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Que sont les maladies
tropicales négligées ?
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a identifié 17 maladies tropicales négligées
ou MTN (voir encadré page 3). On estime à
plus d’un milliard le nombre de personnes
dans le monde infectées par une MTN, auquel
il faut ajouter un milliard de personnes à risque.
La majorité des infections par MTN se
produisent dans les régions tropicales et
subtropicales. Ces maladies ont en commun
des caractéristiques particulières :
••Elles affectent les populations les plus
pauvres, celles qui n’ont pas accès à l’eau
salubre, l’assainissement et les services de
santé de base qui leur permettraient de se
protéger des infections par des bactéries,
des virus et autres agents pathogènes.
Les groupes de population à revenus
élevés sont rarement touchés par les MTN.
••Beaucoup de MTN sont des affections
chroniques à évolution lente qui s’aggravent
au fil du temps si elles ne sont pas détectées
et prises en charge. Elles peuvent entraîner
des atteintes irréversibles.
••Ces maladies peuvent provoquer des
douleurs importantes, entraîner des
incapacités permanentes et avoir des
conséquences à long terme pour les
patients et pour les membres de la famille
qui s’occupent d’eux.
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••Les personnes affectées par des MTN sont
souvent stigmatisées et mises à l’écart de
la société, ce qui peut entraîner des répercussions sur leur santé mentale.
En dehors de ces traits communs, chaque
MTN est par ailleurs très différente des autres
et présente ses propres caractéristiques. Il
faut également noter qu’une personne peut
présenter plusieurs MTN concomitantes.
Les agents infectieux responsables des
MTN comprennent :
••virus (rage et dengue)
••bactéries (lèpre, pian, trachome et ulcère
de Buruli)
••helminthes (schistosomiase, filariose
lymphatique, onchocercose, vers intestinaux
et ver de Guinée)

••protozoaires (leishmaniose et trypanosomiase).
Les modes de transmission varient également :
••mouches, vecteurs passifs (par ex.
cellules épidermiques, cheveux, vêtements
ou linge de maison), mains (trachome)
••moustiques (dengue et filariose)
••mouches tsé-tsé (maladie du sommeil)
••phlébotomes (leishmaniose)
••gastéropodes libérant dans l’eau des
larves infectieuses qui traversent la barrière
épidermique (par ex. schistosomiase)
••voie féco-orale (par ex. géohelminthiases,
hydatidose, cysticercose) ou voie alimentaire (par ex. poisson infecté par des
trématodes).
Suite à la page 2 ➤
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En 1987, MSD s’est engagé à fournir
gratuitement le Mectizan®, « autant que
nécessaire et aussi longtemps que nécessaire », aux communautés affectées par
l’onchocercose.
Ce don historique fut à l’origine du
développement d’un nouveau partenariat
pour la santé mondiale entre industrie
pharmaceutique, agences des Nations

Unies, ministères de la santé, organisations
non gouvernementales et communautés à
risque, unissant ainsi des acteurs qui
n’œuvraient généralement pas dans un but
commun. Bien que leurs structures, leurs
objectifs et leurs compétences soient différents, ces partenaires ont accepté de lever
les barrières qui les isolaient les uns des
autres et d’unir leurs efforts pour lutter
contre les maladies spécifiques qui affectent
les populations oubliées. Deux de ces
maladies, l’onchocercose et le trachome,
sont cécitantes. Aujourd’hui, grâce à ces

dons de médicaments permanents, le défi
de la lutte contre les maladies tropicales
négligées n’est pas tant de découvrir un
traitement que de faire en sorte que les
communautés très isolées bénéficient d’un
programme de lutte intégré, efficace et durable.
Ce numéro de la Revue vise à informer
nos lecteurs sur les maladies tropicales
négligées, les communautés affectées et
les mesures de lutte disponibles. Il met
l’accent sur l’intégration et le partage
des connaissances entre partenaires, qui
rendent les programmes plus efficaces.
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développement d’un nouveau partenariat
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non gouvernementales et communautés à
risque, unissant ainsi des acteurs qui
n’œuvraient généralement pas dans un but
commun. Bien que leurs structures, leurs
objectifs et leurs compétences soient différents, ces partenaires ont accepté de lever
les barrières qui les isolaient les uns des
autres et d’unir leurs efforts pour lutter
contre les maladies spécifiques qui affectent
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• Perte ou diminution de la capacité à entreprendre des activités agricoles traditionnelles, cruciales à la survie en milieu rural.
• Perte ou diminution de la capacité à jouer
un rôle économique et social au sein de la
famille et de la communauté.
• Coût de traitements inappropriés (par
exemple consultations de tradipraticiens)
et dépenses de santé catastrophiques
contribuant à
renforcer le cercle
vicieux de la maladie
et de la pauvreté.
• Perte ou
diminution des
opportunités
d’apprentissage
lorsque les enfants
doivent s’occuper
de leurs parents, ce
qui crée une génération de jeunes gens
peu ou pas instruits.
• Effets négatifs sur
la santé mentale du patient (dépression
chronique, en particulier) et de ceux qui en
ont la charge (voir page 10).

Impact socioéconomique
Les MTN résultent de la pauvreté et elles
aggravent également la pauvreté des
personnes affectées. Il a de fait été suggéré
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Les modes de transmission varient également :
• mouches, vecteurs passifs (par ex.
cellules épidermiques, cheveux, vêtements
ou linge de maison), mains (trachome)
• moustiques (dengue et filariose)
• mouches tsé-tsé (maladie du sommeil)
• phlébotomes (leishmaniose)
• gastéropodes libérant dans l’eau des
larves infectieuses qui traversent la barrière
épidermique (par ex. schistosomiase)
• voie féco-orale (par ex. géohelminthiases,
hydatidose, cysticercose) ou voie alimentaire (par ex. poisson infecté par des
trématodes).
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que la prévalence de certaines MTN serait
un indicateur de pauvreté1,2. Les MTN ont
en effet des répercussions économiques et
sociales importantes :

“Les programmes
de DMM, qui réduisent
la morbidité, la mortalité
et la transmission,
devraient être placés
au même plan que les
programmes mondiaux
de vaccination”

• protozoaires (leishmaniose et trypanosomiase).
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Les MTN peuvent entraîner la cécité
(trachome et onchocercose), des difformités
et des incapacités, des défigurations, des
cancers et des problèmes neurologiques.
Étant donné la diversité biologique des
MTN, les stratégies de lutte contre ces
maladies sont également très variées.
Pour lutter contre certaines MTN, on peut
administrer un traitement médicamenteux
(chimiothérapie préventive) à l’échelle du
pays ou de la communauté (voir page 5), par
le biais de programmes de distribution de
masse de médicaments (DMM) ou de distribution en milieu scolaire. L’élimination ou la
maîtrise d’autres MTN
nécessite des approches et
stratégies différentes, y
compris des médicaments
spécialisés et/ou des
programmes de lutte contre
le vecteur de la maladie (qui
visent à éradiquer ou limiter
le nombre des insectes qui
transmettent l’agent pathogène, par exemple des
mouches). Certaines
maladies, par exemple le
kala-azar (leishmaniose
viscérale) ou la maladie du
sommeil, nécessitent une
prise en charge intensive du patient. D’autres
interventions de lutte doivent également
s’attaquer aux hôtes réservoirs de certaines
maladies, par exemple en vaccinant les chiens
contre la rage.
En dépit de la diversité de ces stratégies,
toutefois, il est possible de mettre en œuvre
des programmes complets d’élimination et
de lutte contre les MTN.
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Centre for Neglected Tropical Diseases

Ce n’était pas facile d’attirer l’attention de la
communauté internationale sur 17 maladies
très différentes nécessitant tout un éventail
d’initiatives de lutte. L’identification des points
communs de ces affections et leur regroupement sous l’entité « maladies tropicales négligées » a toutefois permis de présenter des
arguments convaincants pour démontrer la
nécessité de lutter contre ces maladies à
l’échelle mondiale. Ces arguments s’appuyaient
sur des preuves solides montrant que la lutte
contre les MTN était un investissement rentable
sur le plan économique, aboutissant à « une
meilleure santé, pour plus de personnes, pour
moins de dollars »4. En outre, le lien entre
inégalités socioéconomiques et MTN fait que
la lutte contre ces dernières relève du mandat
des organismes de développement et mérite
que l’on développe des efforts techniques et
financiers ciblant les populations les plus pauvres.

Le traitement est distribué dans chaque
foyer du village. ZANZIBAR

Que fait-on actuellement
pour lutter contre les MTN ?

Reconnaissance internationale

Les médicaments nécessaires pour traiter
les MTN se trouvent sur la liste de « Médicaments
essentiels » de l’OMS et les laboratoires
pharmaceutiques les mettent gratuitement à
disposition des populations qui en ont besoin
par le biais de programmes de donation.
Ces programmes, ainsi que l’engagement
croissant des pays à lutter contre les MTN et
la mise en œuvre d’approches innovantes de
distribution de médicaments (par exemple
via des interventions sous directives communautaires ou des programmes de santé
scolaire), ont permis de traiter à grande
échelle certaines MTN (trachome, onchocercose, filariose lymphatique, géohelminthiases
et schistosomiase), dans le cadre de ce que
l’on appelle désormais des programmes de
distribution de masse de médicaments (DMM).
Le traitement sous directives communautaires a été développé et promu comme la
méthode de prédilection pour administrer des
médicaments à grande échelle, en particulier
en Afrique. Les communautés assument la
responsabilité de la collecte, de la fourniture
et du compte-rendu de l’utilisation des
médicaments. Cette approche est efficace :

Au cours des dix dernières années, les MTN
ont fait l’objet d’une reconnaissance accrue
au niveau international. Ceci s’explique
notamment par :
••Le regroupement des MTN en une entité
cohérente de santé publique à l’échelle
mondiale.
••Un intérêt accru de l’OMS et de la Fondation
Bill & Melinda Gates envers les MTN.
••Le renforcement de l’engagement des ONGD.
••Un financement vital, par le Royaume-Uni
et USAID, des stratégies intégrées de lutte
contre les MTN.
••Le soutien considérable de grandes entreprises pharmaceutiques sous la forme de
dons de médicaments à long terme.
••Le soutien récent offert par de nouvelles
organisations philanthropiques, telles que
le Fonds END (Ending Neglected
Diseases), la Children’s Investment Fund
Foundation (CIFF) et le Queen Elizabeth
Diamond Jubilee Trust.
••Le développement de partenariats et
d’alliances solides.

Action mondiale contre les MTN
••En janvier 2012, 77 sociétés et organisations ont signé la Déclaration de Londres ,
qui comprend un engagement accru à l’égard des dons de médicaments et de la
recherche appliquée afin d’atteindre les objectifs décrits dans la Feuille de route de
l’OMS5 pour 2012–2020. Une réunion de suivi, tenue à Paris en avril 2014, a réitéré
les engagements pris à Londres et a recueilli de nouvelles promesses de financement.
••Le 27 mai 2013, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution concernant les 17 MTN (Résolution WHA 66.20)5 qui renforce l’engagement des États
membres envers l’élimination des MTN.
••Les MTN ont été ajoutées au Programme de développement pour l’après-2015.
L’Objectif 4e est le suivant : « Réduire la charge de morbidité imputable au VIH/SIDA, à
la tuberculose, au paludisme, aux maladies tropicales négligées et aux maladies non
transmissibles prioritaires » 11.
••L’OMS a publié trois Rapports sur les MTN depuis 2010 qui servent de base pour le suivi
des progrès à venir et le développement d’une argumentation en faveur de l’investissement.
••USAID aux États-Unis et le Département du développement international (DFID) au
Royaume-Uni ont accru leur soutien à l’élimination des MTN et la Fondation Bill &
Melinda Gates s’est engagée à un financement important des recherches opérationnelles et appliquées dans le cadre de la lutte contre les MTN.
••De nouvelles alliances ont été créées pour lutter contre les géohelminthiases (STH
Coalition) et la schistosomiase (Global Schistosomiasis Alliance).
9,10

Les 17 maladies tropicales
négligées*
••Dengue / Dengue sévère
••Dracunculose (maladie du ver de Guinée)
••Échinococcose humaine
(hydatidose)
••Filariose lymphatique
••Géohelminthiases
••Leishmaniose
••Lèpre
••Maladie de Chagas
••Onchocercose (cécité des rivières)
••Rage
••Schistosomiase (bilharziose)
••Téniase / Cysticercose
••Trachome
••Trématodoses d’origine alimentaire
et fasciolose (douves du foie)
••Tréponématoses endémiques (pian)
••Trypanosomiase humaine africaine
(maladie du sommeil)
••Ulcère de Buruli (infection à
Mycobacterium ulcerans)
*Définies comme telles par l’OMS

les comptes-rendus annuels de traitement de
l’onchocercose et de la filariose lymphatique
suggèrent qu’environ 70 % des médicaments
approuvés sont administrés aux personnes
qui en ont besoin dans un délai de 12 mois.
Les programmes de DMM offrent de
multiples avantages, notamment :
••impact direct sur la santé de l’individu,
allant même au-delà de l’infection ciblée
••amélioration de la participation de la
communauté aux programmes de santé
••meilleur accès aux soins de santé pour des
populations jusqu’alors isolées
••amélioration de la chaîne de distribution
des médicaments
••amélioration des systèmes de gestion de
données, de suivi, d’évaluation, de surveillance et de notification.
Bien que la DMM permette de lutter contre
certaines MTN, la maîtrise d’autres MTN ne
se prête pas à ce type de stratégie et requiert
des interventions adaptées. La résolution
WHA 66.12 de l’Assemblée mondiale de la
Santé 20135 souligne que, en plus de la
chimiothérapie préventive, les interventions
suivantes sont essentielles à la pérennité et
au succès à long terme de la lutte contre les
MTN : prise en charge intensifiée des cas,
lutte contre les vecteurs et hôtes intermédiaires, mesures de santé publique vétérinaire pour agir sur l’interface homme-animal,
approvisionnement en eau salubre, assainissement et hygiène de base.

Que reste-t-il à faire ?
La majorité des pays d’Afrique ont finalisé
leurs Plans directeurs de lutte contre les
MTN. Des ressources doivent maintenant
être allouées à ces plans et les pays doivent
Suite à la page 4 ➤
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respecter les engagements de la Résolution
de l’Assemblée mondiale de la Santé5 et
s’inspirer de la « Feuille de route pour la mise
en œuvre » de l’OMS6.
Au cours des dix dernières années, trois
rapports sur les MTN ont été publiés par l’OMS
et ont identifié les progrès effectués7. Le
rapport le plus récent, « Investir pour réduire
l’impact mondial des maladies tropicales
négligées », a été publié en février 2015 et
présente une analyse détaillée de l’argumentation en faveur de l’investissement dans la
lutte contre les MTN, qu’il relie aux Objectifs
de développement durable et à la volonté de
réaliser la couverture sanitaire universelle
d’ici 2030. Ce troisième rapport de l’OMS
conclut que la lutte contre certaines MTN
requiert un financement de 750 millions de
dollars US par an entre 2015 et 2020, en
faisant abstraction de la lutte antivectorielle,
si l’on veut atteindre les objectifs de la Feuille
de route8. Il nous faut renforcer rapidement
les initiatives de lutte dans certains pays très
peuplés afin d’atteindre ces objectifs de lutte
ou d’élimination dans les délais envisagés.
Pour ce faire, les partenaires engagés dans la
lutte contres les MTN doivent :
••Plaider en faveur de la lutte contre les MTN
dans leur pays.
••Finir de cartographier les maladies.
••Développer les capacités en ressources
humaines afin de fournir des traitements
intégrés dans le système de santé.
••Réduire l’arriéré de prise en charge chirurgicale de certaines maladies (en particulier
le trachome et la filariose lymphatique).
••Mettre en œuvre une nouvelle stratégie
dans les régions où la loase et la filariose
lymphatique sont coendémiques, l’ivermectine entraînant des réactions graves
chez les personnes présentant une forte
charge parasitaire de Loa loa.

Conclusion
Les programmes de lutte contre les MTN
contribuent à rétablir l’équité (l’accès égal aux
soins de santé) et sont des initiatives dont
bénéficient directement les plus démunis.
Les traitements médicamenteux sont efficaces
et généralement sûrs lorsque les protocoles
adéquats sont respectés (voir page 5).
D’un point de vue stratégique, les
programmes de distribution de masse de
médicaments (DMM), qui réduisent la
morbidité, la mortalité et la transmission
devraient être placés au même plan que les
programmes mondiaux de vaccination, car
ils visent à éliminer des maladies qui sont
parmi les plus pénibles au monde. Ces
programmes ont prouvé qu’il est possible de
fournir gratuitement des médicaments aux
populations démunies qui en ont besoin, à
des coûts unitaires de distribution que même
les pays les plus pauvres peuvent supporter.
Par ailleurs, ils ont déjà distribué jusqu’à
800 millions de traitements annuellement
dans plus de 70 pays. La communauté de
lutte contre les MTN souhaite que toute
personne ayant besoin d’un traitement puisse
bénéficier de cette intervention efficace.
Si nous ne parvenons pas à reproduire et à
élargir ce type d’intervention relativement
facile à mettre en œuvre (médicaments
gratuits et nul besoin de chaîne du froid)

Els Mathieu

Au niveau mondial, l’investissement requis
pour distribuer les médicaments gratuits est
estimé à moins de 0,50 dollar US par personne
traitée et par an. Par ailleurs, le Bureau

régional de l’OMS pour l’Afrique a estimé ce
coût à 0,26 dollar US en Afrique et les coûts
d’un programme intégré au Niger s’élèvent à
0,19 dollar US par personne traitée et par an.
Ce « coût unitaire » comprend les coûts de
formation, de mobilisation sociale, d’évaluation, de suivi et de surveillance qui sont
nécessaires pour que le programme de
distribution de masse de médicaments soit
efficace. On estime que ce coût unitaire est
encore plus faible dans certaines régions
d’Asie. Même dans les pays les plus pauvres,
il ne représente qu’une petite fraction des
dépenses de santé par habitant.

Ces enquêteurs examinent les enfants pour rechercher les signes éventuels du
trachome. TOGO
4

jusqu’à ce que tous ceux qui en ont besoin
puissent y avoir accès, il y a peu d’espoir que
nous puissions avoir un impact significatif
dans d’autres domaines d’intervention prioritaires, tels que la santé maternelle et infantile
ou la vaccination.
Comme le montrent la Résolution
WHA 66.12 de 2013 et l’inclusion des MTN
dans les objectifs du Programme de développement pour l’après-2015 (voir encadré à la
page 3), les acteurs engagés dans la lutte
contre les MTN ont réussi à changer la façon
dont la communauté mondiale perçoit ces
maladies. Les MTN doivent continuer à être
incluses dans les cibles des Objectifs de
développement durable et l’objectif doit être
une réduction de 90 % du nombre de
personnes ayant besoin d’une intervention
de lutte contre les MTN d’ici 2030. Ces
affections qui étaient auparavant des
maladies de pauvres aux noms imprononçables, ne concernant pas les pays à revenus
élevés, figurent désormais parmi les priorités
de santé publique à l’échelle mondiale. Les
consciences se sont éveillées, mais il reste
de nombreux défis à relever, tant techniques
qu’opérationnels.
Les pays d’endémie doivent renforcer leur
engagement à lutter contre les MTN. Il faut
également des donateurs bilatéraux supplémentaires, ainsi que des organisations non
gouvernementales et des organismes caritatifs. Les partenariats de lutte contre les MTN
savent qu’ils doivent relever les défis suivants :
faire comprendre la nécessité d’un
engagement au niveau national pour
améliorer la couverture géographique et
thérapeutique des DMM et pour améliorer
l’observance ; d’autre part, donner la
priorité au renforcement des capacités en
allant du centre vers les communautés.
Les pays doivent également respecter la
résolution WHA 2013 et prendre des
mesures contre les MTN qui ne se prêtent
pas à la DMM, afin que les MTN ne soient
plus un problème de santé publique aussi
important pour les populations démunies.
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Traitement des MTN par la distribution
de masse de médicaments
Hillary K Rono

habitude des DMM à l’échelle
communautaire. Le traitement par
ivermectine devra continuer pendant
plusieurs années et il est donc important que les systèmes de distribution
L’appellation « maladies tropicales
soient durables.
négligées » (MTN) regroupe un
Le déparasitage des enfants d’âge
ensemble de maladies qui peuvent
scolaire est généralement organisé à
entraîner des incapacités, une mort
l’école, les médicaments étant très
prématurée et un ralentissement du
souvent distribués par les instituteurs.
développement physique et mental.
Le déparasitage des enfants d’âge
Deux d’entre elles, le trachome et
préscolaire est quant à lui associé aux
l’onchocercose, peuvent entraîner
interventions sanitaires ciblant les
une perte visuelle et une cécité. Les
moins de cinq ans. Dans certains
MTN, qui affectent les personnes
pays, certains jours ou semaines sont
démunies et ignorées par la société,
consacrés à la santé maternelle et
Distribution de masse d’azithromycine. OUGANDA
ont été elles aussi ignorées au profit
infantile. Lorsque la population est
de la lutte contre le paludisme, la tuberinfectée par le trachome, il faut observer un
très élevée, il est préférable de distribuer les
culose et le SIDA et elles empêchent les
délai d’une à deux semaines entre l’adminismédicaments séparément durant le premier
populations affectées de sortir du cercle
tration d’azithromycine et celle d’autres
ou les deux premiers cycles de DMM, afin de
vicieux de la pauvreté et du retard de
médicaments.
limiter les effets indésirables causés par la
développement.
mort des vers en cas de charge parasitaire
Les MTN peuvent être regroupées en
À jeun ou pas ?
élevée (voir plus loin).
deux catégories. La première catégorie,
On recommande généralement de prendre
En cas de DMM combinant plusieurs
l’ivermectine à jeun et le praziquantel au
qui fait l’objet de cet article, regroupe les
médicaments, il faut aborder les questions
contraire après un repas. En fait, il est essenmaladies contre lesquelles il existe des outils
suivantes durant la phase de planification :
tiel de nourrir les enfants avant de leur donner
(diagnostic/cartographie facile au niveau de
du praziquantel et ceci doit être une priorité
la communauté) et des médicaments qui
Chaîne d’approvisionnement
afin de réduire les effets associés au traitement.
peuvent être utilisés en toute sécurité pour
Il y a deux problèmes-clés à résoudre.
traiter des populations entières par distribuPremièrement, il faut planifier à l’avance de
tion de masse de médicaments (DMM). Ces
Suivi et évaluation
façon à ce que les différents médicaments
maladies sont souvent désignées « MTN à
soient acheminés dans le pays à temps pour
Les activités spécifiques liées à la lutte contre
chimiothérapie préventive ».
la distribution. L’OMS simplifie ce processus
chaque maladie doivent faire l’objet d’un suivi
La deuxième catégorie (qui ne sera pas
en mettant à disposition des pays un formuattentif. Au début, il faut généralement calculer
abordée ici) regroupe les MTN dont le
laire de demande commune de médicaments le taux de couverture, soit le nombre de
diagnostic est plus difficile et coûteux et/ou
pour la chimioprévention ; les bureaux
personnes ayant besoin d’un traitement qui ont
qui nécessitent une prise en charge théranationaux de l’OMS facilitent également
effectivement avalé les comprimés. Parfois, on
peutique individualisée.
l’importation de la plupart des médicaments. demande uniquement le taux de couverture,
L’Organisation mondiale de la Santé
L’approvisionnement en azithromycine et
mais même dans ce cas il faut le vérifier pério(OMS) a publié un guide très complet sur la
ivermectine est coordonné avec ces envois
diquement par des enquêtes de couverture.
DMM, Chimioprévention des helminthiases
Toutefois, lorsque des objectifs d’élimination
mais n’est pas encore complètement intégré
chez l’homme, qui peut être téléchargé
ont été fixés pour certaines maladies, il faut
au système de l’OMS. Deuxièmement, les
gratuitement1. Le Tableau 1 en page 6 est
différents médicaments doivent être acheminés mesurer l’efficacité du traitement et cette
une version élargie du tableau inclus dans ce
évaluation varie suivant la MTN considérée.
en temps opportun des entrepôts du gouverdocument. Il est important de consulter le
Les programmes luttant contre plusieurs MTN
nement aux régions où doit avoir lieu la DMM.
à la fois s’efforcent à l’heure actuelle d’utiliser
guide avant de mettre en place une DMM.
Ceci nécessite une bonne planification
des indicateurs communs ou faciles à mesurer
Toutefois, la situation évolue en permanence
logistique au niveau national.
pour évaluer et guider leurs interventions.
et de nouvelles recherches peuvent engenQuels comprimés administrer ensemble ?
Lorsque les programmes de lutte évoluent
drer de nouvelles stratégies.
Les stratégies thérapeutiques varient en
vers des objectifs d’élimination de la maladie,
fonction de l’épidémiologie. Chaque district
il faut mettre en place un suivi spécifique qui
Co-administration
sanitaire doit avoir une idée précise des MTN
permettra de décider quand on pourra
Beaucoup de ces médicaments peuvent être
à chimiothérapie préventive présentes dans
arrêter le traitement. L’OMS a déjà publié des
administrés en même temps, en un seul
le district et des médicaments nécessaires
directives pour certaines maladies.
paquet, ce qui rend la distribution beaucoup
pour la DMM. Les directives de l’OMS en
plus efficace. L’ivermectine doit être adminismatière de chimiothérapie préventive
Spécificités de chaque maladie
trée en même temps que l’albendazole pour
indiquent précisément les médicaments
Le Tableau 1 précise certains aspects spéciéliminer la filariose lymphatique (FL) ; ces
nécessaires et quand il faut les administrer.
fiques des interventions contre chaque
deux médicaments sont également la
maladie. La lutte contre le trachome, grâce à
Stratégies thérapeutiques
meilleure option pour lutter contre les géola stratégie CHANCE, est l’intervention la plus
Ce qui compte ici, c’est qu’il existe une
helminthiases. Par conséquent, lorsqu’une
complète. L’accès à une eau salubre et à un
population reçoit un traitement combiné pour politique claire de stratégie thérapeutique,
bon assainissement sont également requis
que ce soit au niveau national ou au niveau
lutter contre la FL et l’onchocercose, les
pour maintenir les acquis du traitement
du district, et que toutes les activités soient
géohelminthiases seront traitées en même
contre les géohelminthiases. Les patients
temps. Le praziquantel, utilisé pour traiter la
coordonnées entre elles.
présentant un lymphœdème secondaire à
schistosomiase, peut également être
Les pays où existent des programmes
une FL doivent avoir accès aux soins de la
administré en même temps que l’ivermectine
soutenus par l’APOC (Programme africain de
et l’albendazole. Dans les zones de prévalence lutte contre l’onchocercose) ont une grande
Suite à la page 6 ➤
Adrian Hopkins
Directeur, Mectizan Donation
Program, Georgia, États-Unis.
www.mectizan.org
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peau nécessaires pour prévenir les accès de
fièvre aigus et douloureux et pour augmenter
leur mobilité. La FL peut également entraîner
un hydrocèle qui devra faire l’objet d’une
intervention chirurgicale. La prise en charge
de la morbidité doit faire partie du traitement
et elle est l’un des deux piliers du programme
d’élimination de la FL.

Précautions et effets
indésirables graves (EIG)
N’importe quel médicament peut entraîner
des EIG. Fort heureusement, il s’agit d’événements extrêmement rares et les médicaments utilisés pour la DMM sont parmi les
plus sûrs.
Lorsque la charge parasitaire est importante chez les patients atteints d’onchocercose, le traitement peut entraîner douleurs,
fièvre et œdème, en fonction du nombre de
vers présents. Ces effets ne durent qu’un ou

deux jours et doivent faire l’objet d’un traitement symptomatique. Le traitement à l’ivermectine de patients présentant un taux élevé
de co-infection par la loase peut entraîner un
ensemble de symptômes, qui peuvent dans
de rares cas entraîner des anomalies neurologiques et même un coma. En cas d’infection par Loa loa, il est important de solliciter
l’avis d’experts avant de commencer un
traitement, que celui-ci soit individuel ou
à l’échelle de la communauté.
L’azithromycine peut entraîner de légers maux
d’estomac. Dans de très rares cas, l’albendazole peut entraîner une réaction cutanée
grave, un syndrome de Stevens-Johnson.
Avant le traitement, le personnel de santé
impliqué dans la DMM doit se familiariser
avec les effets indésirables éventuels et
y sensibiliser la population sans exagérer.
Il doit ensuite notifier rapidement tous les
cas d’effets indésirables et traiter les patients
concernés de manière appropriée.

La DMM ne suffit pas
Le traitement des MTN à chimiothérapie
préventive par DMM est de première importance. La distribution répétée du médicament peut réduire la prévalence de la
maladie. Toutefois, afin de maintenir les
acquis de la DMM, nous devons fournir des
efforts considérables pour améliorer l’apport
en eau salubre, l’assainissement et
l’hygiène. En outre, la prise en charge de la
morbidité associée au trachome et à la
filariose lymphatique requiert des interventions spécifiques. La distribution de masse
de médicaments ne suffit pas et il ne faut
pas négliger ces autres mesures.
Référence
1 Organisation mondiale de la Santé. Chimioprévention
des helminthiases chez l’homme : Manuel à l’intention
des professionnels de la santé et des administrateurs
de programmes. Genève, Suisse : OMS, 2008.
Téléchargement gratuit : http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789242547108_fre.pdf

Tableau 1. Directives thérapeutiques actuelles pour les cinq MTN à chimiothérapie préventive*

Maladie

Médicaments et posologie

Seuil d’administration
de la chimioprévention

Fréquence
des interventions

Trachome

Azithromycine 20 mg/kg à l’aide d’une
toise à comprimés. Dose max. de 1 g
chez l’adulte

TF (trachome folliculaire) >30 % parmi les
enfants de 1 à 9 ans : traiter toute la population
du district pendant au moins 5 ans

Une fois par an. Intégrer
le traitement dans une
stratégie CHANCE
(Chirurgie, Antibiotiques,
Nettoyage du visage,
Changement de
l’Environnement)

Pommade à la tétracycline chez l’enfant
<6 mois

30 %≥ TF ≥10 % parmi les enfants de 1 à 9 ans :
traiter toute la population pendant au moins 3 ans
10 %> TF ≥5 % parmi les enfants de 1 à 9 ans :
traitement ciblé basé sur les sous-districts
TF <5 % : ne mettre en œuvre que les composantes
CH, N et CE de la stratégie CHANCE

Onchocercose

Ivermectine 150 µg/kg à l’aide d’une toise
à comprimés, pour tous les membres de
la communauté de plus de 5 ans (ou 90 cm),
sauf les femmes enceintes, les femmes
qui allaitent durant la 1ère semaine après
l’accouchement et les personnes
gravement malades

Lutte contre la maladie : prévalence de
nodules ≥20 % ou prévalence de microfilaires
dans la peau ≥40 %

Une ou deux fois par an
(exceptionnellement
quatre fois par an)

Élimination de la maladie : En cours de discussion.
L’APOC utilise le seuil suivant : prévalence de
nodules ≥5 %

Filariose
lymphatique

Albendazole 400 mg pour les adultes et Prévalence de l’infection ≥1%
les enfants de plus de 2 ans plus
diéthylcarbamazine 6 mg/kg dans les
pays exempts de coendémie avec
l’onchocercose ou ivermectine 150 µg/kg
dans les pays de coendémie avec
l’onchocercose

Géohelminthiases
(ver rond,
ankylostome,
trichocéphale)

Albendazole 400 mg pour les adultes et
les enfants de plus de 2 ans ou
mébendazole 500 mg

Prévalence ≥50 % : traiter les enfants d’âge
Une ou deux fois
scolaire deux fois par an et également les adultes par an en fonction
fortement exposés
de la prévalence.
Mettre également en
50 %> Prévalence ≥ 20 % : traiter les enfants
œuvre des stratégies
d’âge scolaire une fois par an
d’approvisionnement en
Prévalence <20 % : traitement individuel
eau et d’assainissement
Les enfants d’âge préscolaire et les femmes en âge
de procréer doivent également être traités (dans le
cadre de programmes de santé maternelle et infantile)

Schistosomiase

Praziquantel 40 mg/kg à l’aide d’une
toise à comprimés pour les adultes et
les enfants de plus de 4 ans (ou 94 cm)

Prévalence ≥50 % : traiter les enfants d’âge
scolaire et les adultes fortement exposés
50 %> Prévalence ≥ 10 % : traiter les enfants
une fois tous les deux ans
Prévalence <10 % : traitement individuel

Une fois par an. Associer
le traitement à une prise
en charge de l’éléphantiasis
et une chirurgie de
l’hydrocèle

Une fois par an. Des
périodes d’interruptions
du traitement peuvent
être programmées si la
prévalence diminue.
Mettre également en
œuvre des stratégies
d’approvisionnement en
eau et d’assainissement

*Adapté à partir du guide : Chimioprévention des helminthiases chez l’homme1

6
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GÉOHELMINTHIASES

Lutter contre les géohelminthiases
chez les enfants
David Addiss
Directeur, Children Without Worms,
Taskforce for Global Health, Decatur,
Georgia, États-Unis.

chez les enfants est supérieure à 20 %
(c’est-à-dire que plus de 20 enfants sur 100
ont des vers). La DMM offre aux enfants une
période sans vers au cours de laquelle ils
peuvent absorber correctement les nutriments
de leur alimentation et grandir. Le traitement
est renouvelé tous les 6 à 12 mois en
fonction de la prévalence de l’infection au
sein de la communauté. Dans les zones de
forte transmission, il est nécessaire de
renouveler le traitement à plusieurs reprises
et pendant plusieurs années.
Les enfants d’âge scolaire sont souvent
fortement infectés et, les écoles étant facilement accessibles, le traitement et la prévention des géohelminthiases font désormais
partie des programmes de santé scolaire
dans les pays où ce type d’infection constitue
un problème. Tous les 6 à 12 mois, généralement, une journée de déparasitage est
organisée, durant laquelle un traitement
vermifuge est administré en parallèle à des
leçons d’hygiène et d’assainissement.
Ce sont généralement les enseignants qui
distribuent les médicaments vermifuges
et s’assurent que les enfants les prennent
correctement.
Au niveau mondial, l’expansion des
programmes de lutte contre les géohelminthiases a été lente, mais la situation
commence à changer. Désormais, les dons
de médicaments fournis par Johnson &
Johnson et GlaxoSmithKline couvrent les
besoins de tous les enfants d’âge scolaire
dans les 112 pays où les enfants sont
exposés au risque d’infection. À l’heure
actuelle, 45 pays reçoivent ces dons de
médicaments. Par ailleurs, le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et
d’autres organisations proposent un traite-

On estime qu’entre 800 et 900 millions
d’enfants dans le monde sont infectés par
des vers intestinaux. La majorité de ces
enfants vit en Asie et en Afrique.
Il existe trois principaux types de vers
intestinaux :
••le ver rond (Ascaris)
••le trichocéphale (Trichuris)
••l’ankylostome (deux espèces : Necator
americanus et Ancylostoma duodenale).
Ces vers, également connus sous le terme de
géohelminthes, affectent principalement les
enfants et les femmes en âge de procréer.
Les enfants infectés peuvent développer une
anémie et une asthénie. Ils peuvent aussi
éprouver des difficultés d’apprentissage. Les
vers absorbent les nutriments essentiels dans
l’intestin, ce qui peut affecter la croissance,
la santé et la nutrition des enfants. Certaines
études ont montré que les enfants fortement
infectés présentent une détérioration des
fonctions cognitives, à laquelle un traitement
vermifuge peut permettre de remédier1.
Les femmes enceintes infectées par l’ankylostome peuvent également développer une
anémie, ce qui peut entraîner un faible poids
à la naissance et compromettre les chances
de survie et la santé future du nouveau-né.

Transmission
Les vers intestinaux sont généralement
associés à un assainissement de mauvaise
qualité, notamment un manque d’accès à
des toilettes (latrines) et à des dispositifs de
lavage des mains. Le manque d’accès à des
toilettes et la défécation à l’air libre dans les
champs entraînent une contamination des
sols. Si les conditions leur sont favorables,
les œufs des vers peuvent rester des mois,
parfois des années, dans le sol. Les larves de
l’ankylostome pénètrent la peau des pieds
lorsque ceux-ci entrent en contact avec un
sol contaminé. La transmission du ver rond
et du trichocéphale se produit lorsque des
mains sales, contaminées par des excréments
humains, entrent en contact avec la bouche
(transmission féco-orale).

Il peut être utile de se renseigner sur l’existence éventuelle de programmes de déparasitage en milieu scolaire. Ces programmes
sensibilisent les écoles aux questions de
santé et les journées de déparasitage
peuvent constituer une excellente plateforme pour la délivrance d’autres interventions de santé publique, comme l’éducation
sanitaire ou le dépistage de troubles visuels.
Les enfants scolarisés retireraient encore
plus de bénéfices d’interventions de santé
intégrées, ne se limitant pas à un traitement
vermifuge ou à un examen de la vue.

Kelly Shimoda

Les messages d’éducation sanitaire les plus
importants sont l’utilisation de latrines bien
entretenues et la pratique du lavage des
mains après passage aux toilettes et avant
les repas.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
recommande une chimiothérapie préventive,
ou distribution de masse de médicaments
(DMM), lorsque la prévalence de l’infection

1 Intensification. L’expansion des
programmes est particulièrement importante dans les pays étendus (notamment
Inde, Nigeria, Éthiopie, Indonésie et
République démocratique du Congo)
pour que tous les enfants aient accès au
traitement vermifuge s’ils en ont besoin.
2 Pérennité. En plus d’accroître la couverture de la DMM, il faut également mettre
l’accent sur l’éducation à l’hygiène, qui
peut être réalisée en collaboration avec le
secteur Eau, Assainissement et Hygiène.
Cette collaboration est essentielle pour
prévenir la transmission et assurer un
succès à long terme (voir pages 8 et 9).

Que peuvent faire les
professionnels de la santé
oculaire ?

Prévenir la transmission

Lutter contre les vers

ment aux enfants d’âge préscolaire dans le
cadre de programmes de vaccination ou de
supplémentation en vitamine A. Nous
œuvrons désormais ensemble à l’échelle
mondiale, unis par une vision commune,
pour lutter contre les géohelminthiases.
Même si les médicaments vermifuges sont
maintenant disponibles gratuitement, le
déparasitage requiert des capacités organisationnelles et techniques pour que les
médicaments soient acheminés jusqu’aux
écoles et administrés de manière efficace.
Des plans d’actions nationaux sont actuellement en cours d’élaboration, qui prévoient
non seulement le traitement des géohelminthiases, mais aussi celui d’autres maladies
tropicales négligées. Une fois ce plan
développé, chaque pays peut faire sa
demande de médicaments vermifuges par
l’intermédiaire de l’OMS. Les pays doivent
prouver qu’ils disposent de l’infrastructure et
du financement nécessaires pour distribuer
les médicaments dans les écoles en milieux
rural et urbain, pour former les enseignants à
l’administration des médicaments aux
enfants et pour mobiliser les communautés et
les encourager à participer aux programmes.
Deux priorités s’imposent si nous voulons
éliminer les géohelminthiases d’ici 2020 :

Distribution de médicaments vermifuges.
NICARAGUA

Référence
1 Nokes C, Grantham-McGregor SM, Sawyer AW, Cooper
ES, et al. (1992) Moderate to heavy infections of
Trichuris trichiura affect cognitive function in Jamaican
school children. Parasitology 1992;104:539–547.
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Pourquoi l’eau, l’assainissement et
l’hygiène sont-ils importants ?
L’approvisionnement en eau potable,
l’hygiène et l’assainissement (AEPHA)
contribuent à réduire la transmission de
nombreuses maladies tropicales négligées
(MTN)1. Comme le montre le Tableau 1, dans
le cas du trachome, des géohelminthiases,
de la schistosomiase, de la draculunculose
et de la filariose lymphatique, le lien entre
transmission de la maladie, manque d’accès
à l’eau, évacuation inadéquate des excréments et pratiques d’hygiène insuffisantes
est particulièrement fort.
Eau salubre, assainissement et hygiène
sont des éléments cruciaux des interventions
de lutte non seulement parce qu’ils aident
les communautés à sortir du cercle vicieux
de l’infection et de la réinfection, mais parce
qu’ils s’accompagnent de bénéfices de santé
généraux, tels que la prévention des diarrhées.
Certaines stratégies de lutte globales2 ou
spécifiques à une maladie3 ont intégré l’AEPHA
dans les directives de leurs programmes. Par
exemple, dans le cas du trachome, l’inclusion
des lettres « N » (nettoyage du visage) et
« CE » (changement de l’environnement) dans
la stratégie de lutte (« CHANCE ») reconnaît

L’accès à l’eau potable permet de lutter contre les MTN.

formellement l’importance de la mise en
place d’interventions AEPHA dans l’éradication de la maladie.
Quelques opportunités pratiques
d’intégration
La reconnaissance de l’importance des initiatives AEPHA pour une maîtrise totale des
MTN ne s’est pas toujours traduite par une
incorporation effective de ces initiatives dans
les programmes de lutte contre les MTN.
Les raisons de cette intégration incomplète
incluent l’absence de prise de conscience et

Tableau 1. Exemples de l’importance des interventions AEPHA dans la lutte contre les MTN*

Maladie

Rôle de l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans
la lutte contre la maladie

Trachome

Prévention par promotion du nettoyage du visage des enfants,
amélioration de l’accès à l’eau salubre et amélioration des
installations d’assainissement pour une évacuation hygiénique
des excréta humains. Ceci permet de réduire la population de
mouches et donc la transmission

Géohelminthiases

Prévention par amélioration de l’assainissement et des
pratiques d’hygiène (lavage des mains)

Schistosomiase

Les mesures de lutte comprennent la lutte contre les gastéropodes
d’eau douce (qui hébergent les larves), l’amélioration de
l’assainissement et la réduction du contact avec les eaux de surface

Dracunculose
(maladie du ver
de Guinée)

Les mesures de lutte comprennent : protection des sources
d’eau pour éviter l’ingestion d’eau contaminée par des puces
d’eau, traitement insecticide des sources d’eau contaminées et
filtrage de l’eau

Filariose lymphatique
(FL)

Les latrines mal construites favorisent la présence des
moustiques Culex, vecteurs de la FL.
L’accès à une eau propre pour le nettoyage des membres est
important car il permet de réduire la gravité de la FL : l’on
recommande aux patients atteints d’incapacités chroniques
dues à la FL d’avoir une hygiène rigoureuse et de prendre les
précautions nécessaires pour éviter une infection secondaire et
une aggravation de la maladie

*Extrait de : L’AEPHA : l’arme silencieuse contre les MTN 1 (page 1).
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de partage d’information entre les secteurs
AEPHA et MTN, ainsi qu’une vision à court
terme de la maîtrise des maladies qui ne
reconnaît pas et n’investit pas dans les
activités de long terme nécessaires à la mise
en œuvre durable de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour tous.
Les personnes impliquées dans des
programmes AEPHA et MTN devraient
travailler étroitement ensemble de façon
coordonnée. Ceci peut requérir la mise en
place de partenariats locaux et mondiaux,
le partage d’informations et de recherches
sur l’impact des maladies, la mise en
commun des efforts de plaidoyer pour
l’obtention de ressources et l’engagement
politique, ainsi que la planification de
programmes durables qui répondent aux
objectifs tant d’élimination des MTN que de
fourniture d’eau, de dispositifs d’assainissement
et d’hygiène adéquats.
Si les questions d’AEPHA ne sont pas
correctement traitées, les MTN ne seront pas
éliminées à long terme. Elles pourront être
maîtrisées d’ici l’année 2020, mais pour
couper court à la transmission et à la
réinfection, des initiatives AEPHA durables
sont une nécessité.
Adapté de : Savage G, Velleman Y, Wicken J,
NTD NGO Network. L’AEPHA : l’arme silencieuse contre les MTN. Travailler ensemble à
la prévention, au contrôle et à l’élimination1.
Références
1 Savage G, Velleman Y, Wicken J, NTD NGO Network.
L’AEPHA : l’arme silencieuse contre les MTN. Australie :
WaterAid Australia, 2012. http://www.wateraid.org/
au/~/media/Publications/L-AEPHA%20-larmesilencieuse-contre-les-MTN.pdf
2 Crompton DWT (Ed). Agir plus vite pour réduire l’impact
mondial des maladies tropicales négligées : Feuille de
route pour la mise en œuvre. Genève, Suisse : OMS, 2012
(p.9).
3 Solomon AW et al. Trachoma control: a guide for
programme managers. Genève, Suisse : Organisation
mondiale de la Santé, 2006.
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Assainissement total piloté
par la communauté : une
nouvelle approche
Au cours des 15 dernières années, des
organisations non gouvernementales (ONG)
au Bangladesh ont mis en place une nouvelle
approche pour améliorer l’assainissement :
l’assainissement total piloté par la communauté
(ATPC). Ce type d’initiative a également été
reproduit dans d’autres pays en Asie et en
Afrique. La différence essentielle entre les
approches antérieures et l’ATPC est que la
demande d’amélioration émane des
communautés elles-mêmes.
Cette approche reconnaît que l’assainissement est un bien à la fois privé et collectif
et que les comportements individuels en
matière d’hygiène peuvent affecter
l’ensemble de la communauté : si vos voisins
défèquent à l’air libre, vos enfants risquent
de contracter des maladies véhiculées par
les excréments même si les membres de
votre foyer utilisent des toilettes, se lavent
les mains et ont une bonne hygiène. En ce
sens, dans l’ATPC, l’assainissement est dit
« total » car la défécation à l’air libre est
définitivement abandonnée, ce qui implique
que chaque membre de la communauté
possède ou ait accès à des toilettes.
Le principal avantage de l’ATPC par rapport
aux programmes conventionnels est qu’il
implique l’ensemble de la communauté.
Chaque foyer de la communauté doit cesser
de déféquer à l’air libre et utiliser des installations sanitaires. Cette approche implique
même les foyers les plus modestes et les plus
vulnérables et fait en sorte que la communauté et les autorités locales aident les foyers

Sud

Nord
Habitants du village de Tecknaf, Bangladesh

La plupart des programmes d’assainissement
traditionnels offrent une subvention à chaque
famille afin de réduire le coût de la construction
de toilettes. Cette approche part de l’hypothèse
que la construction de toilettes, ainsi que
leur utilisation, sont des décisions individuelles
et dépendent du comportement de chaque
foyer en matière d’hygiène. Toutefois, cette
approche n’entraîne que des améliorations
minimes et très progressives de l’assainissement. En outre, une fois que les pionniers
et les foyers les plus aisés ont adopté des
installations d’assainissement, les progrès
se font encore plus lents.
Peu de programmes à grande échelle
de ce type ont été couronnés de succès.
La raison en est peut-être que les foyers qui
construisent des toilettes dans le cadre de
tels programmes fortement subventionnés
se sentent moins responsables de leurs
installations sanitaires et sont ainsi moins
disposés à améliorer durablement leur
comportement en matière d’hygiène.
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Figure 1. Cartographie sociale de la communauté

démunis à accéder à des toilettes disposant
d’un système d’évacuation hygiénique des
excréta. L’ATPC se différencie ainsi de la
plupart des programmes d’assainissement
conventionnels, qui favorisent généralement
les foyers qui ont les moyens d’installer des
toilettes, ont suffisamment d’espace pour les
construire et sont les premiers sur la liste des
candidats aux subventions.

L’ATPC en pratique
Cette approche encourage les gens à réfléchir
à l’assainissement total et à envisager ce à
quoi ressemblera leur communauté une fois
l’assainissement total mis en place. Elle part
de l’hypothèse que la communauté a la force
et la volonté de surmonter ses problèmes,
tout en reconnaissant qu’une aide extérieure
peut être nécessaire pour que la communauté
identifie sa situation actuelle et la nécessité
de l’améliorer. Toutefois, il est essentiel que la
communauté elle-même désire le changement. Le rôle de l’ONG est donc celui d’un
animateur qui aide les communautés à :
••analyser leur situation actuelle
••identifier les points à améliorer
••planifier la mise en œuvre de ces améliorations, dont la formation d’artisans locaux à
la construction de latrines à bas coût
••mettre en œuvre des solutions qui
répondent à leurs propres besoins.
L’ONG se concentre ainsi sur le développement
social par le biais du renforcement des institutions et de l’autonomisation communautaire,
au lieu de se focaliser sur la prestation de
services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement.
Le processus de mise en œuvre de
l’assainissement total dans une zone géographique ou administrative donnée débute au
niveau communautaire, soit dans un village

ou un hameau. Le plus important est que
les habitants se considèrent comme une
communauté dont les membres interagissent et s’entraident. À mesure que les
communautés dans une zone géographique
ou administrative donnée prennent part au
processus, les communautés voisines
constatent les améliorations et cherchent
à en savoir plus sur l’assainissement total.
Toutes les communautés d’une zone géographique ou administrative finissent par être
parties prenantes, ce qui amorce la réalisation d’une couverture totale.
Le succès de cette approche dépend du
niveau d’engagement des individus au sein
des communautés. La contribution des intervenants extérieurs est souvent importante au
début, lorsqu’ils encouragent la communauté
à participer. Toutefois, au fur et à mesure
que le processus avance, le besoin d’une
intervention extérieure diminue et finit
par disparaître.
Un ensemble d’outils d’évaluation participatifs sont utilisés au cours du processus.
Par exemple, la cartographie de la communauté (Figure 1) peut aider la communauté
à identifier et analyser sa situation actuelle.

Conclusion
Des ONG au Bangladesh et dans d’autre pays
indiquent qu’elles ont utilisé l’approche de
l’assainissement total piloté par la communauté pour mettre un terme à la défécation à
l’air libre, en ayant recours à des techniques
participatives pour sensibiliser les communautés aux problèmes d’assainissement
locaux et les aider à les résoudre. L’alliance
d’une demande communautaire et du soutien
d’une ONG externe a permis à des milliers de
communautés d’atteindre une couverture
d’assainissement totale sans accorder aux
foyers des subventions de matériel.
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••Certaines maladies agissement directement sur le cerveau. À titre d’exemple,
l’épilepsie est une manifestation neurologique courante de la cysticercose, et la
trypanosomiase humaine africaine
(maladie du sommeil) a un effet direct sur
le cerveau et peut entraîner une léthargie,
un coma et, finalement, la mort. La maladie
de Chagas peut également affecter le
cerveau (méningo-encéphalite, en particulier chez l’enfant), tout comme les médicaments que l’on utilise pour la traiter.
••Les conséquences physiques des MTN
sont un facteur important pouvant entraîner
des niveaux de dépression accrus. Ces
conséquences peuvent être, par exemple,
des douleurs neuropathiques comme dans
le cas de la lèpre3, ou le préjudice esthétique
important entraîné par un certain nombre
de MTN4. D’autres exemples incluent la

Julian Eaton

L’augmentation récente et significative des
investissements dans la lutte contre les
maladies tropicales négligées (MTN) constitue
une étape importante vers la réduction de
l’impact négatif de ces maladies sur le
développement mondial et la pauvreté.
En 2014, cet investissement s’élevait à environ
300 millions de dollars US1, principalement
sous la forme de programmes de distribution
de masse de médicaments (DMM) visant à
réduire les taux de transmission et la prévalence
de certaines MTN. Les stratégies préventives
de ce genre promettent clairement de réduire
les incapacités de manière significative. Après
tout, « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Cependant, il est important que nous
n’oubliions pas ceux qui souffrent déjà de ces
maladies et ont besoin de soins à long terme,
mais néanmoins efficaces, qui réduisent
considérablement le handicap (prévention
secondaire) et améliorent la qualité de vie.
Ce type d’intervention, parfois appelé
« prise en charge de la morbidité et
prévention des incapacités », comprend
notamment une bonne prise en charge
des ulcères et lésions cutanées (en cas
de filariose lymphatique, lèpre, ou ulcère
de Buruli), et un traitement chirurgical du
trichiasis (trachome) ou de l’hydrocèle
(filariose lymphatique). Cette prise en
charge est spécifique à chaque maladie,
mais les MTN ont une conséquence
commune qui a généralement été
négligée : un impact sur la santé mentale
des personnes affectées.
Le présent article considère le lien
entre MTN et santé mentale, ainsi que
l’importance de rendre les programmes de
lutte plus complets. Lorsque nos stratégies
d’intervention prendront en compte
l’ensemble des incapacités physiques et
mentales ainsi que l’exclusion sociale qui
ont une incidence négative sur la vie des
individus affectés, nous serons alors
véritablement en mesure de répondre aux
besoins de ce groupe de personnes vulnérables et marginalisées.

La dépression est le problème le plus
fréquent, mais ces personnes peuvent
également souffrir d’anxiété et d’autres
troubles psychiques. On a constaté un taux
de prévalence de la dépression supérieur à
25 % parmi les personnes affectées par la
lèpre, et un taux encore plus élevé parmi
celles atteintes de filariose lymphatique
(plus de 40 %). Il est également reconnu que
le suicide, expression ultime du désespoir,
est nettement plus fréquent chez les
personnes affectées par la lèpre2.
Les MTN peuvent affecter la santé mentale
de différentes façons :

cécité résultant de l’onchocercose, ou une
mobilité physique réduite chez les personnes
atteintes de filariose lymphatique. Tous ces
facteurs entraînent une diminution de la
capacité à accomplir les activités de la vie
quotidienne, une perte d’autonomie et une
frustration, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé mentale.
••Des études ont cependant montré que
c’est l’attitude de la société, particulièrement la stigmatisation, qui a le plus
d’impact sur la qualité de vie et par conséquent sur la santé mentale des personnes
affectés par les MTN5. Par stigmatisation,
on entend l’attribution à certaines personnes
d’« étiquettes » ou de connotations
négatives, pouvant entraîner leur exclusion
sociale ou une discrimination à leur égard.
Les croyances populaires et les attitudes
culturelles à l’égard des causes de la maladie
et de la contagion (par exemple le rejet
de la faute sur la personne malade) peuvent
contribuer de manière significative à
renforcer la stigmatisation. Très fréquemment,
les personnes atteintes de MTN ne peuvent
pas se marier, ou trouver un emploi, ou encore
participer à des activités communautaires.
En plus d’être empêchées par d’autres de
participer pleinement à la vie en société,
les personnes stigmatisées du fait de leur
maladie réduisent souvent elles-mêmes leur
niveau de participation aux activités communautaires. Ce processus, que l’on nomme
auto-stigmatisation, est renforcé par la
honte, le désespoir et l’impuissance
qu’elles ressentent dans une société
qui les condamne. Lorsque ces
personnes ne sont pas traitées, l’autostigmatisation ne fait qu’accroître la
dépression, l’anxiété ou les autres
troubles psychiques qu’elles éprouvent.
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Il a été montré dans le cas d’autres
maladies chroniques que lorsque les
problèmes de santé mentale font l’objet
d’un traitement, les résultats de la prise
en charge sont meilleurs et les patients
présentent moins de complications à
long terme. Par exemple, lorsque l’on
traite les troubles psychiques associés
à leur maladie, les personnes atteintes
de VIH suivent mieux leur traitement
antirétroviral et les personnes diabétiques ont de meilleurs résultats thérapeutiques parce qu’elles améliorent leur
comportement en matière de santé et
contrôlent mieux leur glycémie6.

Que peut-on faire?

Impact des MTN sur la
santé mentale
Il a été démontré qu’il existe un taux
élevé de problèmes de santé mentale
parmi les personnes atteintes de MTN.

Il n’y a pas de santé
sans santé mentale

Membre du personnel et patiente dans un centre
communautaire pour la santé mentale. NIGERIA

La santé mentale devrait faire partie
intégrante des programmes de prise en
charge des personnes affectées par les
MTN. Les soins offerts devraient prendre
en compte le patient dans sa globalité,
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de santé mentale dans des structures
décentralisées (centre de soins primaires,
par exemple) et dans la communauté est
une intervention rentable et efficace9.
Il serait également très utile de sensibiliser
le personnel des programmes de lutte au
risque accru de troubles psychiques chez les
personnes atteintes de MTN et de faire en
sorte qu’il possède des compétences de
base en soutien psychologique. L’efficacité
du traitement par un non-spécialiste
a maintenant été clairement démontrée.
Beaucoup de patients se sentiront
soutenus si le personnel du programme
communique de façon efficace, fait preuve
d’empathie, les écoute et leur offre des
conseils simples.
Si nous faisons en sorte que les programmes
de lutte visent à améliorer la santé mentale
des patients tout autant que leur santé
physique, nous pourrons réduire considérablement l’impact négatif des MTN sur la vie
des personnes affectées.

Infirmier spécialiste en santé mentale devant la salle de consultation d’un centre
communautaire pour la santé mentale. NIGERIA

y compris les aspects physiques, mentaux et
sociaux de sa vie. Pour améliorer la santé
mentale des personnes affectées par les
MTN, l’on peut envisager deux approches
complémentaires :
Créer un sentiment d’appartenance
La santé mentale est souvent considérée
comme un état de bien-être personnel, mais
en fait, une bonne santé mentale implique
également d’être en mesure de vivre comme
un membre à part entière de la communauté
et de remplir les rôles sociaux attendus de
tous. Les hommes étant des êtres sociaux,
l’inclusion dans la vie communautaire est
essentielle à l’épanouissement personnel ;
les deux sont liés.
Les programmes peuvent s’efforcer de
réduire la stigmatisation des personnes
atteintes de MTN, par exemple en organisant
une campagne médiatique pour changer
l’image de la lèpre et en faire une maladie
comme les autres7. Bien qu’il soit difficile de
changer l’attitude des populations, ce
changement peut avoir des répercussions
profondes sur le vécu des personnes stigmatisées du fait de leur maladie.
Une autre approche consiste à favoriser la
création de groupes de personnes souffrant
d’affections similaires et ayant donc des
expériences communes, afin qu’elles
puissent se soutenir mutuellement et ainsi
mieux gérer les attitudes négatives à leur
égard. À titre d’exemple, en Haïti, la création
de groupes d’entraide pour les femmes
atteintes de filariose lymphatique s’est
révélée efficace8.
Offrir un traitement approprié
Lorsqu’une personne atteinte de MTN souffre
de troubles psychiques, elle doit avoir accès
au même traitement que n’importe quel
patient présentant une maladie mentale.

Le traitement des troubles psychiques peut
s’avérer extrêmement efficace, y compris
dans les milieux à ressources limitées où les
MTN sont plus fréquentes. Les programmes
de lutte contre les MTN doivent donc systématiquement identifier les services locaux de
santé mentale vers lesquels il conviendra
d’orienter les patients le cas échéant.
Ces dernières années, on a constaté une
augmentation de l’importance accordée à la
santé mentale dans le monde et une volonté
accrue d’améliorer l’accès à des services de
santé mentale efficaces. La couverture est
encore faible dans beaucoup de pays, où les
services offerts se limitent aux grands hôpitaux
en milieu urbain. Toutefois, il est maintenant
bien établi que le développement de services
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Comment les programmes de lutte peuvent promouvoir
la santé mentale : quelques suggestions
Sensibilisation
Sensibiliser le personnel des programmes de lutte au fait que :
••Les personnes atteintes de MTN présentent un risque plus élevé de développer des
troubles psychiques (le plus fréquent étant la dépression), en particulier si leur maladie
est stigmatisée.
••Il existe des traitements efficaces et on a montré qu’ils améliorent l’état de santé
général des patients (par exemple en améliorant l’observance du traitement).
Formation
Faire en sorte que le personnel ait les compétences nécessaires pour :
••Reconnaître les troubles psychiques et offrir un soutien psychologique de base
••Identifier les services de santé mentale locaux et leur envoyer des patients si nécessaire
Plaidoyer
Contribuer à réduire les effets nocifs de l’exclusion sociale :
••En organisant des campagnes pour changer les comportements négatifs envers les
personnes atteintes de MTN
••En créant des groupes d’entraide pour les patients ou en les orientant vers les groupes
de soutien existants.
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Où ?

Comment ?

i?

••La prévalence de
trachome actif est la
plus forte chez les
enfants d’âge préscolaire.
La prévalence de cécité

••Les personnes vivant à
proximité des rivières où
se reproduisent les
simulies

••Transmission par la
piqûre de simulies
infectées (Simulium sp.)

••Les communautés ayant
un accès très limité à
une eau propre et à
des installations
d’assainissement

••Les œufs sont excrétés
dans les selles puis sont
ingérés par un autre
hôte (Ascaris, Trichuris)
ou deviennent des larves
infectantes capables de
pénétrer la peau intacte
(ankylostome)

••L’infection s’acquiert
pendant l’enfance,
mais ses séquelles
apparaissent en général
à l’âge adulte

••Transmission par la
piqûre de moustiques
infectés

••Afrique
••Asie
••Amérique latine
••Îles du Pacifique

••Les sécrétions d’yeux
infectés sont propagées
par les doigts, les objets
contaminés et les
mouches ayant un
tropisme pour les yeux
(notamment Musca
sorbens)

(voir www.thiswormyworld.org)

••Partout dans le monde

Éléphantiasis dû à une filariose
lymphatique

(voir www.thiswormyworld.org)

36 pays :
••Afrique (31)
••Amérique latine (4)
••Yémen

••50 pays
••Région Afrique
••Région Méditerranée
orientale

Ascaris lumbricoides : ver adulte
femelle

Géohelminthiases Filariose
lymphatique

(voir www.trachomaatlas.org)

Kératite sclérosante due à
l’onchocercose

WHO

Trichiasis trachomateux

Onchocercose
CDC

Trachome
Ian Murdoch/Allen Foster

••Les enfants et adultes
qui jouent, travaillent ou
accomplissent leurs
tâches domestiques au
bord des lacs

••Transmission par
contact avec un point
d’eau douce stagnante
(par ex. lac) où vivent
des mollusques d’eau
douce infectés

(voir www.thiswormyworld.org)

••Afrique
••Asie
••Amérique latine

Schistosoma mansoni : vers
femelle (à gauche) et mâle

Schistosomiase
(bilharziose)

Les maladies tropicales négligées
traitées par chimiothérapie préventive
CDC
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Qui ?

Symptômes

Test

••Détection des œufs par
microscopie des selles

••Traitement de masse
à l’albendazole ou au
mébendazole
••Amélioration des
pratiques d’hygiène,
de l’accès à une eau
propre et à une
évacuation hygiénique
des excréta humains
••Éducation sanitaire

••Biopsie cutanée
exsangue
••Examen des nodules
sous-cutanés
••Examen de l’œil à la
lampe à fente
••Traitement de masse
à l’ivermectine
••Éducation sanitaire

••Diagnostic clinique

Stratégie CHANCE :
••CHirurgie du trichiasis
••Antibiothérapie pour les
personnes présentant
un trachome actif
••Nettoyage du visage
pour laver les sécrétions
nasales et oculaires
••Changement de
l’Environnement : accès
à une eau salubre, à un
assainissement et une
évacuation hygiénique
des déchets

••Traitement de masse par
diéthylcarbamazine (DEC)
+ albendazole
(ou, en cas de coendémie
avec l’onchocercose,
ivermectine + albendazole)
••Hygiène des membres
affectés pour réduire le
risque d’infection
secondaire et ralentir
l’évolution de l’éléphantiasis
••Éducation sanitaire

••Détection de
microfilaires dans un
frottis sanguin après
prélèvement nocturne

••Souvent asymptomatique
••Gonflement des membres,
des organes génitaux ou
seins, et modifications
cutanées secondaires
au lymphœdème

pendant l’enfance,
mais ses séquelles
apparaissent en général
à l’âge adulte

••Traitement de masse par
praziquantel
••Amélioration de l’accès
à une évacuation
hygiénique des excrétas
humains
••Éducation sanitaire

••Détection des œufs par
microscopie des selles
ou des urines

Infection chronique :
souvent asymptomatique ;
hématurie, insuffisance
rénale, cancer de la vessie
(bilharziose urinaire),
insuffisance hépatique
(bilharziose intestinale)

Infection aiguë : fièvre,
éruptions cutanées avec
démangeaisons

qui jouent, travaillent ou
accomplissent leurs
tâches domestiques au
bord des lacs

Michael Marks Wellcome Trust Clinical Research Fellow, Clinical Research Department,
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, Royaume-Uni.

••Souvent asymptomatiques
••Contribuent à l’anémie,
qui entraîne une fatigue
et une léthargie
••Peuvent entraîner un
retard de développement
physique et intellectuel

••Nodules sous-cutanés
••Prurit
••Kératite ponctuée
••Kératite sclérosante
••Uvéite
••Atrophie chorio-rétinienne
••Atrophie optique

••Inflammation conjonctivale
(trachome actif)
••Cicatrices conjonctivales
••Trichiasis
••Opacification cornéenne

un accès très limité à
une eau propre et à
des installations
d’assainissement
••Les personnes qui
marchent pieds nus
courent le risque d’être
infectées par des
ankylostomes

proximité des rivières où
se reproduisent les
simulies

trachome actif est la
plus forte chez les
enfants d’âge préscolaire.
La prévalence de cécité
due au trachome
augmente avec l’âge

Anthony Solomon Wellcome Trust Intermediate Clinical Fellow, Clinical Research Department,
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, Royaume-Uni.

Maîtrise de la maladie
dans la population
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ONCHOCERCOSE ET FILARIOSE LYMPHATIQUE

Élimination de l’onchocercose
et de la filariose lymphatique
L’onchocercose et la filariose lymphatique sont l’une comme l’autre causées
par des filaires (vers parasites) transmis
par des insectes vecteurs. Le ver parasite
responsable de l’onchocercose est
Onchocerca volvulus. La filariose
lymphatique (FL) est le plus souvent
causée par Wucheria bancrofti, mais
des espèces de Brugia peuvent également être responsables de cette maladie.
La Figure 1 montre une version
simplifiée du cycle de vie des parasites
responsables de l’onchocercose et de
la FL. Le terme « macrofilaire » désigne
le ver adulte et « microfilaire » désigne
la forme larvaire du ver parasite. Dans
le cas de l’onchocercose, les microfilaires sont présentes dans la peau
de l’hôte et sont ingérées lorsque le
vecteur, la simulie, ingère un repas
de sang (en grattant la peau jusqu’à
ce qu’elle saigne, ce qui permet aux
microfilaires de migrer dans la plaie).
Dans le cas de la FL, les microfilaires
circulent dans le sang durant la nuit et
sont ingérées par différentes espèces
de moustique.

L’élimination de la transmission
signifie que la maladie ne peut plus
être transmise dans une zone géographique donnée et que la population
de cette région ne risque plus d’être
(ré)infectée, même s’il reste encore
quelques personnes malades.
On parle d’éradication d’une
maladie lorsqu’il n’existe plus de
personnes infectées et que la transmission de la maladie n’est plus
possible au niveau mondial.
À l’origine, l’objectif des programmes
de lutte était d’éliminer l’onchocercose
et la FL en tant que problèmes de
santé publique. Dans le cas de
l’onchocercose, cela signifiait réduire
l’infection à un niveau où les nouveaux
cas de cécité, de déficience visuelle
et d’atteintes cutanées sévères
ne seraient plus un problème pour
la population. Dans le cas de
la FL, cela signifiait l’absence de
nouveaux cas de lymphœdème ou
hydrocèle invalidant. Toutefois, au
vu de l’efficacité grandissante des
programmes de lutte contre l’onchocercose et la FL, il est apparu que
Utilisation d’une toise à comprimés pendant la distribution l’interruption de la transmission était
communautaire d’ivermectine. CAMEROUN
envisageable, ce qui entraînerait à terme
l’élimination
de ces deux maladies.
veut pas dire que le parasite a été complèteSuzanne Porter/Sightsavers

Adrian Hopkins
Directeur, Mectizan Donation
Program, Georgia, États-Unis.
www.mectizan.org

Maîtrise et élimination
Il est important de préciser ce que l’on
entend par élimination. Quand on parle
d’élimination d’une maladie en tant que
problème de santé publique, cela signifie
que la maladie est bien maîtrisée. Il n’y a plus
de cas graves de cette maladie, mais cela ne

ment éliminé. L’élimination d’une maladie
en tant que problème de santé publique
s’obtient par des mesures de lutte qui
doivent être maintenues pour empêcher la
réapparition de la maladie. Le trachome est
un exemple de ce cas de figure : on réduit la
transmission de la maladie jusqu’à ce que le
trachome ne soit plus cécitant.

Figure 1. Version simplifiée du cycle de vie des parasites responsables de
l’onchocercose et de la filariose lymphatique

Les vers adultes
produisent des larves
(microfilaires)

La larve infectieuse
devient un ver adulte

Le vecteur pique un
nouvel hôte et lui
transmet la forme
infectieuse

HÔTE HUMAIN

VECTEUR

Microfilaires dans la
peau (onchocercose) ou
dans le sang (FL)

Les microfilaires sont
ingérées par le vecteur

Les microfilaires se
transforment en larves
infectieuses dans le
vecteur
14

Interrompre le cycle du parasite
Le but d’une stratégie de lutte et, à terme,
d’élimination est d’interrompre le cycle de
vie du parasite à différentes étapes, par
exemple en détruisant les vers adultes (plus
de production de microfilaires), ou en détruisant les microfilaires (le vecteur n’a plus rien
à transmettre), ou en empêchant le vecteur
de piquer l’hôte (séparation de l’hôte et du
vecteur) ou encore en détruisant le vecteur
jusqu’à la mort du parasite (après quoi il n’y
aura plus rien à transmettre même si le
vecteur pique l’hôte).
Il existe des similitudes entre l’élimination
de l’onchocercose et celle de la filariose
lymphatique. Le cycle de vie du parasite
(Figure 1) offre la possibilité d’intervenir à
plusieurs niveaux, soit sur le vecteur, soit sur
les personnes infectées.
Lutte antivectorielle
Le Programme de lutte contre l’onchocercose (OCP) fut lancé en 1974 en Afrique de
l’Ouest, avant que l’ivermectine ne soit
disponible. La stratégie de l’OCP visait à agir
sur les sites de reproduction des simulies
dans les régions affectées, afin qu’il n’y ait
plus de vecteur pour transmettre la maladie
tant qu’il y aurait des personnes infectées
dans la population (après quoi la maladie ne
pourrait plus être transmise même en cas de
réapparition de la simulie, car il n’y aurait
plus de microfilaires dans la peau des
habitants). On avait estimé qu’il faudrait
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environ 14 ou 15 ans pour atteindre ce
stade. L’OCP était un programme très
efficace, mais il coûtait malheureusement
très cher. Beaucoup de sites de reproduction
étaient inaccessibles et l’épandage hebdomadaire de larvicide durant la période de
reproduction devait souvent être fait par
hélicoptère.
Dans le cas de la FL, la lutte contre le
vecteur est devenue partie intégrante du
programme d’élimination du paludisme,
dans le cadre de programmes de gestion
intégrée du vecteur. Cette approche marche
bien lorsque le vecteur est un moustique du
genre Anopheles, qui transmet également
le paludisme et pique l’hôte pendant la
nuit. Une moustiquaire de lit imprégnée
d’insecticide offre une protection à la
fois contre le paludisme et contre la FL.
Malheureusement, d’autres espèces de
moustique, qui n’ont pas les mêmes
habitudes nocturnes, peuvent également
transmettre la FL dans certaines régions ;
les moustiquaires de nuit sont alors moins
efficaces, bien que d’autres mesures
anti-moustiques puissent être utiles.
Destruction du parasite
L’idéal serait un médicament qui détruit les
vers adultes en une ou deux doses, sans
entraîner de réaction trop forte chez l’hôte
humain. Les médicaments qui détruisent
les filaires adultes sont appelés macrofilaricides. Il en existe actuellement, mais
ils sont trop toxiques pour être distribués
en masse ou doivent être pris pendant
une longue période (cinq à six semaines).
Les recherches actuelles nous permettront

un jour d’avoir accès à des médicaments
filaricides utilisables.
À l’heure actuelle, la distribution de
masse de médicaments (DMM) vise à
détruire les microfilaires, même si les divers
médicaments utilisés agissent
partiellement sur les vers
adultes. Bien que, à l’échelle
de l’individu, le traitement
permette de soulager les
symptômes des patients
affectés par la maladie, il est
important de traiter tous les
membres de la communauté
remplissant les critères
d’éligibilité au traitement.
Ceci permettra d’éviter la
réinfection, en empêchant
que le vecteur ingère et transmette
de nouveaux parasites lors de chaque
repas de sang.

“L’élimination
de ces maladies
ne pourra être
réalisée sans la
coopération de
la population”

Étapes de l’élimination
Le cadre conceptuel publié par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour l’élimination
de l’onchocercose décrit des phases
d’élimination qui peuvent être utiles pour
la FL autant que pour l’onchocercose.
Phase 1
Au cours de cette première phase (voir
Figure 2), la transmission se poursuit,
mais elle diminue progressivement grâce
aux interventions de DMM et de lutte antivectorielle. Si ces interventions sont efficaces,
l’on finit par arriver au point où il n’y a plus
de microfilaires dans la peau (onchocercose)

Figure 2. Phases d’élimination de la maladie

Suppression de la
transmission (tombée à
un niveau négligeable)

% d’avant intervention

ou dans le sang (FL). La transmission
a été supprimée, mais les vers adultes
sont encore vivants.
Dans le cas de l’onchocercose, un traitement
plus énergétique peut permettre de réduire
la durée de cette phase, par
exemple en augmentant la
fréquence d’intervention
et en traitant deux ou même
quatre fois par an, ou en
combinant le traitement avec
des interventions antivectorielles, ou encore en faisant
appel à un macrofilaricide.
Dans la région des Amériques,
où 500 000 personnes
étaient à risque dans de petits
foyers répartis dans six pays,
le traitement semestriel s’est avéré très
efficace. Un traitement trimestriel a également été utilisé à bon escient. En Afrique,
toutefois, la situation épidémiologique
est très différente : environ 160 millions
de personnes, réparties dans 31 pays, sont
exposées au risque d’onchocercose. Dans
la plupart des pays d’Afrique, le traitement
a généralement été administré une fois par
an : le programme contre l’onchocercose
était au départ un programme de lutte, plutôt
que d’élimination, et par ailleurs un programme
de traitement semestriel aurait été trop difficile
et trop onéreux, les questions de logistique
et de mise en œuvre étant d’une tout autre
ampleur. La situation est en train d’évoluer
avec l’adoption d’une stratégie d’élimination :
un changement d’approche sera nécessaire
Suite à la page 16 ➤

La population de vers
adultes fertiles est
tellement réduite qu’elle
évolue irréversiblement
vers son extinction

Confirmation de
l’élimination de la
transmission

100
Population de
vers adultes

Potentiel annuel
de transmission

Transmission

Intervention

Surveillance

Temps
Évolue irréversiblement
vers zéro en raison de
l’insuffisance ou de
l’absence de vers adultes

Zéro

Intervention active visant à réduire la charge parasitaire
ou la transmission (traitement de masse
et/ou mesures antivectorielles)

Aucune

Aucune

Suivi et évaluation des progrès accomplis

Surveillance active pour
prouver l’élimination

Surveillance pour
détecter rapidement
toute réintroduction
potentielle de l’infection

En cours

Négligeable, à condition que les
interventions soient maintenues
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ONCHOCERCOSE ET FILARIOSE LYMPHATIQUE Suite

Phase 2
Au cours de cette deuxième phase (voir
Figure 2), la transmission de nouvelles
infections ne peut plus avoir lieu, de sorte
que de nouveaux vers adultes ne pourront
plus être introduits dans la population et
les vers adultes actuellement présents dans
la population finiront par mourir. Les vers
adultes vivants qui restent dans la population
peuvent toutefois transmettre la maladie,
donc il faut poursuivre les interventions
d’élimination (DMM, en général) de manière
tout aussi énergique qu’auparavant. On est
maintenant en présence d’un système clos
et la durée de cette deuxième phase dépend
du parasite et du traitement employé. Dans
la région des Amériques, on a constaté qu’il
suffisait de poursuivre le traitement semestriel par l’ivermectine pendant six à sept ans.
Avec un traitement annuel, cette phase
durera plus longtemps. Dans le cas de la FL,
si la couverture thérapeutique a été efficace,
la plupart des programmes peuvent être
arrêtés au bout de cinq ou six ans.
Phase 3
Dans cette phase (voir Figure 2), la transmission a été interrompue et l’on peut arrêter
le traitement. La charge parasitaire ne doit
pas nécessairement être nulle, mais elle doit
être très proche de zéro. La présence de
quelques individus infectés dans la population n’est pas suffisante pour maintenir le
cycle du parasite. En termes de modélisation
des maladies, ceci représente le point de
rupture. Cette période de surveillance posttraitement (SPT) doit être maintenue pour
s’assurer que la transmission a bien été
éliminée. Dans le cas de l’onchocercose,
la SPT dure généralement trois ans. Dans
le cas de la FL, il faut effectuer les premières
enquêtes au bout de trois ans, puis les
refaire à nouveau trois ans plus tard. Les
publications de l’OMS ont décrit en détail ces
enquêtes d’évaluation de la transmission
(TAS en anglais) de la FL. Il existe notamment
un guide très utile à l’intention des gestionnaires de programmes, qui décrit en détail
les phases d’un programme d’élimination de
la FL1. L’OMS a également publié en 2001
des directives sur l’élimination de l’onchocercose, mais les directives les plus récentes
devraient être disponibles d’ici la fin 2015.
Phase 4
Il s’agit d’une phase de suivi épidémiologique
de base qui permet de vérifier qu’il n’y a pas
réintroduction de l’infection (voir Figure 2).
L’insecte vecteur de la maladie est toujours
présent, donc la maladie peut éventuellement réapparaître si des populations infectées migrent dans la région ou si des
vecteurs infectés sont introduits dans une
zone auparavant exempte de la maladie.
La modélisation mathématique (basée
sur un ensemble de variables dont la
prévalence de départ, la couverture, le type
16

Centre for Neglected Tropical Diseases

dans les quelques foyers problématiques où
la transmission continue, mais dans beaucoup
de régions les progrès sont tels, après plus
de 15 ans de traitement annuel, que la
transmission a déjà été interrompue.

Ces patients souffrant de filariose lymphatique apprennent les bénéfices du lavage
des membres atteints. SRI LANKA

de parasite et de vecteur) est un outil de
planification utile qui peut indiquer des
changements de stratégie avantageux et
estimer quand le point de rupture entre les
phases 2 et 3 sera atteint et le traitement
pourra être arrêté.

Outils de vérification
Pour vérifier l’élimination de l’onchocercose
ou de la FL, il faut effectuer différents tests
parasitologiques, sérologiques et entomologiques.
Bien que certains patients dont l’infection
est de longue date puissent rester infectés,
il est important de vérifier que la transmission
est interrompue ; pour ce faire, il est plus
facile de tester les enfants et de prouver
qu’ils n’ont jamais été infectés. Des tests
sérologiques sont utilisés à cet effet, soit la
recherche d’anticorps anti-Ov16 pour
l’onchocercose et le test sur carte ICT pour la
FL (qui sera bientôt remplacé par un test sur
bandelette).
Pour vérifier l’élimination de l’onchocercose, il faut également vérifier l’absence de
microfilaires dans le vecteur (la simulie). Par
le passé, la collecte des simulies se faisait à
la main, mais des pièges à simulies sont en
cours d’élaboration. Un grand nombre de
simulies sont récoltées, puis l’on effectue
des tests d’amplification génique sur des lots
de plusieurs échantillons (méthode de « pool
screening ») pour vérifier l’absence de
parasite dans les simulies. Les tests de
routine sur les moustiques ne font pas
encore partie des enquêtes TAS pour la FL.
Il est beaucoup plus difficile de prouver
l’absence d’un phénomène que son existence,
par conséquent il est capital d’utiliser des
tailles d’échantillons statistiquement fiables
et de calculer correctement les intervalles
de confiance.
Les enquêtes visant à prouver l’élimination seront menées par du personnel du

ministère de la santé formé à cet effet. Il est
cependant nécessaire que le personnel de
santé à tous les niveaux du système
comprenne le processus et assure la liaison
entre les équipes d’enquête et la population.
Les tests qui permettent de décider
quand le traitement peut être arrêté sont les
mêmes que ceux qui doivent être effectués
en phase de surveillance post-traitement.
Cette phase est absolument essentielle, non
seulement parce qu’elle permet de vérifier
qu’il n’y a pas réapparition de la maladie,
mais également parce que chaque pays doit
effectuer un suivi rigoureux afin de présenter
à l’OMS sa demande officielle de vérification
de l’élimination.

Sensibilisation de la
population
L’élimination de ces maladies ne pourra être
réalisée sans la coopération de la population.
Il est important de bien informer les populations locales pour qu’elles puissent pleinement coopérer durant la phase de traitement
et pour que la couverture thérapeutique
totale soit maintenue. Il faut également
sensibiliser la population aux notions d’arrêt
du traitement et de surveillance post-traitement.
Sinon, les membres de la communauté
risquent de ne pas comprendre pourquoi
l’on a décidé d’arrêter un traitement dont ils
ressentent depuis longtemps les effets
bénéfiques et ils peuvent refuser de prendre
part aux enquêtes de suivi post-traitement.
Enfin, et avant tout, il faut inclure la population dans la célébration du succès des
programmes d’élimination.
Référence
1 Programme mondial pour l’élimination de la filariose
lymphatique. Suivi et évaluation épidémiologique du
traitement médicamenteux de masse. Manuel à l’intention des programmes nationaux d’élimination. Genève,
Suisse : OMS, 2013. http://apps.who.int/iris/bitst
ream/10665/85616/1/9789242501483_fre.pdf
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La cartographie des maladies est l’élaboration
de cartes qui relient données épidémiologiques et informations géographiques.
Aujourd’hui, ces cartes sont réalisées grâce
à un système d’information géographique
(SIG), un logiciel informatique qui permet la
capture, le stockage, le traitement, l’analyse
et la présentation de données spatiales.
Utilité des cartes
Les cartes sont importantes pour concevoir,
mettre en œuvre et évaluer les interventions
visant à maîtriser et éliminer les maladies
infectieuses, y compris les maladies tropicales négligées (MTN). En 2012, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini un
ensemble d’objectifs de maîtrise et d’élimination des MTN à atteindre d’ici 20201. Pour
évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il est important de
comprendre la répartition géographique des
MTN et son évolution dans le temps.
Dans le cas de MTN que l’on vise à
éliminer au niveau mondial, telles que
l’onchocercose, la filariose lymphatique et le
trachome cécitant, il est essentiel de savoir
où la transmission a lieu et quand les initiatives de lutte sont parvenues à l’éliminer.
Dans le cas de MTN que l’on vise simplement
à maîtriser, telles que le trachome, les
géohelminthiases et la schistosomiase, les
interventions présentant le meilleur rapport
coût-efficacité sont celles qui se concentrent
sur les zones géographiques où la prévalence
de l’infection est la plus élevée. Par ailleurs,
la cartographie des MTN peut être couplée à
des données démographiques, afin d’estimer
le fardeau de la maladie et le nombre de
personnes ayant besoin d’une intervention.
Ces informations sont essentielles pour

Un agent de santé examine les enfants
durant une enquête sur le trachome. KENYA

estimer le coût des programmes et suivre
leur impact dans le temps.
Il existe aujourd’hui de nombreuses initiatives basées sur un système SIG qui offrent
des informations sur la répartition géographique des MTN (voir encadré).
Onchocercose, loase et filariose
lymphatique
L’une des premières initiatives de cartographie
fut celle du Programme africain de lutte
contre l’onchocercose (APOC) qui mit en
œuvre la cartographie épidémiologique
rapide de l’onchocercose (REMO, d’après
l’anglais « rapid epidemiological mapping of
onchocerciasis »). Le REMO identifie rapidement et à faible coût les zones prioritaires
pour le traitement à l’ivermectine sous directives communautaires (TIDC) et estime le
nombre de personnes ayant besoin d’un
traitement. À ce jour, le REMO a permis de
cartographier 23 pays d’Afrique.
L’APOC a également cartographié la
répartition de la loase (ver de l’œil). Ces
cartes indiquent les zones où la prévalence
de la loase est supérieure à 40 %. Les
personnes présentant une charge parasitaire
importante de Loa loa présentent un risque
élevé de développer des effets secondaires
graves suite à un traitement par ivermectine
(utilisé pour lutter contre l’onchocercose et la
filariose lymphatique).
La cartographie de la filariose lymphatique
(FL) a été facilitée au cours des dernières
années par l’utilisation de tests immunochromatographiques (tests sur carte ICT)
pour détecter les antigènes circulants dans

Ressources en ligne sur la répartition géographique des MTN
Outil de cartographie des MTN :
www.ntdmap.org

Atlas mondial du trachome (GAT) :
www.trachomaatlas.org

Programme africain de lutte contre
l’onchocercose (APOC) :
www.who.int/apoc/countries/fr/

Banque de données mondiale sur les MTN :
www.gntd.org

Cartographie de la loase :
www.who.int/apoc/raploa/fr/index.html
Atlas mondial des helminthiases (GAHI) :
www.thiswormyworld.org/fr

Atlas de la trypanosomiase humaine africaine :
www.who.int/trypanosomiasis_african/
country/foci_AFRO/en/index.html
Observatoire de la santé mondiale :
www.who.int/gho/neglected_diseases/
en/index.html

la filariose à Wuchereria bancrofti. Ceci permet
d’évaluer à grande échelle les limites des
zones d’endémie de la FL, et donc d’identifier
les zones nécessitant une distribution de
masse de médicaments (DMM). L’élaboration
de cartes superposées de meilleure qualité
indiquant la répartition de l’onchocercose, de
la loase et de la FL permettra de planifier des
programmes de lutte contre la FL et l’onchocercose mieux intégrés.
Géohelminthiases et schistosomiase
La cartographie des géohelminthiases et de la
schistosomiase est en revanche moins systématique. Des études employant diverses
méthodologies ont été menées par différents
partenaires universitaires et gouvernementaux.
L’Atlas mondial des helminthiases ou Atlas
GAHI (Global Atlas of Helminth Infections)
vise à rassembler et organiser en un seul
endroit les données disponibles sur les
géohelminthiases, la schistosomiase et la FL,
afin de décrire leur répartition et leur prévalence dans le monde2. Ces données regroupées
peuvent être exploitées à des fins épidémiologiques, par exemple pour estimer le nombre
de personnes infectées par ces MTN ou pour
prédire, grâce à des méthodes statistiques
modernes, la répartition de l’infection dans les
zones qui n’ont pas fait l’objet d’un échantillonnage3. Les cartes peuvent également
indiquer où il est nécessaire d’effectuer des
études complémentaires. Le site de l’Atlas
GAHI permet aux utilisateurs de visualiser les
données et modèles regroupés, de télécharger
les cartes et d’accéder aux sources et données
sous-jacentes. La base de données mondiale
sur les MTN ou GNTD (Global Neglected
Tropical Disease Database), une base de
données en accès libre, offre des informations complémentaires sur la répartition des
géohelminthiases et de la schistosomiase4.
Trachome
L’Atlas mondial du trachome ou GAT (Global
Atlas of Trachoma), une initiative concertée,
est une plateforme qui permet d’accéder
librement à des cartes de la répartition du
trachome au niveau infranational. Ce travail
vise à fournir des données probantes pour
l’attribution des ressources à la lutte contre
le trachome, dont le traitement chirurgical et
la distribution d’azithromycine, et également
à identifier les zones qui doivent faire l’objet
d’analyses cartographiques supplémentaires5. Pour combler ces manques, le GAT
s’est associé au projet pour la cartographie
mondiale du trachome, le GTMP ou Global
Trachoma Mapping Project, financé par
le département britannique chargé du
développement international (DFID). Ce projet
utilise les dernières technologies pour smartphones pour recueillir des données d’enquête
sur le trachome et les compiler automatiquement dans une base de données connectée
qui permet la mise à jour rapide des cartes.
Suite à la page 18 ➤
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Depuis son lancement en 2012, le projet
GTMP a réalisé des enquêtes sur le trachome
dans près de 1 500 districts sur plus de
deux millions de personnes. Il s’agit là d’une
remarquable réussite de santé publique.

Travailler ensemble pour
combattre les MTN

Autres initiatives
Il existe d’autres initiatives de cartographie
des MTN (voir encadré page 17), dont la
plateforme mondiale des MTN, l’Atlas de la
trypanosomiase humaine africaine, le recueil
électronique sur la leishmaniose (leishmaniasis e-compendium) et l’Observatoire de
la santé mondiale de l’OMS, ainsi que les
initiatives menées par les bureaux régionaux
de l’OMS.
Conclusion
Les initiatives et atlas de cartographie des
MTN cités ci-avant dépendent des contributions de l’ensemble des acteurs engagés
dans la lutte contre les MTN. Les mises à jour
et améliorations requièrent des informations
complémentaires sur la prévalence de l’infection dans les pays. Si vous avez connaissance
de données pertinentes qui pourraient être
incluses, ou si vous souhaitez devenir un
partenaire de ces initiatives, merci de bien
vouloir contacter le projet en question. Il est
essentiel d’avoir accès à des données
probantes solides pour suivre les progrès
accomplis par les programmes de lutte contre
les MTN, à mesure que nous avançons dans
la réalisation des objectifs fixés pour 2020.
Références
1 Crompton DWT (Ed). Agir plus vite pour réduire l’impact
mondial des maladies tropicales négligées : Feuille de
route pour la mise en œuvre. Genève, Suisse : OMS,
2012.
2 Brooker S, Hotez PJ & Bundy DAP (2010). The Global
Atlas of Helminth Infection: Mapping the way forward in
neglected tropical disease control. PLoS Neglected
Tropical Diseases 4, e779.
3 Pullan RL et al. (2011). Spatial modelling of soil-transmitted helminths in Kenya: a disease control planning
tool. PLoS. Neglected Tropical Diseases 5, e958
4 Karagiannis-Voules DA et al. (2015). Spatial and
temporal distribution of soil-transmitted helminth infection
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Les maladies tropicales négligées (MTN)
affectent les populations les plus défavorisées des pays en développement. Les
victimes de ces maladies vivent dans des
zones rurales isolées, dans des bidonvilles ou
dans des zones de conflit où il y a très peu de
fonds à consacrer aux médicaments et aux
soins de santé. La lutte contre les MTN est
souvent oubliée au profit de maladies de plus
grande priorité comme le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Un sixième de la
population mondiale, soit plus d’un milliard
d’individus, souffre d’une ou de plusieurs MTN.
Le Réseau des ONGD pour les maladies
tropicales négligées (« NTD NGDO Network »
en anglais ou Réseau NNN)1 est une plateforme mondiale qui permet aux organisations
non gouvernementales de développement
(ONGD) et à de nombreux autres partenaires
d’échanger des informations et des idées sur
l’élimination, la prévention et la lutte contre
les MTN. La principale mission du réseau est
de coordonner les activités de ses membres
afin de combler les déficits en matière de
financement et de soutien programmatique
aux pays d’endémie. Le Réseau NNN n’est
pas une organisation de collecte de fonds car
ses membres continuent de rechercher des
financements pour soutenir des activités
spécifiques. Le rôle du Réseau est plutôt
celui de rassembleur et médiateur. Les ONGD
travaillent indépendamment et ensemble
pour atténuer les souffrances et réduire la
pauvreté due aux MTN.

Objectifs du Réseau NNN
1 Élargir la portée et augmenter l’efficacité
du plaidoyer en faveur de la lutte contre
les MTN en permettant aux ONGD de
s’exprimer d’une seule voix aux niveaux
national et international sur :
•• les programmes complets de lutte et
d’élimination
•• l’appropriation communautaire
•• l’intégration à des programmes de
développement
•• le renforcement des systèmes de santé.

4 Partager les dernières nouveautés
techniques, développer et respecter des
pratiques exemplaires et contribuer aux
directives de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) afin de :
•• maîtriser et/ou éradiquer des MTN spécifiques
•• intégrer les activités liées aux MTN
•• promouvoir et soutenir des programmes
complets de prévention et de lutte contre
les MTN
•• standardiser les systèmes et les pratiques.
5 Présenter d’une seule voix les intérêts et
inquiétudes communs des ONGD de mise
en œuvre relatifs aux mécanismes de
mobilisation des ressources destinées à la
mise en place de programmes d’éradication.
6 Via ses membres, soutenir le développement
et le maintien de groupes de travail nationaux
dans les pays d’endémie et les aider à :
•• développer et mettre en œuvre des plans
nationaux
•• identifier les lacunes existantes et coordonner
des stratégies pour remédier à l’insuffisance
des moyens de mise en œuvre.

Que fait le Réseau NNN ?
Réunion de Sydney
Lors de sa troisième réunion annuelle, tenue
en septembre 2012 à Sydney, en Australie2,
le Réseau NNN a manifesté son soutien total
et unanime à la Déclaration de Londres sur
les maladies tropicales négligées3. Cette
déclaration, avec la Feuille de route de
l’OMS4, propose un cadre et une stratégie
pour l’éradication des MTN.
Les ONGD sont des acteurs essentiels de
la santé mondiale et elles sont particulièrement bien placées, étant donné leurs
programmes et leur expérience de terrain,
pour toucher les plus défavorisés, ces
personnes oubliées que la Déclaration de
Londres promet d’aider. Les membres du
Réseau NNN travaillent depuis très
longtemps avec des personnes affectées par
des MTN et figurent parmi les principaux
innovateurs de la distribution de masse de
médicaments (DMM) depuis près de 25 ans.
Les ONGD facilitent, avec leurs partenaires,
la distribution de plus de 700 millions de
Dominic Nahr/Magnum/Sightsavers

NTDmap.org
Les projets de cartographie spécifiques à
une maladie offrent des informations
importantes, mais l’utilité des cartes est
décuplée lorsqu’elles peuvent être
combinés en une seule ressource. L’outil de
cartographie des MTN (www.ntdmap.org)
a été développé par un consortium de
partenaires chargés de recherches et de
programmes, pour débloquer ce potentiel.
L’objectif de cet outil est de permettre aux
programmes nationaux d’utiliser des
systèmes SIG. Il permet aux utilisateurs
de créer des cartes pour quatre MTN :
le trachome, la schistosomiase, les géohelminthiases et la filariose lymphatique.
Les utilisateurs peuvent également visualiser
l’accès à des sources d’eau salubre et à
un assainissement de qualité. Les cartes
peuvent être sauvegardées sous forme de
fichiers images et imprimées. Il s’agit d’un
outil convivial qui ne requiert pas de
connaissance préalable des systèmes SIG.

2 Faciliter la création de partenariats
entre membres du groupe aux niveaux
international, régional et national.
3 Offrir un mécanisme de coordination
des activités des ONGD aux niveaux
international et national afin :
•• d’éviter la duplication involontaire des activités
•• d’identifier les opportunités de synergie
•• de suivre les progrès accomplis par
rapport aux objectifs
•• d’identifier les besoins en recherche
opérationnelle.

Recherche des signes du trachome. ÉTHIOPIE
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traitements de chimiothérapie préventive
par an dans le monde.
Dans le cadre de leur engagement envers
la Déclaration de Londres, les membres du
Réseau soutiendront les initiatives suivantes :
•• La finalisation de la cartographie de base
des maladies, qui est essentielle à l’élargissement des programmes de traitement.
•• Le renforcement de la couverture de la
distribution de masse de médicaments :
en effet, à l’échelle mondiale, la couverture thérapeutique n’atteint pas le taux
requis de 75 %.
•• La mise en œuvre de solutions programmatiques, fondées sur des recherches
cliniques et opérationnelles, pour répondre
aux problèmes posés par les MTN.
•• Le développement de compétences
locales pour assurer un élargissement
efficace des initiatives et atteindre les
objectifs d’élimination.
•• L’intégration d’initiatives Eau, Assainissement
et Hygiène dans les programmes de lutte
contre les MTN, le cas échéant. L’eau,
l’assainissement et l’hygiène sont des
éléments cruciaux, mais souvent sousestimés, de la lutte contre les MTN.
•• Le renforcement des systèmes de santé,
en particulier au niveau communautaire.
•• L’intensification des efforts déployés pour
offrir un traitement chirurgical ou des soins
à domicile aux personnes affectées par les
MTN et pour réduire la stigmatisation dont
elles sont victimes : en effet, il est important
que les programmes de lutte contre les
MTN ne se limitent pas à la DMM.
•• Un engagement à veiller à ce que le genre
ou le handicap des personnes atteintes de
MTN ne soit pas un obstacle à l’accès au
traitement, à la prévention et aux soins de
prise en charge de la morbidité.
•• Le développement de directives claires sur
l’arrêt du traitement, notamment où et
quand il peut être arrêté. Ces directives
sont essentielles pour atteindre les objectifs d’élimination.
Réunion de Brighton
Lors de notre quatrième réunion, tenue en
2013 à Brighton, en Angleterre, la Fédération
internationale des Associations de lutte
contre la lèpre (ILEP) a rejoint le Réseau

NNN. Tous les regroupements impliqués
dans la lutte contre les MTN sont les bienvenus
dans notre réseau. Nous sommes particulièrement convaincus de l’importance de
conserver des groupes de travail techniques
spécialisés dans certaines maladies et nous
nous voulons être une plateforme pour
rapprocher ces groupes distincts et leur
permettre d’envisager de coordonner et
d’intégrer leurs efforts pour lutter encore plus
efficacement contre les MTN.
La conférence de Brighton a également
vu le développement de certains domaines
ou thèmes sur lesquels nos membres
peuvent véritablement contribuer au débat
et permettre d’intensifier les efforts de lutte
contre les MTN. Très souvent ces thèmes
sont ignorés dans la sphère des MTN. Nous
avons développé un groupe de travail sur la
prise en charge de la morbidité et la prévention des incapacités afin que celles-ci soient
placées au cœur des programmes de lutte
contre les MTN, en particulier lorsque les
indicateurs d’élimination l’exigent (par
exemple pour le trachome et la filariose
lymphatique), et ne soient pas seulement
considérées comme un complément à la
distribution de masse de médicaments.
Nous avons continué à souligner la nécessité d’une approche intégrée de lutte contre
les MTN, notamment en collaborant avec les
initiatives pour améliorer l’eau et l’assainissement, et nous avons mis en place un
groupe de travail à cette fin. Si nous ne
parvenons pas à collaborer avec ces autres
secteurs, nous ne parviendrons pas à
atteindre les objectifs d’élimination et l’élimination ne sera pas durable.
Lettre aux dirigeants des pays du G7
Le Réseau NNN a cosigné en 2015 une
lettre aux dirigeants des pays du G75, dans
laquelle nous indiquons que bien que les
principales compagnies pharmaceutiques
jouent depuis longtemps un rôle majeur
dans la lutte contre les MTN et aient obtenu
des succès formidables, le financement du
traitement aurait toutefois besoin de
220 millions de dollars US par an pour que
nous puissions atteindre les objectifs fixés
par l’OMS pour 2020. Nous exhortons le G7
à augmenter dès maintenant les investisse-

ments pour permettre aux programmes
d’atteindre une couverture universelle contre
les MTN. Faire des MTN une priorité ouvrira
également la voie à la réalisation des objectifs de développement durable pour 2030.
À l’heure actuelle, les programmes de
traitement ne touchent qu’à peine plus de
40 % des personnes exposées au risque de
contracter une MTN, par le biais de stratégies intégrées comme la distribution de
masse de médicaments. En tant qu’ONGD,
nous avons besoin de soutien pour élargir
l’accès aux traitements existants.
Par ailleurs, nous pensons que le G7
devrait investir dans des approches multisectorielles qui intègrent les activités de lutte
et d’élimination des MTN à des activités visant
à améliorer la santé maternelle et infantile,
l’éducation, l’accès à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène, et enfin la nutrition. Ceci permettra
d’aider plus de personnes dans le besoin et
d’avoir un impact plus important.

Conclusion
Le Réseau NNN a beaucoup avancé depuis
la conférence d’Accra en 2008 où il fut
évoqué pour la première fois, et l’importance
accordée aux MTN n’a fait que croître.
L’intégration et la coordination, qui étaient
alors de nouveaux concepts, constituent
désormais la réalité des programmes de lutte
contre les MTN sur le terrain.
De nombreux objectifs d’élimination sont
fixés pour 2020 (l’élimination du trachome,
par exemple). Nous avons donc moins de
cinq ans pour élargir nos efforts, permettre
aux programmes d’entrer en phase de
surveillance post-traitement et concrétiser
nos objectifs d’élimination.
La prochaine conférence du Réseau NNN
se tiendra à Abou Dhabi, aux Émirats arabes
unis, du 13 au 17 septembre 2015 et
comportera des séances consacrées à
des maladies spécifiques (onchocercose,
trachome, filariose lymphatique, schistosomiase, lèpre et géohelminthiases). Les
thèmes à l’ordre du jour comportent
l’élargissement des initiatives, la prise en
charge de la morbidité dans le cadre des
programmes de lutte contre les MTN et
la nécessité de collaborer avec le secteur de
l’eau et de l’assainissement pour atteindre
les objectifs d’élimination. Pour vous inscrire
à cette conférence, cliquez sur le lien
http://www.amiando.com/ODIGGUI.html
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tions du trichiasis par mois ont
trachome surviennent lorsque les
Dans certains pays, de nombreuses personnes sont en
également tendance à avoir de
cils supérieurs se tournent vers
attente d’une opération du trichiasis. NIGER
mauvais résultats chirurgicaux, ce qui
l’intérieur de l’œil et frottent sur la
entraîne un cercle vicieux : peu de patients,
cornée. On parle alors de trichiasis. Si le bord
••Les patients ignorent parfois l’existence
palpébral se tourne vers l’intérieur, on utilise
d’un traitement chirurgical, ou craignent de faible productivité, mauvaise qualité de
l’intervention et piètres résultats.
le terme entropion. On estime qu’à l’heure
se faire opérer des yeux. Par conséquent,
Pour vaincre ce cercle vicieux, il nous faut
actuelle 8,2 millions de personnes dans
le nombre de personnes qui décident de se
améliorer notre planification et reconnaître
le monde présentent un trichiasis et que
faire opérer est souvent peu élevé, même
que les résultats pourraient être améliorés.
3,1 millions de personnes sont aveugles
lorsque l’intervention est gratuite. Parfois,
Pour bien planifier la prise en charge du
à cause du trachome.
lorsqu’une communauté a conscience que
TT, il faut prendre des mesures à différents
Une analyse systématique des études sur
dans une clinique donnée les patients
le trachome en population générale a montré
subissent souvent une récidive du trichiasis niveaux du système de santé :
que les femmes présentent un risque environ
après l’intervention, ceci augmente la peur
Au niveau national
deux fois plus élevé que les hommes de
de l’opération et a un impact négatif sur le
••Il faut identifier les zones où la prévalence du
développer un trichiasis. La fréquence du
recours au traitement.
TT est élevée et en faire des cibles prioritaires
trichiasis augmente avec l’âge ; cependant,
••Pour certains patients, les frais de transport
des programmes de traitement chirurgical
dans les communautés dont le taux d’infecjusqu’au service de soins oculaires, ou
du TT.
tion est très élevé, les enfants peuvent
l’absence d’un compagnon de voyage,
••Il faut offrir aux chirurgiens du trichiasis une
parfois présenter un trichiasis.
représentent des obstacles de taille. Ceci
formation de qualité et les équiper ensuite
Les personnes ayant développé un
est particulièrement vrai dans le cas des
de manière adéquate. La qualité des soins
trichiasis trachomateux (TT) ont généralefemmes. Par ailleurs, ces dernières doivent
est de première importance. Afin d’améliorer
ment besoin d’un traitement qui consiste soit
s’occuper des enfants et du ménage et ont
la qualité des interventions chirurgicales,
à faire basculer les cils vers l’extérieur au
rarement le temps d’aller se faire opérer.
il faut standardiser la formation des chirurmoyen d’une intervention chirurgicale, soit à
Parfois, le centre de traitement est tout
giens du trichiasis et certifier ces derniers
supprimer un ou deux cils éversés qui frottent
simplement trop éloigné pour que la
en se basant sur le manuel de l’OMS sur
sur la cornée. Dans le deuxième cas de
population ait recours aux services offerts.
l’évaluation des chirurgiens du trichiasis.
figure, on épile le ou les cils éversé(s) avec
••Dans certains cas, il n’y a tout simplement
une pince. La rotation bilamellaire du tarse
pas d’offre de traitement. Personne n’a été ••Il faut porter une attention particulière
à la sélection des candidats à la formation,
(RBLT) et la rotation postérieure du tarse
formé à la chirurgie du trichiasis, ou les
à la création d’une filière professionnelle et
(méthode de Trabut) sont deux interventions
équipements et consommables nécessaires
à l’encadrement des chirurgiens du trichiasis.
chirurgicales couramment utilisées pour
ne sont pas disponibles.
••Il faut mettre à disposition des chirurgiens
traiter le trichiasis trachomateux dans les
Les stratégies visant à réduire le nombre
du trichiasis une quantité suffisante d’inspays où le trachome est endémique. On
d’opérations du trichiasis en attente varient
truments et de consommables.
estime que ces deux interventions
d’un pays à l’autre et d’un contexte à l’autre.
••Lorsque les services, qu’ils soient fournis
produisent des résultats comparables.
Ces stratégies comprennent, entre autres :
sur place ou lors d’une mission de stratégie
Dans certains pays, le nombre de personnes
sensibilisation au traitement du trichiasis par
avancée, font appel à des chirurgiens du
vivant avec un trichiasis trachomateux non
l’éducation sanitaire, y compris par des
trichiasis peu compétents et mal encadrés,
traité est extrêmement élevé. Très souvent,
ceci entraîne des mauvais résultats chiruril s’agit de personnes vivant dans des commu- émissions de radio ; offre d’opérations du
trichiasis à faible coût, à proximité de l’endroit
gicaux et donne mauvaise réputation au
nautés pauvres et reculées. À titre d’exemple,
où vivent les personnes atteintes de TT ;
programme.
on estime que 1,2 million de personnes en
ou renforcement des missions de stratégie
Éthiopie présentent un trichiasis trachomateux
avancée dans les communautés où le trachome Au niveau du district
et auraient besoin d’un traitement chirurgical.
est répandu.
••Au niveau du centre de santé, il faut prévoir
Or le nombre d’opérations du trichiasis réaliL’opération du trichiasis peut être réalisée
des moyens de transport pour fournir des
sées en Éthiopie s’élève à environ 80 000 par
interventions de stratégie avancée dans
an. À ce rythme, il faudrait 15 ans pour opérer par des infirmiers spécialisés en ophtalmologie
ou des médecins formés à cet effet. Il a été
les communautés affectées par le TT et
tous ces cas de trichiasis trachomateux non
établi que la chirurgie du trichiasis pratiquée
faire en sorte qu’il y ait suffisamment de
traités, et ce sans prendre en compte les
par des non-ophtalmologistes peut produire
consommables pour réaliser les intervennouveaux cas qui ne manqueraient pas de
des résultats comparables à ceux des intertions chirurgicales (médicaments, fils de
se développer !
ventions pratiquées par des ophtalmologistes.
suture, pansements, etc.).
Plusieurs raisons permettent d’expliquer
L’un des enjeux consiste à encourager les
••Dans certaines situations, il peut s’avérer
le nombre élevé de personne dont le trichiasis
n’est pas pris en charge dans les pays d’endémie : chirurgiens du trichiasis formés à continuer
nécessaire d’envisager des mesures
John Buchan

Wondu Alemayehu
Ophtalmologiste et directeur
général, Berhan Public Health
& Eye Care Consultancy,
Éthiopie.
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L’œil droit de ce patient âgé de 35 ans
était rouge, douloureux et larmoyant
depuis deux jours lorsqu’il s’est présenté
dans notre service. Quatre mois
auparavant, il avait effectué un voyage
au Cameroun.
L’examen de l’œil droit a révélé une
conjonctive rouge et un ver translucide,
enroulé et mobile dans l’espace sousconjonctival (Figure 1). Nous avons
diagnostiqué une loase en nous basant
sur l’examen clinique, une analyse parasitologique, un hémogramme (qui a
démontré une éosinophilie) et l’examen
d’un échantillon de sang au microscope

(qui a révélé des microfilaires).
Nous avons tenté d’enlever la filaire
(Loa loa) sous des conditions d’asepsie
avec un éclairage minimal. Nous avons
d’abord anesthésié l’œil avec une injection sous-conjonctivale de lignocaïne à
2 %, associée à de l’adrénaline diluée au
1/100 000e, avant de réaliser une
incision conjonctivale horizontale de 2 cm
de long. En dépit de tous nos efforts,
nous n’avons pas réussi à saisir le ver à la
pince, car sa surface était trop glissante.
Nous avons alors cautérisé avec soin tout
autour du ver pour faciliter son extraction.
Nous avons ensuite appliqué un antibiotique local et refermé la conjonctive avec
du vicryl 6/0. Les symptômes oculaires
du patient se sont améliorés en l’espace
d’une semaine.

Cette patiente âgée de 50 ans et
vivant en Afrique souffre de
douleur oculaire et présente des
sécrétions oculaires depuis trois
mois, suite à une intervention
chirurgicale sur la paupière supérieure
visant à traiter un entropion trichiasis.
1. Quel est le diagnostic ? (Cocher une
seule option)
1a. Ptérygion
1b. Carcinome épidermoïde de la
conjonctive
1c. Granulome conjonctival
1d. Sarcome conjonctival de Kaposi
1e. Abcès palpébral
2. Cocher tous les facteurs de risque
connus pour le diagnostic sélectionné
dans la question 1.
2a. Exposition au rayonnement		
ultraviolet

Shannath L Merbs

Questions
sur une
image
2b. Infection par le VIH
2c. Ablation incomplète d’un fil
de suture

2d. Patient de sexe masculin
2e. Malnutrition
3. Parmi les options ci-dessous, quel est
le traitement recommandé en première
intention pour le diagnostic sélectionné
en question 1 ? (Cocher une seule
option)
3a. Collyre à la prednisolone

3b. Pommade au chloramphénicol
3c. Cryothérapie
3d. Excision au scalpel
3e. Radiothérapie

RÉPONSES

1. Diagnostic : 1c. Granulome conjonctival secondaire à une opération du trichiasis.
Celui-ci peut survenir entre 6 semaines et 6 mois après l’intervention.

En résumé, il est essentiel de prendre en compte
les besoins des patients. Ceci nécessite une
planification exhaustive aux niveaux national,
du district et de la communauté afin d’adapter et
de renforcer le système de santé pour répondre à
ces besoins. L’objectif à terme est que les patients
présentant un trichiasis trachomateux soient
opérés avec succès, soient satisfaits du résultat
et plaident en faveur du traitement au sein de leur
communauté. Ce n’est que lorsque nous aurons
atteint ce but que nous serons véritablement en
mesure d’éliminer le trachome cécitant.

Irfan Jeeva
Interne spécialisé en ophtalmologie
Aditi Das
Stagiaire en santé publique oculaire
Andy Cassels-Brown
Ophtalmologiste chef de clinique
Leeds University, Royaume-Uni.

2. Facteurs de risque : 2c. La cause la plus courante est la présence d’un petit
morceau de fil de suture non résorbable suite à une ablation incomplète des fils de suture.

Au niveau communautaire
••Au niveau de la communauté, les programmes
de chirurgie du trichiasis doivent clairement et
délibérément cibler les femmes. Pour réussir
un programme de lutte contre le trachome,
il faut impliquer les communautés concernées
par l’entremise des chefs de village, des représentantes des organisations de femmes, des
enseignants, des agents de santé communautaires, des agents de vulgarisation sanitaire ou
autres personnels de santé de première ligne.
Le recrutement de patientes satisfaites de leur
opération du trichiasis s’est révélé être une
bonne stratégie pour sensibiliser les femmes
et les encourager à se faire opérer.
••Un programme de stratégie avancée doit
comporter un volet de sensibilisation de la
communauté au trachome. Il doit également
impliquer la communauté dans la planification
et la mise en œuvre des activités, et mobiliser
la communauté de telle sorte qu’elle finisse par
s’approprier le programme. La participation et
la mobilisation de la communauté sont essentielles à l’appropriation de la stratégie CHANCE
au niveau communautaire et à la réussite de la
mise en œuvre de toutes ses composantes.
••Les responsables de la planification des
services de santé au niveau local et communautaire doivent décider de la participation
financière éventuelle des membres de la
communauté au coût de l’opération. Ceci
permettra de mettre en place une prestation de
services durable et d’éviter que la communauté
ne sous-estime la valeur du service offert (par
exemple parce qu’elle considère qu’un service
gratuit est de qualité inférieure) ou ne se
retrouve dans une situation de dépendance.
Ceci étant dit, il ne faut pas que le prix de l’opération soit rédhibitoire pour les patients pauvres.

Étude de
cas clinique

3. Traitement : 3d. Le traitement recommandé est l’excision au scalpel ou aux ciseaux
sous anesthésie locale.

incitatives (par exemple des primes) pour
encourager les bons chirurgiens du trichiasis à
participer à des programmes intensifs de
chirurgie dans des régions reculées.

Figure 1

Irfan Jeeva
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CATARACTE

Améliorer la qualité en améliorant la sécurité

Dan Bwonya
Ophthalmologiste, Mengo Hospital,
Kampala, Ouganda.
Robert Lindfield
Maître de conférences, International
Centre for Eye Health ; Conseiller pour
ORBIS, London, Royaume-Uni.
Robert.Lindfield@Lshtm.ac.uk

Note de la rédaction
Cet article est le premier d’une nouvelle série
consacrée à la prise en charge de la cataracte.
L’une des choses les plus importantes que les
professionnels de la santé puissent faire est
de protéger leurs patients. L’on estime toutefois qu’un patient sur 10 subit un préjudice
durant son séjour à l’hôpital dans les pays à
revenus élevés1, et des études suggèrent que
ce taux est plus élevé dans les pays à faible
ou moyen revenu2. L’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) considère la sécurité des
patients comme une dimension cruciale de la
qualité des soins3.
Assurer la sécurité des patients signifie ne
pas faire subir au patient de préjudice évitable
durant la pratique des soins1. La sécurité
des patients inclut notamment la prévention
des infections nosocomiales, la sécurité
chirurgicale, la prévention des erreurs de
médication, ainsi que celle des chutes et
accidents à l’hôpital.

Sécurité des patients
en salle d’opération
Il est crucial d’assurer la sécurité des
patients avant, pendant et après les opérations. Des mesures simples et bon marché
peuvent être mises en œuvre pour éviter les
accidents au bloc opératoire. L’OMS a
compilé une « Liste de contrôle de la sécurité
chirurgicale »4 à utiliser pour chaque intervention. L’utilisation de cette liste peut
permettre de réduire de plus d’un tiers le taux

Vérifications supplémentaires
au bloc opératoire
Avant chaque intervention chirurgicale,
le chirurgien doit effectuer les contrôles
suivants :
• Est-ce le bon patient ? Demander au
patient de confirmer son nom et sa
date de naissance et vérifier que le
dossier médical est le bon.
• Est-ce le bon œil ? Vérifier l’œil à opérer
auprès du patient et consulter le dossier
médical du patient pour confirmation.
• Est-ce la bonne LIO ? Vérifier auprès
de l’équipe chirurgicale et dans le
dossier du patient que la lentille intraoculaire (LIO) est bien la bonne.
22

de décès et complications post-opératoires.
Des éléments probants suggèrent que cet
outil pourrait être particulièrement efficace
dans les environnements à faibles revenus5.
Une liste de contrôle est un outil simple,
d’utilisation rapide, qui peut être adapté aux
besoins locaux. À titre d’exemple, une liste
de contrôle de la chirurgie de la cataracte a
été élaborée au Royaume-Uni6.

Elmien Wolvaardt Ellison

Rachel Mearkle
Interne en médecine de santé publique,
International Centre for Eye Health,
London School of Hygiene and Tropical
Medicine, London, Royaume-Uni.

Ce que vous pouvez faire :
• En vous basant sur celle de l’OMS, préparez
une liste de contrôle chirurgicale locale
qui pourra être utilisée pour toutes les
opérations, afin d’éviter les erreurs au
bloc opératoire.
• Veillez à ce que les chirurgiens procèdent
à une contre-vérification pour chaque
patient, pour s’assurer qu’ils vont opérer le
bon patient et le bon œil et qu’ils ont l’équipement nécessaire. Ceci permettra de
mettre en évidence les erreurs potentielles
avant que l’opération ait lieu.

Protéger les patients des
infections
Les infections nosocomiales sont un problème
majeur à l’échelle mondiale. Dans les pays
à faible revenu, on estime que 15,5 % des
patients traités développeront une infection
résultant de leur prise en charge par les
services de santé. L’hygiène des mains
constitue une étape importante de la
prévention de la transmission des infections.
Les mesures en faveur de l’hygiène des
mains peuvent réduire de plus de 50 %
la fréquence des infections associées
aux soins1.
Les infections oculaires peuvent se
propager dans les hôpitaux où les mesures de
lutte contre les infections sont insuffisantes.
Dans les unités de soins oculaires, un accès
inadéquat à des lavabos utilisables, à des
essuie-mains et à des gels hydro-alcooliques
peut rendre l’hygiène des mains difficile.
Ce que vous pouvez faire :
• Lavez-vous toujours les mains entre
chaque patient, soit avec de l’eau et du
savon, soit par friction hydro-alcoolique.
• Informez la direction de l’hôpital si les dispositifs de nettoyage des mains doivent être
améliorés. Il devrait être facile de se laver les
mains partout où vous voyez des patients.

Tirer parti des erreurs
Des accidents et des « quasi-accidents »
(accidents potentiels évités de justesse) se
produisent dans tous les systèmes de santé
au monde et il a été démontré que la
majorité des erreurs liées aux soins de santé
sont évitables. Il est crucial que nous apprenions à tirer parti des erreurs et des quasiaccidents, afin qu’ils ne se reproduisent plus.
Il est également important d’interroger les
patients sur leur expérience à l’hôpital afin
d’identifier les points qui pourraient être
améliorés. Par exemple, à sa sortie de
l’hôpital, il est important que le patient sache
comment se soigner chez lui ; pourtant, cette

L’hygiène des mains peut réduire de 50 %
les infections associées aux soins.

information est souvent mal transmise. Pour
évaluer si un patient a bien compris les
consignes, vous pouvez lui demander de
vous expliquer comment il devra s’occuper
de son œil une fois rentré chez lui.
Ce que vous pouvez faire :
• Lorsqu’une erreur se produit, faites-en
état, trouvez-en la cause et prenez des
mesures pour éviter qu’une situation
similaire ne se reproduise à l’avenir.
• Demandez aux patients ce qu’ils pensent de
leur séjour à l’hôpital et, en fonction de ce
qu’ils vous apprennent, prenez les mesures
nécessaires pour améliorer la situation.
La sécurité de la prise en charge des patients
est une composante essentielle de la
prestation de soins de grande qualité. La mise
en œuvre de mesures très simples et peu
onéreuses peut améliorer de façon radicale la
sécurité dans votre hôpital. En l’absence de
mesures de base pour garantir la sécurité des
patients, les soins oculaires ne peuvent pas
être reconnus comme étant de haute qualité.
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ÉQUIPEMENT

Présence de champignons sur les composants
optiques : que faire et comment l’éviter ?
Ismael Cordero
Ingénieur clinique, New York,
États-Unis.
ismaelcordero@me.com

Ismael Cordero

Dans les régions chaudes et humides, il est
fréquent que des champignons se développent
à la surface des composants optiques. Des
spores fongiques en suspension dans l’air se
déposent sur les surfaces optiques et
donnent naissance à des organismes qui
digèrent les résidus organiques (comme la
graisse des empreintes digitales ou le revêtement des lentilles) et produisent de l’acide
fluorhydrique. Cet acide détruit le revêtement
des lentilles et attaque le verre, causant des
dommages irréversibles.

Figure 1

Au début, l’utilisateur peut ne pas déceler
la présence de champignons (voir Figure 1).
Néanmoins, avec le temps, les champignons
prolifèrent jusqu’à former un réseau recouvrant toute la surface de la lentille. Ce
processus entraîne d’abord une très légère
perte de luminosité de l’image, puis une
perte de contraste due à la réflexion de la
lumière sur le champignon. En phase finale,
le champignon raye le revêtement de la
lentille et la netteté de l’image se détériore.

Prévenir le développement
des champignons
Les spores fongiques se trouvent partout
et germent dans des conditions environnementales précises :
••humidité relative ≥ 70 % pendant plus
de trois jours
••peu ou pas d’aération
••obscurité
••nutriments (résidus de fibres textiles, traces
de graisse, vernis, poussière et saletés).
Pour prévenir la croissance de champignons
sur les composants optiques, il faut prendre
les précautions suivantes :
••Sécher les instruments avec optiques
immédiatement après leur utilisation et
leur nettoyage. La ventilation forcée (ventilateur dans la pièce) accélèrera le séchage.
••Conserver les composants optiques dans
un endroit sec parfaitement ventilé et dont
l’humidité relative est inférieure à 65 %.
Les climatiseurs et les déshumidificateurs
sont très utiles mais doivent être utilisés
24 heures sur 24 car les variations brutales
de température et d’humidité favorisent le
développement des champignons.

••Dans les environnements
Figure 2. Boîte de séchage
humides, ne pas couvrir les
optiques avec des housses en
Orifices de
plastique (souvent fournies par les
ventilation
fabricants de matériel médical)
recouverts
car ces dernières retiennent
de filtres à
l’humidité. Si une housse est
poussière
nécessaire contre la poussière,
utiliser une housse en tissu.
Étagères
••Ne pas entreposer les optiques
perforées
dans des récipients en cuir,
textile ou bois.
••Les optiques peuvent être entreAmpoule ou
posées dans des récipients en
élément chauffant
plastique fermé, sous réserve d’y
inclure des sachets de gel de
Orifices de ventilation
silice pour absorber l’humidité.
recouverts de filtres à
Vérifier l’état des sachets et les
poussière
remplacer en cas de décoloration ou d’humidité.
Méthode :
••Exposer les optiques pendant de courtes
••Si possible, retirer les composants
périodes à la lumière solaire ou au rayonoptiques à traiter et les placer sur une
nement ultraviolet artificiel ; ceci peut aider
surface propre et plate.
à prévenir la croissance des champignons.
••Tremper le coton-tige dans la solution
••Placer des capsules fongicides remplafongicide et le poser sur un support propre.
çables dans les armoires de stockage des
••Avec la petite seringue (5 ml), déposer
optiques ou dans les appareils de grande
quelques gouttes de fongicide sur la
taille comme les microscopes chirurgicaux.
surface optique à traiter. Utiliser le cotonCes capsules peuvent être obtenues
tige pour étaler les gouttes sur la surface.
auprès de certains fabricants d’instruments
Répéter cette opération jusqu’à ce que la
et leur durée de vie est d’environ trois ans.
totalité de la surface optique soit recou••S’il est difficile de maintenir la sécheresse
verte d’une fine couche de fongicide.
de l’environnement, fabriquer une boîte de
••Laisser agir le fongicide pendant environ
séchage (voir Figure 2) afin d’y entreposer
une heure. Vérifier régulièrement et renoules composants optiques lorsqu’ils ne sont
veler l’application de fongicide si le produit
pas utilisés. La boîte comporte un élément
appliqué précédemment a séché.
chauffant ou une ampoule qui permet de
•
•
Au bout d’une heure, appliquer délicateréchauffer et sécher l’air. Des orifices
ment un papier à lentille directement sur la
découpés dans le couvercle et le fond de la
surface optique pour absorber le fongicide.
boîte permettent la circulation de l’air de
Ne pas frotter le papier sur la surface
bas en haut. Placer des filtres à tamis (filtres
optique. Retirer le papier à lentille et en
à poussière) sur les orifices pour empêcher
remettre un autre jusqu’à absorption totale
la poussière de pénétrer dans la boîte.
du fongicide.
•
•
Laisser sécher pendant une heure.
Retirer les champignons
••Nettoyer la surface optique deux ou trois
Il est souvent difficile d’enlever les champignons
fois selon la méthode usuelle de nettoyage
qui se sont développés à la surface des lentilles.
des
optiques.
Le résultat est rarement satisfaisant car les
•
•
Réexaminer
la surface optique pour vérifier
dégâts sont souvent irréversibles. Toutefois, la
qu’il n’y a plus aucune trace de champignon
destruction et l’élimination des champignons, ainsi
actif. Remarque : les dommages causés
que le nettoyage de la surface optique, peuvent
par le champignon seront toujours visibles
prolonger la durée de vie utile de l’instrument,
car ils sont irréversibles.
à condition que celui-ci puisse encore
••Il est possible que le champignon ait
produire une image de qualité acceptable.
attaqué les composants internes d’un
assemblage de lentilles (système optique
Matériel nécessaire :
multiéléments ou oculaire, par ex.). Dans
••Fongicide. Les solutions fongicides à usage
ce cas, ne pas démonter l’assemblage
optique sont généralement onéreuses et
mais faire effectuer les réparations par le
difficiles à obtenir, mais elles sont vendues
représentant qualifié du fabricant.
par certains fabricants de matériel optique.
Sinon, utiliser un mélange 50/50 d’eau
••Une fois que toutes les surfaces optiques
oxygénée (H2O2) et d’ammoniaque (NH3).
affectées ont été traitées, réassembler
Généralement 5 ml de chaque liquide
l’appareil.
suffisent, soit un total de 10 cm3. Effectuer
••Le risque de réapparition du champignon
le mélange juste avant utilisation et ne pas
étant élevé, examiner attentivement et
conserver le produit obtenu.
régulièrement le matériel, au moins une
••Petite seringue (5 ml) sans aiguille
fois par mois. Appliquer à nouveau une
••Solution de nettoyage pour lentilles
solution fongicide en cas de réapparition
••Cotons-tiges et papier à lentille.
du champignon.
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ANNONCES & RESSOURCES

Xème Congrès de la Société
Africaine Francophone
d’Ophtalmologie (SAFO)
Le Xème Congrès de la SAFO (précédemment
nommée SOAO) et le Ier Congrès constitutif de la
Société Nigérienne d’Ophtalmologie auront lieu
du 19 au 22 octobre 2015 à Niamey, au Niger.
Formation d’agents communautaires au
soutien des familles affectées par le VIH.
ZIMBABWE

S’abonner à un digest mensuel
gratuit sur le VIH/SIDA
L’ONUSIDA propose depuis 2015 une version
française de HIV This month, un digest mensuel
sur le VIH/SIDA qui permet à ses lecteurs de
se tenir au courant de la littérature scientifique
la plus récente. Chaque numéro mensuel résume
environ 15 articles-clés, sélectionnés parmi
près d’un millier d’articles paru durant le mois,
et offre un lien permettant d’accéder gratuitement à la version intégrale de chaque article.
L’abonnement au digest est ouvert à tous les
acteurs de terrain intéressés. Merci de bien
vouloir envoyer vos coordonnées et adresse
email à sciencenow@unaids.org et d’indiquer
dans le champ objet : « Subscribe French HTM ».

Thèmes des congrès : Le thème principal est
« Tumeurs oculaires » et les deux sous-thèmes sont
« Kératites » et « Allergies ».
Appel à communications : Merci de bien vouloir soumettre votre proposition d’ici le
31 août 2015. Les communications en relation avec les thèmes du congrès seront
prioritaires. Les résumés doivent être rédigés conformément aux normes internationales,
à savoir :
Structure : IMRAD ; Caractère : Time New Roman 12, interligne 1,5 ; Taille : 250 mots
maximum ; Type de communication souhaité : Orale ou Poster.
Secrétariat du Congrès : Société Nigérienne d’Ophtalmologie,
BP 10420 / Tél : 20 73 71 92 ; BP 541 / Tél : 20 75 29 06.
Email : lareydan@yahoo.fr / pnlcc@intnet.ne / dr.amzaabou@gmail.com

Abonnement gratuit à la
Revue de Santé Auditive
Communautaire

Cette revue gratuite consacrée à la santé
auditive est basée sur le même principe que
la Revue de santé oculaire communautaire.
Elle s’adresse à tous les professionnels de la
santé s’intéressant de près ou de loin à la
santé auditive. Le premier numéro paraîtra à
l’automne 2015. Merci de bien vouloir faire
circuler cette information à toute personne
intéressée. Pour vous abonner gratuitement,
envoyez vos coordonnées à Joanna.
Anderson@Lshtm.ac.uk et inscrivez dans
le champ objet « Abonnement à RSAC ».
Vous pouvez
Revue de
aussi écrire à :
e
iv
it
Télécharger gratuitement les Santé Aud
Communautaire
Joanna Anderson,
International
photos cliniques de la Revue
Centre for Eye
Plus de 1 800 photographies parues dans les
Health, London
éditions anglaise et française de la Revue
School of
ns
ctio
sont maintenant accessibles sur une Galerie
affe
Prise en charge des
primaire
Hygiene and
Photo Flickr. Elles peuvent être téléchargées
auditives au niveau
Tropical
T
gratuitement à condition d’en indiquer la
Medicine,
source et de ne pas les utiliser à des fins
Keppel Street,
commerciales. Attention, les mots-clés utilisés
London
pour affiner la recherche doivent être en anglais
WC1E 7HT,
(cataract, glaucoma, retinopathy, etc.).
Royaume-Uni.
www.ﬂickr.com/communityeyehealth
Ear examination
with an otoscope.
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Fiches gratuites : santé
oculaire du jeune enfant
Cette pochette
6 « Il y a quelque chose
contenant 10
de blanc dans l’œi
l
de mon enfant »
fiches A4 plastifiées est destinée
au personnel
ophtalmologique
en contact avec
de très jeunes
patients
souffrant
d’affections
oculaires. Les
fiches décrivent
la marche à
suivre avant d’orienter le
patient vers un service spécialisé en
ophtalmo-pédiatrie.
Pour recevoir gratuitement ces fiches,
merci de bien vouloir écrire à : Anita Shah,
Revue de Santé Oculaire Communautaire,
ICEH, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT,
Royaume-Uni. Vous pouvez aussi envoyer
un mail à Anita.Shah@Lshtm.ac.uk ou
iceh@iceh.org.uk ou bien encore
télécharger les fiches sur la page :
www.revuesoc.com/ressources.html
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Les articles de D Addis, M Abdus Sabur, I Jeeva et al., ainsi que des versions plus anciennes des articles de D Molyneux, Georgia B Savage et al., A Solomon et al., SJ Brooker et al.,
et S Bush sont parus dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 26 nº82. L’article W Alemayehu et al. a été publié dans CEHJ volume 23 nº74 et « Questions sur une image »
a été publié dans CEHJ volume 27 nº87.
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