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Introduction La maı̂trise durable du paludisme en Afrique subsaharienne est mise en péril par la réduction des crédits
de la santé publique face à des priorités sanitaires concurrentes, parmi lesquelles la lutte contre l’épidémie due au
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). En Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, il a depuis
toujours été difficile de dresser des plans rationnels parce que le système de surveillance des cas de paludisme ne
donnait des estimations du risque qu’au niveau du district (une subdivision de la province).
Méthodes Pour mieux cibler géographiquement les activités de lutte, on a entièrement revu le système de
notification du paludisme et mis en place un système d’information géographique. L’introduction d’un formulaire de
notification simplifié réservé au paludisme et d’un système de notification soigneusement contrôlé a permis d’obtenir
des données de la qualité voulue à l’appui du système d’information géographique.
Résultats Ce système d’information géographique, qui fournit des données sur les cas de paludisme à l’échelon du
village ou de la ville, s’est avéré très utile pour stratifier le risque de paludisme dans les districts les plus à risque, c’est-à-
dire Barberton et Nkomazi. Il s’est dégagé un remarquable gradient d’ouest en est, dans lequel le risque augmente
brusquement vers la frontière mozambicaine (risque relatif = 4,12, intervalle de confiance à 95 % : 3,88-4,46
lorsqu’on compare le risque de paludisme dans les 5 km jouxtant la frontière avec le reste des deux districts), ce qui a
permis de cibler les activités de lutte.
Discussion Le système d’information géographique a fait la preuve de son utilité pour mettre en évidence le risque de
paludisme à l’échelon du village ou de la ville. En adaptant les mesures de lutte à des strates spécifiques d’endémicité
du paludisme, on a pu donner un élan nouveau au combat contre la maladie dans la province de Mpumalanga.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (12) : 1438-1444.

Introduction

Le Lowveld, région de faible altitude située dans la
province deMpumalanga, au nord-est de l’Afrique du
Sud, jouxte leMozambique à l’est et lesmontagnes du

Drakensberg à l’ouest. La plupart des 850 000 habi-
tants de la province vivent dans 48 villes et villages
dont la population va de 397 à 288 908 personnes. La
transmission du paludisme y est saisonnière et, dans
plus de 90 % des cas, le parasite responsable est
Plasmodium falciparum.

Depuis une cinquantaine d’années, les zones
impaludées du pays, dont la province de Mpumalanga,
font l’objet d’un programme de lutte qui repose sur des
pulvérisations d’insecticide à effet rémanent dans les
habitations en vue d’exterminer les anophèles au
repos. L’efficacité de cette intervention, qui demande
un budget important, est démontrée par la réduction
de plus de 80 % du nombre de cas dans la zone
d’endémie du paludisme en Afrique du Sud, ce qui a
permis un véritable essor touristique et agricole (1).

Le pays est divisé en neuf provinces, qui sont à
leur tour subdivisées en districts. Chaque district a
une superficie moyenne d’environ 1800 km2. C’est en
1958 que la notification des cas de paludisme est
devenue obligatoire en Afrique du Sud ; le système de
notification permet de rassembler et de notifier des
données sur les cas de paludisme au niveau du
district. Depuis dix ans, la zone couverte par les
pulvérisations n’a guère changé, en partie parce que
l’information en provenance des districts ne permet
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pas d’affiner les activités de lutte. Ainsi, la totalité de la
région que couvrent les districts de Barberton et
Nkomazi est classée pour les responsables de la lutte
antipaludique et pour les voyageurs comme zone à
haut risque, bien que les habitants sachent que le
risque n’est pas partout le même dans les deux
districts (Figure 1) (2).

La lutte antipaludique dans la province de
Mpumalanga a subi le contrecoup de phénomènes
extérieurs. L’apparition de l’épidémie de SIDA (en
1998, plus de 27 % des femmes vues pour la première
fois dans les dispensaires prénatals étaient infectées
par le virus de l’immunodéficience humaine) a
entraı̂né un vaste redéploiement des crédits de la
santé publique et, par voie de conséquence, une
réduction draconienne des montants consacrés à
l’achat d’insecticides pour lutter contre les vecteurs
du paludisme.

Soucieux de mettre en place un système de
surveillance qui permette d’affecter les ressources de
façon rationnelle, les responsables du programme de
lutte antipaludique de la province de Mpumalanga
ont entrepris de revoir le système de notification,
notamment en mettant en place un système
d’information géographique comprenant le person-
nel, le matériel, le logiciel et les méthodes propres à
assurer la saisie, la gestion, le traitement, l’analyse, la
modélisation et l’affichage des données sur les cas
regroupées par zone géographique. Les excellents
résultats enregistrés par la province voisine du
Kwazulu-Natal, qui a réussi à définir le risque pour
les touristes à l’aide d’un système d’information
géographique capable de relier les cas de paludisme à
certaines fermes de type patriarcal, ont incité les
responsables à utiliser ce système pour cibler les
activités de lutte dans la province de Mpumalanga (1).
Cet article décrit à grands traits les principales
modifications apportées au système de notification
des cas de paludisme, notamment la mise en place
d’un système d’information géographique, et montre
comment celui-ci peut aider à planifier les program-
mes de lutte antipaludique.

Méthodologie

Pour pouvoir appliquer un système d’information
géographique à la planification et à la gestion d’un
programme de lutte, il faut disposer en temps voulu
de données brutes précises sur les cas de paludisme.
En 1997, un bilan global avait montré que le système
de notification du pays comportait pour le paludisme
des carences analogues à ce que l’on avait noté pour
d’autres maladies à déclaration obligatoire (3). Ces
données incomplètes, peu précises et tardives
n’étaient pas analysées systématiquement, et les
professionnels de la santé qui avaient avisé le service
de santé ne recevaient pas d’information en retour.
Cette même année, dans la province de Mpumalanga,
les responsables du programme de lutte ont donc mis
au point, expérimenté puis utilisé un formulaire
simplifié de notification du paludisme dans toute la

zone impaludée du Lowveld. Outre des informations
démographiques et diagnostiques de base, le formu-
laire donne des détails sur les déplacements effectués
par les patients (voyageurs ou travailleurs migrants)
au cours des troismois qui ont précédé l’apparition de
la maladie, ce qui permet de déterminer avec une
forte probabilité l’origine géographique de l’infection.
Lorsque le formulaire a été introduit dans la pratique,
le personnel des dispensaires et des hôpitaux a reçu
une formation intensive pour apprendre à le remplir
correctement ; un recyclage est organisé dans les
établissements qui ont soumis des formulaires
incomplets ou incorrects. Les formulaires sont
ramassés chaque semaine dans tous les établisse-
ments par le personnel du programme ou par des
coursiers de laboratoire dans le cadre de la collecte
systématique des échantillons. Les médecins libéraux
notifient directement les cas par télécopie au
responsable de l’information du programme anti-
paludique de la province.

Celui-ci a mis au point une base de données en
collaboration avec le gestionnaire de la base de
données du programme national de recherche sur le
paludisme, qui dépend du Conseil de la recherche
médicale, en utilisant Access for Windows 95 de
Microsoft. On a pu ainsi procéder à la saisie
informatique des données sur les cas de paludisme
et leur localisation, notamment l’emplacement exact
des villages ou des villes. Grâce à cette saisie des
éléments géographiques et nosologiques, les deux
types de données peuvent être affichées et examinées
simultanément.

Des écrans ont été conçus pour faciliter l’entrée
des données. Il s’agit de listes déroulantes qui
donnent les valeurs admissibles ; dans la mesure du
possible, les données sont obtenues automatique-
ment à partir des valeurs enregistrées précédemment.
Les données sont d’autre part validées et revues dès
leur entrée. Enfin, on a inclus dans le système une
série de questions et d’éléments d’information en
fonction des besoins des responsables, pour faciliter
l’analyse et fournir en temps voulu une information
en retour au personnel de santé local.

Le logiciel MapInfo (version 4, MapInfo
Corporation, New York, Etats-Unis d’Amérique)
fonctionne avec un processeur Pentium à 100 MHz
avec 32 mégaoctets de mémoire vive, un lecteur de
disque dur d’une capacité de 1 gigaoctet et une
imprimante couleur normale. Des jeux de données
pour cartes numériques disponibles sur le marché
pour toute la région du Lowveld à diverses échelles
ont été achetés à une entreprise privée de carto-
graphie. Des projections orthogonales représentant
les zones géographiques en trois dimensions,
préparées en 1998 à une échelle de 1 :10 000, ont
fourni les données spatiales de base et ont été
superposées à des photographies aériennes pour
donner une carte de la zone à l’échelle 1 :5000. Les
logiciels Bentley et Intergraph (Symmetry Systems
Inc., New York, Etats-Unis d’Amérique) et des
points de contrôle du Système mondial de localisa-
tion (Optron Precise Positioning Solutions, Johan-
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nesburg, Afrique du Sud) d’une précision inférieure à
un mètre ont servi à corriger les images en vue de leur
inclusion dans le système d’information géogra-
phique. On a eu recours au logiciel Geomedia
(Symmetry Systems Inc., New York, Etats-Unis
d’Amérique) pour convertir les données des cartes
numériques en format Mapinfo, et on a dressé des
cartes avec la délimitation des districts, des villes, des
villages et autres circonscriptions administratives
comme les secteurs. Ces derniers sont utilisés par les
responsables des opérations de pulvérisation pour
planifier le travail des équipes.

Les administrateurs locaux du programme
examinent deux fois par semaine les formulaires
avant la saisie des données pour vérifier que celles-ci
ne contiennent pas d’erreur. Le responsable de
l’information du programme antipaludique contrôle
le système chaque semaine pour que les données
soient saisies rapidement et sans erreur. On établit
ainsi des rapports hebdomadaires et mensuels qui

sont communiqués par courrier électronique ou par
télécopie aux administrateurs des programmes anti-
paludiques, aux responsables de la santé des
provinces, au programme national de lutte anti-
paludique et aux autorités locales.

Des données rétrospectives sur les cas ont
également été introduites dans la nouvelle base de
données. On a examiné tous les éléments d’informa-
tion antérieurs sur les cas individuels de paludisme
pour vérifier leur exactitude puis on les a introduits
dans le système – ce qui a permis de calculer
l’incidence moyenne du paludisme dans les districts
de Barberton et Nkomazi pendant la saison de
transmission de la maladie de 1995 à 1999. Si l’on a
choisi cette période, c’est parce qu’en 1995 un test sur
carte par immunochromatographie avait été mis en
place dans les dispensaires et les hôpitaux, rendant
possible un diagnostic définitif en vue du traitement
et de la notification (4). Les cas importés de pays
voisins n’ont pas été inclus dans le numérateur car ils
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ne rendaient pas compte de la transmission ni de
l’incidence locale ; on ne possède pas d’estimation
fiable du nombre de travailleurs migrants occasion-
nels pour le dénominateur. Parce que les résultats du
recensement officiel récent n’étaient pas encore
disponibles, on a utilisé pour le dénominateur les
données recueillies lors d’un recensement dans les
ménages fait par le personnel de terrain en 1998 dans
la zone à haut risque (5).

L’incidence a été reliée aux localités (villages et
villes) et on a établi une carte thématique pour faire
apparaı̂tre le risque de paludisme. Cinq intervalles ont
été utilisés, depuis < 8 jusqu’à 128 cas de paludisme
pour 1000 habitants à risque.

Résultats

L’évaluation des indicateurs normaux du système
d’information atteste de la qualité du nouveau
système de notification. Entre janvier et fin avril
1999, 100 % des 7071 formulaires de notification
remplis par les établissements de santé de la zone à
haut risque avaient été intégrés dans la base de
données en moins de sept jours. La qualité de la
notification s’était elle aussi améliorée. Bien que 13 %
des formulaires (920 sur 7071) n’aient pas été
complètement remplis, 99,3 % (7022 sur 7071)
comportaient des données complètes sur les trois
aspects déterminants pour le suivi du programme de
lutte : nom, adresse et diagnostic. L’analyse répétée
de toutes les entrées a montré qu’un seul élément
d’information avait été introduit deux fois.

La Figure 2 indique l’incidence moyenne du
paludisme parmi les habitants de tous les villages et
villes des deux districts de la province où le risque de
paludisme est le plus élevé. On note une très nette
hétérogénéité du risque : l’incidence annuelle va de 0,1
à 20 pour 1000 personnes selon les zones d’habitation
(Booman et al., données non publiées). Il y a un
gradient marqué d’ouest en est : les gens qui vivent à
moins de 5 km de la frontière mozambicaine risquent
quatre fois plus de contracter le paludisme que les
autres habitants des deux districts (risque rela-
tif = 4,12, intervalle de confiance à 95 % : 3,88-4,46).

Par ailleurs, les équipes chargées des opérations
de pulvérisation se servent des cartes où sont
représentées les limites de secteur pour contrôler
chaque semaine les opérations.

Discussion

Le système d’information géographique appliqué au
paludisme s’est révélé très utile pour indiquer le
risque de paludisme à l’échelon de la ville et du village;
il a fait apparaı̂tre une grande hétérogénéité du risque,
ce que masquaient auparavant les données succintes
sur l’incidence dans les districts. La très nette
stratification du risque, même dans les deux districts
en question de la province de Mpumalanga, vient
confirmer d’autres observations sur l’extrême loca-

lisation du paludisme (6-8). Dans ce cas particulier, les
résultats ont permis aux responsables des districts et
aux administrateurs du programme de lutte anti-
paludique dans la province d’utiliser plus rationnel-
lement les sommes destinées à l’achat d’insecticides
en limitant les opérations de pulvérisation à l’intérieur
des bâtiments aux zones d’habitation où l’incidence
annuelle moyenne est supérieure à 8 cas pour
1000 habitants.

On envisage de porter sur les cartes les taux
d’incidence du paludisme au niveau des ménages ; ce
serait tout-à-fait justifié car des études ont fait
apparaı̂tre de grandes différences entre villages qui
s’expliquent par des facteurs d’environnement iden-
tifiables face auxquels on peut appliquer des
stratégies de lutte ciblées, par exemple l’utilisation
d’un larvicide (9, 10).

Il faut avertir les inconditionnels des systèmes
d’information que le fait de disposer d’un système
d’information géographique ne veut pas dire que l’on
détient par là un bon système de surveillance. L’aune
à laquelle se mesure l’efficacité d’un système de
surveillance des maladies infectieuses est sa capacité à
fournir en temps voulu des données exactes « pour
l’action concrète » aux responsables de la prévention
et de la lutte, et sa capacité à renvoyer régulièrement
l’information nécessaire à ceux qui initialement ont
rassemblé les données (11, 12). Dans le cas qui nous
intéresse ici, il s’agit de fournir chaque semaine une
information en retour aux administrateurs locaux des
programmes de lutte antipaludique et d’adresser
chaque mois un bulletin à tous les établissements de
santé de la zone à haut risque. On ne saurait
surestimer l’importance de la qualité du personnel,
qui doit compter à tout le moins un gestionnaire des
données du système d’information géographique et
un agent de saisie.

Depuis toujours, les statistiques sur la morbidité
paludéenne ont été établies à partir des établissements
de santé et se sont révélées lacunaires pour le suivi des
programmes de lutte (13). Les maladies à transmission
vectorielle présentent une très nette hétérogénéité
géographique et il faut donc des outils spéciaux pour
les représenter et en faire l’analyse. Un système
d’information géographique et d’autres outils d’éco-
logie du paysage offrent un excellent cadre pour la
mise au point de systèmes de surveillance du
paludisme grâce à leur capacité inhérente à gérer
l’information spatiale (14, 15). On est en train
d’exploiter cette capacité des systèmes d’information
géographique à représenter des données complexes de
façon intuitivement compréhensible pour créer en
Afrique une base de données continentale sur la
répartition spatiale du paludisme (16).

Ces systèmes n’ont pas seulement fait la preuve
de leur utilité pour la cartographie du paludisme ; ils
ont aussi aidé à élucider les facteurs qui influencent la
transmission de la maladie (17). Ils ont de plus permis
de formuler de nouvelles hypothèses quant à
l’étiologie du paludisme grave (18-21), d’étudier la
relation entre les issues cliniques de la maladie et
l’intensité de l’exposition au parasite (22), d’inter-
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préter les résultats d’études d’intervention en tenant
compte de la variabilité des facteurs de confusion,
notamment les variables météorologiques (23) et,
enfin, de repérer les zones vulnérables où des
flambées de paludisme pourraient survenir (24). On
se sert également des systèmes d’information
géographique pour modéliser l’effet éventuel d’un
changement du climat sur les régions d’« anophélisme
sans paludisme » et pour prévoir les épidémies
(25, 26).

En Afrique du Sud, on s’est servi de systèmes
d’information géographique dans le domaine des
soins de santé pour faire l’inventaire des établisse-
ments de santé (27), prévoir l’impact de la déségréga-
tion des services hospitaliers sur les taux
d’occupation des lits (28) et évaluer les populations
à desservir pour déterminer l’emplacement optimal
des nouveaux dispensaires (29). Entre autres études
épidémiologiques effectuées avec ce système, on a
analysé l’impact du développement agricole sur le
paludisme et décrit la macro- et micro-épidémiologie
de la maladie au Kwazulu-Natal (30). Par ailleurs, un
système d’information géographique a aidé à conce-
voir une étude sur les moustiquaires imprégnées en
fournissant des groupes de ménages appariés qui

présentent à long terme des schémas épidémiolo-
giques analogues du point de vue de l’incidence du
paludisme (30).

Bien que l’utilisation des systèmes d’informa-
tion géographique ait été préconisé pour guider les
activités de lutte antipaludique (31-33), on n’en
trouve que peu d’exemples dans la littérature
spécialisée. Dans la province de Mpumalanga, le
programme ciblé de pulvérisations rendu possible par
ce système exige un contrôle minutieux de la
couverture et un système de surveillance capable de
repérer très tôt les flambées localisées. Le système
d’information géographique convient parfaitement à
ces deux applications.

En adaptant les mesures de lutte antipaludique
à des strates spécifiques d’endémicité du paludisme,
déterminées grâce à un système de surveillance
intégré au système d’information géographique, on a
pu accroı̂tre l’efficacité des activités de lutte anti-
paludique dans la province de Mpumalanga. Mais il
devrait aussi y avoir d’autres retombées du fait que le
recensement des cas au niveau des ménages permet
de mener des initiatives antipaludiques localisées plus
dynamiques. n
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