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EDITORIAL  

Renforcer la surveillance épidémiologique et res-
tructurer le système d’information 

La pandémie COVID-19 a révélé les carences et li-
mites des systèmes de santé dans le monde et a 
contraint à de nouvelles formes d’actions et d’orga-
nisations sanitaires et sociales. La démarche santé 
publique axée sur la surveillance épidémiologique et 
la prévention est née justement des périodes de 
grandes épidémies. Nous devons saisir cette oppor-
tunité pour consolider l’activité de surveillance des 
SEMEP. 

Actuellement cette activité repose sur le seul sys-
tème des déclarations des MDO dans notre pays. 
Surveiller c’est surtout estimer le risque potentiel et 
son impact sur les populations, afin de prioriser les 
actions de santé et d’intervenir en temps réel. 
Or les qualités exigées pour cette fonction nationale, 
lui font souvent défaut d’où le peu de réactivité sur 
le contrôle du risque épidémique.  
Cette tâche essentielle certes multisectorielle, rele-
vant aussi  des SEMEP comme précisé dans le plan 
national de préparation et de riposte à la menace de 
l’infection coronavirus COVID-19 et rappelé par la 
dernière instruction ministérielle du 14 Mai relative 
au renforcement des SEMEP et leur intervention 
dans ce sens. Si les moyens élémentaires leurs ont 
souvent manqués pour accomplir cette mission, des 
contraintes limitent actuellement leur efficacité 
nous citerons  les plans:     

 - Organisationnel : la coordination interservices 
sanitaires et intersectorielle ;                                                                                                                                                      
- Opérationnel : le cloisonnement du circuit de 
l’information (transmission et analyse) et le retour 
d’information . 

Si l’épidémie de la COVID-19 a retardé la diffusion de 
la notification des autres MDO, notre réseau e-

MADO est très fonctionnel, cependant il doit être 
consolidé, avec l’accroissement des risques épidé-
miques saisonniers, ce bulletin en sera l’expression 
mensuelle. Ce bulletin est le vôtre et nous permet de 
garder ce réseau actif afin de signaler à temps tout 
évènement susceptible d’aggraver la situation épidé-
miologique actuelle.  

Nous vous demandons à partir de vos expériences 
de nous soumettre vos réflexions et vos suggestions 
autour de trois axes :                                                                                                                            
- L’amélioration de la performance du S.I.                                                                                                                
- L’adhésion des professionnels de la santé et ceux 
d’autres secteurs aux réseaux de surveillance.                                                          
- L’impact du système de surveillance sur les bonnes 
pratiques de santé publique Et ce pour développer 
ensemble un réseau de veille et d’alerte sanitaire 
adapté a notre contexte épidémiologique régional. 

PR DJAMEL ZOUGHAILECH, DIRECTEUR DE L’ORS EST 

En décembre 2019, un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a été identifié comme 
l’agent causal d’une maladie respiratoire aiguë grave (la COVID-19). Le virus s’est 
propagé à divers pays et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 
l’état de pandémie.  
 

Simultanément, dans ce contexte de pandémie de COVID-19, les systèmes de 
santé doivent faire face à des demandes rapidement croissantes. Or, quand les 
systèmes de santé sont saturés, la mortalité directe consécutive à des flambées 
et la mortalité indirecte liée à des maladies évitables et traitables augmentent de 
façon spectaculaire.  
 

Pour cette raison, le maintien des services essentiel de santé est recommandé 
dont la surveillance épidémiologique des maladies à déclaration obligatoire 
(MDO). 
  
Les données présentées Dans ce bulletin sont issues du réseau régional de sur-
veillance e-MADO, correspondant pour chaque pathologie aux cas résidents dans 
l’une des 14 wilayas de l’Est de l’Algérie et dont le début de la maladie est com-
pris entre le 01/10/2019 et le 31/12/2019.  
 

La rédaction de ce bulletin a pour objectif  de  :  
 Suivre l’évolution des maladies prévalentes et attirer l’attention aux princi-

paux risques qui circulent dans l’Est Algérien. 
 Evaluer la qualité et les délais des enregistrements sur le réseau  e-MADO. 

 L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel SPSS V25. 

 

 

Surveillance des Maladies à Déclaration Obligatoire  

Bulletin Epidémiologique Trimestriel 
Octobre-Décembre 2019 

Réseau régional e-MADO, ORS Est  

Introduction 

ORS Est 

Institut National de Santé Publique 

POINTS CLÉS  

Leishmaniose cutanée 

● Forte augmentation des cas de leishmaniose cutanée pendant ce tri-
mestre et particulièrement le mois de Décembre. 

Hépatite viral A 

● Poursuite  de l’épidémie de l’hépatite viral A dans plusieurs wilayas de 
la région. 

Méningites à liquide clair 

● Augmentation des cas enregistrés de méningites à liquide clair. 

Tuberculose 

● Prédominance des formes extra-pulmonaire.   

Brucellose 

● Légère baisse de signalement des cas de brucellose. 
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Surveillance des MDO, bulletin trimestriel, Octobre-Décembre  2019/Région Est, ORS Est.                                                                                                                                              2 

 

 

Situation générale des maladies à déclaration obligatoire dans la région Est 

2881 cas de maladies à déclaration obliga-
toire ont été enregistrés à travers le réseau e
-MADO durant la période allant du 1er Octo-
bre au 31  Décembre  2019  

La participation des SEMEP de chaque wilaya 
n’était pas exhaustive (Annexe 1: liste des 
SEMEP participants au réseau e-MADO).  

 

Les pathologies les plus fréquemment en-
registrées sur e-MADO pour le 4e trimestre 
2019 et que nous   allons  analyser dans ce 
bilan sont par ordre décroissant :                   
la leishmaniose cutanée, l’Hépatite virale 
A, la méningite à liquide clair, la Tubercu-
lose extra-pulmonaire et la Brucellose,  

        Fig 1 : Répartition du nombre d’enregistrements par wilaya  
Région Est, Octobre –Décembre 2019 

 

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

Région Est, Octobre –Décembre  2019 

Les Zoonoses étaient le groupe de maladies le plus 
fréquent dans la région Est (36.31 %). 

Les  maladies contrôlables par la vaccination ,Les Hépa-
tites virales et les Méningites occupent la moitié des mal-
adies à déclaration obligatoires (58.14 %). 

Les autres groupes de maladies (5.55 %) étaient représen-
tées par les maladies à transmission hydrique, les toxi-
infections alimentaires collectives, les maladies à trans-
mission sexuelle et les maladies vectorielles. 

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

Région Est, Octobre –Décembre  2019 
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Fig 4 : Répartition du nombre d’enregistrements  des maladies les plus fréquentes par mois de début 
Région Est, Octobre –Décembre 2019 

La leishmaniose cutanée et l’hépatite 
viral A étaientt les maladies les plus 
fréquemment  enregistrées sur e-

MADO en mois de Novembre et Dé-
cembre.  

 La méningite à liquide clair était la 
pathologie la plus fréquente en mois 
d’Octobre. 

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

Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

  Classification des cas                            
  Confirmé Probable Suspect Inconnue Total 
Leishmaniose cutanée 773 0 0 0 773 

Hépatite Virale A 432 2 39 6 479 

Méningites à liquide clair 338 0 24 5 367 

Tuberculose extra pulmonaire 300 7 26 4 337 

Brucellose 255 0 7 1 263 

Rougeole 68 3 80 2 153 

TIAC 113 0 23 1 137 

Tuberculose pulmonaire 101 1 13 1 116 

Méningites purulentes 73 0 8 2 83 

Hépatite Virale C 41 0 9 0 50 

Hépatite Virale B 29 0 6 0 35 

Rubéole 4 0 20 0 24 

Paralysie Flasque Aigue 2 0 9 4 15 

Méningites à haemophilus 0 0 10 0 10 

Kyste hydatique 9 0 0 0 9 

Fièvre typhoïde et paratyphoïde 7 0 0 0 7 

Syphilis 4 0 0 0 4 

Dysenterie Amibienne bacillaire 4 0 0 0 4 

Rickettsioses 2 1 0 0 3 

Méningites à pneumocoque 2 0 1 0 3 

Infection à VIH/SIDA 0 0 3 0 3 

Tétanos non néonatal 1 0 1 0 2 

Trachome 1 0 0 0 1 

Leptospirose 1 0 0 0 1 

Fièvre du West Nile 1 0 0 0 1 

Coqueluche 0 0 1 0 1 

Total 2561 14 280 26 2881 
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Fig 5 : leishmaniose cutanée dans la région Est 

             Octobre –Décembre 2019 

Fig 6 : Répartition du nombre d’enregistrements  de leishmaniose cutanée par semaine 

Région Est, Octobre –Décembre 2019 

Leishmaniose cutanée 

En région Est, 773 cas de leishmaniose cutanée 
ont été enregistrés durant ce  4e trimestre 
2019 à travers le réseau e-MADO ;tous étaient 
confirmés. 

 95.7 % de ces cas étaient  declarés par la wila-
ya de Tébessa .   

Durant cette période, en moyenne 55 cas  par 
semaine de leishmaniose cutanée ont été decla-
rés sur le réseau e-MADO  dont le pic a été enreg-
istré  entre la semaine 50 et 52 (mois de Décem-
bre)  

 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Sexe ratio était de 1.31 (439 hommes et 334 
femmes ) . 

L’âge médian était de 24 ans (de moins de 1 an à 
87 ans), plus de la moitié de cas avaient un âge 
inférieur à 30 ans (58.2 %). 

L’évolution était favorable chez  43.9 % des pa-
tient.  

Seulement 2.5% des cas de leishmaniose cuta-
née ont été hospitalisés. 

Tableau 2 : Répartition du nombre d’enregistrements de leishmaniose cutanée selon les caractéristiques 

 Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Fig 8: Leishmaniose cutanée au niveau de la wilaya  de  Tébessa 

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

*:  Incidence mensuelle (nombre de cas attendu) d’une maladie à partir de laquelle on peut considérer qu’un processus épidémique est en 
cours.( calculée  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). 

Encadré 1: Leishmaniose cutanée dans la wilaya de Tébessa 

Fig 7 : Répartition du nombre d’enregistrements  de cas de leishmaniose cutanée par commune 

Wilaya de Tébessa, Octobre –Décembre 2019 

La majorité des cas de leishmaniose cutanée 
de la wilaya de Tébessa étaient enregistrés 
dans la commune de Bir El Ater (79.2 % ) 

Source: DSP Tébessa 

Au cours du 4e trimestre 2019, vu le nombre important de cas de leishmaniose cutanée enregistré au niveau de la wilaya de 
Tébessa, la mesure du seuil épidémique*  été indispensable afin de détecter une épidémie. un dépassement du seuil d’alerte a 
été enregistré le mois d’Octobre.  
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Hépatite virale A 

Dans la région Est, 479 cas d’hépatites virales A ont 
été enregistrés durant le 4éme  trimestre de 2019 
sur le réseau e-MADO. 

Plus de 90 %  des cas étaient confirmés sérologi-
quement. 

 

Le sexe ratio était de 1.31  (272 hommes et 207 
femmes ). 

L’âge médian était de 10 ans (de moins de 1 an  
et 73ans), les tranches d’âge  les plus représen-
tées  étaient de  [5-9 ans ] et [10-14 ans ]  (65 
%) 

Le nombre de cas le plus important a été déclaré 
par la wilaya de Sétif (41.8 %). 

 

Fig 9: Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A  par mois et par classification du cas 
Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Fig 10: Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A  par wilaya 

 Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Fig 11: Répartition du nombre d’enregistrements  d’hépatite A  par âge et par sexe 

 Région Est, Octobre-Décembre 2019 
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Tableau 3 : Répartition du nombre d’enregistrements d’hépatite A selon les caractéristiques 

 Région Est, Octobre-Décembre 2019 Plus de la moitié des patients ont guéris, 

un seul décès enregistré de sexe masculin, 

âgé de 13 ans résidant à la wilaya de Guel-

ma. 

L’eau était la source de contamination 

chez 86 cas ( 18.3 %), cependant la source 

n’était pas renseigné chez plus de 70 % 

des malades.  

Encadré 2: L’épidémie d’hépatite A dans la région Est d’Algérie 

L’épidémie d’hépatite A se poursuit dans plusieurs wilayas de  l’Est Algérien pendant le 4e trimestre  de l’année 2019. Le dépasse-
ment du seuil épidémique* a été détecté pour les wilayas de Oum El Bouaghi , Sétif et Tébessa. La wilaya d’El Taref a été caractéri-
sée par une net diminution du nombre des cas au dessus du seuil épidémique. 

NB: le seuil épidémique à été calculé pour les wilayas que l’ORS Est dispose de données nécessaires. 

Fig 12: 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  
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Méningite à liquide clair (MLC) 

367 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 de la wilaya de Sétif pen-
dant le mois d’Octobre. 

Fig 13: Répartition du nombre d’enregistrements  de MLC par wilaya et par mois ,Région Est 

Octobre-Décembre 2019 

Fig 14:  Répartition du nombre d’enregistrements  de MLC par âge et par sexe, Région Est 

Octobre-Décembre 2019 

Le sexe ratio était de 1.96 (231 hommes et 136 
femmes). 

L’âge médian était de 4 an  (moins d’une 1 –61 
ans) . Les classes d’âge les plus représentées sont 
celles  de 0 –4 ans (52 %), suivie de la tranche 5 -9 
ans (33.5 %).  

 

Tableau 4 : Répartition du nombre d’enregistrements de MLC selon les caractéristiques 

Région Est, Octobre-Décembre 2019 

92 %  des cas de MLC ont été hospitalisés (la 
durée d’hospitalisation n’a pas été analysé par 
manque de données: date de sortie). 

86  % des  cas MLC enregistrés  ont évolué 
favorablement avec seulement  un décès issu 
de la  wilaya de Sétif (femme âgée de 31 ans) .  

Le germe n’a pas été identifié chez aucun cas 
sur le réseau e-MADO. 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Pour le 4e trimestre, 337 cas de TEP ont été 
enregistrés à travers le réseau, dont plus        
de 80 %  des cas ont été confirmés. 

Les wilayas de Sétif et Skikda ont enregistré 
plus de la moitié des cas  (58.7 %). 

 

Le sexe ratio était de 0.56 (121 hommes et 216 
femmes). L’age médian était de 30 ans (2 à 
95ans), les tranches d’âge les plus touchée 
étaient comprises entre 15 et 29 ans ( 35 %).  
 

Les maladies avaient évolué favorablement dan plus de 70 
% des cas (dont 15 % étaient guéris). 
 

Seulement 8 %  des malades ont nécessité  une hospitalisa-
tion.  
 

Le statut vaccinal n’a pas été renseigné chez  84 % des 
atteints. 

Fig 15: Répartition du nombre d’enregistrements  de tuberculose extra-pulmonaire  par wilaya 

Région Est, Octobre-Décembre 2019 

 

 

Fig 16: Répartition du nombre d’enregistrements  de tuberculose extra-pulmonaire  par 
âge et sexe, Région Est, Octobre-Décembre 2019 

 

Tableau 5 : Répartition du nombre d’enregistrements de tuberculose 
extra-pulmonaire selon les caractéristiques, 

Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 

Tuberculose extra-pulmonaire 
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263 cas de brucellose ont été enregistrés sur le 
réseau e-MADO durant les 3 derniers mois de  
l’année 2019 dans les wilayas de la région Est où 
97 % des cas ont été confirmés. 

 

Plus des deux tiers des cas de brucellose ont été 
enregistrés au niveau des  wilayas de Tébessa   (67 
%). 
 

Fig 17: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par mois et par classification du cas 
Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Fig 18: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par wilaya 

                                           Région Est, Octobre-Décembre 2019 

 

 

 

Fig 19: Répartition du nombre d’enregistrements  de brucellose  par âge et sexe 

Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Le sexe ratio était de 1.39 (153 hommes et 110 
femmes). L’âge médian était de 38 ans (de 
moins de 1an a 80 ans);  75 % des malades 
avaient un âge inferieur à 52 ans. 

 

 

Brucellose 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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la source de contamination était rensei-
gnée dans 43 % des cas (114 cas), une 
contamination alimentaire a été retrouvé 
chez plus de 40% des malades (le lait a 
été incriminé comme aliment probable) 
et un contact direct avec des animaux 
infectés était noté chez 2 %  des cas.  

Une profession exposant au risque de 
brucellose (exposition aux animaux) a été 
retrouvé chez 20 %.  

L’évolution était favorable dans plus de 
50 % des cas. 

. 

 Tableau 6: Répartition du nombre d’enregistrements de brucellose selon les caractéristiques  
Région Est, Octobre-Décembre 2019 

                         Encadré 3: L’épidémie de brucellose en région Est d’Algérie 

Fig 20: 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  

  Un nombre important de cas de brucellose humaine enregistrée dans plusieurs wilayas de l’Est  Algérien, au cours du 4e trimestre 
2019, un  dépassement du seuil d’alerte épidémique a été observé au niveau  des wilayas  de Tébessa et Oum El Bouaghi. Cepen-
dant, la wilaya d’El Taref (qui été épidémique au cours du 3e trimestre), a enregistré une diminution du nombre des cas au dessous 
du seuil d’alerte (le seuil d’alerte a été établi pour les wilayas que l’ORS Est dispose de données pour le calculer). 

Afin d’éviter une flambée épidémique, il sera nécessaire de  redynamiser l’intersectorialité , de contrôler la brucellose ani-
male (par des mesures vétérinaires et des campagnes de vaccination des animaux ) et de renforcer les mesures de prophy-
laxie chez l’homme (la pasteurisation du lait,  le port de gants, et le lavage des mains).  

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Commentaires 

Afin d’éviter les flambée épidémiques , nous recomman-
dons pour : 

1– La leishmaniose cutanée: 

 La lutte contre le vecteur (compagnes d’insectisation 
avec respect de la période et des délais d’application). 

 Hygiène de l’environnement. 

2-  Hépatite  Virale A: 

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

 Une enquête microbiologique afin d’identifier le génome 
viral (la souche épidémique qui circule dans les diffé-
rentes communes). 

 La prévention repose également sur l’hygiène person-
nelle et collective, en particulier l’hygiène des mains.  

3-  La méningite à liquide clair: 

 Recherche du germe en cause afin de détecter précoce-
ment une maladie potentiellement grave (ex: la maladie 
du West Nil). 

4- 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 entreprise. 

5- 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).  

Recommandations 

Pendant ce trimestre, 2881 cas de maladies à déclara-
tion obligatoire ont été enregistrés sur le réseau de 
surveillance e-MADO, nombre augmenté en comparai-
son avec le troisième trimestre (2185 cas), dominés 
essentiellement par les zoonoses, les maladies évi-
tables par la vaccination et  les hépatites virales. 

Cette période  a été caractérisée par: 

 Une augmentation des cas de leishmaniose cuta-
née, particulièrement dans la wilaya de Tébessa 
qui a enregistré le plus grand nombre des cas. 

 Les épidémies d’hépatite viral A qui persiste dans 
plusieurs wilayas de l’Est Algérien (avec dépasse-
ment du seuil épidémique mesuré: Sétif, Tébessa 
et Oum El Bouaghi).  

 L’augmentation préoccupante des malades atteints 
de méningites à liquide clair avec non identifica-
tion de l’agent causal. 

 La tuberculose  extra pulmonaire est en  augmen-
tation continue. 

 la brucellose a un caractère endémo-épidémique 
en Algérie avec dépassement du seuil épidémique 
mesuré  dans plusieurs wilayas de l’Est  et des ma-
nifestations cliniques polymorphes posant un pro-
blème de détection précoce   

        Une évaluation initiale du réseau e-MADO pendant 
cette période en comparaison avec le 3e trimestre, a révélé 
une augmentation du taux de participation des SEMEP  inté-
grées dans le réseau avec une nette amélioration des délais 
de transmission de l’information. A noter également l’amé-
lioration des taux d’exhaustivité des déclarations (cas décla-
rés sur e-MADO / cas déclarés à la DSP) pour certaines wi-
layas  (Annexe 2: Evaluation initiale du Réseau e-MADO ). 
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Annexe 1: Liste des SEMEP participants au réseau e-MADO 

 Tableau 7: Liste des SEMEP participants au réseau e-MADO selon la wilaya, 
Région Est, Octobre-Décembre 2019 

Source: Réseau e-MADO, ORS Est Algérie 
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Annexe 2: Evaluation initiale du Réseau e-MADO 

NB: Les taux d’exhaustivité ont été établis pour les wilayas qu’on  dispose de données  nécessaires. 
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Nous tenons à remercier l’ensemble des personnels de santé des SEMEP et des DSPRH  partici-
pant au réseau e-MADO et contribuant à la surveillance épidémiologique dans la région Est. 

Contact 

Equipe de rédaction:  
D. Zoughailech 

Professeur en épidémiologie. 
S. Naidja 

Assistante en épidémiologie. 
M. Hamouda 

Assistante en épidémiologie. 
  

Contrôle de la saisie: 
M. Moualdi 
Médecin généraliste. 
S. Ouis 

Médecin généraliste. 
 

Réalisations cartographiques: 
H. Naidja 

Docteur en Urbanisme. 
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