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Introduction

La nouvelle Initiative Mondiale de
l’Organisation Mondiale de la Santé a un
objectif ambitieux : éradiquer le trachome
cécitant d’ici 2020. L’Alliance Mondiale
pour l’Élimination du trachome (GET) 2020
repose sur une stratégie à quatre volets,
destinée à réduire le trachome actif grâce à
une distribution d’antibiotiques au niveau
communautaire, à une éducation sanitaire
sur l’hygiène du visage et à l’assainissement
de l’environnement. Elle vise également à
réduire la perte de la vision due au trichi-
asis, en fournissant les services chirurgi-
caux adéquats. La stratégie CHANCE –
Chirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du
visage et Changement de l’Environnement
(qui correspond à l’anglais SAFE : Surgery,
Antibiotics, Facial Cleanliness and
Environmental Hygiene) – est actuellement

mise en place ou prévue dans plusieurs
pays, dont dix où le traitement antibiotique
sera basé sur l’administration
d’azithromycine, partie d’un programme de
donation de Pfizer, Inc., par le biais de
l’Initiative Internationale de la Lutte contre
le Trachome. 

L’azithromycine représente une innova-
tion dans le traitement antibiotique commu-
nautaire de l’infection oculaire par
Chlamydia trachomatis. Le trachome est
une maladie communautaire, qui se concen-
tre dans les quartiers et les familles,
touchant prioritairement les enfants.1 Dans
ces conditions, le traitement de quelques cas
ne prévient pas une réinfection de source
familiale ou de voisinage, à moins que le
traitement ne soit plus étendu. De plus, la
réinfection à partir de sites extra-oculaires
est possible si seul un traitement topique a
été pratiqué,2 et une réinfection provenant
d’autres personnes peut survenir si le traite-
ment des autres membres de la communauté
n’est pas réalisé dans le même temps. Des
agents topiques comme la tétracycline ont
par le passé été des agents de choix à cause
de l’absence d’effets secondaires sys-
témiques chez les enfants (contrairement à
la tétracycline par voie orale), ou à cause du
prix élevé ou du manque de disponibilité

d’érythromycine orale dans nombre de ces
communautés éloignées. 

Cependant, pour être efficace, la tétracy-
cline topique doit être utilisée quotidien-
nement pendant quatre à six semaines. Elle
pique, est difficile à utiliser et sa base
huileuse gêne la vision. L’observance du
traitement (utilisation régulière d’un
médicament prescrit) utilisant des agents
topiques est généralement assez faible. 

Azithromycine

En revanche, il a été démontré qu’une dose
unique d’azithromycine administrée par
voie orale est efficace contre le C. tra-
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efficace. Encouragé par ces résultats et par
la recommandation de l’OMS selon laque-
lle l’azithromycine devrait être testée dans
le cadre de programmes communautaires de
lutte, Pfizer Inc., entreprise pharmaceutique
mondiale, s’est engagée dans la plus grande
œuvre de philanthropie internationale avec
un don de plus de 200 millions de dollars de
Zithromax®. 

Initiative internationale de la lutte
contre le trachome

En novembre 1998, Pfizer Inc. et la
Fondation Edna McConnell Clark ont lancé
l’initiative internationale de lutte contre le
trachome, permettant de tester la stratégie
CHANCE à l’aide du Zithromax®. Après
avoir commencé dans cinq pays (Tanzanie,
Mali, Maroc, Ghana et Viêt-nam) choisis
parmi les seize pays prioritaires de l’OMS
définis par l’Alliance du GET 2020,
l’Initiative Internationale contre le
Trachome (International Trachoma
Initiaitve, ITI) a engagé de nouveaux pro-
grammes au Népal, au Niger et en Éthiopie.
L’ITI collabore également avec le Carter
Center pour son programme de traitement
du trachome au Soudan. Là où les pro-
grammes soutenus par l’ITI ont commencé
dans les cinq premiers pays, une réduction

de 45 à 50 % de l’infection aiguë a été notée
chez les jeunes enfants. Dans le même
temps, le nombre de patients en attente
d’une intervention chirurgicale de la
paupière a reculé. L’Initiative Internation-
ale de lutte contre le Trachome, en parte-
nariat avec l’Alliance Mondiale, espère
partager nombre d’informations concernant
les recherches opérationnelles ainsi que les
évaluations et les suivis des programmes,
grâce à son expérience de la mise en place
des traitements dans ces cinq pays. 

Ce numéro du Journal of Community Eye
Health fournit des informations de fond sur
le traitement du trachome et sur les récents
développements dans ce domaine. Les
courts articles de ce numéro expliquent et
mettent en valeur les étapes nécessaires à la
mise en place de la stratégie CHANCE.
Davantage d’informations techniques se
trouvent dans les manuels techniques dis-
tribués dans le cadre du Programme de
Prévention contre la Cécité de
l’Organisation Mondiale de la Santé. De
plus, le numéro précédent du Journal of
Community Eye Health sur ce sujet (N°14)
demeure toujours aussi pertinent, et les
anciens numéros restent disponibles gratui-
tement auprès de l’International Centre for
Eye Health. 

Le nouvel antibiotique, l’azithromycine,
est important dans la mesure où il entraîne
une diminution de la transmission au sein
d’une communauté, tandis que les éléments
sur le long terme comme l’hygiène du
visage et le contrôle environnemental sont
mis en place. Plus important encore est le
regain d’intérêt pour évaluer puis agir, afin
de mettre fin à cette cause de cécité qu’est le
trachome. Si la stratégie CHANCE peut être
mise en œuvre là où le trachome est encore
endémique, la transmission pourrait être
stoppée bien avant 2020, année où
l’Alliance Mondiale espère voir disparaître
la nécessité de la chirurgie correctrice de la
paupière. 
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Traitement du trachome par l’azithromycine
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chomatis.3,4 L’azithromycine fait partie des
antibiotiques azalides, mais les modifica-
tions chimiques qui lui ont été apportées la
rende plus stable en acides que l’éry-
thromycine, dont elle est dérivée. Ses pro-
priétés pharmacocinétiques uniques la ren-
dent idéale pour le traitement du trachome,
bonne biodisponibilité par voie orale et
bonne distribution tissulaire, niveaux de
concentration tissulaire élevés de manière
prolongée avec faible fixation aux pro-
téines, enfin, concentration intracellulaire
élevée, importante dans le traitement du
Chlamydia trachomatis.5 Les échantillons
de sérum, aqueux et lacrymaux collectés
quatre jours après l’administration
d’azithromycine ont montré des concentra-
tions pharmacologiques actives et les spéci-
mens conjonctivaux ont maintenu leurs
niveaux élevés de concentration 14 jours
après l’administration.6 La sûreté d’utilisa-
tion d’un schéma posologique en trois doses
(une fois par semaine pendant trois
semaines) ou en monodose, a été démontrée
lors d’essais cliniques. 3,4,7 Les effets se-
condaires possibles sont de légers troubles
gastro-intestinaux, survenant de façon
occasionnelle, ainsi qu’une possibilité de
nausées, vomissements et diarrhées.
Cependant, peu d’effets secondaires ont été
rapportés lors des grands essais cliniques
réalisés ces dernières années. Les rapports
réalisés après l’utilisation massive
d’azithromycine dans les régions touchées
de manière endémique par le trachome ont
montré une excellente tolérance et aucun
effet indésirable. 

Traitement du trachome par
l’azithromycine dans les
communautés

Un large essai clinique randomisé a été réa-
lisé au niveau communautaire dans trois
pays différents, afin de comparer l’effet à
long terme d’un traitement de masse du tra-
chome à l’azithromycine et à la tétracy-
cline.7 A un an après traitement, à la fois la
maladie clinique et les signes biologiques
d’infection dans la communauté avaient
diminué dans les deux groupes, avec une
réduction plus importante dans les villages
traités à l’azithromycine. L’administration
du médicament et le suivi de l’observance
du traitement était bien plus faciles avec
l’azithromycine qu’avec la pommade à la
tétracycline. L’azithromycine représente
une nouvelle arme thérapeutique impor-
tante pour le traitement antibiotique du tra-
chome. 

L’enthousiasme qu’a provoqué l’utilisa-
tion de ce médicament contre le trachome
est très important mais il a soulevé de
nombreuses questions épineuses. Tout
d’abord, le médicament est très onéreux,

trop pour ces pays où il est important de
traiter le trachome. Les problèmes de
rentabilité ont mené les directeurs de pro-
gramme de Gambie à conclure que, pour
leur pays où le trachome est peu présent,
l’azithromycine ne devrait pas remplacer
l’utilisation de la tétracycline topique.8 À ce
jour, une dizaine de pays ont été sélection-
nés pour un programme de don, laissant les
autres inéligibles à recevoir les médica-
ments sans frais, si ce n’est pour la
recherche. Alors que certains pays conti-
nuent à utiliser des antibiotiques topiques
dans leurs programmes, les problèmes
d’observance du traitement et de couverture
précaire de l’ensemble des personnes à
traiter reste un problème. La large utilisa-
tion de l’azithromycine orale a soulevé des
inquiétudes concernant le développement
potentiel d’une variété résistante de C. tra-
chomatis, ainsi que d’autres organismes
sensibles comme le S. pneumoniae. Bien
que la survenue de résistance, fondée sur
une dose annuelle unique, semble peu
probable, cette éventualité doit être étudiée.
Enfin, l’utilisation de l’azithromycine chez
la femme enceinte n’a pas été approuvée 
par la FDA (Food and Drug Administration,
ou Ministère de l’Alimentation et des
Médicaments) aux Etats-Unis. Mais cette
décision repose sur un manque d’études et
non sur des craintes concernant la sécurité
du produit. Les femmes sont davantage
exposées au risque d’infection active à
cause des « soins » qu’elles apportent aux
jeunes enfants. Si l’observance du traite-
ment est inadéquate avec les préparations
topiques, les femmes peuvent devenir une
source importante de réinfection pour la
communauté, et un risque potentiel pour
elles-mêmes.9 Chaque programme national
doit actuellement évaluer le rapport béné-
fice risque de l’utilisation de l’azithro-
mycine pour le traitement de la maladie
active chez la femme enceinte. 

Projet de recherche

Les projets de recherche en cours en
Tanzanie, au Népal, au Maroc et au Mali
portent sur la question de l’effet, au sein des
communautés, d’un traitement ciblé des
individus ou des familles par rapport au
traitement de masse. On estime qu’environ
30 % des infections en Gambie et en Egypte
sont difficilement diagnostiquées lors de
l’examen clinique. Or si le traitement est
limité aux cas cliniques avérés et que les
autres ne sont pas traités, l’impact à long
terme sur le trachome dans la communauté
est inconnu. Des études utilisant des tech-
niques quantitatives permettront de mieux
cerner l’importance de ces infections chez
les adultes. D’autres stratégies destinées à
mobiliser les communautés et à assurer des

taux élevés de traitement des malades, sont
actuellement en cours d’évaluation. De
telles recherche sont urgentes pour orienter
les programmes dans le choix des moyens
permettant d’optimiser les ressources rares
pour le traitement à long terme du trachome
dans leurs communautés. 
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