
 

 

 

 

 

 

 

 
Après les infections respiratoires, la méningite et la Gastro-

entérite à Rotavirus, le paludisme est l’une des maladies meurtrière 
majeur en R.D.C. il provoque la mort d’environ un million 
(1 000 000) de personne par an. Cette maladie est la principale 
cause de problème de Santé Publique dans le monde entier surtout 
dans les pays chaud et humides.  

Les données enregistrés du rapport annuel exercice 2015 
du Centre Hospitalier de KINGASANI II (CHK II) ont démontrés que 
24 847 nouveau cas enregistrés en consultation curative, nous 
signalons par ici que 10 989 cas ont été confirmé positif pour la 
malaria par un test de diagnostic rapide (TDR) et la GE. 

Sur le 5 128 cas positif, 2 491 cas pour le TDR (+) (espèces 
retrouvés PAN et P.f comme forme mixte dans la plus part de cas), 
2 637 cas positif à la GE et le reste de cas confirmé par la clinique 
(rupture des intrants de laboratoire). 2 429 cas pour le paludisme 
simple et le reste de cas pour le paludisme grâve. 

Le CHK II a transfusé 7 290 cas d’anémies au cours de cette 
même période dont ¾ étaient due au paludisme (en moyenne 20 
cas de transfusion par jour et 600 cas le mois). Le CHK II dispose 
d’un service de banque du sang qui répond aux normes du 
programme national de la sécurité transfusionnel. 

L’objectif principal est d’évaluer l’impact de l’utilisation des 
moustiquaires imprégné d‘insecticide a longue durée d’action 
(MILD) et de redynamiser la sensibilisation sur les mesures 
préventives de lutte contre le paludisme dans notre pays (R.D.C), 
entre autre, assainir le milieu, vider régulièrement les poubelles, 
curage des caniveaux et maintenir notre environnement propre. 

Vu le résultat réalisé au cours de l’année 2015 pour le CHK 
II en R.D.C dans la Ville Province de Kinshasa, nous disons que 
l’incidence de la maladie ne fait qu’augmenter du jour au jour ceci 
reste préoccupante parmi les principales problèmes de santé 
publique dans notre pays. 
 

 
 

Toute personne malade qui consulte pour Fièvre 
accompagnée ou non de céphalée, frisson, courbatures, fatigue, 
nausée et sans signes de gravités positif (+) confirmation biologique 
c’est-à-dire TDR positif (+) pour le paludisme simple. Fièvre 
associée aux signes de gravités telque la fatigue extrême, 
convulsion, trouble de la conscience ou coma, anémie, 
vomissement en répétition et ictère + confirmation par la 
microscopie c’est-à-dire GE positif (+) pour le paludisme grâve. 

 

 
Le progrès est confirmé grâce à la formation des 

prestataires et les responsables des services sur la prise en charge 
des cas de paludisme par le PNLP. Du 1/1 au 31/12/2015, le CHK II a 
enregistré 10 989 cas de paludisme repartis comme suit : 1 579 cas 
(0 – 11 mois), 3 084 cas (12 – 59 mois ou 1 – 4 ans), 2 758 cas (5 – 
14 ans) et 3 568 cas (15 ans et plus). 

 Durant cette même période sur 7 290 cas d’anémies 
transfusés, ¾ de cas ont été due au paludisme grâve avec comme 
résultat positif 2 491 cas confirmé au TDR et 2 637 cas à la Goutte 
Épaisse sur le total de 5 128 cas. 

Le reste de cas ont été confirmé sur le plan clinique par le 

clinicien suite au rupture permanente des intrants de laboratoire. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 
Tests 

Réaliser Positif 

TDR 6 583 2 491 

GE 8 695 2 637 

Autres cas Confirmé par 

la Clinique 
0 5 861 
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Notre étude était faite sur le paludisme au CHK 
II dans le service de consultation curative, qui est l’une des plus 
grandes menaces sanitaire en R.D.C et dans le monde. 
Bien que certains patients puissent accéder à des antipaludiques 
efficaces et des qualités, le paludisme cause toujours beaucoup de 
dégâts aux populations en raison des caractères spéciaux de 
transmission de la maladie. 

Le but de cette étude était de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé et des conditions de vie de la 
population de la R.D.C en général. 

Sur ce, après avoir fait notre étude sur le 
paludisme, nous avons enregistrés 24 847 nouveaux cas au sein de 
notre institution dont 10 989 cas ont été confirmé positif par TDR 
et la GE. Sur le 5 128 cas positif, nous avons 2 637 cas positif a la 
Goutte Épaisse, 2 491 cas positif au TDR et le restes des cas ont 
étés confirmés par les cliniciens. 

La plus part de cas ont été due au paludisme 
grâve et 2 429 cas pour le paludisme simple, nous avons transfusé 
7 290 cas d’anémies dont ¾ était due au paludisme, en moyenne le 
CHK II transfuse 20 cas par jour et 600 cas le mois. 

Au vue de tout ce que le CHK II a présenté 
comme résultat de notre étude, il est nécessaire de doter 
régulièrement le CHK II des intrants de laboratoire, financer pour 
les activités de sensibilisation sur les mesures préventives de lutte 
contre le paludisme. C’est pourquoi, une nouvelle stratégie de lutte 
est nécessaire afin de changer la situation actuelle dans notre pays. 
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