
 1 

 

EDITORIAL  

PR DJAMEL ZOUGHAILECH, DIRECTEUR DE L’ORS EST 

En Algérie, actuellement seules les MADO 
sont prises en considération dans une dé-
marche de surveillance épidémiologique des 
risques sanitaires. 
 

Les limites de cette démarche sont :  
- Organisationnelles : Circuit de l’information 
(collecte, transmission et analyse des don-
nées), coordination  interservices sanitaires 
(publique et privé) et intersectorielle; 
- Opérationnelles : Efficacité de l’alerte et de 
la riposte, ainsi que l’insuffisance des capaci-
tés et des compétences dans l’identification, 
la maîtrise et la  gestion des risques ; 
- Statutaires : structures sanitaires et res-
sources humaines. 
 

Pour qu’un système de surveillance puisse 
fonctionner comme un « système d’alerte 
précoce », il faut que les rapports, la prise de 
décision et les ripostes soient intégrés dans 
l’organisation de ce système aux niveaux 
central, intermédiaire et périphérique, 
même au niveau communautaire si besoin . 
 

Les épidémies récentes (TIAC, Brucellose, 
choléra, rougeole, etc...)  ont montré les 
limites du système actuel. 
 

Les nouvelles menaces (zoonoses, hépatites, 
grippe, etc...) nous incitent à diversifier les 
outils de surveillance grâce à la mise en 
place de d’une nouvelle stratégie axée es-
sentiellement sur la veille sanitaire. 

La missions de l’observatoire régional de santé Est (ORS Est) est  la mise 
en place d’un dispositif de surveillance  épidémiologique régional qui est  
au centre de l’action de santé publique et en alimente les grandes fonc-
tions : protection de santé contre les risques, prévention, promotion de 
la santé et interface avec la recherche en santé publique 

. 
Depuis sa mise en application en mois de Mars 2019 et jusqu’au mois de 
Novembre, le réseau de surveillance épidémiologique e.MADO dévelop-
pé par l’ORS Est (Annexe 1: A propos du réseau e-MADO) a enregistré 
plus de 12000 cas de maladies à décalaration obligatoire (MADO) notifiés 
par les SEMEP des différentes wilayas de l’Est Algérien.  
 

Dans ce bulletin du troisième trimestre, nous n’avons pris en considera-
tion que les cas enregistrés sur le réseau e-MADO par les services d’é-
pidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) dont la date de  début 
est comprise entre le 01/07/2019 et le 30/09/2019 et résidant dans l’une 
des 14 wilayas de l’Est de l’Algérie.  
 

Les resultats presentés  sont provisoires et doivent être consolidés et 
completes;il s’agit pour nous dans une première étape 

1. Décrir le profil des  affections prévalentes dans la région Est. 

2. Confirmer l’endémicité de certaines affections dans la région Est. 

3. Vérifier la qualité des données enregisrées sur le réseau e.MADO. 

L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS V25. 
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Situation générale  

2185 fiches ont été enregistrées à 
travers le réseau e-MADO durant la 
période allant du 1er Juillet au 30  
Septembre 2019 (après suppression 
des doublons), mais la participation 
des SEMEP de chaque wilaya n’était 
pas exhaustive (Annexe 2: liste des 
SEMEP participants).  

 

 

Les Hépatites virales, les Zoonoses et les 
Méningites étaient  les groupes de mala-
dies les  plus   enregistrés  sur le réseau e-

MADO (60%  des cas). 

 

Maladie 

 

Les six pathologies les plus 
fréquemment enregistrées sur e-

MADO pour le 3e trimestre 2019 et 
que nous   allons analyser dans ce 
bilan sont par ordre décroissant : 
l’Hépatite virale A, la Tuberculose 
extra-pulmonaire, la Brucellose, les 
TIAC,  la méningite à liquid clair et la 
Rougeole. 

Fig 1 : Répartition du nombre d’enregistrements par wilaya  
Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Fig 2 : Répartition du nombre d’enregistrements par regroupement de maladies 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Fig 3 : Répartition du nombre d’enregistrements  par MADO les plus fréquentes 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 
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Mois 

Fig 4 : Répartition du nombre d’enregistrements  des maladies les plus fréquentes par mois de début 
Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Pour chaque mois du 3e trimestre, 
l’Hépatite virale A était la maladie        
la plus fréquemment enregistrée        
sur e-MADO.   

Tableau 1 : Répartition du nombre d’enregistrements des,maladies selon la classification des cas 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

       Classification des  cas     

    Confirmé Probable Suspect Inconnue Total 
Maladie Hépatite Virale A 375 1 40 9 425 

  Tuberculose extra pulmonaire 319 0 24 3 346 

  Brucellose 278 0 6 1 285 

  TIAC 245 0 20 10 275 

  Méningites à liquide clair 183 7 18 2 210 

  Rougeole 31 10 160 2 203 

  Tuberculose pulmonaire 134 1 4 2 141 

  Méningites purulentes 45 5 6 0 56 

  Hépatite Virale B 48 1 1 0 50 

  Leishmaniose cutanée 42 1 1 0 44 

  Hépatite Virale C 30 4 5 3 42 

  Rubéole 2 0 22 0 24 

  Syphilis 16 0 0 0 16 

  Paralysie Flasque Aigue 6 0 9 1 16 

  Méningites à haemophilus 3 0 9 0 12 

  Rickettsioses 2 2 8 0 12 

  Dysenterie Amibienne bacillaire 4 0 7 0 11 

  Méningites à pneumocoque 3 0 0 0 3 

  Leishmaniose viscérale 3 0 0 0 3 

  Méningites à méningocoque 2 0 1 0 3 

  Kyste hydatique 2 0 0 0 2 

  Infection à Vih/SIDA 1 1 0 0 2 

  Typhus exanthématique 1 0 0 0 1 

  Fièvre hémorragique 1 0 0 0 1 

  Tétanos non néonatal 0 0 1 0 1 

  Leptospirose 0 0 0 1 1 

  Total 1776 33 342 34 2185 
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Hépatite virale A   

Les wilayas de Sétif et Skikda avaient en-
regitrés sur le réseau plus de la moitié des 
cas d’hépatite A pendant la période allant 
de Juillet à Septembre 2019. 

En région Est, 425 cas d’hépatites A ont 
été enregistrés durant ce  3e trimestre 
2019 à travers le réseau e-MADO ; 
88.23% de ces cas étaient confirmés 
sérologiquement .   

 

Le sexe ratio était de 1.08 (221 hommes et 204 
femmes).  

L’âge médian était de 10 ans (de moins de 1 an à 70 
ans), 86 % des cas avaient un âge moins de 20 ans et 
les tranches d’âge [5-9] et [10-14]  étaientt les plus 
représentées avec prés de 60 % des cas.  

 

Fig 5 : Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A par mois et par classification de cas 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Wilaya 

Age (an) 
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Fig 6 : Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A par wilaya 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Fig 7 : Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A par  âge 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Age (an) 
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Plus de 77 % des malades ont évolué        
favorablement ; 16.7 % des cas ont été      
hospitalisés. 

La source d’exposition n’était pas précisée 
pour 88 % des cas, l’eau comme source prob-
able était retrouvée chez 10.1 % des cas.  

Encadré 1: l’épidémie d’hépatite A  se poursuit dans la région Est d’Algérie 

Tableau 2 : Répartition du nombre d’enregistrements d’hépatite A selon les caractéristiques 

 Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Fig 8: Hépatite A dans les wilayas de  la région Est 

                   Comparaison du nombre de cas de l’hépatite  A  de l’année 2019 au seuil d’alerte  effectué à partir des 
données observées le même mois de 2014 à 2018  

Oum El Bouaghi 
Source:DSP OEB 

Au cours du 3e trimestre 2019, les épidémies d’hépatites A persisitent dans plusieurs communes de la région Est et ceci dans 
plusieurs wilayas. Le dépassement du seuil épidémique* a été mesuré pour les wilaya de Oum El Bouaghi , Sétif et El Taref 
( les wilayas que l’ORS Est dispose de données pour le calcul du seuil d’alerte). 

En raison  de la persistence de l’épidémie d’hépatite A et d’une possible origine d’exposition commune, une investigation à 
l’échelle régionale s’impose en urgence pour identifier le véhicule et la source de l’épidémie et pour permettre sa maîtrise.  

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Sétif                  
Source:DSP Sétif 

El Taref             
Source:DSP El Taref 

*:  Incidence mensuelle (nombre de cas attendu) d’une maladie à partir de laquelle on peut considérer qu’un processus épidémique est en cours.( calcu-
lée  selon la méthode de la moyenne plus ou moins 2 écarts types, à partir des données  par mois des cinq (5) dernières années (2014-2018). 
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Tuberculose extra-pulmonaire 

Pour le 3e trimestre, 346 cas de TEP ont été 
enregistrés à travers le réseau, dont plus        
de 92%  des cas ont été confirmés. 

 

Le sexe ratio était de 0.41 (102 hommes et 244 
femmes). L’age médian était de 34 ans (de moins 
de 1an à 94 ans), la tranche d’âge la plus touchée 
était celle de [30-39], suivi de celle de  [40 –49].  
Plus de 60% des cas avaient un âge compris en-
tre 20 et 50 ans. 

L’évolution était favorable dans plus de 64% des cas (dont 16 
% étaient guéris), 34.6 % des cas avait une évolution incon-
nue ou non precisée .un seul décès a été enregistré ( âgé de 
22 ans issu  de la wilaya de Skikda). 
9.54%  des malades ont nécessité  une hospitalisation.  
Le statut vaccinal n’a pas été renseigné dans plus de 89 % 
des cas. 

Fig 9: Répartition du nombre d’enregistrements  de tuberculose extra-pulmonaire  par wilaya 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

 

 

Fig 10: Répartition du nombre d’enregistrements  de tuberculose extra-pulmonaire  par 
âge,Région Est, Juillet-Septembre 2019 

 

 

Tableau 3 : Répartition du nombre d’enregistrements de tuberculose 
extra-pulmonaire selon les caractéristiques, 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 
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Brucellose  

285 cas de brucellose ont été enregistrés sur le 
réseau e-MADO durant la période allant de Juillet 
à Septembre de l’année 2019 dans les wilayas de 
la région Est où plus de 97 % des cas ont été con-
firmés. 

 

Plus de 68 % des cas ont été enregistrés au niveau 
des  wilayas de Tébessa   (110 cas) et Sétif (85 cas). 
 

Fig 11: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par mois et par classification du cas 
Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Fig 12: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par wilaya 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

 

 

 

Fig 13: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par âge 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Le sexe ratio était de 1.24 (258 hommes et 127 
femmes). L’âge médian était de 38 ans (de 
moins de 1an a 91 ans);  la classe d’âge la plus 
représentée est celle de  [30 –39] (61 cas). Plus 
de 60 % des cas étaient âgés entre 30 et 60 ans.  

 

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  
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la source de contamination était ren-
seignée dans 17 % des cas (49 cas), 
une contamination alimentaire a été 
retrouvé chez 44 malades (le lait a été 
incriminé comme aliment probable) 
et un contact direct avec des animaux 
infectés était noté chez 5 cas.  

La profession n’a pas été renseigné 
dans 90% des cas ,3% des cas  avaient 
une profession exposant au risque de 
brucellose. L’évolution était favorable 
dans plus de 80 % des cas. 

 Tableau 4: Répartition du nombre d’enregistrements de brucellose selon les caractéristiques ,Région 
Est, Juillet-Septembre 2019 

Encadré 2: L’épidémie de brucellose en région Est d’Algérie 
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Fig 14: Brucellose dans les wilayas de  la région Est 

      Comparaison du nombre de cas de brucellose de l’année 2019 au seuil d’alerte    
effectué à partir des ,données observées le même mois de 2014 à 2018  

  Une augmentation importante du nombre de cas de brucellose humaine a été enregistrée dans plusieurs wilayas de l’Est  
Algérien.  Au cours du 3e trimestre 2019, un  dépassement franc du seuil d’alerte épidémique a été observé au niveau  des 
wilayas  de Guelma et Sétif  (les wilayas que l’ORS Est dispose de données pour le calcul du seuil d’alerte). 

Devant cette situation , il sera nécessaire de  redynamiser l’intersectorialité , de contrôler la brucellose animale (par des 
mesures vétérinaires et des campagnes de vaccination des animaux ) et de renforcer les mesures de prophylaxie chez 
l’homme (la pasteurisation du lait,  le port de gants, et le lavage des mains).  

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Guelma 

Source:DSP Guelma 

Sétif 

Source:DSP Sétif 
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Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) 

Du 1er juillet au 30 Septembre 2019,    
275 cas de  TIAC  ont été enregistrés sur 
le réseau e-MADO dont 78 % étaient dé-
clarés par les wilayas de Skikda, Souk 
Ahras et Sétif. 

Fig 15:  Répartition du nombre d’enregistrements  de TIAC par wilaya ,Région Est, Juillet-

Septembre 2019 

Le sexe ratio était de 0.65 (108 hommes, 166 
femmes et 1 inconnu).  

L’âge médian était de 20 ans  ( de moins de 1 an à 
85 ans). Les classes d’âge les plus touchées était  
[0–9] et [10–19]  dont plus de 60 % des cas était 
âgés moins  30 ans. 

Fig 16: Répartition du nombre d’enregistrements  de TIAC par âge et sexe 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

 Tableau 5 : Répartition du nombre d’enregistrements de TIAC selon les caractéristiques 

                Région Est, Juillet-Septembre 2019 

L’évolution était favorable dans 77.8% 
des cas ,2.2 % (6 cas) ont présenté des 
complications..2 décès ont été enregis-
tré au niveau de la wilaya de Souk 
Ahras. 

Pour les 275 cas de  TIAC déclarés, au-
cun agent pathogène n’a été enregistré       
(ni confirmé, ni suspecté) sur le réseau   
e-MADO. 

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Méningite à liquide clair (MLC) 

210 cas de méningite à liquide clair étaient 
enregistrés dans la région Est sur le Réseau  
e-MADO. La majorité des cas ont été enre-
gistrés au niveau des wilayas de Sétif et 
Skikda pendant le mois de juillet. 

Données issues du réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Fig 17: Répartition du nombre d’enregistrements  de MLC par wilaya et par mois ,Région Est, 
Juillet-Septembre 2019 

 

Fig 18:  Répartition du nombre d’enregistrements  de MLC par âge et sexe,Région Est, Juillet-

Septembre 2019 

Le sexe ratio était de 1.96 (139 hommes 
et 71 femmes). 

L’âge médian était de 1 an  (1mois -75 
ans) . Les classes d’âge les plus représen-
tées sont celles des moins d’un an (51.4 
%), suivie de la tranche 1 -9 ans (17.1 %).  

75 % des cas avaient un âge moins de 5 
ans.  

Tableau 6 : Répartition du nombre d’enregistrements de MLC selon les caractéristiques 

Région Est, Juillet-Septembre 2019 

Plus de 87 %.  Des cas ont été hospitalisé .76.7 
% des  cas MLC enregistrés  ont évolué favora-
blement avec seulement  un décès (57 ans) 
issu de la  wilaya de . Le germe n’a pas été 
identifié chez aucun cas sur le réseau e-

MADO cependant  un cas de MLC à Toscana  
virus positif a été déclaré à l’ORS Est par la 
wilaya de Jijel. 

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Encadré 3: Cas de méningite à liquid clair  à Toscana virus 

 

Selon une étude publié en 2017 (Méningite à liquide clair chez l'adulte et l'enfant: 
défis de diagnostic et de prise en charge ,Texas ,USA), le  dépistage viral  dans la 
méningite à liquide clair est recommandé car il permet  d’éviter l’hospitalisation du 
malade, de  réduire la durée du séjour et de  rationaliser l’utilisation des antibio-
tiques de façon systématique  

Un cas de méningite à liquide clair à Toscana virus a été déclaré à l’ORS Est par la DSP  de la wi-
laya de Jijel. Le cas est de sexe féminin âgé de 48 ans ayant présenté les signes d’un syndrome 
méningé dont l’étude cytobactériologique  du LCR revenant  en faveur d’une méningite a liquide 
clair . Un échantillon du LCR a été envoyé à l’Institut Pasteur d’Alger  dans le cadre de la re-
cherche du virus West Nile et qui a mis en évidence le Toscana virus.   

Il y avait pas de notion de piqure ni de voyage en zone de risque. Le cas a évolué favorablement.  

A noter que Le Toscana virus est un arbovirus neurotropique de la famille 
des Bunyaviridiae (phlébovirus) transmis par les moustiques de la famille des phlébotomes. 

Les infections à Toscana virus sont observées durant la période allant du mois de  mai au mois 
d’octobre dans le bassin méditerranéen, principalement en Italie, Espagne, Portugal, Grèce et 
Turquie . 

Vu l’émergence de ce pathogène dans le bassin méditerranéen et son tropisme  pour le  système 
nerveux central avec le risque d’encéphalite,  la recherche systématique est devenu nécessaire 
en cas de méningite à liquide clair ou d’encéphalite.  

Encadré 4: Méningite à liquid clair et dépistage viral 

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  
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Rougeole 

 

203 cas de rougeole ont été enregistrés durant la 
période allant du 01 Juillet au 30 Septembre 
2019 dans les wilayas de la région Est. La majori-
té des cas ont été déclarés par les wilayas de 
Skikda et Oum El Bouaghi. 

Le sexe ratio était de 1.01 (102 
hommes et 101 femmes). 

L’âge médian des cas âgés de 
moins d’une année (59 cas) 
était de 7 mois ,et celui des cas 
âgés d’un an et plus (142 cas) 
était de 6 ans. 

Les classes d’âge les plus repré-
sentées sont celles des moins 
d’un an (45.8%)(presque la moi-
tié des cas ont moins d’une an-
née), et 1 -9 ans (28.6%) . 

Données issues du réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Fig 19: Répartition du nombre d’enregistrements  de Rougeole par wilaya et par mois, Région Est, 
Juillet-Septembre 2019 

Fig 20: Répartition du nombre d’enregistrements  de Rougeole par âge et sexe,Région Est, Juillet-

Septembre 2019 

Tableau 7: Répartition du nombre d’enregistrements de rougeole selon les caracté-
ristiques 

                Région Est, Juillet-Septembre 2019 

92 cas de rougeole étaient hospitalisés 
durant cette période (45.32%).  

26.6% des cas de rougeole enregistrés 
étaient vaccinés. Plus de la moitié des 
cas avaient un statut vaccinal inconnu 
ou non précisé (51.1%). 

Parmi les 44.9% ayant un statut vaccinal 
renseigné, 40.7% survenus chez des 
sujets mal vaccinés.  

85.2% des cas avaient une évolution 
favorable. Un seul décès âgé de 4 mois 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Commentaires 

Pour ces affections endémiques dans la région Est, nous 
recommandons : 

1-  Hépatite  Virale A:-  

 Une étude environnementale afin de détecter les 
sources et le type de contamination.  

 Une enquête microbiologique afin d’identifier le gé-
nome viral (la souche épidémique qui circule dans les 
diférentes     communes). 

2- La tuberculose extra pulmonaire: 

 Renforcement des moyens de diagnostic et de prise en 
charge (traitement et prévention).  

 Une investigation à l’échelle national doit être entre-
prise. 

3- La brucellose : 

 Redynamiser l’intersectorialité , 

 Contrôler la brucellose animale (par des mesures vétéri-
naires et des campagnes de vaccination des animaux )  

  Renforcer les mesures de prophylaxie chez l’homme (la 
pasteurisation du lait,  le port de gants, et le lavage des 
mains).  

NB:  nous vous demandons de bien vouloir nous trans-
mettre les initiatives et les mesures prises a propos de ce 
domaine 

Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Recommandations 

Pendant ce troisième trimestre, 2185 cas de maladies à 
déclaration obligatoire ont été enregistrés sur le réseau 
de surveillance e.MADO, dominés par les hépatites 
virales, les zoonoses et les méningites. 

Comme  signalé dans le premier semestre,  durant 
cette période, on a enregistré : 

 Des épidémies d’hépatite viral A dans plusieurs 
wilayas de l’Est Algérien (avec dépassement du 
seuil épidémique mesuré).  

 La tuberculose  extra pulmonaire est devenu un 
risque sanitaire important en augmentation conti-
nue. 

 Parmi les zoonoses, la brucellose a un caractère 
endémo-épidémique en Algérie avec dépassement 
du seuil épidémique mesuré  dans plusieurs wila-
yas de l’Est  et des manifestations cliniques poly-
morphes posant un problème de détection pré-
coce   

        Pour ce troisième trimester, il est a noter une augmen-
tation du taux de participation des wilayas intégrées dans le 
réseau avec une amélioration des délais de transmission de 
l’information . 

Le but de ces activités est de développer l’alerte et la veille sanitaire.  

La veille sanitaire a un objectif plus restreint mais particulièrement important puisqu’elle vise à garantir le plus haut niveau pos-
sible de sécurité sanitaire et de réactivité en la matière.  

Si les fonctions de veille et de surveillance n’ont de sens qu’en articulation et coordination étroite avec les autorités ayant la res-
ponsabilité de la décision, elles en sont le plus souvent séparées, à la fois conceptuellement et institutionnellement. Cette sépa-
ration est le meilleur garant du respect du principe d’indépendance entre l’évaluation et la gestion du risque 

Conclusion  
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Aperçu épidémiologique des MADO , Juillet-Sepembre 2019/  Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Depuis Janvier 2019, l’ORS Est a développé un réseau de collecte des MADO en utilisant une 
application à titre expérimental permettant d’accéder en temps réel aux données transmis par 
les SEMEP des différentes wilayas de l’Est Algérien.  

L’objectif du projet est de développer un réseau d’échanges de données épidémiologiques ré-
gional (MADO) avec un outil web de surveillance épidémiologique dans un premier temps afin 
de simplifier et améliorer les délais de la notification des MADO (système plus efficient et plus 
réactif) et le développement dans un second temps de réseaux d’alerte régionaux spécifiques à 
certaines pathologies. 

13 des 14 wilayas de l’Est ont bénéficié de la formation à la saisie entre mars et juin 2019 (seule 
Batna était absente). Et actuellement des sessions de formation à la gestion et l’analyse de don-
nées sont en cours ou 4 wilayas ont déjà bénéficié de cette formation.  

AU 11/12/2019, 12013 enregistrements ont été fait à travers e-MADO, depuis sa lancé en ligne 
en mars 2019.  
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Annexe 1: Liste des SEMEP participants 

Tableau 8 :  Liste des SEMEP participants au réseau e-MADO selon la wilaya 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 


