprenant des comptes rendus sur
l'incidence des seÂquelles neurologiques. Au total,
206 enfants sur 2612 (7,8 %) preÂsentaient des
seÂquelles. Toutefois, les meÂthodologies et deÂfinitions
du neuropaludisme utiliseÂes ont eÂteÂ treÁs variables, ce
que traduit le large eÂventail d'incidence rapporteÂ (025 %). Nous nous sommes donc concentreÂs sur six
eÂtudes plus reÂcentes (118-122 ; donneÂes non publieÂes
du Kenya; Peshu et al., communication personnelle,
1998), ayant fait appel aÁ des criteÁres diagnostiques
comparables. Ces eÂtudes font eÂtat de 1854 enfants
preÂsentant un neuropaludisme, dont 302 (16,3 %)
sont deÂceÂdeÂs, tandis que 248 (16 % des survivants)
ont preÂsenteÂ des seÂquelles neurologiques aÁ leur sortie
de l'hoÃpital. MeÃme en utilisant des criteÁres normaliseÂs
pour la deÂfinition du neuropaludisme, l'incidence
rapporteÂe allait de 9 % (118) aÁ 23 % (122). Ces eÂcarts
viennent probablement de diffeÂrences dans ce que
l'on consideÁre eÃtre un deÂficit important lors de la
sortie de l'hoÃpital ; beaucoup d'enfants examineÂs
dans les quelques jours qui suivent une enceÂphalopathie preÂsenteront des probleÁmes reÂsiduels tels qu'une
ataxie, qui gueÂrira spontaneÂment dans les semaines
ou les mois suivants. Les seÂquelles neurologiques
persistantes sont plus parlantes. Dans cinq eÂtudes,
on a observeÂ des diffeÂrences dans le calendrier et le
soin apporteÂ au suivi, mais, dans quatre autres (199,
120, 122 ; donneÂes non publieÂes du Kenya ;
Peshu et al., communication personnelle, 1998)
portant sur 1258 enfants, le suivi a eÂteÂ d'au moins
6 mois ; dans cette seÂrie, le taux geÂneÂral de seÂquelles
neurologiques persistantes eÂtait de 5,6 %. Si l'eÂtat
d'un enfant peut continuer aÁ preÂsenter des ameÂliorations au-delaÁ de 6 mois, c'est ce taux que nous
avons employeÂ dans les calculs concernant les risques
de seÂquelles aÁ long terme indiqueÂs ci-apreÁs.
Les seÂquelles rapporteÂes (par ordre approximatif
de freÂquence) sont les suivantes : heÂmipleÂgie/heÂmipareÂsie (faiblesse de l'un ou des deux membres d'un
meÃme coÃteÂ), troubles de l'eÂlocution, troubles du
comportement, ceÂciteÂ, troubles auditifs, infirmiteÂ
motrice ceÂreÂbrale (eÂgalement appeleÂe pareÂsie spasmodique dans certaines eÂtudes ± enfants qui preÂsentent
une augmentation geÂneÂraliseÂe du tonus musculaire et
qui sont gravement handicapeÂs et neÂcessitent des soins
constants) et eÂpilepsie. Les enfants preÂsentent souvent
des seÂquelles multiples et il est impossible de dissocier
les donneÂes des eÂtudes publieÂes afin d'obtenir des taux
absolus pour chaque type de seÂquelle.
Pour pouvoir preÂciser le risque annuel de
neuropaludisme dans un hoÃpital, nous avons choisi
10 communauteÂs dont les caracteÂristiques deÂmographiques et geÂographiques eÂtaient bien connues,
situeÂes dans un rayon de 15 km d'un eÂtablissement
hospitalier disposant d'installations diagnostiques de
qualiteÂ et d'un systeÁme de surveillance eÂpideÂmiologique prospectif (17, 60). Ces sites cliniques eÂtaient
situeÂs dans un large eÂventail de situations d'endeÂmie
dans lesquelles la preÂvalence transversale de l'infestation chez les enfants de moins de 10 ans allait de
2 % en Gambie aÁ plus de 80 % au Kenya et en
ReÂpublique-Unie de Tanzanie. Les estimations
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meÂdianes obtenues dans ces eÂtudes ont eÂteÂ utiliseÂes
pour deÂfinir le risque de neuropaludisme chez les
enfants de moins de 5 ans et de 5 aÁ 9 ans des
communauteÂs ayant acceÁs aÁ des soins de santeÂ de
niveau tertiaire. Ces estimations ont eÂteÂ les suivantes : 1,82 pour 1000 enfants de moins de 5 ans par
an (IIQ : 0,26-2,60) et 0,35 pour 1000 enfants aÃgeÂs
de 5 aÁ 9 ans par an (IIQ : 0,13-0,61). Tous ces
enfants ne vont pas survivre aÁ leur hospitalisation
parce que le neuropaludisme a un pronostic sombre,
meÃme lorsque les soins sont optimaux. En appliquant l'estimation du taux de leÂtaliteÂ (16,3 %)
indiqueÂe plus haut, seuls 83,7 % d'entre eux
survivent aÁ l'hospitalisation et preÂsentent un risque
de seÂquelles neurologiques. Nous avons supposeÂ
que ce risque eÂtait le meÃme pour les deux classes
d'aÃge.
Nous avons eÂgalement supposeÂ que les enfants
atteints de neuropaludisme qui n'ont pas eÂteÂ
hospitaliseÂs ne peuvent gueÂrir spontaneÂment et
doivent probablement eÃtre compteÂs dans les chiffres
de la mortaliteÂ. Pour obtenir une estimation de la
proportion d'enfants qui vivent dans des reÂgions
d'endeÂmie stable d'Afrique et qui ont un meÃme acceÁs
aux services de soins cliniques essentiels capables de
prendre en charge les cas de neuropaludisme, nous
nous sommes servis de sept enqueÃtes deÂmographiques et sanitaires nationales (Cameroun, 1991;
ReÂpublique-Unie de Tanzanie, 1991-1992 ; ReÂpublique centrafricaine, 1994-1995 ; Kenya, 1995 ;
Ouganda, 1995 ; Mali, 1995-1996 ; et Tchad, 19961997) qui indiquent la proportion de foyers seÂlectionneÂs au hasard dans un rayon de 15 km autour
d'un eÂtablissement hospitalier. L'estimation moyenne fournie par ces enqueÃtes aÁ assise communautaire a eÂteÂ de 35,9 % (eÂventail, 22-65 %).
En associant les taux de neuropaludisme pour
1000 enfants exposeÂs aÁ une transmission stable
i) aux facteurs de correction pour l'acceÁs aÁ l'hoÃpital
et la leÂtaliteÂ et ii) aux risques de seÂquelles persistantes, nous avons proceÂdeÂ aÁ l'estimation du nombre
d'eÂveÂnements susceptibles de se produire chez
les enfants vivant dans ces conditions en 1995
(Tableau 3). Ces estimations ne permettent pas
d'associer plusieurs syndromes chez un meÃme enfant
et correspondent par conseÂquent au nombre d'eÂveÂnements survenus. Par ailleurs, il n'existe aucune
donneÂe sur le risque de seÂquelles reÂsiduelles chez les
adultes exposeÂs au neuropaludisme en Afrique.
Plusieurs hypotheÁses raisonnables ont eÂteÂ formuleÂes
lors du calcul de ces chiffres : par exemple, dans la
pratique, beaucoup d'enfants qui sont ameneÂs aÁ
l'hoÃpital viennent de communauteÂs situeÂes aÁ beaucoup plus de 15 km ; un certain nombre d'enfants
traiteÂs de facËon sous-optimale en dehors de l'hoÃpital
vont neÂanmoins survivre ; et, enfin, ces chiffres sont
tireÂs de situations dans lesquelles la qualiteÂ de la prise
en charge clinique est bien meilleure que ce que l'on
rencontre dans les hoÃpitaux habituels. Il faut donc
consideÂrer ces chiffres comme des estimations
minimums, le veÂritable impact de la maladie eÂtant
probablement beaucoup plus important.
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Tableau 3. Risques de seÂquelles et seÂquelles faisant suite aÁ
l'hospitalisation d'enfants vivant dans des reÂgions d'endeÂmie
stable en Afrique
Issue

Classe d'aÃge (anneÂes)
0-4

5-9

Risque d'hospitalisation pour neuropaludisme
dans des communauteÂs situeÂes
dans un rayon de 15 km d'un hoÃpital
(pour 1000 habitants par an)

1,815
(0,26-2,60)a

0,345
(0,13-0,61)

Chances de survivre aÁ une hospitalisation
pour neuropaludisme

1,472
(0,211-2,11)

0,280
(0,11-0,495)

Chances de survivre aÁ une hospitalisation
pour neuropaludisme, compte tenu
de la proportion de la population vivant
dans un rayon de 15 km de l'hoÃpital

0,528
(0,076-0,756)

0,101
(0,040-0,178)

Risque d'effets neurologiques reÂsiduels
persistant au-delaÁ de 6 mois
(pour 1000 enfants par an)

0,030
(0,004-0,042)

0,006
(0,002-0,010)

Nombre de seÂquelles neurologiques
survenues

2443
356±3420 b

402
134±670

Risque d'admission pour APGc
dans les communauteÂs situeÂes
dans un rayon de 15 km d'un hoÃpital
(pour 1000 habitants par an)

7,61
(3,99-11,61)

0,47
(0,11-0,72)

Chances de survivre aÁ une hospitalisation
pour APG (pour 1000 habitants par an)

6,87
(3,60-10,49)

0,42
(0,01-0,65)

Chances de survivre aÁ une admission
pour APG et de recevoir une transfusion
sanguine (pour 1000 habitants par an)

4,81
(2,52-7,34)

0,29
(0,007-0,46)

Chances de survivre aÁ une hospitalisation
pour APG avec transfusion, compte tenu
de la proportion de population vivant
dans un rayon de 15 km de l'hoÃpital
(pour 1000 habitants par an)

1,73
(0,905-2,64)

0,10
(0,003-0,165)

Risque pour les survivants d'une APG
ayant recËu une transfusion sanguine
de contracter l'infection aÁ VIH
lorsqu'on applique le risque de reÂfeÂrence
enregistreÂ aÁ Kinshasa aÁ la fin des anneÂes 80
(pour 1000 habitants par an)

0,225
(0,118-0,343)

0,013
(0,0004-0,022)

Nombre d'infections aÁ VIH contracteÂes
lors de transfusions sanguines effectueÂes
pour traiter des aneÂmies palustres graves

18 322
9609±27 930

871
29±1475

a

Les chiffres entre parentheÁses repreÂsentent l'intervalle interquartile.

b

Les chiffres en italique repreÂsentent l'eÂventail des valeurs.

c

APG = aneÂmie palustre grave.

AneÂmie grave, transfusion sanguine
et risques d'exposition au VIH chez
les enfants vivant dans des
situations d'endeÂmie stable
L'aneÂmie seÂveÁre est une caracteÂristique du paludisme
grave dont l'eÂtiologie est complexe et associe une
heÂmolyse rapide au cours de la phase d'infestation
aigueÈ et/ou un processus insidieux et lent aggraveÂ par
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la reÂsistance aux antipaludiques. L'aneÂmie seÂveÁre est
une affection qui engage le pronostic vital chez les
jeunes enfants et qui justifie souvent le recours aÁ des
transfusions sanguines en milieu hospitalier. Greenberg et al. ont examineÂ le statut seÂrologique vis-aÁ-vis
du virus de l'immunodeÂficience humaine (VIH) et ses
liens avec le paludisme pour 167 admissions peÂdiatriques dans le service des urgences de l'HoÃpital
Mama Yemo de Kinshasa, ZaõÈre (maintenant appeleÂ
ReÂpublique deÂmocratique du Congo) (123). Sur
112 enfants pour qui un diagnostic de paludisme a
eÂteÂ poseÂ, 68 ont recËu une transfusion sanguine. Les
taux d'infection aÁ VIH lors de la sortie de l'hoÃpital
eÂtaient de 15 % dans le groupe des enfants transfuseÂs
contre 2 % dans le groupe non transfuseÂ. On a
proposeÂ pour l'infection aÁ VIH contracteÂe un odds
ratio non corrigeÂ de 3,5 pour les sujets transfuseÂs une
fois, passant ensuite aÁ 21,5 et 43,0, respectivement,
pour ceux ayant eÂteÂ transfuseÂs aÁ deux reprises et aÁ
trois reprises pendant leur seÂjour aÁ l'hoÃpital. Les taux
d'infection aÁ VIH dans la banque de sang de Kinshasa
eÂtaient de 6,3 %. Cette seule observation montre bien
l'importance accrue des seÂquelles du paludisme
grave. La transfusion est une pratique peÂdiatrique
freÂquente en Afrique. Les criteÁres qui reÂgissent son
utilisation varient selon les eÂtablissements cliniques,
mais nous avons recenseÂ dix eÂtudes (123-132) dans
lesquelles les taux de transfusion eÂtaient indiqueÂs
pour les enfants admis aÁ l'hoÃpital avec un taux
d'heÂmoglobine 4 5,0 g/dl ; dans cette seÂrie, le taux
de transfusion moyen eÂtait de 70 %.
Sur les 10 eÂtudes hospitalieÁres effectueÂes en
liaison avec les communauteÂs deÂcrites ci-dessus, 7
ont enregistreÂ les concentrations d'heÂmoglobine lors
de chaque admission (17, 60). Le taux annuel meÂdian
d'hospitalisation pour une aneÂmie palustre grave
(diagnostic principal d'acceÁs palustre accompagneÂ
d'un taux d'heÂmoglobine < 5,1 g/dl) a eÂteÂ de 7,61
pour 1000 enfants de moins de 5 ans (IIQ : 3,9911,61) et de 0,47 pour 1000 enfants de 5 aÁ 9 ans
(IIQ : 0,11-0,72). On a appliqueÂ aux populations
d'enfants aÁ risque les meÃmes facteurs de correction
que ceux indiqueÂs plus haut, afin de calculer le
nombre d'enfants vivant dans un rayon de 15 km
d'un hoÃpital. Le taux de leÂtaliteÂ moyen pour l'aneÂmie
palustre grave chez l'enfant releveÂ dans 11 rapports
(17, 60, 126-132) provenant d'hoÃpitaux situeÂs dans
des reÂgions d'endeÂmie a eÂteÂ de 9,7 % (90,3 % de
survivants). En combinant ces estimations, on peut
calculer le nombre d'enfants ayant preÂsenteÂ une
aneÂmie palustre seÂveÁre, ayant eÂteÂ hospitaliseÂs, ayant
surveÂcu et ayant recËu une transfusion sanguine, ainsi
que les risques accrus auxquels ils ont eÂteÂ exposeÂs
concernant l'infection aÁ VIH, conformeÂment aÁ ce que
deÂcrivent Greenberg et al. (Tableau 3).

Poids du paludisme :
reÂcapitulatif des estimations
Le fondement biologique de la transmission du
paludisme et de l'immuniteÂ acquise et l'application
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des nouvelles technologies propres au SIG, faisant
appel aÁ des bases de donneÂes aÁ l'eÂchelle continentale,
nous ont conduits aÁ deÂfinir ce qu'est la charge de
morbiditeÂ du paludisme en Afrique. Etant donneÂ le
peu de fiabiliteÂ des statistiques nationales de la plupart
des pays d'Afrique subsaharienne, nous avons utiliseÂ
des donneÂes empiriques tireÂes d'enqueÃtes sur les
risques de mortaliteÂ, de morbiditeÂ et d'incapaciteÂ.
Nous avons pu recenser plus de 200 sources publieÂes
relatives aÁ l'impact sanitaire du paludisme dans un
large eÂventail de situations d'endeÂmie et d'eÂcologies
propres aÁ cette maladie, rencontreÂes en Afrique.
Dans la preÂsente analyse, nous avons choisi des
estimations directes ou des risques de morbiditeÂ ou
de leÂtaliteÂ plutoÃt que des risques proportionnels
imputables aÁ des interventions contre le paludisme,
tels qu'ils sont deÂfinis dans les essais controÃleÂs
randomiseÂs. Les donneÂes des essais disponibles pour
une telle analyse ne couvrent qu'une petite partie de
l'Afrique (6 eÂtudes au total) et aucune n'a pu reÂaliser
une couverture compleÁte ni parvenir aÁ une efficaciteÂ
de 100 %. Nous avons analyseÂ ces eÂtudes au preÂalable
et leurs reÂsultats soutiennent bien la comparaison
avec l'estimation directe de la mortaliteÂ par paludisme
effectueÂe aÁ partir des autopsies verbales dans les
meÃmes reÂgions (7).
C'est en associant plusieurs approches que
nous avons estimeÂ que, parmi les populations
exposeÂes aÁ un paludisme endeÂmique stable en
Afrique subsaharienne en 1995, preÁs de 987 466 personnes sont peut-eÃtre mortes des conseÂquences
directes d'une infestation aÁ P. falciparum, dont
765 442 enfants de moins de 5 ans. Nous avons
calculeÂ une estimation combineÂe du risque de
mortaliteÂ sur de nombreuses anneÂes (principalement
depuis 1980), et il semble de plus en plus certain que
le risque de mortaliteÂ ait consideÂrablement augmenteÂ,
coõÈncidant avec l'augmentation de la reÂsistance aÁ la
chloroquine, meÂdicament de premieÁre intention le
plus largement employeÂ (52, 59). De plus, nos
estimations ne concernent que les conseÂquences
directes de l'infestation. Nous n'avons pas traiteÂ des
conseÂquences indirectes de l'infestation aÁ P. falciparum sur les issues fatales lorsque les causes du deÂceÁs
sont autres, en particulier chez l'enfant, et les
estimations que nous avons fournies peuvent donc
eÃtre consideÂreÂes comme des valeurs minimums.
Concernant la morbiditeÂ, bien qu'on ait disposeÂ de
moins d'observations empiriques et qu'on se soit
heurteÂ aÁ des probleÁmes suppleÂmentaires pour avoir
des deÂfinitions de cas preÂcis, nous estimons que plus
de 207,5 millions d'acceÁs palustres cliniques ont pu
se produire en Afrique chez les reÂsidents des reÂgions
d'endeÂmie stable en 1995. Cette estimation n'est
valable que pour un risque rigoureusement deÂfini
d'acceÁs palustre clinique et tient compte de la
preÂsence d'infestations asymptomatiques. Un nombre bien plus eÂleveÂ de personnes ont sans doute eu un
diagnostic preÂsomptif et/ou un traitement antipaludique en 1995.
Les deÂfinitions employeÂes pour deÂcrire les
reÂgions d'Afrique aÁ risque zeÂro, instables, ou
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preÂdisposeÂes aux eÂpideÂmies sont semeÂes d'embuÃches
techniques (14) ; ces zones « marginales » exigent des
recherches eÂ pideÂ miologiques suppleÂ mentaires.
NeÂanmoins, nous avons utiliseÂ des criteÁres de
seÂlection arbitraires tireÂs des modeÁles climatiques
afin de deÂfinir deux reÂgions en Afrique subsaharienne, dans lesquelles soit reÁgnent des conditions de
transmission instables, soit les donneÂes climatiques aÁ
long terme laissent aÁ penser qu'elles sont toujours
impropres aÁ la transmission. Dans les deux cas, le
paludisme sera chaque anneÂe aÁ l'origine d'une
certaine charge de morbiditeÂ lorsque des populations
extreÃmement mobiles non immuniseÂes effectuent
des migrations entre leur lieu de reÂsidence et des
zones de transmission endeÂmique stable. Nous
n'avons aucune estimation concernant ces risques
« lieÂs aÁ la mobiliteÂ », pas plus que nous n'avons
d'estimations fiables de la mortaliteÂ dans les
populations exposeÂes aux eÂpideÂmies en Afrique.
Toutefois, on a eu acceÁs aÁ des donneÂes concernant les
risques de morbiditeÂ dans les populations exposeÂes aÁ
une transmission instable. On a observeÂ une analogie
frappante dans le taux d'atteinte clinique deÂcrit dans
la litteÂrature pour des populations exposeÂes au
paludisme eÂpideÂmique (976 pour 1000 par an) et
celui rapporteÂ chez des enfants neÂs dans des
situations d'endeÂmie stable (998,5 pour 1000 par
an). Ces observations semblent indiquer que ces
populations n'ont pas de reÂponse immunitaire
fonctionnelle acquise. Nous sommes partis du
principe que les eÂpideÂmies de paludisme duraient
3 mois et se produisaient en moyenne tous les 3 aÁ
5 ans. Pour les anneÂes sans eÂpideÂmie, nous avons
supposeÂ un risque minimal pour l'Afrique australe qui
serait aÁ l'origine de 150 000 acceÁs cliniques. Il a eÂteÂ
avanceÂ que la peÂriodiciteÂ des eÂpideÂmies pourrait
changer, l'intervalle entre chaque eÂpideÂmie diminuant
avec le temps (133), ce qui pourrait entraõÃner une
modification des projections du poids de la maladie
calculeÂes aÁ plus long terme.
Concernant les populations d'Afrique australe,
nous avons pu avoir acceÁ s aux rapports de
surveillance de la lutte antipaludique de cinq pays
pour des districts situeÂs dans les limites d'une
transmission probable du paludisme (Figure 3).
L'application des risques annualiseÂs meÂdians de
mortaliteÂ et de morbiditeÂ laisse aÁ penser qu'en 1995
cette population a pu compter 2135 deÂceÁs et
213 509 acceÁs cliniques dus aÁ des contacts accidentels avec l'infestation, qui n'ont pas eÂteÂ preÂvenus par
des meÂthodes de lutte agressives ni par un traitement
rapide et efficace. Il est inteÂressant de comparer les
estimations de la leÂtaliteÂ calculeÂes pour l'Afrique
australe (1,0 %) aÁ celles des reÂgions de transmission
stable d'Afrique subsaharienne (0,48 %). Elles sont
toutes deux eÂleveÂes, ce qui indique aÁ quel point cette
maladie a eÂ teÂ deÂ cisive dans la seÂ lection des
polymorphismes protecteurs de l'hoÃte tels les
dreÂpanocytes, mais elles soulignent eÂgalement l'importance potentielle d'une immuniteÂ naturellement
acquise contre les conseÂquences mortelles de l'infestation aÁ la suite d'expositions reÂpeÂteÂes aux plasmodies.
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Sur le plan de la santeÂ, il y a plusieurs
conseÂquences de l'infestation aÁ P. falciparum que nous
n'avons pas encore eÂvoqueÂes, notamment les effets
potentiels de la malnutrition, l'effet de potentialisation d'autres maladies infectieuses, les troubles
cognitifs et les troubles du comportement (conseÂquences du neuropaludisme), les risques possibles
d'eÂpilepsie aÁ la suite de convulsions reÂpeÂteÂes et les
reÂactions indeÂsirables aux antipaludiques de deuxieÁme intention de plus en plus employeÂs. Les effets
de l'infestation palustre pendant la grossesse, qui sont
analyseÂs seÂpareÂment (Guyatt et al., en preÂparation),
sont eÂgalement importants. Toutefois, pour deÂmontrer l'inteÂreÃt des approches empiriques reposant sur
des faits concrets, nous avons choisi deux seÂquelles
du paludisme grave engageant le pronostic vital :
l'incapaciteÂ neurologique reÂsiduelle faisant suite aÁ un
neuropaludisme ; les risques d'infection aÁ VIH
encourus aÁ la suite d'une transfusion sanguine pour
aneÂmie palustre grave. Nous n'avons calculeÂ ces
effets que pour les enfants de moins de 10 ans vivant
dans des reÂgions d'endeÂmie stable d'Afrique subsaharienne. PreÁs de 3000 incapaciteÂs aÁ long terme ont
pu eÃtre enregistreÂes chez les enfants ayant surveÂcu aÁ
un neuropaludisme dans cette reÂgion d'Afrique en
1995. Nous n'avons calculeÂ que les atteintes probablement irreÂversibles. Ainsi, la dernieÁre deÂcennie a
peut-eÃtre vu preÁs de 30 000 enfants atteints d'effets
reÂsiduels tels que la « spasticiteÂ » et l'eÂpilepsie
imputables aux agressions ceÂreÂbrales du paludisme.
De plus, nous avons estimeÂ que plus de 19 000 enfants de moins de 10 ans reÂsidant dans les reÂgions
d'endeÂmie stable d'Afrique ont peut-eÃtre surveÂcu aux
transfusions sanguines qui leur ont eÂteÂ faites pour
soigner une aneÂmie palustre grave, mais ont aÁ cette
occasion contracteÂ le VIH. Ces estimations reposent
sur une seule eÂtude effectueÂe aÁ Kinshasa ouÁ la
preÂvalence du VIH eÂtait de 6 % en 1986 (123). En
l'absence d'autres donneÂes sur ce type de conseÂquences dans les conditions opeÂrationnelles qui
reÁgnent en Afrique (concernant notamment le
deÂpistage), ces estimations doivent eÃtre consideÂreÂes
avec prudence. Si l'on part du principe qu'il s'agit laÁ
d'une menace reÂelle pour les enfants atteints
d'aneÂmie palustre grave, la prochaine deÂcennie
pourrait voir preÁs de 200 000 enfants contracter le
VIH directement aÁ la suite de transfusions sanguines
effectueÂes pour des aneÂmies palustres engageant le
pronostic vital.

Discussion
Les risques de maladie et de deÂceÁs par paludisme
deÂpendent d'un large eÂventail de facteurs, notamment de la freÂquence des polymorphismes geÂneÂtiques protecteurs, de l'immuniteÂ acquise, de l'acceÁs
aux services de traitement et de leur utilisation, de la
pharmacoreÂsistance et des comportements des
communauteÂs pour se proteÂger contre l'infestation.
Ces facteurs montreront des variations importantes
d'un bout aÁ l'autre du continent africain, entraõÃnant
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des diffeÂrences significatives dans l'issue de cette
maladie selon les reÂgions. Le plus important d'entre
eux est peut-eÃtre l'immuniteÂ fonctionnelle acquise.
Tout laisse deÂsormais aÁ penser que l'intensiteÂ de la
transmission de P. falciparum deÂtermine l'aÃge auquel
l'immuniteÂ fonctionnelle est acquise dans une
population donneÂe. Dans l'ensemble de la preÂsente
analyse du poids du paludisme, nous sommes partis
du principe que, dans des conditions de transmission
stables, on parvient aÁ un eÂquilibre des risques cumuleÂs
de morbiditeÂ et de mortaliteÂ quelle que soit
l'endeÂmiciteÂ (17). Une telle deÂmarche ne refleÁte pas
les risques moindres de mortaliteÂ et de morbiditeÂ
rencontreÂs dans des conditions de treÁs faible
transmission stable. Dans la seÂrie de rapports utiliseÂs
pour cet article, cinq ont eÂteÂ recueillis dans des
conditions dans lesquelles la preÂvalence de l'infestation chez les enfants de moins de 10 ans se situait audessous de 20 % (74, 77, 93) et indiquent un risque de
maladie clinique dix fois plus faible que l'estimation
meÂdiane tireÂe des eÂtudes meneÂes dans des conditions
de plus forte endeÂmie (ouÁ le risque de mortaliteÂ
montre peu de variation lorsque l'intensiteÂ de la
transmission augmente). L'eÂpideÂmiologie de la
transmission des plasmodies dans les environnements urbains est particulieÁrement inteÂressante. On
connaõÃt plusieurs exemples dans lesquels l'intensiteÂ
de la transmission est en reÂaliteÂ bien infeÂrieure aÁ ce
que pourraient laisser croire les modeÁles climatiques.
Ainsi, dans la population peÂriurbaine de Bakau, en
Gambie, les taux d'infestation sont infeÂrieurs aÁ 5 %,
tandis qu'aÁ moins de 10 km de laÁ, en milieu rural, ils
deÂpassent 30 % (17, 77). En Afrique, l'urbanisation
est un pheÂnomeÁne deÂmographique qui progresse
rapidement et dont il faut tenir compte dans les
modeÁles de population qui servent aÁ estimer la charge
de morbiditeÂ future du paludisme.
L'un des principaux objectifs du Mapping
malaria risk in Africa/Atlas du risque de la malaria en
Afrique (MARA/ARMA) est de fournir des donneÂes
empiriques et des cartes modeÂliseÂes montrant la
distribution du risque d'endeÂmie dans toute l'Afrique
avec une forte reÂsolution (134, 135). Ce projet en est
dans sa phase preÂliminaire et on ne dispose de cartes
du risque d'endeÂmie que pour le Kenya (136) et le
Mali (Magran et al., en preÂparation). Dans le cadre de
la collaboration MARA/ARMA, ces modeÁles de
l'heÂteÂrogeÂneÂiteÂ spatiale de l'endeÂmie et du risque
serviront de base aÁ une analyse plus large et plus
deÂtailleÂe de la charge de morbiditeÂ pour l'an 2000 et
permettront de construire des modeÁles dynamiques
qui tiennent compte des caracteÂristiques changeantes
que sont l'urbanisation et la pharmacoreÂsistance.
Si l'on ne peut preÂtendre avoir proceÂdeÂ aÁ une
recherche bibliographique exhaustive de l'impact du
paludisme sur la mortaliteÂ et la morbiditeÂ en Afrique,
il est frappant de constater combien rares sont les
travaux eÂpideÂmiologiques deÂtailleÂs sur les conseÂquences cliniques de cette infestation. Le fait de se
servir de descriptions de la charge de cette maladie
baseÂe sur des faits concrets nous permet de deÂfinir aÁ la
fois ce que nous ne savons pas et ce que nous savons.
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En ce sens, notre analyse a souligneÂ plusieurs lacunes
importantes de la litteÂrature qu'il faut corriger afin de
deÂfinir en connaissance de cause des approches en
matieÁre de risques de morbiditeÂ et de mortaliteÂ en
Afrique. Elles englobent les caracteÂristiques eÂpideÂmiologiques et les risques de morbiditeÂ et de
mortaliteÂ dans des classes d'aÃge plus nombreuses,
en particulier chez l'adulte, dans les populations
vivant dans des reÂgions urbaines et des zones
d'eÂpideÂmie, ainsi qu'une ameÂlioration des descriptions du SIG relatives au paludisme instable, aÁ
l'urbanisation et aÁ la reÂpartition de la population
corrigeÂe en fonction de l'aÃge avec une plus haute
reÂsolution dans ce continent. Le probleÁme pour les
eÂpideÂmiologistes, les geÂographes et les deÂmographes
est de combler ces lacunes de nos connaissances en
fournissant des estimations plus preÂcises du poids du
paludisme en Afrique.
Nos chiffres d'environ 1 million de deÂceÁs par
paludisme dans la population africaine en 1995
s'inscrivent tout aÁ fait dans l'eÂventail de ceux deÂcrits
par Murray et Lopez (4) pour l'Afrique subsaharienne
en 1990 et correspondent aÁ plusieurs estimations
effectueÂes auparavant (2). Certains pourraient donc
avancer que des points de vue « officieux » ou des
points de vue d'experts sont suffisamment solides
pour servir de meÂthode. Nous reÂpondrions cependant que notre approche fournit une base plus
rationnelle pour deÂfinir la charge de morbiditeÂ, car
tout y est transparent : propositions, hypotheÁses,
limites et mises en garde. Une telle approche tient
compte des nouveaux faits concrets, des limites de
confiance deÂduites empiriquement et des preÂdictions
modeÂliseÂes du changement. Dans les limites des faits
dont on dispose et des hypotheÁses relatives aÁ la
distribution de la maladie, nous sommes assez suÃrs de

pouvoir affirmer que P. falciparum provoque environ
1 million de deÂceÁs et plus de 200 millions d'eÂpisodes
cliniques chaque anneÂe dans les populations africaines. Nos estimations du risque de mortaliteÂ ont eÂteÂ
principalement tireÂes d'une eÂpoque ouÁ les meÂdicaments de premieÁre intention eÂtaient efficaces ;
comme la situation est en train de changer, le poids
de la mortaliteÂ va changer eÂgalement. L'initiative
Faire reculer le paludisme va se heurter aÁ de
nombreux probleÁmes et devra faire face en Afrique
aÁ une maladie qui tue non pas des centaines de
personnes chaque jour, mais des milliers. n
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