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• La plus grande wilaya d’ Algérie : 

•  plus de 550 000 km2 ;  

• Environ 200 000 hab.  0.32 hab./km2  

• dont 20 pourcent d’ étrangers 

• Grand mouvement des populations  

• dans les 2 sens ( troc, pâturages; flux 
migratoire, contrebande ) 

• Climat temperé 

• Saison des pluies: Aout /Septembre 

• Langues parlées : arabe , français , 
touareg ,hawsa ,bambara …..etc. 
 
 





Couverture Sanitaire 

• 2 EPH: Tamanrasset (3 médecins 

inféctiologues) et In Salah 

• 7 EPSP: 

–  Tamanrasset/In Salah / Abalessa 

– Tazrouk/In Guezzam / Tin Zaouatin 

           



Tamanrasset et le Paludisme 

• la Wilaya de Tamanrasset vu sa position 
géographique  a toujours été premier 
pourvoyeur de paludisme en Algérie  

• 1200 km de frontières avec le Niger et le 
Mali 

• Importance des liens sociaux avec ses 2 
pays 

• Sous-estimation de la population locale du 
danger de la maladie. 

• Foyer de Tinzaouatin…………… 

 
 



TIN ZAOUATIN 



TIN ZAOUATIN 

• A 550 km du chef lieu de la wilaya 

• A la frontière du Mali 

• Region 10.000 hab/ville :4000 hab 

• Camps de refugiés du Mali 

• A.Gambiae  prospectée en 2007 

• Population locale non immunisée. 

 

 



Historique 



• EVOLUTION DU PALUDISME EN ALGERIE   
1968-2000 (source INSP) 
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EVOLUTION DU PALUDISME EN 
ALGERIE 2000-2009  
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Paludisme a Tamanrasset 
2009-2012 
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2012 

• Relâchement de la lutte anti vectorielle 
(Tinzaouatin) 

• Pluviométrie (exceptionnelle par sa durée) 

• Réchauffement climatique 

• Instabilité politique au Mali depuis 2010 (ONG) 

• Mali et Niger Groupe 3 

 

 

 

• 761 cas Record historique , du jamais vu depuis 
30ans : 92 poucent des cas de paludisme en Algérie 

 



Notre Plan d’action 



Plan d’action 

1. Détecter l’épidemie 

2. Maitriser l’épidemie 

3. Gérer l’approvisionnement des 

antipaludéens 

4. Informer et sensibiliser 

5. Renforcer les mesures de lutte et de 

prevention 

 

 

 



Détecter l’épidemie 



Nombre inhabituel des le mois d’aout 
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• Surveillance épidémiologique: 
– Identification et déclaration hebdomadaire  

– Sonnette d’alarme dés le mois d’Aout : 

     plus de 50 cas 

• Analyser la situation: 
– Habituellement :Hommes jeunes (cas importés) 

 

– Beaucoup Femmes et enfants a  Tinzaouatin 

 

 

 

 

 

– Enquête épidémiologie a Tin Zaouatin 
(Autochtones???) 



Maitriser l’épidemie 



Diagnostic 

• Clinique evoqué devant : 

– Tout syndrome fébrile de retour d‘Afrique 

Subsaharaienne. 

– Tout syndrome fébrile a Tin Zouatin (ou 

venant de) 

• Biologique: 

– Cas suspect :GE/FS  , toutes les lames 

adressées a L’INSP. 

– Nombre des lames:4295.  2.14 pourcent. 

 



Traitement 

• Dés le diagnostic posé : Rapidité 

• Devant le nombre important des cas/lits 

disponibles ( pic de 25 patients/j en 

septembre) ( service de MI: 24 lits) 

 

 

 

Arbre décisionnel redéfinit 



                                   Accès a P.F(97 pourcent) 

 
 

 

 

    

                Neuropaludisme*                       Vomissements           Autres signes                     Reste 

                                                                        Terrain **                 de gravité ***  

 

 

 

                      USI                                          maladies inf.                        PU                              Ambulatoire 

             (trt présomptif)                             ou pédiatrie                (hosp initiale) 

 

 

 

 

• *   Confusion , désorientation, coma, convulsion 

• **   sujets âgés, comorbidité, femmes enceintes , moins de 5 ans  

•   ***    critère biologiques  

  

 

 



Traitement 

• P.non falciparum : 
– Chloroquine plus primaquine 

• P.Falciparum: 
– En ambulatoire : Mefloquine 

– Hosp : quinine iv /relais mefloquine 

 

• Pbs: 
– Absence de quinine en relais (cp) 

– Pas d’alternatives a la voie orale si troubles digéstifs ou 
antcds psychiatriques 

– Pas de forme orale pédiatrique (sirop quinine) (50aine 
d’enfants , une 15aines moins de 5 ans) 

– Donc  hosp et quinine  en IV pendant 7j pour tout enfant 
moins de 15 kg 

 

 



 Patient vu au P.U par le Médecin Généraliste 

                                      ( cas suspect) 

 

 

                              Diagnostic Biologique 

 

 

 

  Pas de Gravité                                                        Gravité 

 

 Traitement                                                            Specialistes 

  en ambulatoire 

 

 



Réduire le nombre d’hospitalisés 

 

 

• Au service des maladies infectieuses: 

– 2012: sur 761 cas / 67 Hospitalisations 

– 2013: sur 519 cas / 10 Hospitalisations. 



Il n’ ya pas que la ville de 
Tamanrasset………… 



 

•  In salah (750km) 

• In guezzam (500 km) 

• Tin zaoautin (550km) 

– Journée de formation organisée en 
septembre 2012 pour les médecins 
géneralistes des différentes localités 

– Diffusion du consensus thérapeutique  
médecins généralistes, et pédiatres) 



Gestion des antipaludéens 



antipaludeens 

• Verification réguliere des stocks en 
collaboration avec les pharmaciens 

• Utilisation rationelle (sauvegarder la 
quinine) 

• Octobre: Rupture de stock de la quinine 

 

 

• Mefloquine plus antiémetiques en iv en 
hosp 



Informer et sensibiliser 



Informer la population 

• Sans créer de panique 

• Plusieures emissions a la radio locale 

• Depliants pour les voyageurs 

 

 

• Plus de dépistage passif  

• Changement d’habitudes (consultation 
rapide apres le retour de voyage) 



Bilan 2012 



• 1ere wilaya touchée par la flambée du 

nombre de cas (2012) 

• Urgence en santé publique 761 cas  

• Plasmodium Falciparum : 734  cas 

(96.5pourcent) 

• 77 pourcent Algeriens 

• Le plus agé :82 ans le plus jeune 3mois 

 

 



• 761 cas: 

– 611 cas a Tamanrasset  80 pourcent 

    (EPH ET EPSP) 

– 89  cas a In Guezzam 

– 60 cas a Tinzaouatin (2/3 autochtones) 

– 01 cas a In Salah 

 

– 79 cas hospitalisés: 
• 67 en maladies infectieuses 

• 6 en pediatrie 

• 6 en reanimation 

 

– 05 déces 



Nombre important d’enfants atteints:  46 enfants 6.5 pourcent 
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Répartition selon l’origine  
 

Algérie 
7% 

Mali 
44% 

Niger 
49% 



Cas importés 



Cas importés 

• 93 pourcent 

• Sexe ratio 3.5 

• l’atteinte prioritaire de la tranche d’ 

âge.(16-35) ½ des cas 

• Car la population jeune masculine est  la 

première concernée par les mouvements 

de migration et d’échanges commérciaux 

 

 

 



Cas Autochtones 



Cas autochtones 

• 55 cas autochtones :   7.22 pourcent 

Tous a Tinzaouatin. 

 

• Il y 28 femmes pour 27 hommes ( sex 

ratio inferieur a 1)  

 



Actions 



Actions 

• Reunions extraordinaires 

– Cellule de crise (DSP Wilaya Autorités 
locales) 

– Faire le point régulierement sur la situation 

– Sensibiliser les autorités locales 

• Renforcer les mesures de lutte: 

– Informer et sensibiliser la population 

– Surveillance epidemiologique 

– Surveillance entomolgique (tin zaouatin) 

 

 

 



Tinzaouatin 

• Enquete entomologique des septembre 

2012: 
• Prospection de gites d’anophele  (gambiae) 

• Relachement de lutte antivectorielle 

• Enquete hématologique (dépistages actif 

et passif) 

• Mesures de lutte : 
• Avant que l’epidemie n’ai atteient son pic 

• Moyens physiques , chimiques 

 



Résultats 

• Les mesures prises a Tamanrasset ont 

permis de maitriser: 

– l’epidemie de cas importés 

– Le foyer autochtone de Tinzaouatin 

     (0 cas autochtone en 2013) 

 



suggestions 



• Diagnostic: 

– TDR ( notament devant le nombre des cas) 

– Sérologie (PVE) 

– Control des dons de sang ? 

– Génotypage (résistance) 

• Traitement: 
• Formes pediatriques: quinine sirop , artémisinine 

• Artemisinine (trt court , mieux toleré) 

• Artemsinine en suppo ( enfants vivant a plus de 6h) 
(Tinzaouatin) 

• Chimioprphylaxie  saisonniere ( femme enc , enf)? 

• Eventuellement Integrer la lutte 
antipaludeennedans les soins de santé primaire ? 

 



• Meilleure communication: 

– Inter wilayas 

• Coopération clinicien epidemio parasito 

• Systeme de détection précoce (tele 

detection des conditions climatiques 

pour prevoir les epidémies) 

• Fiche de renseignement pour tout 

voyageur de retour d’une zone d’endemie 



Conclusion 



• Comme tout hebergeur d’anophele  
L’Algérie est exposée au risque potentiel 
de résurgence 

• Ex de reprise de transmission 
autochtone: 

– Pays de l’ex urss: 1991 40cas/1997 40000 
cas 

• La reussite initiale du controle de 
l’épidemie est relativement facile, il est 
difficile de l’entretenir dans la durée 





Tanemirt 


