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les recherches interventionnelles

« What interventions work for which populations and in what places? »

Macintyre et al., (2002)
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Analyse spatiale et santé

• Approche spatiale complète les autres méthodes dans les recherches interventionnelles en 
se focalisant sur le contexte géographique, les lieux, les distances 

• Cherche à mettre en évidence les différences, les variations d’un état de santé dans 
l’espace

• L’analyse spatiale c’est donc des concepts propres à la géographie mais aussi des 
méthodes qui permettent d’expliquer un phénomène localisé

• Utilise des outils : les systèmes d’informations géographiques (SIG).



• Approches spatiales sont sous représentées dans la recherche évaluative alors qu’elles sont 
répandues dans d’autres disciplines en santé

• Nombreux concepts et méthodes pour l’évaluation : 

- hétérogénéité spatiale
- contagion
- indicateurs globaux et locaux
- interaction spatiale
- accessibilité

• 2 aspects derrière le terme d’analyse spatiale : approche spatiale (considérer la question « où » 
implémentation et analyse ) et les approches méthodologiques (quantitatives)  (5 types)

Analyse spatiale et évaluation des interventions

D’après Koshinsky



La cartographie et analyse spatiale

• La distribution spatiale des cas de choléra. 
Cette analyse visuelle a permis  John Snow 
(1854) de découvrir les causes de l’infection

• La cartographie est la partie « visible » des 
analyses spatiale

• L’analyse spatiale c’est aussi produire des 
données géographiques qui seront utilisées 
pour les autres analyses (distance)



1er type d’usage : 

Cartographier la 
distribution spatiale 
d’un fait de santé

Apport de la visualisation : 

• Aide à comprendre la distribution 
d’un phénomène

• Permet d'identifier des zones, 
modèles où se concentrent les 
phénomènes.

D’après Dumont et al.

D’après Bonnet et al..



Les SIG permettent de réaliser des 
opérations d’agrégations / désagrégation

Restitution cartographique  

1er type d’usage : 

Cartographier la 
distribution spatiale 
d’un fait de santé

D’après M.  Souris



2ème type d’usage : 

Estimer les 
densités et les 
recours aux soins

D’après Bonnet et al..



3ème type d’usage : 

Analyses 
d’accessibilité 
géographique

L’analyse des réseaux et les calculs de plus 
courts chemins sont utilisées dans l’analyse 
des systèmes de santé.

D’après M.  Souris



4ème type d’usage : 

Statistiques 
spatiales pour 
mesurer et 
modéliser 

« Everything is related to 
everything else, but near things
are more related than distant 
things » 

Tobler (1970)

Impact du forfait obstétrical en Mauritanie : étude statistique à partir des données socio-sanitaires de 2001 à 2011

D’après Dumont et al.



Ellipses de dispersion utilisées 
pour comparer la distribution 
spatiale dans une enquête de 
séroprévalence sur plusieurs 
pathogènes (Gabon, 2010).

Distribution des IgG Leishmania (gauche) et IgG Toscana (droite).

Les points orange représentent les sérums positifs.  Les ellipses de 
dispersion donnent un résumé de l’étendue et de la position moyenne 
de chacun des semis de points .



Diffusion de ZIKA 

D’après Sinzer Kate



Taux de prévalence pour deux 
anticorps (Ebola, virus West Nile) 
dans la population rurale du Gabon

• On utilise des techniques d’interpolation et de lissage pour 
estimer la valeur en chaque point de la grille, en fonction des 
valeurs des objets. 

• Meilleure lecture que les seuls points proportionnels mais 
représentent des valeurs dans des espaces forestiers vides 
d’hommes

D’après Souris



Evaluation d’une 
intervention 
communautaire de 
lutte contre la 
dengue

Indicateurs locaux d’association spatiale (LISA) : 

Cherche ici à définir des agrégats de valeurs 
fortes ou de valeurs faibles (ici nombre de larves 
et de nymphes)

Analyses menées avant et après l’intervention

Quartier Tampouy avant 

Quartier Tampouy après

Quartier contrôle avant 

Quartier contrôle après 

D’après Bonnet et al.



5ème type d’usage : 

Collecter et 
Surveiller

Processus de collectes innovants 
et adaptés aux pays en s’appuyant 
sur la téléphonie mobile

D’après Bonnet et al.



Avantages Présentation cartographique est facile à interpréter

Permettre d’explorer le rôle des facteurs géographiques dans 
la prévalence ou l’incidence d’un fait sanitaire

Permettre d’étudier les relations spatiales complexes (données 
sur les populations, les maladies dans l’espace et le temps) en 
combinant les analyses statistiques et la cartographie

Permet d’identifier les populations les plus vulnérables face à 
un fait de santé et permet la planification d’interventions 
ciblées



limites La maîtrise des méthodes et l’usage des outils

Le manque de données géographiques disponibles 

Sondage spatial

-> Les données libres et les outils associés développées par les 
UN, ou les autres organisation (WHO, CDC, BM) améliorent 
l’accessibilité et la disponibilité

-> Communautés OpenStreetMap très actives dans les 4 pays 
I3S



Merci !


