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Résumé
Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité en RDC. Depuis 2010, des épidémies
présumées palustres ont été rapportées en dehors des Zones de Santé à faciès montagnard.
Cette étude a été conduite en RDC où les Zones de Santé ont notifiés des cas et des décès au système de
surveillance épidémiologique de 2004 à 2014. Ces données ont été complétées par des rapports
d’investigations effectuées lors des flambées épidémiologiques. L’analyse cartographique a été réalisée à
partir des fonds de cartes digitalisées exportées sous ArcGIS®v9.2. La dynamique temporelle a été mise en
évidence avec le logiciel R®v3.0.3. La recherche d’agrégats spatiaux a été effectuée grâce au logiciel
SaTScan selon l’approche développée par Kulldorff. Une analyse multivariée a été réalisée à l’aide d’un
modèle binomial négatif. Quatre variables environnementales ont été retenues : climat, altitude,
pluviométrie et végétation.
De 2004 à 2014, la RDC a notifié 80.930.741 cas et 180.202 décès (0.22% de cas) de paludisme présumés
ont été notifiés. Pendant les flambées épidémiques (2010-2013), 301.769 cas, 936 décès (0.31% de cas) ont
été rapportés dans 26 Zones de Santé du pays.
La majorité des Zones de Santé qui ont présenté les flambées épidémiques sont dans des régions à
transmission palustre stable. L’identification des agrégats de risque de cas et la détermination de la
saisonnalité de la maladie ont été mis en évidence dans les 11 provinces de la RDC. La production des
cartes de risque pourrait avoir un impact important au niveau des organismes décisionnels et des
politiques chargés de prendre en charge la situation sanitaire ; ces cartes étant un outil permettant
d’améliorer le ciblage des activités opérationnelles de lutte contre le paludisme.
L’analyse multivariée indique que le risque de paludisme est maximum dans les régions à climats de type
tropical humide et de type équatorial. Cette étude n’est qu’un premier pas vers la mise en place d’une
surveillance rigoureuse du paludisme. Une telle surveillance devrait être globale, intégrant l’épidémiologie
ainsi que plusieurs acteurs de disciplines différentes afin de rechercher les déterminants de ces flambées
épidémiques.
Une connaissance plus détaillée du contexte écologique sous-jacent aux flambées épidémiologique est
indispensable à la surveillance et la lutte contre cette maladie.
Mots clés : Paludisme, flambées de fièvre présumée palustre, dynamique spatiale et temporelle, clusters de
risque, modèle explicatif des hétérogénéités spatiales.
Abstract
Malaria remains the first cause of morbidity and mortality in the Democratic Republic of the Congo
(DRC). Since 2010, the presumed malaria epidemics have been reported outside the health districts in
mountain facies.
This study was conducted in the DRC where the health districts have reported cases and deaths in the
epidemiological surveillance system from 2004 to 2014. These data were supplemented by reports of
investigations conducted in epidemiological outbreaks. The cartographic analysis was performed from
digitized maps exported ArcGIS®v9.2. The temporal dynamics was demonstrated with the R®v3.0.3
software. The search for spatial clusters was carried through SaTScan software according to the approach
developed by Kulldorff. Multivariate analysis was performed using a negative binomial model. Four
environmental variables were retained Climate, altitude, rainfall and vegetation.
From 2004 to 2014 the DRC notified 80,930,741 cases and 180 202 deaths (0.22% of cases) of suspected
malaria were reported. During outbreaks (2010-2013), 301 769 cases, 936 deaths (0.31% of cases) have
been reported in 26 Health districts.
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The majority of health districts who presented the outbreaks are in stable malaria transmission areas. The
identification of cases risk aggregates and determining the seasonality of the disease showed in the 11
provinces of the DRC. Producing the risk maps could have an important impact in decision-making bodies
and policies responsible to take over the health situation, these cards being a tool to improve the targeting
of operations to combate malaria. Multivariate analysis indicated that the risk of malaria is greatest in
tropical humid and equatorial climates regions.
This study is a first step towards the establishment of a rigorous monitoring of malaria system. Such
monitoring should be comprehensive, including epidemiology and several actors from different disciplines
to investigate the determinants of these outbreaks.
A more detailed knowledge of the underlying ecological context with epidemiological outbreaks is essential
for surveillance and the fight against this disease.
Keywords

: Malaria, presumed malaria fever outbreaks, spatial dynamics and temporal, risk clusters,
explanatory model of spatial heterogeneity.
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1.

Introduction

Le paludisme est une maladie tropicale à forte prévalence causée par un parasite, le Plasmodium
falciparum qui est transmis d’un patient atteint à un sujet sain par la piqûre de l’Anophèles femelle
infecté. A l’origine, on croyait que cette maladie provenait des zones marécageuses, d’où l’appellation
"paludisme" dérivé du mot latin "paludis" qui signifiait marais (Robert B. et al, 1990). Elle est aussi appelée
Malaria dérivée du mot italien "mal’aria" qui veut dire mauvais air. L’agent responsable de la maladie, un
parasite unicellulaire appelé plasmodium, a été découvert en 1880. Par la suite, les scientifiques découvrent
que le parasite se transmettait d’une personne à une autre par les piqûres d’un moustique femelle du
genre anophèle.
Les espèces plasmodiales rencontrées en République Démocratique du Congo (RDC) sont le Plasmodium
falciparum, responsable des formes graves du paludisme et qui demeure l’espèce la plus fréquente
(95%), le Plasmodium ovale et le Plasmodium malariae. Ces deux dernières espèces peuvent se
trouver séparément ou en infections mixtes avec Plasmodium falciparum.
Les vecteurs les plus rencontrés en RDC sont l’Anophèles gambiae (92%), l’Anophèles funestus (vecteur
principal pour la région des hauts plateaux de l’est), l’Anophèles nili l’Anophèles moucheti, l’Anophèles
brunnipes et l’Anophèles paludis. (Coene J, 1993)
Le paludisme est, au monde, l’une des trois principales causes de mortalité d’origine infectieuse. C’est la
première maladie parasitaire dans le monde : 2 milliards d’individus sont exposés au risque de développer
cette maladie ; ce qui représente 1/3 de la population mondiale (Robert B. et al, 1990).
Selon les dernières estimations de décembre 2013, 207 millions de cas de paludisme ont causé 627 000
décès enregistrés en 2012. La plupart des décès surviennent chez des enfants vivant en Afrique, où à
chaque minute un enfant meurt du paludisme. (Mac Donald, 1957). Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, la RDC est le deuxième pays le plus touché par le paludisme en Afrique après le Nigeria : près de
27 millions de cas de paludisme dont 180 000 décès par an, avec un nombre important de femmes
enceintes et d'enfants de moins de 5 ans (Robert B. et al, 1990).
Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité en RDC. Pendant longtemps il était
admis que le climat chaud et humide du pays assurait une transmission stable de la maladie
pendant toute l’année à l’exception de certaines Zones de Santé de haute altitude dans la partie
Est du pays où la transmission avaient un caractère saisonnier. C’est dans cette partie du pays
que la maladie pouvait présenter des épidémies.
Il a été observé en RDC, de 2007 à 2011, une tendance générale à la hausse de cas et décès suspects de
paludisme. Le pays a enregistré 14 372 décès en 2007 contre 24 476 décès en 2011, soit une augmentation
de près de 70% (Rapport Annuel du PNLP 2012). La fréquence de ces flambées de cas de fièvre avec ou
sans anémies présumées d’origine palustre a aussi augmenté pendant cette période. (Rapport Annuel de la
DLM 2012).
Les premières épidémies de cas de fièvre présumée palustre en RDC ont été rapportées en 2010. Depuis, le
pays a connu plusieurs flambées épidémiques de plus en plus rapprochées au fil du temps, et
finissant par survenir chaque année entre 2010 et 2013. Ces flambées ont connue une grande
ampleur en 2012 dans les provinces et zones de santé suivantes : Province Orientale (ZS d’Isiro, Viadana,
Poko, Wamba, Pawa, Boma Mangbetu et Ganga) (Kebela B et al, 2011), Equateur (ZS de Gbadolite et
Bwamanda), Maniema (ZS Saramabila), Katanga (ZS de Manono).
Ce travail propose une approche statistique de la distribution spatiale et temporelle du paludisme en
RDC de 2004 à 2014, il repose sur l’hypothèse selon laquelle une meilleure connaissance de la dynamique
spatiale et temporelle des flambées de cas de fièvre avec ou sans anémies présumées d’origine palustre à
l’échelle des zones de santé de la RDC, l’analyse de ces flambées, l’identification des agrégats de risque de
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cas et la recherche des corrélations environnementales de ces cas permettrait d’améliorer le ciblage des
activités opérationnelles de la lutte contre le paludisme.
L’intérêt de ce travail est de fournir des résultats permettant une intervention efficace et rapide des
organismes décisionnels de santé, surtout lorsque les zones d’intervention prioritaires sont mal ciblées, en
l’absence de moyens d’identification. Le but n’est pas de remettre en cause l’efficacité du Système de
Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte (SIMR), qui permet de détecter les épidémies et d’y faire
face, mais plutôt de tester ce que de nouvelles méthodes peuvent apporter à la connaissance de la maladie
et à sa prévention. En effet, les cartes de risque peuvent représenter un outil efficace pour améliorer la
prise de décisions dans le domaine de la santé par l’élaboration d’un système d’alerte.
L’objectif principal de cette étude est de contribuer à la compréhension des facteurs à la base de la
survenue des flambées de fièvre présumée palustre en RDC. Les objectifs spécifiques sont:
1.
2.
3.
4.
5.

Décrire la distribution spatiale de cas suspects de paludisme détectés par la surveillance de routine en
RDC (2004 à 2014) ;
Étudier la dynamique temporelle de cas suspects de paludisme détectés en RDC (2004 à 2014) ;
Analyser les suspicions des flambées épidémiques rapportées sur la période d’étude ;
Identifier les agrégats de risque de cas suspects de paludisme ;
Rechercher les corrélations environnementales de cas suspects de paludisme.

2. Matériels et Méthodes
A. Matériels
1.1. Contexte et présentation de la République Démocratique du Congo
La RDC est un pays situé en Afrique Centrale, à cheval sur l’Equateur, entre d’un côté 5°20’ de latitude
Nord et 13°27’ de latitude Sud, et de l’autre entre 12° et 31° de Longitude Est, elle présente une superficie
d’environ 2.345.409 km2, une population estimée en 2015 à 86.9 millions d’habitants et partage 9.000 Km
des frontières avec neuf autres pays et 37 Km de côte sur l’Océan Atlantique. Elle compte 11 provinces :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Province Orientale,
Nord Kivu, Sud Kivu et la Ville province de Kinshasa. (EDS-RDC, 2007).

Figure 1: Carte administrative de la RDC

La RDC présente un gradient d’altitudes important depuis le niveau de la mer jusqu’au sommet du
Ruwenzori à plus de 5.000 m. L’immense partie du pays (plus de 85%) est située entre 300 et 1.000 m
d’altitude.
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En bordure Est et Sud s'étendent des hauts plateaux parsemés d'inselbergs (2.000 m dans la partie Sud du
plateau du Katanga), des massifs aux sommets aplanis (Monts Mitumba notamment), et des fossés
d'effondrement (Lac Upemba). Ceux-ci, généralement occupés par des lacs (Tanganyika, Kivu, Édouard et
Albert) sont dominés par des môles granitiques couverts des glaciers (Ruwenzori, 5.119 m) et les
formations volcaniques du bourrelet occidental du rift (chaîne des Virunga). A l’ouest, la cuvette centrale
est bordée par le plateau des Batéké et des chaînes des collines plus ou moins parallèles à la côte
atlantique.
1.1.1. Aperçu climatique
La RDC connaît toute la gamme des climats caractéristiques de la zone tropicale humide :
 climat équatorial au centre(saison des pluies de 8 à 10 mois) qu’on retrouve dans la Cuvette
typiquement équatoriale avec des précipitations autour de 2 m de pluie par an, sans véritable saison
sèche, une humidité atmosphérique constamment élevée (70 à 85%), et des températures variant à
peine autour d'une moyenne de 25 à 27 °C ;
 climat tropical et humide au Nord et au Sud qu’on retrouve dans le Katanga méridional où six mois
secs alternent avec six mois pluvieux, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1.000 à 1.500 mm et
des précipitations totales voisines de 500 mm.
Les 2 climats, chauds avec une pluviométrie importante, favorisent le développement du moustique
vecteur du paludisme et le Pasmodium son agent.


La RDC présente un climat tempéré en altitude à l’Est ».

Les précipitations varient de moins de 1.000 mm (810 mm) sur la frange littorale à plus de 2.500 mm
dans les régions montagneuses à l’Ouest du Lac Kivu. Ces hautes terres, aux températures tempérées,
comparables à celles du Rwanda et du Burundi voisins, contrastent vigoureusement avec les étendues
chaudes et humides de l'intérieur du bassin.
L’extrême Est, du Lac Kivu au Lac Albert, présente un climat de type montagnard avec des températures
moyennes oscillant entre 16 à 18 °C.
1.1.2. Notions géo-climatiques et socio-démographiques
Pour bien comprendre l’épidémiologie du paludisme en RDC, il est important de connaitre les 3 faciès
épidémiologiques :
- Le faciès équatorial typique des forêts et savanes post forestières d’Afrique Centrale est marqué
par une transmission anophélienne intense et permanente, pouvant atteindre un taux d’inoculation
entomologique (TIE) de 1.000 piqûres infectées par personne et par an (PIPA).
- Le faciès tropical caractéristique des savanes humides d'Afrique où la saison des pluies dure 5 à 8
mois, présente une transmission à recrudescence saisonnière longue et un TIE variant de 60 à 400
PIPA.
- Le faciès montagnard est localisé dans les régions orientales d’altitude (1000 – 1500 m) où le
paludisme est de type instable avec un niveau de transmission en général plus faible et fortement
dépendant de la température, des pluies et de la topographie.
Environ 97% de la population congolaise est exposée aux faciès équatorial et tropical. Les 3% de la
population qui occupe la zone de faciès montagnard, sont exposés au risque d’épidémies de paludisme.
(Programme national de lutte contre le paludisme. Rapport 2000-2010 sur la lutte contre le paludisme.
Kinshasa: PNLP; 2009.)
Dans les faciès équatorial et tropical, l’intensité forte de la transmission permet une mise en place rapide
(vers l’âge de 5 ans) d’une immunité de prémunition et fait des enfants âgés de moins de 5 ans et des
femmes enceintes, les sujets les plus vulnérables. Dans le faciès montagnard, les conditions peu favorables
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de la transmission retardent l’installation de la prémunition et font que toute la population peut être
considérée comme vulnérable au paludisme, les épidémies de paludisme étant caractérisées par une égale
répartition de la maladie dans les différentes tranches d’âge de la population.
1.2. Les données de l’étude
Tableau 1: synthèse des données collectées

Types de données
Données hebdomadaire cas et décès
Données des investigations épidémies
Données environnementales : altitude,
pluviométrie, végétation et climat.
Données démographiques : populations des
provinces et zones de santé

Sources
DLM
DLM et PNLP
Ministère du Plan
(Monographies
provinciales)

Echelles
Zone de Santé
Provinces et ZS

PEV

ZS

Provinces et
Territoires

Période
2000-2012
2010-2012
2005
2004-2014

Légende :
DLM : Direction de Lutte contre la Maladie
PNLP : Programme National de Lutte contre le Paludisme
PEV : Programme Elargi de Vaccination
BCZS: Bureau Central de la Zone de Santé

1.2.1. Données de surveillance épidémiologique
1.2.1.1. Données hebdomadaires de cas et décès de paludisme
Ces données sont issues de la base IDS de la Direction de Lutte contre la Maladie (DLM) du Ministère de
la Santé et ont été saisies sur des tableurs Excel®, comportant les rubriques suivantes: la Province, ZS, cas
et décès.
Les données épidémiologiques
Informations issues des rapports d’investigations des épidémies de paludisme
Les informations sur les épidémies de paludisme sur la période comprise entre 2004 et 2014 ont été
obtenues dans les rapports d’investigations élaborés lors des flambées épidémiques rapportés dans les
zones de santé de la RDC.
1.2.2. Données démographiques
Les données de population des provinces et des ZS sont celles utilisées par le Programme Elargi de
Vaccination (PEV) du Ministère de la Santé Publique. Elles sont issues des projections effectuées en
multipliant le taux de croissance annuel (qui est estimé à 1,03) par la population issue du dernier
recensement scientifique de 1984. Ces données ont été utiles pour le calcul des taux d’incidence.

1.2.3. Données environnementales
Les caractéristiques des ZS ont été retrouvées dans différents rapports du système d’information sanitaire
des zones de santé concernées et les monographies des provinces, documents élaborés par le Ministère du
Plan de la RDC en 2005, dans le cadre de l’élaboration de DSCRP 2011-2015. Pour chaque ZS, il a été
recherché les variables suivantes: climat (1=montagnard, 2=tropical humide et 3=équatorial), altitude (1 = ≥
1500m et 2 = > 1500 m), pluviométrie (1= < 1500 m et 2 = > 1500 m), végétation (1=savane humide,
2=savane boisée et 3=forêt dense. Ces variables ont été organisées sur une base en format Excel ®.
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1.3. Définition de cas
Pour la surveillance passive qui se fait au niveau des Centres de Santé, les prestataires des soins utilisent
la définition des cas de paludisme de l’OMS. La définition des cas suspects est issue du guide
technique pour la Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte en RDC et conforme aux
directives relatives aux maladies et affections prioritaires spécifiques (Guide SMIR mis à jour en
2008) :
 Cas présumé de paludisme sans complication : Toute personne fébrile ou ayant eu de la fièvre au
cours des dernières 24 heures, ne manifestant aucun signe de la forme grave de la maladie
(dysfonctionnement des organes vitaux).
 Cas confirmé de paludisme sans complication : Toute personne fébrile ou ayant eu de la fièvre au
cours des dernières 24 heures, avec confirmation en laboratoire : examen microscopique d’un frottis
sanguin ou autre test diagnostic pour les parasites du paludisme.
 Cas présumé de paludisme grave : Patient hospitalisé avec une forte fièvre et un dysfonctionnement
des organes vitaux.
 Cas confirmé de paludisme grave : Patient hospitalisé avec une parasitémie à P. falciparum (formes
asexuées) confirmée en laboratoire, s’accompagnant des signes et symptômes de la forme grave de la
maladie (dysfonctionnement des organes vitaux diagnostiqué par le laboratoire).
1.4. Choix de la période d’étude
Pour permettre une étude crédible, il était indispensable de choisir une période d’étude assez longue pour
laquelle les données sur le paludisme étaient disponibles et fiables. Les données sont issues de la base IDS
de la Direction de Lutte contre la Maladie (DLM) du Ministère de la Santé et sont disponibles de manière
exhaustive depuis 2004-2014. L’ensemble des données analysées dans cette étude s’étend sur une période
allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2014.
B. Méthodes
1.1. Description spatiale de l’incidence du paludisme en RDC, 2004 -2014
L’approche méthodologique a consisté à établir des jointures entre les données épidémiologiques
(incidence des cas de paludisme) et le tableau attributaire qui est au préalable inclut dans un SIG.
L’incidence d’une maladie est définie par le nombre de nouveaux cas infectés par rapport à la population
totale sur une période de temps donnée (Hellenbrand et al., 2001).
L’incidence, qui correspond au ratio du nombre de cas de paludisme sur la population totale dans une
zone définie et s’exprime généralement en nombre de cas malades par an pour 100 000 habitants, permet
de tenir compte d’une hétérogénéité spatiale potentielle de la population. Nous avons donc calculé les
incidences de paludisme pour plusieurs unités spatiales que sont les Zones de Santé.
La distribution spatiale de l’incidence des cas de paludisme a été réalisée à partir de cartes thématiques
représentant les taux d’attaque moyen pour la période 2004 à 2014 par province et ZS (pour 100000
habitants). Ces cartes ont été élaborées à l’aide de QGIS® (2.2.0). Les cartes thématiques ont été réalisées
en utilisant des fichiers au format shapefile pour les niveaux des provinces et ZS. Ces fonds de carte ont
été extraits du logiciel Healthmapper® produit par l’OMS. Les cartes thématiques à l’échelle des ZS, ont
été élaborées pour les 515 ZS de la RDC.
1.2. Étude de la dynamique temporelle des cas suspects de paludisme
Les séries chronologiques peuvent être analysées avec le logiciel R. R lit des fichiers plats, c’est-à-dire
contenant seulement du texte et non des données binaires. Ces fichiers plats sont assez simples : chaque
ligne correspond à une ligne du tableau, et les colonnes sont séparées par un espace. Les colonnes peuvent
aussi être séparées par des tabulations, des virgules, des points-virgules...
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Dans le logiciel R®v3.0.3, la fonction « plot » est la fonction générique de graphe. Littéralement, elle
représente graphiquement un objet. Son résultat dépend donc du type de l’objet lui-même. Ainsi les séries
temporelles de l’étude ont été analysées pour la représentation graphique de l’évolution chronologique du
nombre de cas suspects de paludisme notifiés au SIMR et la recherche d’éventuelle tendance saisonnière
en utilisant les algorithmes de Cleveland (by Ripley, package stats) (Cleveland et al, 1990) permettant de
décomposer les séries temporelles en une composante saisonnière et les résidus.
1.3. Identification des clusters de risque
Pour la recherche des agrégats, le logiciel SaTScan (Kulldorff and Information Management Services, Inc.,
2005) a été utilisé pour l’application de la méthode « spatial scan statistic ». Ce logiciel permet d’identifier
les agrégats de cas d’une maladie sous l’hypothèse nulle (H0) que l’excès de cas observé dans une certaine
zone géographique est uniquement dû au hasard. Un balayage horizontal de toute la zone d’étude est
réalisé grâce une fenêtre circulaire dont le diamètre varie de façon continue entre zéro et une valeur limite
fixée par l’utilisateur. Cette méthode est ainsi désignée sous le nom de « balayage spatial ». La fenêtre
étant placée successivement au centroïde de chaque unité spatiale, la variation de la taille de fenêtre
permet d’inclure les unités spatiales voisines à plus ou moins longue distance, les agrégats pouvant donc
apparaître à différentes échelles.
Le logiciel SaTScan fonctionne avec trois fichiers :
- un fichier « cas » avec le nombre de cas par unité spatiale, tenant compte des covariables ;
- un fichier « population » indiquant la population totale par unité spatiale, en fonction des covariables ;
- un fichier « coordonnées » avec les coordonnées géographiques des unités spatiales (coordonnées au
centroïde de l’unité, par exemple une ZS).
Pour cette étude, les 3 fichiers ont d’abord été fournis par R®v3.0.3 à partir d’une base de données
Excel.txt.
L’étude est purement spatiale, le modèle choisi est la loi de Poisson et la recherche est basée sur
l’identification des agrégats ayant des nombres élevés de cas suspects de la maladie. L’aspect temporel n’a
donc pas été considéré pour la mise en évidence des agrégats spatiaux. Dans le fichier « cas », on observe
l’ensemble des cas recensés en RDC entre 2004 et 2014, sans tenir compte de l’année de notification afin
d’éviter une dilution de l’information. Les populations par ZS proviennent des données du Programme
Elargi de Vaccination (PEV). Puisque l’on cherche à mettre en évidence les aires (les cercles) où le nombre
de cas est exceptionnellement élevé, la taille maximale choisie pour la fenêtre de glissement correspond à
la taille pour laquelle 50% de la population incluse dans la fenêtre est « à risque » ; la taille minimale de
fenêtre est égale à zéro.
Pour chacune des études sous SaTScan, 999 itérations du test de Monte Carlo ont été lancé, ce qui
correspondant au minimum conseillé par (Kulldorff et al., 1998) pour assurer l’indépendance des valeurs
échantillonnées (Manly, 1991) pour le choix du nombre d’itérations).
1.4. Modélisation de distribution spatiale du paludisme en fonction des paramètres environnementaux
Pour cette étude, les caractéristiques des ZS ont été retrouvées dans différents rapports du système
d’information sanitaire des zones de santé concernées et les monographies des provinces, documents
élaborés par le Ministère du Plan de la RDC en 2005, dans le cadre de l’élaboration de DSCRP 2011-2015.
La modélisation a été réalisée sous R®v3.0.3. Pour chaque ZS, il a été recherché les variables suivantes:
climat (1=montagnard, 2=tropical humide et 3=équatorial), altitude (1 = ≥ 1500m et 2 = > 1500 m),
pluviométrie (1= < 1500 m et 2 = > 1500 m), végétation (1=savane humide, 2=savane boisée et 3=forêt dense.
Ces variables ont été organisées sur une base en format Excel ®.
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Un modèle est composé de paramètres (on parle aussi d’effets) et de variables. L’équation d’un modèle
relie les paramètres aux variables. L’équation contient en général 2 parties, la partie droite contient les
variables explicatives (ou dépendantes), la partie gauche les variables à expliquer (ou indépendantes). La
plupart des logiciels de statistiques (SAS, GLIM, etc.) représentent donc des modèles par des équations, R
n’échappant pas à la règle (la syntaxe utilisée à cet égard est quasiment identique entre ces logiciels). Dans
R, les variables sont des variables créées par l’utilisateur ou bien des colonnes d’un dataframe, et
l’équation est un objet formule.

R permet d’ajuster des modèles linéaires généralisés, via la fonction gamlss. Cette fonction est identique à
lm, mais prend en plus en argument comme glm un terme spécifiant la ’famille’ considérée, à savoir la
distribution des résidus (ici le cas de la régression dite "binomiale").
Le modèle de cette étude s’effectue avec la fonction gamlss, qui suit la même syntaxe que lm, mais prend
un argument supplémentaire intitulé family comme le modèle linéaire généralisé glm. Celui-ci est un objet
de type family qui décrit le type de GAMLSS, notamment la fonction de lien. R possède différents objets
family prédéfinis, correspondant aux cas les plus courants.
3. Résultats
1.1. Résultats globaux
Tableau 2: Cas, décès et létalité de paludisme, provinces de la RDC, 2004-2014

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Provinces
BANDUNDU
BAS-CONGO
EQUATEUR
KASAÏ-OCC
KASAÏ-OR
KATANGA
KINSHASA
MANIEMA
NORD-KIVU
PROVINCE ORIENTALE
SUD-KIVU

TOTAL

Cas
5501318
7364435
4688996
5380449
8263852
11354561
12026240
3032048
7017469
9523244
6778129
80930741

Décès
20584
16015
14508
19102
19332
24848
22598
8905
3926
23340
7044
180202

Létalité (%)
280
532
181
286
231
243
354
468
56
253
152
248

Incidence
Moyenne
74954
244491
58520
80552
98868
111141
188522
159431
100123
103307
145897
111210

L’incidence annuelle des cas suspects de paludisme la plus élevée a été observée en 2004 et la plus basse
en 2008 (Tableau 3).
Tableau 3: Incidence annuelle du paludisme basée sur la notification des cas présumés du système SIMR RDC

Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Population

Nombre de cas

62774473
64657708
66597439
68595362
70653223
72772819
74956004
77204684
79520825

138476
86525
115393
80032
61260
63283
70760
72752
74611

Incidence du paludisme pour 100000
hab par an
220,59
133,82
173,27
116,67
86,71
86,96
94,40
94,23
93,83
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Année
2013
2014

Population

Nombre de cas

81906449
84363643

83646
84802

Incidence du paludisme pour 100000
hab par an
102,12
100,52

1.2. Description de la distribution spatiale de l’incidence à l’échelle des zones de santé
De 2004 à 2014, le paludisme a été notifié par toutes les ZS de la RDC. La distribution spatiale de cas
suspects de paludisme en RDC a révélé une forte hétérogénéité spatiale au niveau de la répartition par
province et ZS.

Légende

Figure 2: Evolution spatiale de cas suspects de paludisme pour 100 000 habitants par ZS, RDC, 2004-2014.
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1.3. Étude de la dynamique temporelle des cas de paludisme en RDC, 2004-2014

Provinces de la RDC

Figure 3: Profil épidémique des cas suspects de paludisme notifiés dans le système de SIMR pour les 11 provinces de
la RDC, 2004 – 2014.

L’analyse des séries temporelles des cas présumés palustres à l’échelle des zones de santé montre que le
paludisme est notifié tout le long de l’année (Figure 3).
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1.4. Etude de la distribution spatio-temporelle des flambées de cas suspects de paludisme

Figure 4: Evolution spatiale des flambées épidémiques de 2010 – 2013 en RDC

De 2010 à 2013, 26 ZS ont connu une flambée épidémique de cas présumés palustres. En 2010, une
flambée de paludisme a été signalée dans la ZS de Nyanga, Province du Kasaï-Occidental de la 20ème à la
27ème semaine épidémiologique. Au total, 853 cas et 17 décès ont été enregistrés, soit une létalité de 2.07%.
La Zone de Santé bénéficiait de l’appui de l’USAID, la riposte a été organisée par l’équipe locale qui a pu
limiter l’impact de cet épisode épidémique.
En 2010, il a été noté chez les moins de 5 ans une létalité est de 0.03% à Nyanga contre 0.00% en 2009.
Tableau 4: Notification des cas de paludisme en 2009 et 2010 par catégorie d’âges dans la ZS de Nyanga

Année 2009
< 5ans

Zone de santé
Nyanga

Année 2010
> 5 ans

< 5ans

Cas

Décès

Létalité

Cas

Décès

Létalité

Cas

136

2

0,00

98

1

0,00

1480

Décès

31

> 5 ans
Létalité

0,03

Cas

1099

Décès

Létalité

10

Figure 5 : Evolution temporelle des flambées épidémiques dans la Zone de santé de Nyanga

Les Zones de Santé de Yahuma et Basoko, en Province Orientale ont aussi notifié des flambées de cas
suspects de paludisme au mois de novembre 2011. Les investigations de ces flambées n’ont pas été
réalisées.
En 2011, chez les moins de 5 ans la létalité est de 1,1% à Basoko et de 0,7 % à Yahuma.(Tableau 5)

0,01
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Tableau 5 : Notification des cas de paludisme en 2010 et 2011 par catégorie d’âges dans les ZS de Basoko et Yahuma.

Année 2010
< 5ans

Zone de santé
Cas
Basoko
Yahuma

5507
595

Décès

32
2

Année 2011
> 5 ans

Létalité

0,03
0,00

Cas

2096
2150

Décès

5
10

< 5ans
Létalité

0,01
0,01

Cas

5862
3213

Décès

108
85

> 5 ans
Létalité

0,11
0,07

Cas

4020
3680

Décès

Létalité

22
40

Figure 6: Evolution spatiale et temporelle des flambées épidémiques dans les ZS de Basoko et Yahuma

En 2011, les ZS de Basoko et Yahuma ont connu une flambée épidémique de fièvre et ans la ZS de
Bwamanda a été signalé le même phénomène au mois de décembre qui a continué en 2012 (Figure 6).

En 2012, 16 ZS ont notifié des flambées épidémiques de cas suspects de paludisme : Province de l’Equateur
(Bwamanda, Gbadolite), Province Orientale (Viadana, Isiro, Poko, Pawa, Ganga, Wamba, Bomomagbetu),
Nord-Kivu (Birabinzo et Mweso), Katanga (Manono), Maniema (Salamabila), Kasaï-Occidental (Kakenge) et
Bandundu (Bandjow Moke et Inongo).
La Zone de Santé de Manono, au Katanga n’a pas bénéficié d’une quelconque investigation de l’épidémie.
Les épidémies des ZS de Birabinzo et Mweso ont été investiguées par le 4ème Bureau provincial du NordKivu.
En 2011, chez les moins de 5 ans la létalité est de 4,4% à Viadana, suivie de 0,9 % à Poko et 0,6 % à Isiro.
En 2012, elle est de de 0,8 % dans la zone de santé de Poko, suivie de la zone de santé de Viadana avec
0,7 % et 0,3 % à Isiro.

0,02
0,03
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Tableau 6 : Notification des cas de paludismes dans les ZS de Wamba, Boma Mangbetu, Pawa, Isiro, Viadana, Poko, Ganga, S1S32, 2012
< 5ans

> 5 ans

Total

Zone de santé
Cas

Décès

Létalité (%)

Cas

Décès

Létalité (%)

Cas

Décès

Létalité (%)

Wamba

8131

69

0,8

6364

28

0,4

14495

97

0,7

B-Mangetu

11503

122

1,1

12020

31

0,3

23523

153

0,7

Pawa

30330

290

1

30133

81

0,3

60463

371

0,6

Isiro

17392

115

0,7

15636

24

0,2

33028

139

0,4

Viadana

10352

120

1,2

12812

15

0,1

23164

135

0,6

Poko

7136

212

3

6309

43

0,7

13445

255

1,9

Ganga

5635

93

1,7

5802

25

0,4

11437

118

1

Total

93816

1051

1,1

92531

255

0,3

186347

1306

0,7

Tableau 7: Notification des cas de paludisme en 2012 par catégorie d’âge dans la zone de santé de Gbadolite.
Année 2012
< 5ans

Zone de santé

GBADOLITE*

> 5 ans

Cas

Décès

Létalité

Cas

Décès

Létalité

3985

9

0,2

2282

1

0,0

* jusqu’à la semaine 23 de 2012

Figure 7: Evolution spatiale et temporelle des flambées épidémiques, ZS de Kakenge, Lomela, Lodja, Omendjadi, Ototo et
Vangakete.

En 2013, une flambée de cas suspects de paludisme s’est déclarée dans les ZS de Mushenge au KasaïOccidental et les ZS de Lomela, Lodja, Omendjadi, Ototo et Vangakete au Kasaï-Oriental.
Tableau 8: Notification des cas de paludisme en 2012 et 2013 par catégorie d’âges dans les zones de Kakenge, Lomela, Lodja,
Omendjadi, Ototo et Vangakete

Année 2012
Zone de santé

< 5ans
Cas

Décès

Année 2013
> 5 ans

Létalité

Cas

Décès

< 5ans
Létalité

Cas

Décès

> 5 ans
Létalité

Cas

Décès

Létalité

VANGA-KETE

7584

296

0,32

6524

94

0,10

7584

296

0,32

6524

94

0,10

LODJA

16390

266

0,17

15793

9

0,01

16390

266

0,17

15793

9

0,01

LOMELA

6575

84

0,08

6239

48

0,05

6575

84

0,08

6239

48

0,05

OMONDJADI

11819

321

0,30

8052

56

0,05

11819

321

0,30

8052

56

0,05
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Année 2012
Zone de santé

< 5ans
Cas

Décès

Année 2013
> 5 ans

Létalité

Cas

Décès

< 5ans
Létalité

Cas

Décès

> 5 ans
Létalité

Cas

Décès

Létalité

OTOTO

6488

413

0,41

5267

38

0,04

6488

413

0,41

5267

38

0,04

KAKENGE

2840

13

0,01

3379

5

0,00

8591

164

0,12

16153

68

0,05

1.5. Recherche des clusters spatiaux de risque de paludisme en RDC
Pour cette étude, un agrégat est reconnu comme significatif lorsque le log10 du rapport de vraisemblance
calculé (noté LRV, correspondant à L(Z)/L0) est supérieur ou égal à 7,406 au seuil de 0,01, ou à 5,742 au
seuil de 0,05 (ces seuils sont donnés par SaTScan avec l’ensemble des résultats de l’étude).

Figure 8: Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle de la RDC

A l’échelle du pays, plusieurs clusters ont été identifiés. La recherche de la tendance saisonnière au niveau de 11

provinces et des ZS montre une augmentation des cas pendant la saison de pluie (Figures 9 à 30).
À l’échelle des provinces, les clusters de risques suivants ont été mis en évidence :
1.

Province du Bandundu :

Figure 9– Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle de la Province de BANDUNDU

Identification de 3 clusters dans la Province de Bandundu :
1. Kasongo Lunda et Wamba Lwamdi
2. Ntandembele et Mushie
3. Bolobo et Yumbi
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Figure 10–La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente
un fond endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de
pluie.
2. Province du Bas-Congo :

Figure 11– Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle de la Province de BAS-CONGO

Un seul cluster de risque a été mis en évidence au Bas-Congo, il comprend les ZS de Kwilu-Ngongo et de
Mbanza Ngungu.

Figure 12. La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie (Figure 5).

3. Province de l’Equateur :

Figure 13 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province de l’EQUATEUR
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Dans la Province de l’Equateur, quatre clusters de risque ont été identifiés, ils regroupent les Zones de
Santé suivantes :
1. Wangata, Bolenge et Mbandaka
2. Bikoro, Ingende et Iboko
3. Basankusu, Djombo, Bongandanga, Lingomo, Bosondjo, Mompono, Djolu, Befale,Boende, Bokungu,
Mondombe, Wema, Bosenga, Yalifafo et Ikela
4. Gbadolite, Mobayi Mbongo, Loko, Gemena, Bominenge, Karawa et Businga

Figure 14 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

4. Province du Kasaï-Occidental :

Figure 15 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Kasaï-Occidental.

La Province du Kasaï-Occidental a 3 clusters de risque comprenant respectivement les Zones de Santé de :
1. Demba, Mutoto, Ndesha et Katoka
2. Tshikula et Lukonga
3. Mikalayi, Ndekesha, Bilonda, Bukonde, Dibaya et Lubondaie

Figure 16 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.
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5. Province du Kasaï-Oriental :

Figure 17 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Kasaï-Oriental.

Au Kasaï-Oriental 1 seul cluster a été identifié et il regroupe 2 ZS : Bibanga et Tshitenge

Figure 18 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

6. Province du Katanga :

Figure 19 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Katanga.

Dans la Province du Katanga, 3 clusters ont été identifiés :
1. Fungurume, Kambove et Likasi
2. Kabondo Dianda et Malemba Nkulu
3. Kafubu et Kampemba
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Figure 20 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

7. Province de Kinshasa :

Figure 21 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Ville Province de Kinshasa.

Quatre clusters ont été identifiés dans la Ville Province de Kinshasa :
1. Kingabwa et Barumbu
2. Limete et Kalamu
3. Bandalungwa et Kintambo
4. Bumbu, Ngiri-ngiri, Kasavubu, Kalamu II, Lingwala, Police et Kinshasa

Figure 22 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

8. Province du Maniema :

Figure 23 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Maniema.

Au Maniema 1 cluster de risque a été trouvé avec les ZS de Kindu et Alinguli
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Figure 24 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

9. Province du Nord-Kivu :

Figure 25 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Nord-Kivu.

Trois clusters de risque ont été découverts au Nord-Kivu avec les Zones de Santé de :
1. Binza, Rwanguba et Rutshuru
2. Mitwanga et Kyondo
3. Manguredjipa, Musienene, Vuhovi, Butembo et Katwa

Figure 26. La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

10. Province Orientale :

Figure 27 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province Orientale.

La Province Orientale comprend 2 clusters de risque avec :
1. Isiro, Pawa et Bomomange
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2. Viadana, Nyangara, Rungu, Dungu, Fardje, Gombari, Aba, Watsa, Mandina, Mamabasa, Wamba et Niania

Figure 28 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

11. Province du Sud-Kivu :

Figure 29 Agrégats de paludisme identifiés par l’étude SaTScan à l’échelle des ZS de la Province du Sud-Kivu.

Le Sud-Kivu a 2 clusters de risque de paludisme :
1. Nyatende et Nyangezi
2. Lemera, Ruzizi et Uvira

Figure 30 La recherche de la tendance saisonnière au niveau de la province montre que le paludisme présente un fond
endémique avec une saisonnalité marquée et une augmentation des cas pendant la saison de pluie.

1.6. Identification du modèle susceptible d’expliquer l’hétérogénéité de la distribution spatiale des cas
de paludisme en RDC
Les informations sur quatre variables environnementales ont été collectées à partie des monographies
provinciales. Le résultat de la modélisation log-linéaire sous Rv3.0.3 est résumé sur le tableau IX. Le choix
du meilleur modèle, qui dépend de l’indice d’Akaike (AIC) des modèles aux données observées, est
expliqué ci-après.
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Quinze (15) modèles ont été comparés et le modèle négatif binomial type IV s’est avéré le plus performant
car possédant le plus petit indice d’Akaike (AIC). Les paramètres climat 2 et climat 3 ont été utilisés pour
la construction du modèle prédictif modélisant le nombre de cas de paludisme sous la formule suivante :
- nbcas = (log(Pop moy) + a climat 2 + b climat 3 + ɛ
- log(Pop moy) est le logarithme népérien de la population moyenne des ZS.
- climat 2 est de type tropical humide et climat 3 de type équatorial.
Tableau 9 : Estimations des Odds ratios et paramètres du modèle de distribution binomiale négative des cas de Paludisme avec
les variables environnementales des ZS de la RDC
Odds
ratio

Lower limit
CI (95%)

Upper limit CI
(95%)

9.196713e-08

1.518613

1.367548

1.669679

8.966856e-04

1.478

1.248794

1.707206

Characteristic

Estimate

Std.Error

t value

Pr (>|t|)

(Intercept)
climat2
climat3

1.4249702

0.05979058

23.832685

8.8061e-85

0.4177976

0.07707433

5.420711

0.3906900

0.11694188

3.340890

Le tableau IX montre que le nombre de cas de paludisme, toute variable étant égale par ailleurs, est
significativement plus élevé lorsque le climat est de type tropical humide : Odds ratio [OR] de 1.518613 ;
intervalle de confiance à 95% (95% CI) de ] 1.367548 - 1.669679 [ ; et de type équatorial : OR de 1.478 ;
intervalle de confiance à 95% (95% CI) de ] 1.248794 - 1.707206 [.
4. Discussion
Au total, de 2004 à 2014, le système de SIMR de la RDC a enregistré 80.930.741 cas et 180.202 décès de
paludisme présumé (létalité globale de 248 pour 100 000 habitants) dans les onze provinces du pays
(Tableau II). Pendant cette période, l’incidence moyenne la plus élevée est observée dans la province du
Bas-Congo (244.491 pour 100000 habitants) alors que la Province de l’Equateur a l’Incidence moyenne la
plus basse soit 58.520 pour 100000 habitants (Tableau II). Les provinces du Nord et Sud-Kivu ont
respectivement présenté des taux d’incidence de 100.123 et 145.897 pour 100000 habitants (Tableau II).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :
a. Insuffisance des infrastructures de diagnostique et de personnel sanitaire dans les ZS, la difficile
gestion des ordures, eaux usées et pluviales ;
b. La pauvreté des populations les éloignent des structures de soins sanitaires modernes. Les
formations sanitaires de prise en charge et les systèmes de surveillance mis en place par les
gouvernants ne tiennent pas compte de l’état socio-économique de ces populations ;
c. L’environnement bioclimatique engendre des écosystèmes favorables à l’endémisation de certaines
pathologies.
La présente étude vise de décrire la distribution spatiale et temporelle de cas suspects de paludisme
détectés par la surveillance de routine en RDC (2004 à 2014) ; décrire les flambées des cas présumés
palustres rapportées au système de SIMR par les ZS sur la période d’étude (2010-2013) et établir le bilan
du système de surveillance sentinelle.
Les résultats obtenus mettent clairement en évidence l’existence de zones géographiques où l’accumulation
locale de cas de paludisme n’est pas due simplement au hasard. La méthode de SaTScan donne une
délimitation précise des agrégats. Néanmoins, il est à noter, par exemple, qu’à l’échelle du pays, des
agrégats apparaissent alors qu’ils n’existent pas lors de l’analyse à l’échelle provinciale.
De cette étude émerge des propositions d’intervention plus ciblées au niveau des zones présentant les plus
forts risques ainsi que dans leurs alentours. Trois hypothèses peuvent expliquer l’hétérogénéité spatiale
des cas de paludisme en RDC : soit la pauvreté de la population et l’inefficacité du système sanitaire ; soit
la faiblesse de l’offre de soins et des systèmes de protection des populations ; soit la variation saisonnière
du climat ainsi que la dégradation de l’environnement.
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L’hypothèse de travail lié aux facteurs climatiques semble plus probable pour expliquer l’hétérogénéité
spatiale des cas présumés palustres en RDC. En effet, le nombre de cas de paludisme, toute variable étant
égale par ailleurs, est significativement plus élevé lorsque le climat est de type tropical humide et de type
équatorial. Le modèle ainsi développé a comme formule générale :
Nombre de cas = (log(Pop moy) + a climat 2 + b climat 3 + ɛ
Deux principaux niveaux de limites à la présente étude peuvent être évoqués.
1.1. Au niveau des données de l’étude
La République Démocratique du Congo a adopté en 1998, sur recommandation de l’OMS (Résolution
AFR/RC48/R2), la stratégie de surveillance intégrée des maladies. Cette approche préconise le suivi du
profil des maladies à potentiel épidémique dans l’ensemble des échelons de la pyramide sanitaire. La
plupart des formations sanitaires de la RDC fonctionnent grâce à l’appui des différentes ONG et d’agences
des Nations Unies (UNOCHA, OMS et UNICEF) depuis le conflit armé dans l’est et le nord-est du pays,
entre 1996 et 2003. Malgré cet appui, le taux de fréquentation de ces structures reste très bas : on note
que moins de 37% de la population ont accès aux services de santé (Programme Santé du 9ème FED,
République Démocratique du Congo, Les résultats concrets, Rapport annuel d’activités, Union Européenne,
Kinshasa, Document technique, 2008). Ce faible taux d’utilisation des services est dû aux barrières
géographiques, financières et culturelles. Cette situation se traduit par une faible réactivité du système de
surveillance épidémiologique et conduit à des sous-évaluations du nombre de cas de maladies sous
surveillance. Les données épidémiologiques dont nous disposons ne sont donc pas exhaustives. La majorité
des cas notifiés ne sont que des cas suspects identifiés sur la base de la définition des cas de l’OMS et la
proportion de cas confirmés biologiquement est faible.
Néanmoins, cette étude a permis, non seulement de repérer une distribution temporelle et spatiale du
risque du paludisme au niveau des zones de santé comme le recommande l’OMS, mais aussi de
déterminer les caractéristiques des flambées épidémiologiques présumées palustres en RDC entre 2010 et
2013.
Les données de population des provinces et des ZS utilisées pour l’étude proviennent du Programme
Elargi de Vaccination (PEV) du Ministère de la Santé Publique. Elles sont issues des projections effectuées
en multipliant le taux de croissance annuel (qui est estimé à 1,03) par la population issue du dernier
recensement scientifique réalisé en 1984.
Les données environnementales (climat, pluviométrie, altitude et végétation) ont été obtenues à partir de
différents rapports du système d’information sanitaire des Zones de Santé concernées et des monographies
des provinces, documents élaborés par le Ministère du Plan de la RDC en 2005, dans le cadre de
l’élaboration de DSCRP 2011-2015. Ces données ne présentent pas une grande précision au niveau local :
elles permettent toutefois d’analyser des variations interzones.
1.2. Au niveau de l’approche méthodologique
Un cluster est défini comme un agrégat de point ayant une densité anormalement élevée et non dû au
hasard. L’approche de balayage cherche un cluster pouvant regrouper plusieurs unités spatiales et la
méthode de Kulldorff est l’une de plus utilisées. Il s’agit d’une méthode générale qui s’applique à toutes les
données présentées sous forme de points géographiques, elle est simple d’utilisation et son le logiciel est
accessible (Goria S. et al, 2011). Le test de Kulldorff présente plusieurs avantages : il permet d’explorer
simultanément la distribution des cas dans le temps et dans l’espace et de ne pas diluer les agrégats d’une
période donnée avec les observations d’autres périodes. Il n’existe pas de biais de présélection car les
agrégats sont recherchés sans présuppositions sur leur localisation, leur taille ou la période de temps. Si
un agrégat est détecté, sa localisation est précise. Néanmoins, cette méthode présente des limites, elle a
tendance à détecter des agrégats trop larges et donc à être peu moins sensible. En plus, le choix de
fenêtrage a priori peut restreindre l’hypothèse alternative à une forme particulière de cluster
(classiquement circulaire) tandis que les effets de bord (cluster non circulaire) peuvent diminuer la
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puissance du test. (Duczmal L. et al, 2006). Cependant la méthode de Kulldorff reste un test robuste et
pertinent pour mettre en évidence des agrégats des cas. Elle peut être utilisée comme outil pour la
surveillance épidémiologique. (Gay E. et al, 2006).
L’unité spatiale considérée dans ce travail est la Zone de Santé. Il était impossible de passer à une échelle
spatiale plus fine pour ce premier travail car seules les données à l’échelle de la zone de santé étaient
disponibles. Ceci peut poser un problème si l’on cherche à étendre les conclusions au niveau de risque
individuel. La relation entre les facteurs de risque au niveau individuel peut ne pas être la même qu’au
niveau d’une zone de santé.
L’unité temps de l’étude est la semaine épidémiologique. Cette unité apparait peu précise et non cohérente
par rapport à l’épidémiologie du paludisme puisque la période d’incubation est varie selon l’espèce de
Plasmodium en cause. Elle est de 10 à 25 jours, pouvant se prolonger chez les sujets soumis à une
prophylaxie.
Dans le domaine de l’épidémie des maladies à potentiel épidémique, l’évolution de la maladie ne suit pas
toujours la loi de Poisson parce que les cas ne sont ni spatialement ni temporellement indépendants. Il est
fréquent que l’application du modèle de Poisson ne soit pas satisfaisante et fasse apparaitre une surdispersion. Pour pallier à cette situation, on utilise un modèle de Quasi-Poisson ou un modèle binomial
négatif qui permettent de modéliser l’occurrence de l’événement en relation avec les variables explicatives.
Si en plus de la sur-dispersion, il existe une interaction des variables, le modèle binomial négatif est le
mieux indiqué.
Il s’agit ici de fournir quelques éléments de compréhension sur ce que sont les outils des Systèmes
d’Information Géographique, qui sont de plus en plus appliqués à l’étude des maladies. Un Système
d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique permettant d’effectuer des traitements divers
sur toutes sortes d'informations, pourvu qu’elles peuvent être référencées dans l’espace (Bordin, 2002).
Ces informations qui peuvent être graphiques ou attributaires, décrivent les caractéristiques des objets
géographiques.
Fonctionnellement, le SIG est un outil informatique qui permet de saisir, représenter, transformer,
interroger, mettre à jour les informations référencées dans l’interface graphique (Bordin, 2002). L'étude
spatiale proprement dite se fait grâce à des requêtes d’inclusion, exclusion, contiguïté ou de proximité. Ces
requêtes permettent d’établir les liens existant entre les différents paramètres inclus dans le système. Le
SIG permet également l’édition des résultats de l’étude sous forme cartographique.
L’étude de la cartographie de l’incidence du paludisme en RDC est insuffisante pour conclure sur
l’hétérogénéité de la répartition des cas sur ce vaste territoire. En effet, les populations des Zones de Santé
ne sont pas homogènes et leurs tailles ne le sont pas. Pour avoir une idée de la répartition plus précise de
l’incidence de paludisme, il faut travailler à une échelle plus fine.
Les cartographies de risque obtenues montrent de façon précise les Zones de Santé à risque avec des
niveaux de risque différents d’une Zone de Santé à l’autre. La mise en place de cet outil pour le suivi
géographique des cas de paludisme, et l’identification des zones à risque doit permettre de cibler les
actions de prévention et de lutte contre la maladie au niveau de chaque province de la République
Démocratique du Congo.
L’OMS insiste sur l’importance de l’étude de la distribution spatio-temporelle du paludisme et de son
évolution dans le temps et l’espace (OMS. Aide-mémoire N°94. Mars 2014). En effet, l’élaboration des
cartographies de risque, en particulier sur notre continent africain, et la mise en place de systèmes
adéquats de surveillance sanitaire (système d’information épidémiologique) pourront permettre de guider
les programmes de lutte contre la maladie.
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La production des cartes de risque pourrait avoir un impact important au niveau des organismes
décisionnels et des politiques chargés de prendre en charge la situation sanitaire ; ces cartes étant un outil
d’aide à la décision.
De nombreuses maladies sont liées, de façon plus ou moins forte, à leur environnement. Ce lien est
particulièrement évident pour les maladies vectorielles qui sont transmises par un agent vecteur du type
moustique. Pour ce type de maladie, il existe une corrélation entre la distribution des vecteurs et certains
paramètres environnementaux qui déterminent leur habitat favorable : pluviométrie, température, type de
végétation etc. (Curran et al., 2000 ; Hay et al., 1996). Il a été mené ces dernières décennies de
nombreuses recherches visant à démontrer des liens entre maladies et environnement. Ces études ont,
entre autre, mis en évidence l’existence de relations entre déforestation et échinococcose alvéolaire (Craig
et al., 2000), culture du cacao et transmission de l'onchocercose (Cadot et al., 1998), perturbations bioclimatiques et choléra (Reeves et al., 1994), riziculture et paludisme (Dossou-Yovo et al., 1998), etc.
L’utilisation des outils de la spatialisation et de la géomatique dans les problèmes épidémiologiques a
suscité un grand intérêt pour différentes maladies comme le choléra, la dengue, la fièvre de la Vallée du
Rift, la leishmaniose, la maladie de Lyme, le paludisme, la schistosomiase, la trypanosomiase humaine ou
animale, … (Washino et Wood, 1994 ; De Savigny et Wijeyaratne, 1995 ; Epstein, 1999 ; Linthicum et al.,
1999 ; Hay, 2000 ; Avruskin et al., 2004 ; de La Rocque et al., 2004).
1.3. Conclusion
Le paludisme est un problème de santé publique prioritaire en RDC ; son élimination, passe
obligatoirement par un meilleur ciblage des espaces géographiques (ZS, AS, villages) les plus à risques et
des périodes de temps où la maladie est la plus vulnérable (les périodes d’accalmie). L’intérêt de cette
étude réside dans l’identification des agrégats de risque de la maladie et sa saisonnalité à l’échelle des 11
provinces du pays.
Les facteurs anthropiques, les limites et les défaillances du système de surveillance et de riposte ont
contribué à la persistance de cette maladie comme problème prioritaire. Probablement favorisé par les
conditions environnementales, la maladie a pris de nouvelles formes d’expression et se manifeste sous
forme de flambées épidémiques dans les régions où sa transmission était stable.
Cependant, peu d’éléments ont pu être retrouvés en vue de trancher entre une hypothèse
environnementale stricte et l’hypothèse anthropique pouvant expliquer la survenue des flambées des cas
de paludisme dans certaines Zones de Santé. L’état actuel des connaissances sur les épidémies palustres
restent assez limitées pour espérer apporter des réponses satisfaisantes sur la dynamique des flambées
épidémiques en RDC.
Aussi faudra-t-il mettre en place des travaux supplémentaires à des échelles plus fines en impliquant
plusieurs acteurs de disciplines différentes afin de rechercher les déterminants de ces flambées de fièvre
présumées palustres.
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