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Fardeau du paludisme

• 150 000 000 – 300 000 000 cas par année

• Endémique en 95 pays avec 80 % cas d’Afrique subsaharienne 

• Le moustique Anopheles

• 5 types de parasites du paludisme (P. falciparum le plus fatale)

Source: Malaria Atlas Project



Programmes de lutte contre le paludisme

• $2.5 milliards sont investies en 2014 

• Contrôle vectoriel

• Destruction d’habitat

• Larvicide

• Pulvérisation

• Moustiquaires

• Parasite

• Chimioprévention

• Traitement préventif intermittent

• Vaccin 

• Humains

• Diagnostique et traitement approprié

• Surveillance (suivi et évaluation)



Coût des interventions

• Coût de la protection d’une personne pendant un an:

• Moustiquaires $2.20 ($0.88-$9.45)

• Pulvérisation: $6.70 ($2.22-$12.85)

• Diagnostic d’un cas: $4.32 ($0.34-$9.34)

• Traitement d’un épisode de paludisme: $5.84 ($2.36-$23.65)

• Traitement d’un épisode de paludisme grave: $30.26 ($15.64-

$137.87)



Efficacité de moustiquaires

• Transmission stable (EIR > 1)

• 50 % réduction par rapport à l’absence de moustiquaires

• 39 % réduction par rapport aux moustiquaires non-traitées

• Transmission instable (EIR < 1)

• 62 % réduction par rapport à l’absence de moustiquaires 

• 43 % réduction par rapport aux moustiquaires non-traitées



Efficacité de pulvérisation

• Transmission stable (EIR > 1)

• 2 % à 74 % réduction par rapport à l’absence de 

pulvérisation

• Aucune difference réduction par rapport aux moustiquaires

• Transmission instable (EIR < 1)

• 28 % à 93 % réduction par rapport à l’absence de 

pulvérisation 

• 1.5 ratio de risque de pulvérisation:moustiquaires



Question de recherche

Examine l’efficacité des moustiquaires 

imprégnées d'insecticide longue durée (MILD) 

pour lutter contre le paludisme en Ouganda



• Paludisme la maladie principale en Ouganda

• 13,700,000 cas en 2014

• 5 000 à 17 000 décès

• Endémique partout sauf dans 5 % du pays

• P. falciparum représente 90 % à 98 % des 
infections 

• Responsable de 40 % des consultations 
externes et 25 % des admission aux hôpitaux

• 20 % de prévalence chez les enfants

Paludisme en Ouganda

Source: Malaria Atlas Project



Moustiquaires

• 1990-99 - Moustiquaires imprégnées                                     

d'insecticide (MILD) ont commencé dans la secteur 

privé 

• 2009 - Campagnes de distribution massive                                        

de MILD aux services des soins prénataux 

• 2013-14 - Mise en place de la couverture universelle 

(universal coverage)

• 23 millions de MILD distribuées ($0.89/moustiquaire)

• Recommandation de OMS

Source: Sarah Hoibak



Pulvérisation résiduelle intérieure (PRI)

• Vaporiser sur les murs des parties habitées de la maison 

ainsi que zones de sommeil 

• Avant pics de transmission (oct/nov et avril/mai)

• 2006 - Commencé dans les districts sélectionnés (Sud-

Ouest tendance épidémique )

• 2007-9 – 4 à 10 districts du Nord

• 2014-15 – 15 autres districts

• 860,000 bâtiments ont été pulvérisées                            

($8.4/bâtiment) Source: Nicole de Gier



L’étude

• La campagne nationale de la couverture universelle 

(une MILD pour 2 personnes) a eu un effet sur                                     

le fardeau du paludisme?

• Uganda Malaria Surveillance Project (UMSP)

• Commencé avec 6 cliniques externes 

• Approche sentinelle 

• 24 cliniques externe et interne

• Cohortes

• Sondages (dans l’écoles, communautaires et 

entomologiques)



Surveillance du paludisme

• Système nationale de surveillance du paludisme

• Manque de ressource pour la confirmation du paludisme

• Inexactitude des rapports

• Établissement du UMSP en 2008

• Approvisionnement pour le traitement 

et l’équipement de diagnostic

• Données fiables sur le paludisme

• PRISM – 3 sites avec des études                            

approfondies

• Walukuba – zone péri-urbaine et transmission fiable 

• Kihihi – zone rurale et transmission modérée

• Nagongera – zone rurale et transmission forte



• ARIMAX

• Séries chronologiques interrompues (risques relatifs) 

pour les cliniques externes, cohortes, et sondages 

entomologiques

• Multivariée et avec des délais (lags) de octobre 2011 à 

mars 2016 

• Intervention, sexe, âge, précipitation

• Auparavant

• Cohortes - modèles de Cox (hazard ratios)

• Sondages entomologiques - modèles de Poisson zero-

inflated avec un effet aléatoire (ratio des taux)

Modélisation ARIMA



Walukuba



Kihihi



Nagongera



Cliniques externes

*All models adjusted for age, sex, and fever

Impact of universal MILD distribution and PRI

Period of 

surveillance
Study site

Date of MILD 

distribution
Date PRI initiated

RR (95% CI)

Following universal 

MILD distribution

Following 

initiation of PRI

October 2011 -

March 2016

Walukuba November 2013 None 0.70 (0.46-1.06) -

Kihihi June 2014 None 0.83 (0.58-1.18) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
0.82 (0.76-0.88) 0.54 (0.49-0.60)

Site total cases mean age % female monthly rainfall

Walukuba 13,089 4.1 yrs 54.2% 106.4 mm

Kihihi 15,870 4.2 yrs 51.1% 101.2 mm

Nagongera 18,522 3.1 yrs 49.7% 83.3 mm

Descriptive information



Cohortes

*All models adjusted for age, sex, and rainfall

Impact of universal MILD distribution and PRI

Period of 

surveillance
Study site

Date of MILD 

distribution
Date PRI initiated

RR (95% CI)

Following universal 

MILD distribution

Following 

initiation of PRI

October 2011 –

March 2016

Walukuba November 2013 None 1.02 (0.36-2.91) -

Kihihi June 2014 None 0.65 (0.43-0.98) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
1.10 (0.76-1.59) 0.13 (0.07-0.27)

Site Number of 

children

PY # of malaria 

episodes

Incidence PPY

Walukuba 336 837 238 0.28

Kihihi 380 1,145 2,019 1.76

Nagongera 359 1,059 2,729 2.58

Descriptive information



Sondages entomologiques

*All models adjusted for rainfall

Impact of universal MILD distribution and PRI

Period of 

surveillance
Study site

Date of MILD 

distribution
Date PRI initiated

RR (95% CI)

Following universal 

MILD distribution

Following 

initiation of PRI

October 2011 –

March 2016

Walukuba November 2013 None 0.41 (0.14-1.18) -

Kihihi June 2014 None 0.71 (0.30-1.64) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
0.87 (0.31-2.47) 0.29 (0.17-0.50)

Site Number of 

household

s

Number of nights 

of collection

Total Anopheles

collected

Daily HBR

Walukuba 117 4,603 4,056 0.88

Kihihi 107 4,776 17,145 3.59

Nagongera 107 4,761 133,366 28.01

Descriptive information



Interprétation des résultats (1/2)

• Distribution de MILD associée:

• Une réduite modeste de taux de positivité (clinique externe) pour 

le site le plus élevé d’intensité

• Une réduite d’incidence (cohorte) pour le site de transmission 

moyen

• Aucun autre changement significatif 

• Peu de preuves que le programme de MILD a eu un 

impact significatif sur la charge du paludisme



Interprétation des résultats (2/2)

• Pour le site le plus élevé de transmission, la PRI a été 

associée à des baisses marquées du fardeau du 

paludisme

• PRI est une intervention plus efficace pour réduire le 

fardeau du paludisme en Ouganda dans les contextes 

d’intensité élevée de transmission



Pourquoi?

• Résistance aux insecticides & changement de 

comportement des moustiques

• Couverture de MILD

• Utilisation de moustiquaires

• Education? Manque de valeur monétaire?

Source: Noboru Minakawa et al. Source: Ben Solomon Source: Dominic Kennedy



Limites de l’étude

• Étude d’observation, la comparaison des résultats avant 

et après les interventions ont été mises en œuvre

• Contexte programmatique « real world »

• Nous ne considérons pas la couverture, l'adhésion, ou 

de la qualité de MILD



Les prochaines étapes

• Étudie l'utilisation des MILD par les Ougandais 

• Utilisation et quelles raisons

• Examiner comment l'utilisation de MILD est mesurée 

• Examiner la longévité d’effet du PRI



Questions ?

Source: Stephen Morrison

Crédits photos de diapositive de titre:
John Stanmeyer, Hugh Sturrock, National Geographic, WHO and Lancaster 

University, CDC 



Extra slides



Vaccine

• RTS,S, phase 3 finished

• After one year of follow-up:

• Children (5-17 months): VE 56% for clinical malaria and 47% 

severe malaria

• Infants (6-12 weeks): VE 31% for clinical malaria and 37% 

severe malaria

• Effectiveness wanes over time 

• Protecting only 17% of children over four years

• Recommendations to pilot in 3-5 SSA countries



UMSP Analysis



Cliniques externes

Site total cases mean age % female monthly rainfall

Walukuba 13,089 4.1 yrs 54.2% 106.4 mm

Kihihi 15,870 4.2 yrs 51.1% 101.2 mm

Nagongera 18,522 3.1 yrs 49.7% 83.3 mm

*All models adjusted for age, sex, and fever

Descriptive information

Impact of universal LLIN distribution and IRS

Period of 

surveillance
Study site

Date of LLIN 

distribution
Date IRS initiated

Measures of association (95% CI)

Following universal 

LLIN distribution

Following 

initiation of IRS

January 2010 -

November 2015

Walukuba November 2013 None 1.02 (0.92-1.13) -

Kihihi June 2014 None 1.00 (0.94-1.07) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
1.01 (0.96-1.07) 0.77 (0.64-0.91)



Cohortes

Site Number of 

children

PY # of malaria 

episodes

Incidence PPY

Walukuba 336 837 238 0.28

Kihihi 380 1,145 2,019 1.76

Nagongera 359 1,059 2,729 2.58

*All models adjusted for age, sex, and total female Anopheles mosquitoes and stratified by rainfall

Descriptive information

Impact of universal LLIN distribution and IRS

Period of 

surveillance
Study site

Date of LLIN 

distribution
Date IRS initiated

Measures of association (95% CI)

Following universal 

LLIN distribution

Following 

initiation of IRS

October 2011 -

November 2015

Walukuba November 2013 None 0.41 (0.24-0.70) -

Kihihi June 2014 None 0.97 (0.74-1.26) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
1.24 (1.06-1.45) 0.24 (0.18-0.32)



Cohort Analysis

Kihihi survival function

Nagongera survival function



Entomological Analysis
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Sondages entomologiques

Site Number of 

household

s

Number of nights 

of collection

Total Anopheles

collected

Daily HBR

Walukuba 117 4,603 4,056 0.88

Kihihi 107 4,776 17,145 3.59

Nagongera 107 4,761 133,366 28.01

*All models adjusted for rain and time

Descriptive information

Impact of universal LLIN distribution and IRS

Period of 

surveillance
Study site

Date of LLIN 

distribution
Date IRS initiated

Measures of association (95% CI)

Following universal 

LLIN distribution

Following 

initiation of IRS

October 2011 -

November 2015

Walukuba November 2013 None 2.23 (1.91-2.60) -

Kihihi June 2014 None 0.78 (0.73-0.83) -

Nagongera November 2013
December 2014 –

February 2015
0.93 (0.90-0.95) 0.75 (0.72-0.78)



Walukuba - post LLIN

Kihihi - post LLIN

Nagongera - post LLIN

Nagongera - post IRS


