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Méthodes d’analyse temporelle et spatiale
• Analyse de la série temporelle
• Lissage bidirectionnel (fonction biweight)
• Décomposition
en
composantes
saisonnière,
tendancielle et résiduelle
• Analyse spatiale descriptive
• Cartes quotidiennes
• Lissage spatial et temporel
• Représentation par cartogramme populationnel
(carte isodémographique)

Observations

de

Saison

spatio-temporelles

Données et indicateurs
• Réseau de 4 600 pharmacies représentatives des pharmacies
françaises (réseau Celtipharm)
• Données quotidiennes du 01/01/2009 au 12/02/2014
• Indicateur basé sur le nombre de tickets contenant au moins
un produit indiqué contre les poux de tête
• Ticket = Ensemble des produits achetés par une même
personne au même moment

Analyse spatiale

Pic entre le 29
et le 31 août

Indicateur

Incidence au pic trois
fois plus élevée que
hors période
épidémique.
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Décomposition de la série temporelle

Tendance

Objectifs
• Décrire les caractéristiques
pédiculose en France

Résidu
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Augmentation
des cas à partir
de début juillet

Conclusion
• Le pic épidémique annuel coïncide avec les congés scolaires
d’été, l’augmentation débutant à la sortie des classes et le pic
étant atteint 2 à 4 jours avant la rentrée de septembre.
• La dynamique de la pédiculose en France est différente de
celle observée dans d’autres pays européens où les pics
d’infestation sont observés de mi-septembre à fin octobre.
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