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Préface
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a préparé une première version du présent 
manuel en consultation avec le professeur D.W.T. Crompton, de l’Institute of Biomedical 
and Life Sciences à l’Université de Glasgow (Ecosse).

Après avoir été lu par un nombre d’experts, le projet a été révisé à la lumière de leurs 
observations et de leurs apports. Il a ensuite été revu lors de la consultation informelle 
sur la chimioprévention des helminthiases humaines, organisée au Siège de l’OMS à 
Genève les 16 et 17 mars 2006.

Par la suite, le personnel de l’OMS, en étroite collaboration avec le professeur 
D.W.T. Crompton, qui a présidé cette consultation informelle, a entrepris une nouvelle 
révision du manuel sur la base des observations et des propositions faites par les 
participants. Le texte qui en a résulté a de nouveau été transmis à toutes les personnes 
concernées, avant d’être fi nalisé pour la publication.
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Glossaire
Les défi nitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans le présent 
manuel. Ces termes peuvent avoir des signifi cations différentes dans d’autres 
contextes.

CHANCE
Stratégie comportant la “CH”irurgie du trichiasis, le traitement “A”ntibiotique des 
cas de trachome évolutif dans la communauté, le “N”ettoyage du visage et le fait de 
“C”hanger l’“E”nvironnement.

chimioprévention (anthelminthique)
Utilisation de médicaments anthelminthiques, seuls ou en association, comme outil de 
santé publique pour intervenir contre les helminthiases.

circuit de distribution des médicaments
Mécanisme par lequel les médicaments anthelminthiques sont fournis aux communautés
et aux groupes ciblés.

distribution de masse de médicaments (DMM)
Distribution de médicaments à l’ensemble de la population d’une structure administra-
tive (état, région, province, district, sous-district, village, etc.). Des critères d’exclusion 
peuvent s’appliquer toutefois (voir population exclue). La DMM suppose une étroite 
collaboration entre l’organisme chargé de la distribution du médicament (en général 
le ministère de la santé) et les communautés ciblées. Si la DMM est entreprise sous 
la direction de la communauté elle-même, on peut alors parler aussi de traitement 
sous directives communautaires (TDC). Ce principe a surtout été appliqué dans la lutte 
contre l’onchocercose et le traitement par l’ivermectine sous directives communautaires 
(TIDC) est la principale stratégie adoptée par le Programme africain de lutte contre 
l’onchocercose (APOC).

La DMM est une intervention de santé publique que l’on peut mettre en œuvre par 
différents moyens : 

Administration porte-à-porte (équipes mobiles). Le distributeur récupère les médica-
ments dans un centre désigné et va ensuite d’une maison à l’autre pour les administrer. 
Cette méthode garantit la couverture de tous les ménages mais elle demande beaucoup 
de travail, notamment dans les zones de faible densité et si certains membres des 
familles visitées sont absents au moment de la distribution.

Postes de distribution (équipes fi xes). Des postes de distribution sont installés sur des 
sites retenus pour leur accessibilité pour la communauté. Les distributeurs administrent 
alors les médicaments aux personnes qui viennent au poste. Cette méthode convient 
bien en milieu urbain, mais la couverture dépend de la motivation des bénéfi ciaires. 
L’approvisionnement des postes en médicaments et en eau potable pour avaler les 
comprimés entraîne des contraintes logistiques.
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GlossaireAdministration des médicaments dans certains groupes. Certains groupes de la popu-
lation peuvent être facilement couverts dans certains sites : élèves dans les écoles, 
patients dans les hôpitaux, employés des établissements commerciaux, des grands 
sites de construction et des sites industriels, prisonniers ou personnes déplacées dans 
des camps de réfugiés. 

Lieux de rassemblement communautaire. Les places de marché, les gares routières 
ou ferroviaires, les foires, les festivals, les lieux de culte et d’autres sites encore où la 
population se rassemble peuvent également être utilisés pour distribuer les médica-
ments aux communautés.

Avec le soutien d’une campagne intensive, on peut organiser la DMM dans le cadre 
de journées ou de semaines nationales. Toutefois, si les diffi cultés logistiques rendent 
peu pratiques les approches de ce type, on peut étaler la distribution sur 3 ou 4 
semaines.

enfants d’âge préscolaire
Tous les enfants de 1 à 5 ans qui ne vont pas encore à l’école (primaire).

enfants d’âge scolaire
Tous les enfants de 6 à 15 ans (habituellement), qu’ils soient scolarisés ou non. Dans 
certains pays, la scolarisation à l’école primaire peut concerner des personnes de 
plus de 15 ans.

événement indésirable sérieux (EIS)
Evénement mortel, risquant d’être mortel, handicapant ou incapacitant ou qui peut 
entraîner une hospitalisation après la prise du médicament. Il convient de notifi er 
tout événement que l’enquêteur considère comme sérieux ou qui évoque un danger 
important, des contre-indications, des effets secondaires ou des précautions qui pour-
raient être associés avec le médicament en question. Voir en annexe 3 le formulaire 
standardisé de notifi cation des EIS.

helminthiase
Terme générique pour toute forme de maladie impliquant l’infection par des helminthes. 
Dans la plupart des cas, l’apparition des symptômes et la gravité de la morbidité observ-
able dépendent du nombre de parasites infestant la personne atteinte.

hématurie
Présence d’hématies dans l’urine.
Hématurie macroscopique (visible) – le sang est présent en quantité suffi sante pour 
être visible dans l’échantillon urinaire (l’urine est alors rouge ou brunâtre).
Hématurie microscopique – le sang est présent en quantité insuffi sante pour être visible 
à l’œil nu, mais il est mis en évidence à l’aide d’une bandelette réactive.

hydrocèle
Accumulation de liquide dans le scrotum, autour des testicules. Normalement indolore, 
c’est une manifestation chronique courante de la fi lariose lymphatique.

lymphœdème
Gonfl ement d’une partie de l’organisme (en général les membres, la poitrine ou les 
organes génitaux) provoqué par le blocage ou des lésions du système lymphatique. 
C’est une manifestation chronique de la fi lariose lymphatique.
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Glossairemorbidité
Conséquences détectables et mesurables d’une maladie. Les signes de la morbidité 
due aux helminthiases peuvent être manifestes (hématurie, anémie, douleur ou fa-
tigue chroniques par exemple) ou discrets (retard de croissance, prestations scolaires 
ou professionnelles insuffi santes ou encore une sensibilité plus grande à d’autres 
maladies).

population à traiter
Groupe d’individus répondant aux critères de qualifi cation pour le traitement anthelmin-
thique dans le cadre des actions de chimioprévention. Les populations à traiter peuvent 
varier : il peut s’agir de groupes exposés à un risque élevé pour des interventions 
thérapeutiques ciblées ou de populations entières vivant dans les zones d’endémie pour 
les distributions de masse de médicaments (DMM). Voir aussi population exclue.

population exclue 
Groupe de personnes n’ayant pas les caractéristiques requises pour recevoir la 
chimioprévention anthelminthique. Pour défi nir ces groupes, on utilise en général des 
critères d’exclusion reposant sur l’innocuité des médicaments.

prévalence de l’infection
Proportion d’individus qui, dans une population, sont infectés par un agent pathogène 
donné.

prévalence infectieuse (prévalence des infections pour au moins un 
géohelminthe)
Proportion d’individus qui, dans une population, sont infectés par au moins un agent 
pathogène. On utilise ce concept pour poser un diagnostic communautaire correct des 
géohelminthiases : proportion d’individus qui, dans une population donnée, sont infectés 
par au moins une des espèces d’helminthes transmis par le sol (Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus).

RAPLOA
Méthode d’évaluation rapide pour Loa loa, se servant d’un simple questionnaire sur 
les antécédents de la loase (c’est-à-dire, infection depuis moins de 7 jours, confi rmée 
par la photographie d’un ver adulte Loa loa dans l’œil) pour savoir si la loase existe 
dans la communauté à un niveau élevé d’endémicité.

réaction indésirable (à un médicament)
Réaction toxique non voulue, se produisant aux doses normalement utilisées chez l’être 
humain pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou pour la 
modifi cation d’une fonction physiologique.

traitement ciblé
Administration de médicaments anthelminthiques au niveau d’un groupe défi ni comme 
la population à traiter en fonction de l’âge, du sexe ou d’autres caractéristiques sociales, 
quel que soit l’état infectieux (des critères d’exclusion peuvent aussi s’appliquer).
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Le fardeau des helminthiases pèse lourdement sur les populations pauvres 
des pays en développement. Pourtant, des interventions énergiques, peu 
coûteuses et effi caces de la santé publique existent pour soulager ce 
poids et donner une meilleure qualité de vie à ceux qui vivent dans des 
conditions de pauvreté.

La lutte contre les maladies dues aux helminthes, comme celles dues 
à d’autres agents pathogènes, vise à soulager la souffrance, réduire la 
pauvreté et donner des chances égales aux hommes et aux femmes. La 
chimioprévention se sert des médicaments anthelminthiques disponi-
bles, seuls ou en association, pour en faire un outil de santé publique et 
prévenir la morbidité imputable à des infections dues en général à plus 
d’un helminthe à la fois. Dans certaines situations épidémiologiques, elle 
permet également d’obtenir une réduction durable de la transmission. 
Comme nombre de ces médicaments ont un large spectre d’action et 
permettent de lutter contre plusieurs maladies à la fois, les actions de 
chimioprévention doivent être conçues davantage en fonction du médica-
ment que de la maladie : l’accent doit porter sur la meilleure façon d’utiliser 
de manière coordonnée les médicaments disponibles, plutôt que sur des 
helminthiases spécifi ques.

Bien que le présent manuel porte essentiellement sur la chimiothérapie 
des helminthiases humaines, il existe un potentiel énorme pour intégrer 
celle-ci dans le traitement d’autres maladies. On peut par exemple as-
socier la lutte contre le trachome1 au moyen de la stratégie CHANCE, 
associant la chimiothérapie à l’hygiène et à la gestion de l’environnement, 
aux interventions contre les helminthiases pour améliorer l’état général 
de santé des communautés.

Le principal défi  consiste à étendre la couverture régulière des médica-
ments anthelminthiques dans le cadre d’interventions de santé publique 

1. RELEVER LE DEFI

Le principal défi  consiste à 
étendre la couverture régulière 
avec des médicaments 
anthelminthiques dans le cadre 
d’interventions de santé publique 
de façon à ce que chaque individu 
exposé au risque de morbidité des 
helminthiases puisse en bénéfi cier.

1 Le trachome est une infection oculaire due à Chlamydia trachomatis qui, en l’absence de traitement, peut entraîner la formation de cicatrices sur le globe oculaire et la cécité.

... l’accent doit porter sur 
l’utilisation coordonnée des 
médicaments disponibles, plutôt 
que sur des helminthiases 
spécifi ques.

des helminthiases



Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme2

de façon à ce que chaque individu exposé au risque de morbidité des helminthiases 
puisse en bénéfi cier.  La chimioprévention doit donc commencer à un âge précoce 
et il ne faut laisser passer aucune occasion de traiter les populations exposées au 
risque. Dans le présent manuel, nous préconisons de coordonner bien davantage les 
interventions de lutte contre des maladies qui, jusqu’ici ont été considérées comme 
spécifi ques et donc mises en œuvre séparément. Comme le nombre de personnes 
affectées est si grand et qu’elles sont souvent diffi ciles à atteindre, nous insistons 
aussi sur la nécessité de tirer le meilleur parti de tous les circuits de distribution de 
médicaments qui existent déjà pour délivrer les anthelminthiques et nous cherchons 
à inciter les administrateurs de programmes à trouver des solutions novatrices pour 
couvrir durablement les populations qui en ont besoin.  Ces efforts auront pour résultat 
de faire progresser la santé, l’éducation, la situation économique et le bien-être social 
de populations entières.  Ces progrès permettront à leur tour d’établir la base solide 
pour des améliorations de la santé maternelle et du développement des enfants qui 
deviendront alors des adultes libérés de maladies incapacitantes.

La diminution de la charge de morbidité et des troubles du développement qui 
caractérisent les helminthiases humaines dépend des décisions politiques prises par 
les ministres de la santé, de l’éducation et leurs conseillers.  Elle repose aussi de 
manière critique sur le dévouement des professionnels de la santé et le soutien des 
partenaires qui consacrent du temps, de l’argent et des ressources à la lutte contre 
les helminthiases, ainsi que sur la participation des communautés.

Dans ce manuel, nous avons voulu donner des informations utiles pour la mise en 
œuvre coordonnée d’interventions régulières, systématiques et à grande échelle qui 
fournissent la chimiothérapie anthelminthique en tant qu’élément essentiel d’une lutte 
conjointe et en synergie contre les helminthiases que sont la fi lariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase ou encore les géohelminthiases.  Tout en étant un 
document générique, applicable dans toutes les situations épidémiologiques, il garde 
sa spécifi cité en ne traitant que des médicaments et de leur utilisation coordonnée :
il ne couvre pas d’autres interventions importantes pour la santé publique, comme 
l’éducation sanitaire, l’assainissement, la salubrité de l’eau, la lutte antivectorielle, etc., 
nécessaires pour obtenir une réduction durable de la transmission, puis l’élimination 
des helminthiases.  Il reviendra aux administrateurs de programme d’adapter le contenu 
du manuel à la situation régionale, nationale, locale et aux ressources disponibles.  
De même ils devront intégrer la chimioprévention dans les stratégies plus globales de 
lutte ou d’élimination qui existent déjà ou sont prévues pour l’avenir. 
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On connaît bien la répartition épidémiologique de la fi lariose lymphatique et de 
l’onchocercose.  La cartographie de la première est pratiquement complète dans les 
pays où elle est endémique, soit plus de 80. Quant à la seconde, une cartographie 
précise existe à la fois en Afrique et dans les Amériques.  En Afrique, la cartographie de 
la loase (infection à Loa loa) est également importante, car la présence de cette maladie 
a des conséquences pour la chimioprévention à grande échelle avec l’ivermectine.

La répartition de la schistosomiase et des géohelminthiases est moins bien connue à 
l’échelle mondiale. Les helminthiases transmises par le sol sont très fréquentes dans 
les zones les plus démunies des pays en développement ; pour la schistosomiase, on 
observe des poches en étroite relation avec la présence de nappes d’eau abritant des 
espèces sensibles de gastéropodes.

L’annexe 1 donne la liste des pays d’endémie de la filariose lymphatique, de 
l’onchocercose, de la schistosomiase, des géohelminthiases et de la loase, où la 
chimioprévention est probablement requise. L’annexe 6 propose quant à elle une liste 
des sites web donnant des informations à jour sur la répartition épidémiologique de 
chaque helminthiase.

Il existe des outils et des méthodes simples pour évaluer la présence et l’endémicité des 
géohelminthiases et des différentes formes de schistosomiase au niveau des districts 
(annexe 2).  Il est particulièrement important que les administrateurs de programme 
procèdent à une évaluation géographique détaillée de la schistosomiase pour réserver 
l’usage du praziquantel aux zones qui en ont réellement besoin, dans la mesure 
où il s’agit du médicament anthelminthique employé à grande échelle le plus cher 
(USD 0,08 par comprimé de 600 mg, soit USD 0,20 à 0,30 pour une dose moyenne).

2. ANALYSE DE LA SITUATION
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3. LA CHIMIOPREVENTION ET SON ROLE DANS LA 
LUTTE CONTRE LES HELMINTHIASES

3.1 But et justifi cation

La chimioprévention a pour but d’éviter la morbidité courante qui s’associe invariable-
ment aux helminthiases et à d’autres infections, et qui aboutit parfois à la mort des 
patients. L’administration précoce et régulière des médicaments anthelminthiques 
recommandés par l’OMS diminue la survenue, l’ampleur, la gravité et les conséquences 
à long terme de la morbidité et, dans certaines situations épidémiologiques, contribue 
à une réduction durable de la transmission. En pratique, la chimioprévention sup-
pose de délivrer, seuls ou en association, des médicaments de qualité à toutes les 
personnes qui en ont besoin, si possible à intervalles réguliers pendant toute la vie : 
la première des priorités consiste à parvenir à une couverture complète des groupes 
exposés au risque.

Plutôt que de diagnostiquer chaque personne infectée, les interventions de prévention 
à grande échelle évaluent dans des communautés entières l’endémicité ou la transmis-
sion des helminthiases ciblées. Le médicament ou les médicaments recommandés en 
association sont alors administrés à tous les personnes à traiter dans la communauté 
où sévit l’endémie. La vaste expérience que nous avons de l’utilisation des anthelmin-
thiques prouve leur grande innocuité, quelle que soit la situation infectieuse. C’est cette 
innocuité qui est essentielle pour les interventions à grande échelle, en particulier 
lorsque le diagnostic individuel est impossible à mettre en œuvre.

Les milieux scientifi ques comme les populations affectées perçoivent la chimiopréven-
tion comme une urgence. Du fait qu’il s’agit d’une intervention de santé publique 
destinée aux groupes humains les plus pauvres, les traitements anthelminthiques 
doivent être délivrés gratuitement.

Encadré A. Rôle de la mobilisation sociale

La chimioprévention à grande échelle vise tous les individus à traiter dans les communautés où l’on observe que la maladie ciblée est 
endémique. On considère que tout individu est alors exposé au risque de la maladie et de ses séquelles. Comme les helminthiases ne 
provoquent pas rapidement la mort et sont, par nature, beaucoup plus insidieuses que de nombreuses maladies d’apparition brutale, 
les fournisseurs de soins ne leur accordent pas souvent la priorité. 

En chimioprévention, les interventions ont pour objectif de veiller à ce que tous les individus à traiter dans une communauté exposée 
au risque ingèrent les médicaments recommandés. Ce comportement dépend de la motivation de la personne exposée pour ac-
cepter le traitement, ainsi que de celui qui dispense les soins ou du bénévole local pour informer correctement et motiver la com-
munauté.  La mobilisation sociale est un processus complexe : le programme, les services délivrant les soins, les prestataires de soins 
et les stratégies de mobilisation et de communication interagissent pour infl uer sur le comportement de la population et le changer.  
L’expérience des programmes de soins existants montre que l’aspect de la mobilisation sociale, bien qu’important, ne reçoit pas une 
attention suffi sante au cours de la planifi cation des interventions de chimioprévention (1). Comme les caractéristiques et les réactions 
des communautés aux communications des soignants varient, il est essentiel de bien les appréhender pour pouvoir planifi er des cam-
pagnes effi caces de mobilisation sociale. Nous conseillons aux administrateurs de programme de se faire aider par des sociologues
et des experts en communication pour planifi er et évaluer ce type de stratégies. Il est essentiel de s’investir dans les stratégies de 
mobilisation sociale pour qu’une couverture élevée des traitements persiste pendant toute la durée du programme.
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Au départ, la chimioprévention doit être orientée sur les quatre helminthiases les plus 
courantes qui sont :

 La fi lariose lymphatique (FL) – due à l’infection par les nématodes Wuchereria
 bancrofti, Brugia malayi et B. timori.

 L’onchocercose (ONCHO) – due à l’infection par le nématode Onchocerca 
 volvulus.

 La schistosomiase (SCH) – SCHi (schistosomiase intestinale) due à l’infection  
 par les trématodes Schistosoma mansoni, Schistosoma mekongi, Schistosoma
 japonicum et Schistosoma intercalatum et SCHu (schistosomiase urinaire), due à  
 l’infection par Schistosoma haematobium.

 Les géohelminthiases (HTS) – dues à des infections par des nématodes Ascaris
 lumbricoïdes, Ancylostoma duodenale et Necator americanus (ankylostomes) 
 et Trichuris trichiura (trichocéphale).

Lorsqu’on parle de morbidité, on fait référence aux signes et symptômes détectables et 
mesurables d’une maladie. La morbidité patente due aux helminthiases comprend : la 
lymphadénite aiguë, le lymphœdème, l’hydrocèle, les troubles rénaux et la chylurie (FL) ; 
des lésions dermiques et oculaires (ONCHO) ; des lésions intestinales, des modifi cations 
pathologiques du foie fi nissant par entraîner une hypertension portale (SCHi) ; des modi-
fi cations pathologiques des reins, de la vessie et des lésions provoquées par les œufs 
de schistosomes dans les voies génitales, notamment chez la femme (schistosomiase 
génitale de la femme) (SCHu) ; une anémie ferriprive, des carences en micronutriments, 
un retard de croissance et des occlusions intestinales (HTS) (2). L’annexe 6 donne 
davantage de détails sur la morbidité imputable aux helminthiases.

Les données à notre disposition montrent que les enfants contractent les helminthi-
ases très tôt. Ces infections précoces entraînent des lésions organiques initiales qui 
restent inapparentes pendant des années avant de se manifester ouvertement à l’âge 
adulte (3–6).

La pathologie organique particulière à chaque helminthiase s’accompagne d’une mor-
bidité discrète, comprenant une altération des performances cognitives, une asthénie 
chronique et des douleurs incessantes qui entraînent une augmentation de l’absentéisme 
à l’école, une perte de productivité chez les travailleurs, une baisse de l’estime de soi 
et l’exclusion sociale (7–9). Il apparaît de plus en plus que les helminthiases exacer-
beraient la transmission et la gravité du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose 
(10–12). Bien que le taux annuel de mortalité imputable aux helminthiases soit faible 
en comparaison des millions de cas affectés, il ne faut pas pour autant négliger ces 
maladies qui grèvent lourdement la santé et les ressources de l’homme.

Au fur et à mesure du développement de la chimioprévention, celle-ci couvrira da-
vantage d’helminthiases que celles que nous traitons dans le présent manuel. Les 
populations affectées ont besoin d’urgence de traitements réguliers pour ces autres 
helminthiases que sont les distomatoses dues à des trématodes transmis par les ali-
ments (clonorchiase, opistorchiase, paragonimose et fasciolase). Bien qu’on puisse 
traiter toutes ces maladies avec la même classe de médicaments, on ne connaît pas 
encore suffi samment leurs effets sur la morbidité pour pouvoir recommander un schéma 
thérapeutique. On peut prévenir la morbidité des cestodoses (échinococcose alvéolaire 
ou hydatique et neurocysticercose) en administrant un traitement anthelminthique aux 
hôtes défi nitifs ou intermédiaires infectés (homme ou animaux domestiques vivant dans 
l’environnement de l’homme). Il faudra développer la recherche opérationnelle pour 
mettre au point des stratégies thérapeutiques contre l’anguillulose. 
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Le tableau 1 propose une synthèse des médicaments anthelminthiques recommandés 
par l’OMS et des maladies qu’ils ciblent.

Tableau 1. Médicaments anthelminthiques recommandés par l’OMS pour la chimiopréventiona,b

a Les informations à l’usage des prescripteurs et les contre-indications sont indiquées dans le Formulaire modèle de l’OMS 2004 (13 ).

b Dans ce tableau, ✓ indique que le médicament est recommandé par l’OMS pour le traitement de la maladie en question et (✓) que le médicament n’est pas 
 recommandé, mais qu’il a un effet (pas tout à fait optimal) sur la maladie en question.
c Actuellement, LEV et PYR ne jouent pas un rôle proéminent dans la chimioprévention telle qu’elle est décrite dans le présent manuel. Toutefois, ce sont des 
 médicaments utiles pour traiter les géohelminthiases et, comme ils n’appartiennent pas au groupe des benzimidazoles, à la différence d’ALB et MBD, ils devraient  
 permettre de prendre en charge les HTS pharmacorésistantes si un tel problème apparaissait.. 
d LEV et PYR n’ont qu’un effet limité sur la trichocéphalose mais, en association avec l’oxantel, l’effi cacité de PYR contre cette maladie est comparable à celle 
 de MBD (14). 

M
al

ad
ie

s 
ci

bl
ée

s 
po

ur
 le

sq
ue

lle
s 

ex
is

te
 u

ne
 s

tra
té

gi
e 

bi
en

 d
éfi

 n
ie

M
al

ad
ie

s 
ci

bl
ée

s 
po

ur
 le

sq
ue

lle
s 

un
e 

st
ra

té
gi

e 
es

t e
n 

co
ur

s 
d’

él
ab

or
at

io
n

Bé
né

fi c
es

  s
up

pl
ém

en
ta

ire
s

Maladie ALB MBD DEC IVM PZQ LEVc PYRc

Ascaridiase ✓ ✓ – (✓) – ✓ ✓

Ankylostomiase ✓ ✓ – – – ✓ ✓

Filariose lymphatique ✓ – ✓ ✓ – – –

Onchocercose – – – ✓ – – –

Schistosomiase – – – – ✓ – –

Trichocéphalose ✓ ✓ – (✓) – (✓)d (✓)d

Clonorchiase – – – – ✓ – –

Opistorchiase – – – – ✓ – –

Paragonimose – – – – ✓ – –

Anguillulose ✓ (✓) – ✓ – – –

Ténias – – – – ✓ – –
                 (jusqu’à 10 mg/kg)

Larva migrans cutanée ✓ (✓) – (✓) – (✓) (✓)

Ectoparasitoses – – – ✓ – – –
(gale, poux) 

Oxyures ✓ ✓ – (✓) – (✓) ✓

Distomatoses – – – – ✓ – –
intestinales

Larva migrans intestinale – – ✓ (✓) – – –
(toxocarose)

NB : On trouvera le nom des médicaments correspondant aux abréviations dans la liste insérée au début du manuel.
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3.2  Bénéfi ces et avantages subsidiaires de la chimioprévention

La chimioprévention de la fi lariose lymphatique, de l’onchocercose, de la schistosomiase 
et des géohelminthiases permet, en dehors de réduire la morbidité imputable à ces 
maladies, de tirer un certain nombre de bénéfi ces et avantages accessoires :

Elle permet d’apaiser d’autres helminthiases et ectoparasitoses, comme la gale  
 ou les poux, avec des avantages incommensurables pour la santé (voir tableau 1).

 L’observance de la communauté pour d’autres programmes de soins va  
 s’améliorer, de même que l’assiduité scolaire (15–17).

 Les données épidémiologiques laissent penser que : 

  – l’installation de l’infection à VIH et l’évolution vers le SIDA sont freinées  
   lorsqu’on traite la schistosomiase et les géohelminthiases (11, 12, 18);
  – le traitement des géohelminthiases contribue à réduire le fardeau 
   du paludisme (10, 19);
  – le traitement des helminthiases pourrait contribuer à réduire le fardeau de  
   la tuberculose (11).

Si elle est durable et à grande échelle, la chimioprévention des helminthiases est une 
intervention qui a un bon rapport coût-effi cacité et qui contribue à la réalisation de 
plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement (20, 21) :

1. l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim
2. l’éducation primaire pour tous
3. l’égalité entre les sexes
4. la réduction de la mortalité infantile
5. l’amélioration de la santé maternelle 
6. la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose.
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4. MEDICAMENTS RECOMMANDES PAR L’OMS, SEULS 
OU EN ASSOCIATION

Les programmes de santé publique visant à lutter contre les helminthiases et à réduire la 
morbidité disposent d’une sélection de médicaments anthelminthiques (tableau 1). Plusieurs 
d’entre eux sont disponibles grâce à la générosité d’un certain nombre de fi rmes pharma-
ceutiques. D’autres le sont sous forme de produits génériques peu coûteux et de bonne 
qualité, maintenant que les brevets qui les protégeaient ont expiré. Un comprimé générique 
d’albendazole à 400 mg par exemple, ou de mébendazole à 500 mg ne coûte pas plus de 
USD 0,02. Le tableau 2 résume les informations sur les médicaments recommandés par 
l’OMS, les posologies, les seuils d’administration et les schémas de chimioprévention.

Tableau 2. Médicaments, posologies, seuils d’administration et schémas de chimioprévention. 
NB : On trouvera le nom des médicaments correspondant aux abréviations dans la liste insérée au début du manuel.

Maladie Médicaments et posologies Seuils d’administration Fréquence
de la chimiopréventionb des 

   interventions 

Filariose lymphatique   IVM en fonction de la taille  Prévalence de l’infection ≥1% Une fois par an 
(dans les pays d’endémie (à l’aide d’une toise à comprimés)
concomitante de l’onchocercose) plus
 ALB 400 mg

Filariose lymphatique DEC 6 mg/kg Prévalence de l’infection ≥1% Une fois par an 
(dans les pays où il n’y a pas  (posologie en fonction de l’âge)  
d’endémie concomitante de plus
l’onchocercose) ALB 400 mg

Onchocercose IVM en fonction de la taille  Prévalence de l’infection ≥40% Une fois par an
(à l’aide d’une toise à comprimés) ou 

Prévalence de nodules palpables ≥20%

Schistosomiase PZQ 40 mg/kg Présence de l’infection Selon la   
(à l’aide d’une toise à comprimés  prévalence de
pour le PZQ) l’infection

(voir annexe 2)

Géohelminthiases ALB 400 mg Présence de l’infection ≥20% Selon la
(ascaridiase, trichocéphalose, ou prévalence de
ankylostomiase) MBD 500 mga l’infection

(voir annexe 2)

Trachome Azithromycine 20 mg/kg Prévalence du trachome évolutif Une fois par an
(à l’aide d’une toise à comprimés) > 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans
Dose max. de 1 g chez l’adulte. au niveau du districtc

a LEV 2,5 mg/kg ou PYR 10 mg/kg sont utiles lorsque la trichocéphalose n’est pas un problème important.
b Consulter l’annexe 6 pour plus de détails
c Trachome évolutif > 10 % au niveau du district : traitement de masse dans tout le district. A moins de 5 %, il peut néanmoins être nécessaire d’administrer le 
traitement de masse dans certaines communautés.
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5. CHIMIOPREVENTION : MEILLEURE PRATIQUE

5.1 Critères d’administration du traitement

Le lecteur trouvera dans les pages 20 à 26 les informations et les détails sur les critères 
défi nissant les populations devant bénéfi cier de la chimioprévention à grande échelle.

5.2 Innocuité et réactions secondaires 

Des millions de doses de médicaments anthelminthiques ont été administrées depuis 
l’homologation de ces médicaments (1). Chacun d’entre eux présente un dossier d’innocuité 
excellent ; les réactions secondaires sont minimes et passagères et les événements indé-
sirables sérieux extrêmement rares. En pratique, on traite à la fois les personnes infectées 
et indemnes dans le cadre des programmes communautaires. Il arrive que des réactions 
mineures temporaires se produisent après le traitement, principalement chez les personnes 
infectées ; elles résultent en général de la réaction de l’organisme à la mort des parasites. 
Ces réactions ont une plus grande probabilité de se produire en cas d’infection sévère (2, 3). 
Le plus souvent, le nombre des personnes signalant des réactions indésirables est le plus 
élevé après la première séance de traitement et tend à diminuer par la suite (4).

Pour une mise en œuvre harmonieuse et sûre des programmes d’administration de médica-
ments à grande échelle, on recommande de prendre les mesures de précaution générales 
suivantes :

 Il convient d’exclure de l’administration de masse des traitements anthelminthiques les  
 personnes gravement malades (ceux qui ne peuvent assumer les activités courantes de
 la vie quotidienne sans assistance du fait de leur maladie).

 Les administrateurs de programmes doivent veiller à ce que les personnes qui vont recevoir
 les médicaments soient suffi samment informées des réactions secondaires éventuelles  
 et de ce qu’il convient de faire dans l’éventualité où elles se produisent.

 Il faut exclure du traitement les personnes ayant déjà subi un événement indésirable  
 sérieux en réaction aux médicaments (syndrome de Stevens-Johnson par exemple).

 Les administrateurs de programmes doivent veiller à ce que les personnes présentant des
 réactions indésirables puissent bénéfi cier des soins et de l’aide requise. Il est donc  
 important que le personnel médical ou le personnel de santé de la commune soit  
 présent pendant toute la durée des tournées.

 Tout événement indésirable sérieux doit être soigneusement noté et il faut en informer
 les autorités compétentes. L’annexe 3 présente un exemple de formulaire pour la notifi ca-
 tion de ce type d’événement.

 Les comprimés sécables peuvent être fractionnés en petits morceaux ou écrasés avant  
 d’être administrés aux jeunes enfants ; quant aux enfants plus âgés, on les encouragera
 à mâcher les comprimés d’albendazole ou de mébendazole. Le fait de forcer de très petits 
 enfants à avaler de gros comprimés peut entraîner un étranglement et l’asphyxie.

 Les administrateurs de programmes doivent avoir connaissance de toute autre interven-
 tion de santé publique distribuant des médicaments dans la même zone et de son calen-
 drier. On réduit ainsi le plus possible le risque, pour la population ciblée, d’interactions  
 entre les médicaments distribués par plusieurs programmes.
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5.2.1 Innocuité des associations de médicaments pour le traitement  

 des helminthiases

On a fait un certain nombre d’études sur l’innocuité des associations médicamenteuses 
pour le traitement des helminthiases : 

 • On peut administrer simultanément et sans danger l’albendazole et le
  praziquantel contre la schistosomiase et les géohelminthiases (5).

 • Le mébendazole et le praziquantel ont été administrés simultanément dans  
  de nombreux pays et il apparaît que cette association est sûre (6–8).

 • On peut associer sans danger l’albendazole et l’ivermectine pour traiter la  
  fi lariose lymphatique (9–12).

 • L’albendazole et la diéthylcarbamazine (DEC) forment également une  
  association sûre pour traiter la fi lariose lymphatique (10, 13, 14).

Les évaluations préliminaires de l’administration simultanée de trois médicaments 
(albendazole, ivermectine et praziquantel) ont montré qu’il n’y a pas d’interactions 
pharmacocinétiques ayant des conséquences cliniques lorsqu’on donne ces trois 
médicaments en même temps par voie orale en dose unique à des volontaires en bonne 
santé ; on ne s’attend donc pas à observer des réactions indésirables supplémentaires 
lors de leur administration simultanée chez des personnes non infectées (15). Il faut 
toutefois respecter certaines mesures de précaution lorsqu’on administre les associa-
tions de trois ou de deux médicaments aux populations infectées (voir encadré B).

Le lecteur se reportera à la section 5.6 pour en savoir plus sur l’association de 
l’albendazole et de l’ivermectine dans les zones d’endémicité de la loase.

Encadré B. Administration simultanée de l’albendazole, de l’ivermectine et du praziquantel

Dans certains cas, l’administration simultanée d’albendazole, d’ivermectine et de praziquantel a des avantages opérationnels évidents. 
Il faut prendre toutefois certaines précautions :

 Dans une population qui n’a jamais eu de traitement de masse avec aucun de ces médicaments, la première ou les deux   
 premières tournées initiales de praziquantel doivent être séparées de l’administration de l’albendazole avec ou sans ivermectinea;

 Dans une population qui a eu auparavant des traitements de masse (séparés) avec le praziquantel et l’ivermectine ou le   
 praziquantel et l’ivermectine + l’albendazole, une surveillance spéciale de l’innocuité devra être instaurée pendant les tournées  
 initiales du traitement associé à grande échelle afi n de dépister des réactions indésirables inattendues.

Il faut prendre les mêmes précautions en cas d’administration simultanée d’ivermectine et de praziquantel.

a L’administration simultanée de PZQ et d’ALB (pour la lutte contre SCH et HTS) et celle d’IVM et d’ALB (pour l’élimination de la FL) ont déjà été approuvées en toutes circonstances.
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5.2.2 Innocuité pendant la grossesse

Plusieurs études n’ont pas réussi à établir de différences statistiquement signifi catives 
dans la survenue des anomalies congénitales chez les enfants nés de femmes traitées 
par une dose unique de mébendazole ou d’albendazole, par rapport à celles qui n’ont 
pas été traitées (16–20). De même, on n’a trouvé aucune différence signifi cative dans 
la survenue d’issues indésirables de la grossesse (avortement, naissance d’un enfant 
mort-né ou malformations à la naissance) entre les femmes exposées par inadvertance 
au praziquantel, à l’ivermectine ou à l’association d’ivermectine et d’albendazole (dans 
le cadre d’administration de ces traitements à grande échelle) et celles qui n’avaient 
pas été exposées (21–24). Ces études ont passé en revue environ 6 000 expositions 
documentées au mébendazole, mais le nombre d’expositions documentées aux autres 
anthelminthiques est bien plus faible (environ 50 à 200). On sait actuellement très peu 
de choses sur les effets de la DEC, du lévamisole et du pyrantel en ce qui concerne les 
issues de la grossesse, mais l’expérience de 50 ans d’administration de la DEC à des 
centaines de millions de personnes donne à penser que ce médicament ne présente 
aucun danger pour les femmes qui y sont exposées par inadvertance au cours de la 
grossesse. Pour connaître les recommandations actuelles sur l’utilisation des médica-
ments anthelminthiques pendant la grossesse, voir la section 5.5.3.

5.3  Qualité des médicaments

Les administrateurs de programmes doivent se procurer des médicaments de qualité, 
conformes à la pharmacopée, auprès de fabricants ayant les certifi cats de bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) et de bonnes pratiques de laboratoire (BPL). Dans toute 
la mesure du possible, les médicaments doivent provenir de fournisseurs présélection-
nés. Les ministères de la santé peuvent solliciter l’aide du service d’achat de l’OMS 
quand il n’y a pas de fabricants locaux répondant à ces critères. Ces procédures 
standardisées s’appliquent à tous les médicaments fournis par l’intermédiaire de l’OMS 
ou de l’UNICEF, qu’il s’agisse de dons ou d’achats. Lorsque les médicaments sont 
acquis auprès de fournisseurs moins bien établis ou dans le cadre de dons à petite 
échelle, il faut essayer d’obtenir des garanties de qualité (25, 26).

5.4  Exécution du programme

5.4.1Distribution des médicaments et intégration dans des programmes

 existants ou nouvellement créés

La distribution des médicaments implique de : 
1. calculer le nombre des doses requises pour chaque séance de traitement, sans  
 oublier de prévoir les pertes ;
2. prendre les dispositions pour distribuer les médicaments aux points de collecte  
 convenus à la date prévue ; 
3. mobiliser la communauté pour qu’elle participe activement à toute la procédure. 
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Il faut mettre en place un système sûr de stockage des médicaments dans des condi-
tions empêchant leur détérioration. On tiendra un inventaire des approvisionnements, 
avec les numéros de lots et les dates de péremption pour assurer la rotation des stocks 
et réduire au maximum la quantité de médicaments atteignant la date de péremp-
tion. Au moins une personne (deux de préférence) doit tenir des registres précis des 
livraisons de médicaments au cours des séances de distribution. L’annexe 4 donne 
des informations sur les sources d’approvisionnement.

Un mécanisme fi able et durable doit être en place pour transporter les médicaments 
depuis leur lieu de fabrication aux communautés redevables du traitement, en pas-
sant par les ports d’entrée au niveau national. Il faut prévoir des fonds pour couvrir les 
dépenses au moment de l’arrivée des médicaments dans le pays. Dans toute la mesure 
du possible, la distribution devrait s’appuyer sur le système national de délivrance des 
médicaments et les organisations présentes dans les communautés. On ne doit pas 
ignorer les coûts de cette phase logistique des programmes. La plupart des dons de 
médicaments sont exemptés des droits d’importation et, plus généralement, des taxes 
en vigueur. On ne ménagera donc aucun effort pour prendre ce type de dispositions 
si elles n’existent pas déjà. Dans le cas contraire, il faudra prévoir le paiement des 
taxes ou impôts.

Les interventions de chimioprévention sont plus effi caces et l’observance des séances 
de traitement successives plus durable si les communautés sont suffi samment bien 
informées des buts et des objectifs du programme. Les résultats des enquêtes sur 
les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) peuvent donner aux administrateurs 
des programmes les informations nécessaires sur la sensibilisation aux questions de 
santé qu’ont ceux qui doivent être traités. Les communautés doivent connaître le but 
de l’administration des médicaments, le calendrier et la localisation des séances de 
traitement, ainsi que les mesures à prendre en cas d’événement indésirable. Il convient
de délivrer à la communauté des messages clairs et concis sur les programmes de 
chimioprévention, d’une manière adaptée du point de vue social et en temps utile pour 
atteindre le plus grand nombre de personnes possible.

Dans de nombreux endroits, il peut y avoir des possibilités d’associer la chimioprévention 
à des programmes de santé existants qui utilisent divers circuits de distribution des 
médicaments. Les campagnes ciblant les mères et les enfants, comme la distribution 
de vitamine A et de moustiquaires imprégnées d’insecticide, les services périphériques 
de vaccination, les journées de la santé maternelle et infantile ou infantile seulement, les 
services de soins prénatals et les programmes de santé scolaire, peuvent constituer des 
moyens peu coûteux d’administrer régulièrement les médicaments anthelminthiques 
(27, 28). Dans la plupart des cas, les interventions organisées dans ce cadre permet-
tent de bénéfi cier d’avantages supplémentaires (29–31).

Il est également possible d’associer les programmes de lutte contre le trachome là 
où ils existent – avec une réserve : dans l’état des connaissances actuelles, il est 
impossible de garantir l’innocuité de l’administration simultanée à grande échelle de 
l’azithromycine et des anthelminthiques. Ce point est encore à l’étude. Les informa-
tions disponibles indiquent qu’il faut respecter un certain délai entre l’administration 
de l’azithromycine et des anthelminthiques à une même population.

Les programmes de distribution des médicaments s’appliquant à des communautés 
entières et se servant des systèmes de santé existant ou adoptant une approche à base 
communautaire, ou les deux, comme pour la fi lariose lymphatique ou l’onchocercose, 
peuvent également donner des possibilités d’étendre les interventions de chimiopréven-
tion en y incluant la distribution d’autres médicaments anthelminthiques.
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En réalité, les professionnels de santé qualifi és disponibles peuvent ne pas être en 
nombre suffi sant pour assurer l’administration des médicaments à toutes les personnes 
qui ont besoin d’une chimioprévention. L’innocuité des anthelminthiques et la simplicité 
de leur administration permettent de surmonter cette diffi culté en donnant une forma-
tion élémentaire à des personnes qui n’ont pas de qualifi cations médicales, comme les 
enseignants, les tradipraticiens ou encore des bénévoles locaux (32, 33). En consultation 
avec les communautés ciblées, les administrateurs de programme doivent mettre au 
point les méthodes de distribution et d’administration des médicaments qui conviennent 
le mieux à la situation locale.

5.4.2  Algorithmes de mise en œuvre – comment intervenir

Après l’évaluation de la charge des helminthiases, il convient de préparer un plan coordonné 
d’intervention aux niveaux des districts et des communautés à l’aide des informations 
qui suivent (algorithmes et encadrés). Les algorithmes évoquent les associations épidé-
miologiques éventuelles entre les quatre helminthiases et les mesures nécessaires dans 
les zones où la fi lariose lymphatique est endémique (algorithme 1) et dans celles où elle 
n’est pas endémique (algorithme 2). Les encadrés ultérieurs décrivent en détail chaque 
intervention recommandée pour l’algorithme correspondant (DMM1, DMM2, DMM3, T1, 
T2, T3).

Les informations scientifi ques sur lesquelles s’appuie chaque recommandation sont 
récapitulées à la suite de chaque encadré. Les symboles utilisés (classés selon le niveau 
scientifi que des informations) sont les suivants :

S Revue Systématique de la littérature (e.g., revue Cochrane) comportant plus d’un
 essai contrôlé randomisé ;

T Tests ou essais comparatifs sans revue systématique de la littérature ;

O Études d’Observation ;

E Avis/consensus d’Experts
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Légende

Distribution de masse des médicaments
DMM1a IVM+ALB
DMM2a DEC+ALB
DMM3 IVM

Traitement ciblé
T1 ALB+PZQ ou MBD+PZQ
T2 PZQ
T3 ALB ou MBD

Signifi cations des couleurs
Jaune : première distribution annuelle de médicaments
Vert : seconde distribution annuelle de médicaments, à 
effectuer 6 mois après la première
Bleu :   seconde distribution annuelle de médicaments, à 
effectuer à n’importe quel moment, mais au moins une 
semaine après la première. Dans certains cas, on peut 
administrer simultanément ALB, IVM et PZQ, voir encadré 
B, p 12.

a DMM1/2 : dans les pays où l’ONCHO est endémique, il faut 
utiliser IVM (au lieu de DEC) pour lutter contre la FL, même s’il 
n’y a pas de transmission de l’ONCHO dans les zones ciblées. 
Pour lutter contre la FL, on utilisera donc IVM dans les pays 
d’endémie de l’ONCHO (DMM1) et DEC dans ceux où il n’y a pas 
d’ONCHO (DMM2), qu’il y ait ou non transmission de l’ONCHO 
dans les zones ciblées.
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Intervention DMM1

Maladies ciblées
 Filariose lymphatique ou
 Filariose lymphatique et onchocercose ou
 Filariose lymphatique et géohelminthiases ou
 Filariose lymphatique et onchocercose et géohelminthiases.
Médicament(s)
 Ivermectine et albendazole, administrés en même temps. 
Fréquence
 À intervalles d’un an.
Population à traiter
 Toute la population exposée au risque de transmission de la FL, c’est-à-dire toute la population d’une zone où l’on observe la   
 transmission de la FL (unité de mise en œuvre), à l’exception des personnes à exclure.
Personnes à exclure
 Femmes enceintes, femmes qui allaitent pendant la première semaine après l’accouchement, enfants mesurant moins de 
 90 cm (soit environ 15 kilos), et personnes gravement malades.

Administration simultanée d’IVM et d’ALB dans les zones d’endémie de la loasea

Dans les zones où la loase est endémique, il est essentiel d’être très prudent pour l’administration de l’IVM en raison du risque 
d’encéphalopathie chez les personnes présentant une loase avec une microfi larémie élevée. On recommande donc les mesures suivantes :

 L’endémicité potentielle de la loase dans les zones ciblées pour le traitement à l’IVM doit être évaluée en appliquant la méthode RAPLOAb.
 (L’annexe 1 donne la liste des pays où on signale la loase).

Lorsque RAPLOA donne un résultat positif mais en dessous de 40 % (c’est-à-dire que la prévalence des antécédents de manifestation
 oculaire est de moins de 40 %), les communautés ciblées pour la distribution de masse d’IVM (celle où l’ONCHO est méso ou
 hyperendémique) doivent être sensibilisées au risque d’événements indésirables sérieux (EIS) et y être préparées ; le personnel qui   
 participe aux opérations doit être formé à la reconnaissance, à la notifi cation, au transfert et à la prise en charge générale des cas d’EIS
 (surveillance passive).

Lorsque RAPLOA donne un résultat dépassant 40 % (prévalence des antécédents de manifestation oculaire ≥ 40 %), les recommandations
 données ci-dessus s’appliquent également : il faut de plus désigner les hôpitaux de recours pour prendre en charge les cas d’EIS, les  
 doter de l’équipement suffi sant et former le personnel médical (surveillance passive renforcée).

 Dans les zones où l’ONCHO est hypoendémique et où il n’y a pas de DMM, on peut donner en clinique l’IVM si chaque patient est 
 examiné individuellement pour voir s’il présente une ONCHO ou une loase, s’il est correctement informé des EIS éventuels et s’il est gardé  
 sous surveillance.

 Aucune raison biologique, ni aucune donnée disponible ne donne à penser que l’addition d’ALB à la distribution de masse de l’IVM dans  
 les zones d’endémie de la loase pourrait augmenter la gravité ou le nombre des EIS lorsqu’on utilise les deux médicaments ensemble
 pour traiter les populations où l’ONCHO, la FL et la loase sont endémiques simultanément. Pour utiliser l’association d’IVM et d’ALB dans
 les zones d’endémie de la loase, on recommande néanmoins de prendre les mesures suivantes :

 • Dans les zones où il y a déjà eu au moins deux distributions de masse d’IVM avec une bonne couverture1,  il est probable que les
  niveaux de microfi larémie à Loa loa soient beaucoup plus faibles que ceux que l’on associe à la survenue d’encéphalopathies et  
  d’autres EIS. On peut alors recommander d’ajouter l’ALB en l’accompagnant d’une surveillance passive renforcée, comme c’est le
  cas actuellement pour l’administration d’IVM pour l’ONCHO dans les zones d’endémie de la loase où RAPLOA est ≥ 40%.
 • Dans les zones où il n’y a jamais eu de distribution de masse d’IVM seule ou s’il n’y en a eu qu’une seule, ou encore si la couverture  
  a été mauvaise, il faut instaurer une surveillance active, comparable à celle pour démarrer le programme d’élimination de la fi lariose  
  lymphatique, jusqu’à ce qu’au moins 15 000 personnes aient été examinées.2

a Pour plus d’informations, consulter : Comités d’Experts du Mectizan® et le Comité Consultatif Technique. Recommandations pour le traitement de l’onchocercose au Mectizan® dans
 des régions coendémiques à l’onchocercose et la loase, juin 2004.  Decatur (Géorgie), le Comité d’Experts du Mectizan®/le Programme de Donation du Mectizan®, 2004 (disponible  
 sur : http://www.mectizan.org/library/FrenchMECTCCLoaRecs-June04.pdf; et Mectizan® Expert Committee/Albendazole Coordination. Report of 35th Meeting, Londres, Royaume- 
 Uni), 10 au 12 janvier 2006.
b Pour plus d’informations sur RAPLOA, consulter : Guidelines for rapid assessment of Loa loa. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002 (TDR/IDE/RAPLOA/02.1).

1 Que l’on défi nit comme étant une couverture thérapeutique de 65 % de la population totale ou de 80 % de la population à traiter.
2 Il ne faut procéder à la surveillance active que dans le zones où les dispositions de sécurité médicales sont bien établies pour prendre en charge des EIS potentiels.
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Niveau des informations scientifi ques

 • Filariose lymphatique

  S : 13, 14, 24, 34–40

 • Onchocercose

  S : 41, 42, 46

  T : 43–45

  O : 47–49

  E : 50, 51

 • Géohelminthiases

  S : 52

  E : 53
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Intervention DMM2

Maladies ciblées
 Filariose lymphatique ou
 Filariose lymphatique et géohelminthiases.
Médicament(s)
 Diéthylcarbamazole et albendazole, administrés en même temps. 
Fréquence
 À intervalles d’un an.
Population à traiter
 Toute la population exposée au risque de transmission de la FL, c’est-à-dire toute la population d’une zone où l’on observe la   
 transmission de la FL (unité de mise en œuvre), à l’exception des personnes à exclure (voir ci-dessous).
Personnes à exclure
 Femmes enceintes, enfants de moins de 2 ans et personnes gravement malades.

Niveau des informations scientifi ques

 • Filariose lymphatique

  S : 13, 14, 24, 34–40

 • Géohelminthiases

  S : 52

  E : 53
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Niveau des informations scientifi ques

 • Onchocercose

  S : 41, 42, 46

  T : 43–45

  O : 47–49

  E : 50, 51

Intervention DMM3

Maladies ciblées
 Onchocercose.
Médicament(s)
 Ivermectine. 
Fréquence
 À intervalles d’un an (option habituelle) ; dans certains pays, le plan national recommande l’administration d’IVM tous les 6 mois.
Population à traiter
 Toute la population des communautés où l’onchocercose est méso ou hyperendémique (prévalence de l’infection ≥ 40 % ou 
 prévalence de nodules palpables ≥ 20 %), à l’exception des personnes à exclure.
Personnes à exclure
 Femmes enceintes, femmes qui allaitent pendant la première semaine après l’accouchement, enfants de moins de 90 cm (soit  
 environ 15 kilos), et personnes gravement malades.

Administration d’IVM dans les zones d’endémie de la loasea

Dans les zones ou la loase est endémique, il est essentiel d’être très prudent pour l’administration de l’IVM en raison du risque 
d’encéphalopathie chez les personnes présentant une loase avec une microfi larémie élevée. On recommande donc les mesures suivantes :

 L’endémicité potentielle de la loase dans les zones ciblées pour le traitement à l’IVM doit être évaluée en appliquant la méthode RAPLOAb

 (L’annexe 1 donne la liste des pays où on signale la loase).

Lorsque RAPLOA donne un résultat positif mais en dessous de 40 % (c’est-à-dire que la prévalence des antécédents de manifestation
 oculaire est de moins de 40 %), les communautés ciblées pour la distribution de masse d’IVM (celle où l’ONCHO est méso ou
 hyperendémique) doivent être sensibilisées au risque d’événements indésirables sérieux (EIS) et y être préparées ; le personnel qui   
 participe aux opérations doit être formé à la reconnaissance, à la notifi cation, au transfert et à la prise en charge générale des cas d’EIS
 (surveillance passive).

Lorsque RAPLOA donne un résultat dépassant 40 % (prévalence des antécédents de manifestation oculaire ≥ 40 %), les   
 recommandations données ci-dessus s’appliquent également : il faut de plus désigner les hôpitaux de recours pour prendre en charge les
 cas d’EIS, les doter de l’équipement suffi sant et former le personnel médical (surveillance passive renforcée).

 Dans les zones où l’ONCHO est hypoendémique et où il n’y a pas de DMM, on peut donner en clinique l’IVM si chaque patient est 
 examiné individuellement pour voir s’il présente une ONCHO ou une loase, s’il est correctement informé des EIS éventuels et s’il est gardé  
 sous surveillance.

a Pour plus d’informations, consulter : Comités d’Experts du Mectizan® et le Comité Consultatif Technique. Recommandations pour le traitement de l’onchocercose au Mectizan® dans 
des régions coendémiques à l’onchocercose et la loase, juin 2004. Decatur (Géorgie), le Comité d’Experts du Mectizan® Expert Committee/ Mectizan® /le Programme de Donation du 
Mectizan®, 2004. (disponible sur : http://www.mectizan.org/library/FrenchMECTCCLoaRecs-June04.pdf); et Mectizan® Expert Committee/Albendazole Coordination. Report of 35th 
Meeting, Londres, Royaume- Uni), 10 au 12 janvier 2006.
b Pour plus d’informations sur RAPLOA, consulter : Guidelines for rapid assessment of Loa loa. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002 (TDR/IDE/RAPLOA/02.1).
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Intervention T1

Maladies ciblées
 Schistosomiase et géohelminthiases.
Médicament(s)
 Praziquantel et albendazole ou mébendazole, administrés simultanément.
Fréquence
 Une ou deux fois par an pour l’ALB ou le MBD. Pour le PZQ, la fréquence varie en fonction du risque de schistosomiase : une fois par
 an dans les communautés exposées à un risque élevé, une fois tous les deux ans dans celles où le risque est modéré et deux fois sur
 toute la période correspondant à l’âge de la scolarité primaire dans celles où le risque est faible.
Population à traiter au PZQ
 • Les enfants d’âge scolaire 
 • Les adultes que l’on considère être exposés au risque : cela va de certains groupes (femmes enceintes ou qui allaitent, groupes
  ayant des activités en contact avec des eaux infestées, comme les pêcheurs, les fermiers, les ouvriers d’irrigation, ou encore les
  femmes dans l’accomplissement de leurs tâches domestiques) à des communautés entières vivant en zone d’endémie.
Personnes à exclure du traitement au PZQ
 On n’a pas d’information sur l’innocuité du PZQ chez l’enfant de moins de quatre ans (taille inférieure à 94 cm). Il faudra donc   
 exclure ces enfants des traitements de masse, mais on pourra les traiter à titre individuel sous supervision médicale.
Population à traiter à l’ALB ou au MBD
 Les enfants d’âge scolaire et préscolaire ; les femmes en âge de procréer (y compris les femmes enceintes aux deuxième et troisième
 trimestres de la grossesse et celles qui allaitent) ; les adultes exposés du fait de leurs activités (cueilleurs de thé et mineurs par ex.).
Personnes à exclure du traitement à l’ALB ou au MBD
 Les enfants de moins d’un an ; les femmes enceintes au premier trimestre de la grossesse.

Note 1: Si l’on procède à une seconde campagne annuelle de T1, elle doit avoir lieu 6 mois après la première. Dans les communautés où le risque est très élevé, on peut organiser 
 une troisième campagne annuelle de distribution de l’ALB ou du MBD (T3). Dans ce cas, ces campagnes doivent se dérouler à la fréquence de tous les 4 mois.
Note 2: On peut aussi utiliser le lévamisole ou le pyrantel à la place de l’ALB ou du MBD.

Niveau des informations scientifi ques

 • Schistosomiase et géohelminthiases

  S : 52

T : 5

  O : 6, 7

  E : 53
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Intervention T2

Maladies ciblées
 Schistosomiase.
Médicament(s)
 Praziquantel.
Fréquence
 Elle varie en fonction du risque de schistosomiase : une fois par an dans les communautés exposées à un risque élevé, une fois tous
 les deux ans dans celles où le risque est modéré et deux fois sur toute la période correspondant à l’âge de la scolarité primaire dans  
 celles où le risque est faible.
Population à traiter
 Les enfants d’âge scolaire. 
 Les adultes que l’on considère être exposés au risque : cela va de certains groupes (femmes enceintes ou qui allaitent, groupes
 ayant des activités en contact avec des eaux infestées, comme les pêcheurs, les fermiers, les ouvriers d’irrigation, ou encore les
 femmes dans l’accomplissement de leurs tâches domestiques) à des communautés entières vivant en zone d’endémie.
Personnes à exclure du traitement
 On n’a pas d’information sur l’innocuité du PZQ chez l’enfant de moins de quatre ans (taille inférieure à 94 cm). Il faudra donc   
 exclure ces enfants des traitements de masse, mais on pourra les traiter à titre individuel sous supervision médicale.

Note : La seconde campagne annuelle de T2 peut avoir lieu à n’importe quel moment, mais au moins une semaine après la première. Dans certaines situations, il arrive qu’on puisse  
 adjoindre le PZQ à la DMM1 (voir encadré B).

Niveau des informations scientifi ques

 • Schistosomiase

  S : 52

  O : 6, 7

  E : 53
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Intervention T3

Maladies ciblées
 Géohelminthiases.
Médicament(s)
 Albendazole ou mébendazole.
Fréquence
 Une ou deux fois par an (voir algorithmes 1 et 2).
Population à traiter 

Les enfants d’âge scolaire et préscolaire ; les femmes en âge de procréer (y compris les femmes enceintes aux deuxième et troisième
 trimestres de la grossesse et celles qui allaitent) ; les adultes exposés dans certaines professions (cueilleurs de thé et mineurs par ex.).
Personnes à exclure
 Les enfants de moins d’un an ; les femmes enceintes au premier trimestre de la grossesse.

Note 1: Si l’on procède à une seconde campagne annuelle de T3, elle doit avoir lieu 6 mois après la première. Dans les communautés où le risque est très élevé, on peut organiser une  
 troisième campagne annuelle de distribution de l’ALB ou du MBD (T3). Dans ce cas, ces campagnes doivent se dérouler à la fréquence de tous les 4 mois.
Note 2:On peut aussi utiliser le lévamisole ou le pyrantel à la place de l’ALB ou du MBD.

Niveau des informations scientifi ques

 • Géohelminthiases

  S : 52

  E : 53
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5.5 Tranches d’âge et groupes à risque pour la chimioprévention

Les sections suivantes donnent des conseils sur la chimioprévention pour les différentes 
tranches d’âge et les groupes particulièrement exposés. Les posologies s’appliquent 
à des programmes de traitement à grande échelle sans diagnostic (voir également 
le tableau A4.1).

5.5.1 Enfants d’âge préscolaire (1 à 5 ans)

ALB 200 mg pour les enfants de 12 à 23 mois (54, 55)
 400 mg pour les enfants de 2 à 5 ans (54, 55)

MBD  500 mg pour les enfants à partir de 1 an (54, 55)

LEV 2,5 mg/kg pour les enfants à partir de 1 an (54, 55)

PYR 10 mg/kg pour les enfants à partir de 1 an (54, 55)

PZQ Selon la taille des enfants : à partir de 4 ans ou taille de 94 cm (d’après  
 la toise à comprimés de PZQ, conçue pour administrer une dose d’au  
 moins 40 mg/kg) (56, 57)

IVM Selon la taille des enfants : à partir d’un poids de 15 kg ou d’une taille de  
 90 cm (d’après la toise à comprimés d’IVM) (32, 58)
DEC1  6 mg/kg pour les enfants à partir de deux ans (55)
 dose standard de 100 mg pour les enfants de 2 à 5 ans (59)

5.5.2 Enfants d’âge scolaire (6 à 15 ans) et adultes (plus de 
 15 ans)

ALB 400 mg (55)

MBD 500 mg (55)

LEV 2,5 mg/kg
 dose standard de 80 mg pour les enfants d’âge scolaire (33, 55)

PYR 10 mg/kg (55)

PZQ Selon la taille des enfants : à partir de 94 cm (d’après la toise à comprimés  
 de PZQ) (56, 57)

IVM Selon la taille des enfants : à partir d’un poids de 15 kg ou d’une taille de  
 90 cm (d’après la toise à comprimés d’IVM) (32, 58)

DEC1  6mg/kg (55)
 dose standard de 200 mg pour les enfants d’âge scolaire (59)
 dose standard de 300 mg pour les adultes (59)

1 Posologies données à titre indicatif seulement, car les autorités sanitaires de nombreux pays ont mis au point leurs propres schémas thérapeutiques.
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5.5.3   Adolescentes, femmes en âge de procréer et femmes 
 enceintes

Malgré d’excellents profi ls d’innocuité d’après les données empiriques, aucun des 
médicaments anthelminthiques étudiés dans le présent manuel n’est homologué pour 
les femmes enceintes, ni pour le premier trimestre de la grossesse. Il subsiste donc 
une ambiguïté du point de vue éthique sur l’exposition des femmes en âge de procréer 
à ces médicaments. Elles ont le droit de refuser ou de retarder le traitement si elles ne 
sont pas sûres de ne pas être enceintes et les programmes doivent veiller à garder ces 
traitements à leur disposition lorsqu’elles choisissent d’exercer ce droit. 

Dans les zones où la schistosomiase et les géohelminthiases sont endémiques, l’analyse 
des risques et des avantages a montré que les bénéfi ces de traiter les femmes en âge 
de procréer et les femmes enceintes dépassaient de loin les risques pour leur santé ou 
celle de leur enfant (60). Les effets bénéfi ques du traitement des femmes enceintes 
sont une diminution de l’anémie maternelle (19, 20), une amélioration du poids de 
naissance de l’enfant et de sa survie (61). Les avantages avérés du déparasitage anté-
natal, en l’absence d’indices évocateurs d’une tératogénicité ou d’une embryotoxicité 
chez l’homme (voir section 5.2.2 pour plus de détails) plaident de manière probante 
en faveur du traitement des femmes à l’albendazole ou au mébendazole contre les 
géohelminthiases après le premier trimestre de la grossesse (16–20, 60–63). Les 
informations disponibles montrent également que l’on peut administrer le praziquantel 
à n’importe quel stade de la grossesse ou pendant l’allaitement (54, 64, 65, 66).

L’exclusion des associations de médicaments comportant soit la DEC, soit l’ivermectine 
dans le cas d’une grossesse est une précaution qui s’impose en l’absence de don-
nées défi nitives sur l’innocuité de ces produits. Dans le présent manuel, nous recom-
mandons aux administrateurs de programme d’exclure les femmes enceintes de la 
chimioprévention par les associations IVM + ALB ou DEC + ALB ou IVM seule contre 
la fi lariose lymphatique ou l’onchocercose. IVM + ALB ou IVM seule ne devraient pas 
non plus être administrées à la femme qui allaite pendant la première semaine après 
l’accouchement.

Nous invitons cependant les administrateurs de programme à inclure les femmes 
enceintes, quel que soit le stade de la grossesse, et celles qui allaitent dans les traite-
ments prophylactiques au praziquantel contre la schistosomiase.

Pour les géohelminthiases, nous recommandons de proposer l’albendazole ou le 
mébendazole aux femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de la 
grossesse, ainsi qu’aux femmes qui allaitent dans le cadre des actions de chimio-
prévention ciblant les zones ou les géohelminthiases (ascaridiase, trichocéphalose et 
ankylostomiase) ont une prévalence dépassant les 20 %.

Aucun effort ne devra être épargné pour éviter d’exclure des adolescentes ou des 
femmes en âge de procréer qui doivent bénéfi cier du traitement. Pour le repérage des 
femmes enceintes et la défi nition des stades de la grossesse, la date des dernières 
menstruations s’avère être un indice fi able (67, 68).
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5.6 Problèmes dus à des infections concomitantes

Les administrateurs de programme doivent savoir que la pérennité des traitements 
anthelminthiques contre la fi lariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase et 
les géohelminthiases peut être remise en cause si jamais des événements indésirables 
sérieux se produisent en relation avec l’administration par inadvertance des médica-
ments à des personnes souffrant d’infections concomitantes qui n’ont pas été repérées 
(par exemple à la suite de l’administration du praziquantel pour la neurocysticercose). 
Nous recommandons donc de prendre les mesures de précaution suivantes :

PZQ
Comme le praziquantel peut exacerber les états pathologiques du système nerveux 
central dus à la schistosomiase, la paragonimose ou la cysticercose à Taenia solium, la 
règle générale est de ne pas administrer ce médicament dans le cadre d’interventions 
à grande échelle chez les personnes signalant des antécédents d’épilepsie ou d’autres 
signes d’atteinte potentielle du système nerveux central, comme des nodules sous-
cutanés évocateurs d’une cysticercose (55).

IVM dans les zones d’endémie de la loase
Il convient de prendre des mesures spéciales pour administrer l’ivermectine seule dans 
le cadre des DMM contre l’onchocercose dans les zones où la loase est endémique 
(69). Voir l’encadré sur la DMM3 dans la section 5.4.2 pour plus de détails.

IVM + ALB dans les zones d’endémie de la loase
On prendra les mêmes mesures spéciales pour administrer l’ivermectine en 
association avec l’albendazole dans les interventions contre la fi lariose lympha-
tique et l’onchocercose dans les zones où la loase est endémique. Aucune raison 
biologique ou donnée connue ne donne à penser que l’adjonction de l’albendazole 
aux distributions de masse d’ivermectine dans les zones où la loase est endémique 
et susceptible d’augmenter le nombre ou la sévérité des EIS lorsqu’on traite avec 
ces deux médicaments des populations où l’onchocercose, la fi lariose lymphatique 
et la loase sont co-endémiques. Toutefois, on recommande de prendre des mesures 
spécifi ques de surveillance (70). Voir l’encadré sur la DMM1 dans la section 5.4.2 
pour plus de détails.

Références

1. Stephenson LS et al., eds. Controlling intestinal helminths while eliminating  
 lymphatic fi lariasis. Parasitology, 2000, 121(Suppl.):S1–S173.

2. Compte-rendu de la surveillance active des manifestations indésirables faisant  
 suite à la co-administration de médicaments dans le cadre du Programme mondial 
 d’élimination de la fi lariose lymphatique. Relevé épidémiologique hebdomadaire,
 2003, 78:315–317.

3. Loukas A, Hotez PJ. Chemotherapy of helminth infections. In: Brunton LL et al.,  
 eds. Goodman and Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics, 11th  
 ed. New York, McGraw-Hill, 2006.



Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme28

4. Beau de Rochars M et al. The Leogane, Haiti, demonstration project: decreased  
 microfi laremia and program costs after three years of mass drug administration.  

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2005, 73:888–894.

5. Olds GR. et al. Double-blind placebo-controlled study of concurrent administration of 
 albendazole and praziquantel in school children with schistosmiasis and geohelminths. 

The Journal of Infectious Diseases, 1999, 179:996–1003.

6. Engels D, Ndoricimpa J, Gryseels B. Schistosomiasis mansoni in Burundi:  
 progress in its control since 1985. Bulletin de l’Organisation mondiale de la
 Santé, 1993, 71:207–214.

7. Engels D et al. Control of Schistosoma mansoni and intestinal helminths:
 8-year follow-up of an urban school programme in Bujumbura, Burundi. 

Acta Tropica, 1994, 58:127–140.

8. The Partnership for Parasite Control. Notes of the Second Meeting, Rome,
 25–26 April 2002. 25–26 avril 2002. Genève, Organisation mondiale de la  
 Santé, 2002.

9. Awadzi K et al. The co-administration of ivermectin and albendazole – safety,  
 pharmacokinetics and effi cacy against Onchocerca volvulus. Annals of Tropical 
 Medicine and Parasitology, 2003, 97:165–178.

10. Horton J et al. An analysis of the safety of the single dose, two drug regimens  
 used in programmes to eliminate lymphatic fi lariasis. In: Stephenson LS et al.,  
 eds. Controlling intestinal helminths while eliminating lymphatic fi lariasis.  

Parasitology, 2000,121(Suppl.):S147–S160.

11. Kshirsagar NA et al. Safety, tolerability, effi cacy and plasma concentrations of  
 diethylcarbamazine and albendazole co-administration in a fi eld study in an  
 area endemic for lymphatic fi lariasis in India. Transactions of the Royal Society  
 of Tropical Medicine and Hygiene, 2004, 98:205–217.

12. Simonsen PE et al. The effect of single dose ivermectin alone or in combination  
 with albendazole on Wuchereria bancrofti infection in primary school children  
 in Tanzania. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,
 2004, 98:462–472.

13. Report of the Third Meeting of the Technical Advisory Group on the Global  
 Elimination of Lymphatic Filariasis. Genève, Organisation mondiale de la Santé,  
 2002.

14. Report of the Fourth Meeting of the Technical Advisory Group on the Global  
 Elimination of Lymphatic Filariasis. Genève, Organisation mondiale de la Santé,  
 2003 (CDS/CPE/CEE/2003.39).

15. Na-Bangchang K et al. Assessment of pharmacokinetic drug interactions and 
 tolerability of albendazole, praziquantel and ivermectin combinations. Transactions 
 of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2006, 100:335–345.

16. Ács N et al. Population-based case-control study of mebendazole in pregnant  
 women for birth outcomes. Congenital Anomalies, 2005, 45:85–88.

17. De Silva NR et al. Effect of mebendazole therapy during pregnancy on birth  
 outcome. Lancet, 1999, 353:1145–1149.

18. Diav-Citrin O et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to  
 mebendazole: a prospective controlled cohort study. American Journal of
 Obstetrics and Gynecology, 2003, 188:282–285.



29Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme

19. Torlesse H, Hodges M. Anthelminthic treatment and haemoglobin   
 concentrations during pregnancy. Lancet, 2000, 356:1083.

20. Torlesse H, Hodges M. Albendazole therapy and reduced decline in haemoglobin  
 concentration during pregnancy (Sierra Leone). Transactions of the Royal  
 Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2001, 95:195–201.

21. Adam I, Elwasila ET, Homeida M. Is praziquantel therapy safe during pregnancy? 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004,  

 98:540–543.

22. Pacque M et al. Pregnancy outcome after inadvertent ivermectin treatment  
 during community-based distribution. Lancet, 1990, 336:1486–1489.

23. Chippaux JP et al. Absence of any adverse effect of inadvertent ivermectin  
 treatment during pregnancy. Transactions of the Royal Society of Tropical  
 Medicine and Hygiene, 1993, 87:318.

24. Gyapong JO et al. Treatment strategies underpinning the global programme 
 to eliminate lymphatic filariasis. Expert Opinion on Pharmacotherapeutics,
 2005, 6:179–200.

25. Principes directeurs applicables aux dons de médicaments. Genève, Organisation 
 mondiale de la Santé, 1999 (WHO/EDM/PAR/99.4).

26. Guidelines for price discounts of single-source pharmaceuticals. Genève, Organisation
 mondiale de la Santé, 2003 (WHO/EDM/PAR/2003.3).

27. Progrès de la lutte antirougeoleuse : Zambie, 1999–2004. Relevé épidémiologique 
 hebdomadaire, 2005, 80:213–217.

28. Centers for Disease Control and Prevention. Distribution of insecticide-
 treated bednets during an integrated nationwide immunization campaign 
 – Togo, West Africa, December 2004. Morbidity and Mortality Weekly Report,
 2004, 54:994–996.

29. Curtale F et al. Intestinal helminths and xerophthalmia in Nepal. A case-control  
 study. Journal of Tropical Pediatrics, 1995, 41:334–337.

30. Mahalanabis D et al. Vitamin A absorption in ascariasis. American Journal of
 Clinical Nutrition, 1976, 29:1372–1375.

31. OMS/UNICEF. Comment ajouter le déparasitage à la distribution de vitamine A.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004 (WHO/CDS/CPE/PVC/2004.11).

32. Community-directed treatment with ivermectin: report of a multi-country study.
 Geneva, World Health Organization, 2006 (WHO/AFT/RP/96.1).

33. Montresor A et al. Lutte contre les helminthiasis chez les enfants d’âge scolaire. 
 Guide à l’intention des responsables de programme de lutte. Genève, Organisation 
 mondiale de la Santé, 2002.

34. Ottesen EA. The Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. Tropical  
 Medicine and International Health, 2000, 5:591–594.

35. Ottesen EA et al. Strategies and tools for the control/elimination of lymphatic
 fi lariasis. Bulletin of the World Health Organization, 1997, 75:491–503.

36. Ottesen EA, Ismail MM, Horton J. The role of albendazole in programmes to  
 eliminate lymphatic fi lariasis. Parasitology Today, 1999, 15:382–386.



Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme30

37. Sunish IP et al. Evidence for the use of albendazole for the elimination of  
 lymphatic fi lariasis. Lancet Infectious Diseases, 2006, 6:125–126.

38. Report of the First Meeting of the Technical Advisory Group on the Global  
 Elimination of Lymphatic Filariasis. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
 2000.

39. Report of the Second Meeting of the Technical Advisory Group on the Global  
 Elimination of Lymphatic Filariasis. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
 2001.

40. Groupe consultatif technique sur l’élimination mondiale de la fi lariose lymphatique 
 (TAG-ELF) : rapport de la cinquième réunion. Genève, Organisation mondiale de 
 la Santé, 2004 (CDS/CPE/CEE/2004.42).

41. Remme J et al. Large scale ivermectin distribution and its epidemiological  
 consequences. Acta Leidensia, 1990, 59:177–191.

42. Thylefors B, ed. Eliminating onchocerciasis as a public health problem. Tropical  
 Medicine and International Health, 2004, 9(Suppl.):A1–A56.

43. Brieger WR et al. The effects of ivermectin on onchocercal skin disease and  
 severe itching: results of a multicentre trial. Tropical Medicine and International  
 Health, 1998, 3:951–961.

44. Burnham G. Ivermectin treatment of onchocercal skin lesions: observations  
 from a placebo-controlled, double-blind trial in Malawi. American Journal of
 Tropical Medicine and Hygiene, 1995, 52:270–276.

45. Cousens SN et al. Impact of annual dosing with ivermectin on progression
  of onchocercal visual fi eld loss. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé,
 1997, 75:229–236.

46. De Sole G et al. Adverse reactions after large-scale treatment of onchocerciasis  
 with ivermectin: combined results from eight community trials. Bulletin de 
 l’Organisation mondiale de la Santé, 1989, 67:707–719.

47. Boussinesq M, Prod’hon J, Chippaux JP. Onchocerca volvulus: striking decrease  
 in transmission in the Vina valley (Cameroon) after eight annual large scale  
 ivermectin treatments. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine  
 and Hygiene, 1997, 91:82–86.

48. Cupp EW et al. The effects of repetitive community-wide ivermectin treatment  
 on transmission of Onchocerca volvulus in Guatemala. American Journal of
 Tropical Medicine and Hygiene, 1992, 47:170–180.

49. Pacque M et al. Community-based treatment of onchocerciasis with ivermectin:  
 safety, effi cacy, and acceptability of yearly treatment. Journal of Infectious
 Diseases, 1991, 163:381–385.

50. Stratégies de distribution de l’ivermectine par les systèmes de soins de santé 
 primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1991 (WHO/PBL/91.24).

51. L’onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne. rapport d’un Comité OMS 
 d’experts de la lutte anti-onchocerquienne. Genève, Organisation mondiale de la  
 Santé, 1995 (Série de Rapports techniques de l’OMS, n°852).



31Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme

52. Crompton DWT et al., eds. Preparing to control schistosomiasis and soil-
 transmitted helminthiasis in the twenty-first century. Acta Tropica, 2003, 
 86:121–349.

53. Schistosomiase et géohelminthiases : prévention et lutte. Rapport d’un Comité 
 d’experts de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002 (OMS, Série 
 de Rapports techniques, n°912).

54. Report of the WHO Informal Consultation on the use of praziquantel during pregnancy/
 lactation and albendazole/mebendazole in children under  24 months. Genève, 
 Organisation mondiale de la Santé, 2002 (WHO/CDS/CPE/PVC/2002.4).

55. Mehta DK, Ryan RSM, Hogerzeil HV, eds. WHO Model Formulary 2004. Geneva,  
 World Health Organization, 2004.

56. Montresor A et al. Development and validation of a “tablet pole” for the  
 administration of praziquantel in sub-Saharan Africa. Transactions of the Royal  
 Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2001, 95:542–544.

57. Montresor A et al. The WHO dose pole for the administration of praziquantel is  
 also accurate in non-African populations. Transactions of the Royal Society of  
 Tropical Medicine and Hygiene, 2005, 99:78–81.

58. Alexander ND et al. Ivermectin dose assessment without weighing scales.  
Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 1993, 71:361–366.

59. Pani SP, Das LK, Vanamail P. Tolerability and effi cacy of a three-age class  
 dosage schedule of diethylcarbamazine citrate (DEC) in the treatment of  
 microfi laria carriers of Wuchereria bancrofti and its implications in mass drug
 administration (MDA) strategy for elimination of lymphatic fi lariasis (LF). Journal
 of Communicable Diseases, 2005, 37:12–17.

60. Savioli L, Crompton DWT, Neira M. Use of anthelminthic drugs during pregnancy.  
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2003, 188:5–6.

61. Christian P, Khatry SK, West KP Jr. Antenatal anthelminthic treatment, birthweight, 
 and infant survival in rural Nepal. Lancet, 1994, 364:981–983.

62. Bradley M, Horton J. Assessing the risk of benzimidazole therapy during  
 pregnancy. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,
 2001, 95:72–73.

63. Report of the WHO Informal Consultation on hookworm infection and 
 anaemia in girls and women. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1996 
 (WHO/CTD/SIP/96.1).

64. Allen HE et al. New policies for using anthelminthics in high risk groups. Trends  
 in Parasitology, 2002, 18:381–382.

65. Friedman JF, Kanzaria HK, McGarvey ST. Human schistosomiasis and anemia:  
 the relationship and potential mechanisms. Trends in Parasitology, 2005,  
 21:385–392.

66. Olds GR. Administration of praziquantel to pregnant and lactating women. 
Acta Tropica, 2003, 86:185–195.



Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme32

67. Chippaux JP et al. Comparaison entre différentes méthodes de dépistage des  
 grossesses au cours de traitements par ivermectine à large échelle au   
 Cameroun. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1995, 88:129–133.

68. Gyapong JO, Chinbuah MA, Gyapong M. Inadvertent exposure of pregnant women 
 to ivermectin and albendazole during mass drug administration for lymphatic  
 fi lariasis. Tropical Medicine and International Health, 2003, 8:1093–1101.

69. Comités d’Experts du Mectizan® et le Comité Consultatif Technique. Recommandations 
 pour le traitement de l’onchocercose au Mectizan® dans des régions coendémiques à 
 l’onchocercose et la loase, Juin 2004. Decatur (Géorgie), le Comité d’Experts du 
 Mectizan® /le Programme de Donation du Mectizan®, 2004 (disponible sur : http://
 www.mectizan.org/library/FrenchMECTCCLoaRecs-June04.pdf).

70. Mectizan® Expert Committee/Albendazole Coordination. Report of 35th
 Meeting, London, United Kingdom, January 10–12, 2006.



33Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme

6. SUIVI ET EVALUATION PENDANT   
 LA CHIMIOPREVENTION

6.1 Couverture

C’est l’indicateur minimum de processus pour évaluer les résultats des interventions de 
chimioprévention à grande échelle. En théorie, on entend par couverture la proportion 
de personnes qui, dans la population ou le groupe ciblé, ont effectivement ingéré le 
médicament ou l’association médicamenteuse recommandée. En pratique, différentes 
méthodes ont été adoptées sur le terrain pour déterminer et mesurer ce paramètre.

Avant de lancer l’intervention, l’administrateur de programme doit défi nir la population 
ciblée (population à traiter), calculer le nombre de doses requises pour chaque tournée 
et mettre au point la procédure pour enregistrer précisément le nombre de doses 
administrées. L’annexe 5 propose un ensemble de modèles de formulaires pour 
consigner les taux de couverture. Il revient aux administrateurs de programme de 
les adapter pour qu’ils conviennent aux situations et aux milieux dans lesquels ils 
travaillent.

Aucun effort ne devra être épargné pour assurer une surveillance directe du traitement 
(c’est-à-dire l’administration de la dose appropriée sous les yeux de celui qui délivre le 
médicament). S’il est impossible de surveiller directement l’ingestion des comprimés 
par les personnes ciblées, on peut procéder à des enquêtes randomisées par grappes, 
comparables à celles utilisées pour calculer le nombre d’enfants à vacciner couverts par 
le Programme élargi de vaccination (PEV), pour obtenir une estimation de la couverture 
réelle. Si l’on adopte cette méthode, il est alors possible de mener en même temps les 
enquêtes portant sur la chimioprévention et celles sur les interventions du PEV. Nous 
traiterons de la méthodologie dans un prochain manuel sur le suivi et l’évaluation des 
interventions de chimioprévention.

6.2 Evaluation des effets sur la morbidité et la transmission

En l’absence d’informations ou de bulletins réguliers sur les effets du programme, 
l’intérêt des populations ciblées, des agents de santé et des bénévoles locaux pour le 
programme de chimioprévention fi nira par s’émousser, en particulier dans les com-
munautés où l’infection est ramenée à un très bas niveau. Les décideurs sont souvent 
plus intéressés par les effets sur la morbidité (1). Dans les programmes visant la 
fi lariose lymphatique et l’onchocercose, il est particulièrement important de contrôler 
aussi les effets sur la transmission de l’infection. Le tableau 3 donne des indicateurs 
simples et applicables à chacune des quatre helminthiases couvertes par le manuel. 
Le futur manuel sur le suivi et l’évaluation des interventions de chimioprévention 
donnera des recommandations détaillées sur le contrôle de leurs effets. En attendant 
qu’il soit disponible, les programmes de chimioprévention appliqueront les procédures 
spécifi ques actuelles pour chacune des maladies.
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6.3 Risques de pharmacorésistances et surveillance de l’effi cacité 
 des médicaments

On n’a que peu d’éléments sur l’apparition des pharmacorésistances dans le cas des 
helminthiases humaines, mais ce problème est solidement établi pour les parasitoses 
des animaux d’élevage. Il faut soupçonner une pharmacorésistance si, avec des 
campagnes fréquentes de traitements anthelminthiques et une bonne couverture, 
on n’arrive pas à obtenir les effets escomptés sur les parasites ciblés. On sait que le 
risque de développer des résistances est plus grand pour les ankylostomes que pour 
d’autres helminthes. Différents mécanismes et les relations entre vecteur, hôte et para-
site pourraient intervenir dans la survenue éventuelle d’une diminution de l’effi cacité 
des médicaments pour la fi lariose lymphatique, l’onchocercose et la schistosomiase : 
le risque serait plus élevé quand toute une population est ciblée, comme c’est le cas 
pour les interventions contre la fi lariose lymphatique.

La chimioprévention à long terme doit s’accompagner de la collecte de données de 
références sur l’effi cacité des médicaments au début de l’intervention, puis d’un 
contrôle régulier (2, 3). Le futur manuel sur le suivi et l’évaluation des interventions 
de chimioprévention donnera des recommandations plus détaillées sur les moyens 
de surveiller le risque de pharmacorésistance. En attendant qu’il soit disponible, on 
consultera l’Organisation mondiale de la Santé (4).

Filariose lymphatique Onchocercose Schistosomiase      Géohelminthiases

Prévalence de la microfi larémie Prévalence des Prévalence de l’infection      Prévalence de l’infection  
nodules (examen parasitologique)     (examen parasitologique)

 onchocerquiens

Prévalence de l’antigénémie Prévalence de la  Intensité de l’infection Intensité de l’infection
microfi ladermie (proportion de fortes (proportion de fortes  

 (biopsie cutanée) infections) infections)

Prévalence de l’hydrocèle  Prévalence de l’hématurie  Prévalence de l’anémie
  macroscopique 

Prévalence du lymphœdème  Prévalence de l’hématurie
  microscopique

Incidence des crises   Prévalence de l’anémie
aiguës (lymphadénite)  

Incidence de l’infection  Prévalence des lésions
après la DMM révélées à l’échographie 

(voies urinaires et foie)

Tableau 3. Indicateurs possibles pour contrôler les effets de la chimioprévention
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Pays/territoire Filariose lymphatique  Onchocercose  Schistosomiase Géohelminthiases   Loasea

   

Région OMS de l’Afrique 

Algérie    ✓

Angola ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Bénin ✓ ✓ ✓ ✓

Botswana ✓ ✓ ✓

Burkina Faso ✓ ✓ ✓ ✓

Burundi ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Cameroun ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Cap-Vert ✓   ✓

République centrafricaine ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Tchad ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Comores ✓   ✓

Congo ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Côte d’Ivoire ✓ ✓ ✓ ✓

République démocratique du Congo ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Guinée équatoriale ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Érythrée ✓ ✓ ✔

Ethiopie ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Gabon ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Gambia ✓ ✓ ✓

Ghana ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Guinée ✓ ✓ ✓ ✓

Guinée-Bissau ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Kenya ✓ ✓ ✓ ✓

Lesotho    ✓

Libéria ✓ ✓ ✓ ✓

Madagascar ✓ ✓ ✓

Malawi ✓ ✓ ✓ ✓

Mali ✓ ✓ ✓ ✓

Mauritanie ✓ ✓

Maurice ✓   ✓

Mozambique ✓ ✓ ✓ ✓

Namibie ✓ ✓ ✓

Niger ✓ ✓ ✓ ✓

Nigéria ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Rwanda ✓ ✓ ✓ ✓

Sao Tomé-et-Principe ✓ ✓ ✓

Sénégal ✓ ✓ ✓ ✓

Seychelles ✓   ✓

Tableau 1. Présence de la fi lariose lymphatique, de l’onchocercose, de la schistosomiase, des géohelminthiases et 
de la loase dans les pays et territoires où il faudrait peut-être envisager des actions de chimioprévention

ANNEXES
Annexe 1
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Sierra Leone ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

Afrique du Sud ✓ ✓

Swaziland ✓ ✓

Togo ✓ ✓ ✓ ✓

Ouganda ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

République-Unie de Tanzanie ✓ ✓ ✓ ✓

Zambie ✓ ✓ ✓

Zimbabwe ✓ ✓ ✓

Région OMS des Amériques

Antigua-et-Barbuda    ✓

Bahamas    ✓

Barbade    ✓

Belize    ✓

Bolivie    ✓

Brésil ✓ ✓ ✓ ✓

Colombie ✓ ✓

Costa Rica ✓b
   ✓

Cuba    ✓

Dominique    ✓

République dominicaine ✓ ✓ ✓

Équateur ✓ ✓

El Salvador    ✓

Grenade    ✓

Guatemala ✓ ✓

Guyana ✓   ✓

Haïti ✓   ✓

Honduras    ✓

Jamaïque    ✓

Mexique ✓ ✓

Nicaragua    ✓

Panama    ✓

Paraguay    ✓

Pérou    ✓

Porto Rico    ✓

Saint-Kitts-et-Nevis    ✓

Sainte-Lucie   ✓

Saint-Vincent-et-Grenadines    ✓

Suriname ✓ ✓

Trinité-et-Tobago    ✓

Venezuela ✓ ✓ ✓

Pays/territoire Filariose lymphatique   Onchocercose  Schistosomiase Géohelminthiases    Loasea
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Région OMS de la Méditerranée orientale

Afghanistan    ✓

Bahreïn     

Djibouti    ✓

Égypte ✓ ✓ ✓

Iran (République islamique d’)    ✓

Iraq ✓ ✓

Jordanie     

Jamahiriya arabe libyenne     

Maroc     

Oman     

Pakistan    ✓

Palestine    ✓

Qatar     

Arabie saoudite     

Somalie ✓ ✓

Soudan ✓ ✓ ✓ ✓ ✔

République arabe syrienne     

Tunisie     

Yémen ✓ ✓ ✓ ✓

Région OMS de l’Asie du Sud-Est

Bangladesh ✓   ✓

Bhoutan    ✓

Rép. pop. démocratique de Corée    ✓

Inde ✓   ✓

Indonésie ✓   ✓

Maldives ✓   ✓

Myanmar ✓   ✓

Népal ✓   ✓

Sri Lanka ✓   ✓

Thaïlande ✓   ✓

Timor-Leste ✓   ✓

Pays/territoire Filariose lymphatique   Onchocercose   Schistosomiase Géohelminthiases   Loasea
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Pays/territoire Filariose lymphatique   Onchocercose   Schistosomiase Géohelminthiases    Loasea

Région OMS du Pacifi que occidental

Brunéi Darussalam ✓    

Cambodge ✓ ✓ ✓

Chine ✓b ✓ ✓

Îles Cook ✓   ✓

Fidji ✓   ✓

Kiribati ✓   ✓

Rép. démocratique populaire lao ✓b ✓ ✓

Malaisie ✓   ✓

Îles Marshall ✓   ✓

Micronésie (Etats fédérés de) ✓   ✓

Nauru    ✓

Nioué ✓   ✓

Palaos    ✓

Papouasie-Nouvelle-Guinée ✓   ✓

Philippines ✓ ✓ ✓

République de Corée ✓b
    

Samoa ✓   ✓

Singapour     

Îles Salomon ✓b
   ✓

Tokélaou    ✓

Tonga ✓   ✓

Tuvalu ✓   ✓

Vanuatu ✓   ✓

Viet Nam ✓   ✓

Samoa américainesc ✓   ✓

Polynésie françaisec ✓   ✓

Nouvelle-Calédoniec ✓   ✓

Wallis et Futunac ✓   ✓

a Liste provisoire. La cartographie de la loase se poursuit et cette maladie pourrait être endémique dans d’autres pays.
b Des enquêtes récentes de cartographie donnent à penser qu’il pourrait ne pas y avoir de transmission active de la fi lariose lymphatique dans ces pays.
c Territoires.
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Annexe 2

Evaluation rapide et tableaux décisionnels pour la schistosomiase et 
les géohelminthiases

Première étape : enquête épidémiologique

Échantillonnage pour les géohelminthiases

On divise le pays ou le district en zones écologiquement homogènes et l’on envisage 
une évaluation rapide dans celles où l’on soupçonne une transmission des géohelmin-
thiases. On choisit ensuite 5 à 10 écoles dans chacune de ces zones et, dans chaque 
établissement, on sélectionne 50 enfants dans les trois classes supérieures (où les 
taux d’infections seront les plus élevés). On recueille un échantillon de selles pour 
chaque enfant et l’on établit, par la technique de Kato-Katz, la présence et le nombre 
d’œufs d’helminthes transmis par le sol. On établira aussi dans le même échantillon 
la présence éventuelle d’œufs de schistosomes intestinaux.

Échantillonnage pour la schistosomiase

Les écoles retenues pour les géohelminthiases peuvent se trouver dans des zones 
exemptes de schistosomiase (qui n’existe qu’à proximité de l’eau). Pour enquêter sur 
la schistosomiase, il faut étudier plus spécifi quement les zones près des lacs, des 
étangs, des cours d’eau ou des zones irriguées. On recherche tout d’abord si des 
enquêtes ont déjà eu lieu pour savoir si l’on a déjà repéré la schistosomiase dans une 
localité ou zone particulière dans le passé. Puis, on consulte les dossiers des services 
de santé qui constituent souvent la meilleure source d’informations. Si l’on soupçonne 
la présence de la schistosomiase, on sélectionne quelques écoles à proximité de l’eau 
et quelques-unes situées un peu plus loin et l’on procède de la manière suivante :

• Pour la schistosomiase intestinale : 

Dans chaque école retenue, on sélectionne 50 enfants dans les classes supérieures 
et on demande à chacun d’eux de donner un échantillon de selles. A l’aide de la 
technique de Kato-Katz, on établit la présence et le nombre d’œufs de schistosomes 
intestinaux dans le prélèvement.

• Pour la schistosomiase urinaire :

On sélectionne les écoles de la même façon. Le choix entre deux méthodes s’offre 
alors pour évaluer l’ampleur du problème. La plus simple consiste à se servir du ques-
tionnaire standardisé pour rechercher les cas d’hématurie visible : on envoie alors 50 
questionnaires à chaque école (un par élève retenu dans les classes supérieures). On 
peut également se servir de ces questionnaires pour étudier la population en dehors des 
écoles. D’autres techniques consistent à examiner l’urine, pour rechercher une hématurie 
visible ou macroscopique, ou à se servir d’un kit de fi ltration urinaire pour analyser un 
échantillon d’urine et établir la présence et le nombre des œufs de schistosomes dans 
les prélèvements des 50 enfants sélectionnés dans les classes supérieures de l’école.

Seconde étape : dresser un plan

Comme les échantillons de selles ou d’urine sont analysés le jour même de l’enquête, il ne 
devrait pas falloir beaucoup de temps pour réunir les données et rédiger un bref rapport 
décrivant la prévalence et l’intensité de l’infection dans chaque école et chaque zone. On 
trouvera sur http://www.who.int/wormcontrol/documents/software/en un logiciel permettant 
de saisir, pour chaque enfant, son âge, les données parasitologiques, la taille, le poids et 
l’hémoglobine. Les tableaux suivants servent ensuite à déterminer les mesures à prendre.
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Catégorie Prévalence chez les enfants   Mesures à prendre
 d’âge scolaire

Communauté ≥ 50% examens parasitologiques Traiter tous les enfants  Traiter aussi tous les adultes
exposée à (schistosomiase intestinale et urinaire) d’âge scolaire (scolarisés considérés comme exposés  
un risque ou ou non) une fois par an au risque (groupes spécifi ques
élevé ≥ 30% questionnaire sur l’hématurie visible ou communautés entières  

(schistosomiase urinaire) vivant dans des zones   
d’endémie ; voir à l’annexe 6
des précisions sur les groupes
spécifi ques)

Communauté ≥ 10% et < 50% examens parasitologiques  Traiter tous les enfants d’âge  Traiter aussi tous les
exposée à (schistosomiase intestinale et urinaire) scolaire (scolarisés ou non)  adultes considérés comme 
risque modéré  ou une fois tous les deux ans exposés au risque   

< 30%, questionnaire sur l’hématurie visible  (groupes spécifi ques ; voir à
 (schistosomiase urinaire) l’annexe 6 des précisions

sur les groupes spécifi ques)

Communauté   < 10%, examens parasitologiques  Traiter tous les enfants d’âge Le praziquantel doit être
exposée à un (schistosomiase intestinale et urinaire) scolaire (scolarisés ou non) disponible dans les cliniques 
risque faible  deux fois en tout (une fois à et dispensaires pour traiter  

l’âge d’entrée à l’école primaire, les cas suspects.   
  une fois à l’âge de sortie de      
  l’école primaire par ex.)

Tableau A2.2  Stratégie recommandée pour la chimioprévention de la schistosomiase 

Catégorie Prévalence des HTS  Mesures à prendre
chez les enfants

 d’âge scolaire

Communauté exposée ≥ 50% Traiter tous les enfants Traiter aussi :
à un risque élevé  d’âge scolaire • les enfants d’âge préscolaire ;

(scolarisés ou non) • les femmes en âge de procréer,  
deux fois par anb  y compris les femmes enceintes   

    aux 2e et 3e trimestres de la   
    grossesse et celles qui allaitent ;
    • les adultes exposés à un risque   
    élevé du fait de leurs activités  
    (cueilleurs de thé, mineurs, par ex.)

Communauté exposée ≥ 20% and < 50% Traiter tous les enfants Traiter aussi :
à un risque faible  d’âge scolaire • les enfants d’âge préscolaire ;  
  (scolarisés ou non) • les femmes en âge de procréer,  
  une fois par an  y compris les femmes enceintes   
    aux 2e et 3e trimestres de la   
    grossesse et celles qui allaitent ;
   • les adultes exposés à un risque   
    élevé du fait de leurs activités  
    (cueilleurs de thé, mineurs, par ex.)

Tableau A2.1  Stratégie recommandée pour la chimioprévention des géohelminthasesa

a Quand aucune infection n’a une prévalence dépassant 20 %, on ne recommande pas de chimioprévention à grande échelle. On traite alors les personnes   
 infectées au cas par cas.
b Si on dispose des ressources nécessaires, on peut prévoir une troisième distribution des médicaments. Dans ce cas, les traitements doivent avoir lieu à la   
 fréquence de tous les quatre mois.
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Annexe 3

Formulaire standardisé d’enregistrement des événements indésirables sérieux

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES SERIEUX
Le formulaire qui suit doit être utilisé dans les programmes se servant d’un ou de 
plusieurs médicaments anthelminthiques (albendazole, DEC, ivermectine, mébendazole 
et praziquantel) pour leurs interventions à grande échelle contre les helminthiases 
intestinales, la fi lariose lymphatique, l’onchocercose ou la schistosomiase.

Un événement indésirable sérieux (EIS) se défi nit comme un événement 
survenant à la suite du traitement par un médicament et ayant une ou plusieurs des 
conséquences suivantes : 
 le décès,
 un état pathologique risquant d’entraîner la mort,
 l’hospitalisation de la personne ou la prolongation de son hospitalisation,
 un handicap ou une incapacité persistante ou importante,
 une anomalie congénitale,
 un cancer,
 un problème de surdosage (accidentel ou délibéré).

On considère que les événements médicaux importants n’entraînant pas la mort, mais 
mettant la vie de la personne en danger ou imposant une hospitalisation sont des événe-
ments indésirables sérieux si, en fonction du jugement médical, ils portent préjudice 
au patient ou à la personne et imposent une intervention médicale ou chirurgicale pour 
éviter l’une des issues énumérées dans la liste ci-dessus : ces événements doivent 
également être notifi és.

Il faut remplir le formulaire si l’événement indésirable entre dans les critères énoncés 
ci-dessus et l’envoyer rapidement à :

Médicaments Services à contacter

Tous les médicaments utilisés dans Responsable de la pharmacovigilance, de l’assurance Téléphone : + 41 22 791 3643/2337
toutes les interventions qualité et de l’innocuité des médicaments (QSM) Télécopie : + 41 22 791 4761

Département Politique et normes pharmaceutiques (PSM) Courriel : couperm@who.int
 Organisation mondiale de la Santé ou scudamorec@who.int
 Avenue Appia 20 
 1211 Genève 27, Suisse

Le Mectizan® (ivermectine)  est donné  Mectizan® Donation Program* Téléphone : +1 404 371 1460
par Merck & Co., Inc pour l’élimination 750 Commerce Drive, Ste. 400 Télécopie : +1 404 371 1138
de la fi lariose et les programmes Decatur, GA 30030 Courriel : mectizan@taskforce.org
de lutte contre l’onchocercose Etats-Unis d’Amérique

*Reçoit les rapports d’EIS pour le compte de Merck & Co., Inc

L’Albendazole est donné par GlaxoSmithKline Global Clinical Safety & Pharmacovigilance Téléphone : +44 1279 644174
pour les programmes d’élimination  GlaxoSmithKline Télécopie : +44 20 8966 2338
de la fi lariose lymphatique Essex Courriel : OAX37649@gsk.com
 Angleterre

Le Mébendazole est donné par BRM Case Management Centre Téléphone : +44 1494 658952
Johnson and Johnson Pharmaceutical Johnson & Johnson Pharmaceuticals Télécopie : +44 1494 658273
pour les programmes de lutte 50-100 Holmers Farm Way 
contre les géohelminthiases High Wycombe

Bucks. HP12 4DP 
 Royaume-Uni
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Annexe 4

Approvisionnement en médicaments, posologies recommandées et 
toises à comprimés

L’albendazole est donné par GlaxoSmithKline aussi longtemps que nécessaire pour 
parvenir à l’élimination de la fi lariose lymphatique en tant que problème de santé 
publique. L’ivermectine (Mectizan®) est donnée par Merck & Co., Inc pour l’élimination 
de la fi lariose lymphatique et la lutte contre l’onchocercose. 

On se procurera les génériques de l’albendazole ou du mébendazole là où :
 •  La FL n’est pas endémique mais les HTS le sont.
 • La FL et les HTS sont endémiques, mais une seule distribution annuelle  
  d’albendazole pour la FL ne suffi t pas pour lutter contre les HTS..

Sur le marché, le prix moyen d’un comprimé générique d’albendazole (400 mg) ou de 
mébendazole (500 mg) se situe entre USD 0,02 et 0,03.

Lorsque la fi lariose lymphatique n’est pas endémique, il n’y a pas de dons d’albendazole. 
Il faut donc alors se procurer ce médicament : le prix actuel le plus bas du comprimé 
générique à 400 mg est de USD 0,02.

Bien qu’il n’y ait pas de dons de DEC, on peut se la procurer auprès de plusieurs 
fabricants à bas prix (environ USD 4,00 pour une boîte de 1 000 comprimés).

Il n’y a pas de dons de praziquantel et le prix actuel le plus bas du comprimé générique 
est d’environ USD 0,08.

Les médicaments qui ne sont pas couverts par des dons peuvent être fournis par des 
producteurs nationaux ou internationaux de génériques par l’intermédiaire du service 
national d’achats. L’OMS peut également apporter son aide et donner des conseils. 
Pour obtenir l’assistance de l’OMS pour se procurer des médicaments ou du matériel 
médical, veuillez prendre contact avec le bureau du représentant de l’OMS dans votre 
pays, par l’intermédiaire du ministère de la santé.

Le tableau 4.1 donne les posologies recommandées pour les différents médicaments. 
La fi gure 4.1 illustre les toises à comprimés utilisées pour l’administration à grande 
échelle du praziquantel et de l’ivermectine.
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Tableau A4.1  Médicaments et posologies recommandées en chimioprévention

a Avec les comprimés de DEC à 100 mg. c Avec les comprimés de PZQ à 600 mg.
b Avec les comprimés d’IVM à 3 mg. d Avec les comprimés de LEV à 40 mg.
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Figure A4.1 Toises à comprimés recommandées pour l’administration à grande échelle de 
PZQ (comprimés à 600 mg) et d’IVM (comprimés à 3 mg)
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Annexe 5

Formulaires pour mesurer la couverture

Les formulaires qui suivent sont proposés pour enregistrer la couverture obtenue 
pendant les campagnes de chimioprévention. Il revient aux administrateurs de 
programme de les adapter à leur cadre de travail. Il existe deux groupes de formulaires 
selon les interventions retenues : le premier est conçu pour les distributions de masse 
de médicaments (DMM1, DMM2 et DMM3) et le second pour les traitements ciblés 
(T1, T2, T3). Chaque groupe est constitué de deux formulaires, un pour la compilation 
des données au niveau inférieur à celui des districts et un pour leur compilation au 
niveau des districts.

Premier groupe – à utiliser pour les DMM1, DMM2 et DMM3
 Médicaments : IVM + ALB ou DEC + ALB ou IVM seulement
 Formulaire 1 : compilation au niveau inférieur à celui du district
 Formulaire 2 : compilation au niveau du district

NB : Pour un calcul exact de la couverture, rayer la colonne ALB des formulaires 1 et 
2 si ce médicament n’est pas distribué (comme pour la DMM3)

Second groupe – à utiliser pour les T1, T2 et T3
 Médicaments : PZQ et/ou ALB/MBD
 Formulaire 3 : compilation au niveau inférieur à celui du district
 Formulaire 4 : compilation au niveau du district

NB : Pour un calcul exact de la couverture, rayer la colonne de ALB/MBD des formulaires 
3 et 4 si aucun de ces deux médicaments n’est distribué (comme pour T2) ; de même 
rayer la colonne PZQ s’il n’est pas distribué (T3).
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Annexe 6

Maladies : informations spécifi ques

A6.1  Filariose lymphatique

La maladie
On estime que 1,2 milliard de personnes dans 83 pays vivent dans des zones où la 
fi lariose lymphatique est endémique et qu’environ 120 millions de personnes sont 
affectées par cette maladie.

La fi lariose lymphatique est due à des vers parasites appelés fi laires : Wuchereria
bancrofti, Brugia malayi et Brugia timori. La fi laire adulte vit dans le système lymphatique 
de l’homme. Après fécondation, chaque femelle produit des milliers de larves (les 
microfi laires), qui surgissent dans le sang périphérique au moment correspondant à 
la période d’activité des moustiques, qui les ingèrent avec leur repas de sang. Les 
microfi laires se développent ensuite dans l’organisme de l’insecte qui les transmet 
en piquant un autre être humain.

L’infection peut rester asymptomatique sur le plan clinique, mais il peut aussi y avoir une 
ou plusieurs manifestations aiguës (fi èvre, œdème local, syndrome d’éosinophilie pulmo-
naire tropicale, lymphangite). Les complications chroniques comprennent le lymphœdème 
ou éléphantiasis des membres, des lésions de l’appareil génital (dont l’hydrocèle chez 
l’homme), des lésions rénales (avec chylurie) et des atteintes du système lymphatique.

Stratégie recommandée et objectif
La stratégie du Programme mondial d’élimination de la fi lariose lymphatique comporte 
deux éléments :

 • Distribution de masse de deux médicaments (DEC + albendazole ou ivermectine 
  + albendazole), administrés simultanément à des populations entières à traiter 

une fois par an jusqu’à obtenir la réduction de la transmission puis son interruption,
  ou absorption régulière de sel enrichi en DEC.
 • Soins à domicile pour prévenir ou soulager les souffrances des personnes  
  atteintes ; programmes d’éducation communautaire pour faire connaître les  
  bienfaits d’une hygiène locale rigoureuse et de la prise en charge par les  
  malades eux-mêmes de leurs organes et membres atteints. 

Population à traiter
Toute la population exposée au risque de transmission de la fi lariose lymphatique, 
c’est-à-dire toute la population d’une zone où cette maladie se transmet (unité de 
mise en œuvre), à l’exception des personnes à exclure. 

Personnes à exclure
Dans les zones où l’on utilise l’ivermectine et l’albendazole : les femmes enceintes, 
les femmes qui allaitent pendant la première semaine après l’accouchement, les en-
fants mesurant moins de 90 cm (ce qui correspond approximativement à un poids de 
15 kg) et les personnes gravement malades.

Dans les zones où l’on utilise la DEC et l’albendazole : les femmes enceintes, les 
enfants de moins de 2 ans et les personnes gravement malades. 
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Accès aux médicaments
GlaxoSmithKline donne l’albendazole et Merck and Co., Inc. donne l’ivermectine (Mectizan®)
aussi longtemps que nécessaire pour le succès du programme d’élimination. Bien qu’il n’y 
ait pas de dons de DEC, elle est disponible à bas prix auprès de plusieurs fabricants.

Cibles et délais fi xés par l’Assemblée mondiale de la Santé
Dans sa résolution WHA50.29 (en 1997), elle demande instamment aux États 
Membres « de tirer parti des progrès récents des connaissances concernant la 
fi lariose lymphatique et des possibilités nouvelles d’élimination en élaborant des 
plans nationaux… » et « … d’améliorer les activités cliniques, épidémiologiques et 
opérationnelles visant à éliminer la fi lariose lymphatique en tant que problème de 
santé publique ».

Sites Web
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/
ou
http://www.who.int/lymphatic_fi lariasis/en/

A6.2  Onchocercose (cécité des rivières)

La maladie
Elle est endémique dans 30 pays en Afrique, dans 6 pays des Amériques, ainsi qu’au 
Yémen et dans la péninsule arabique. En 1995, on estimait que 17,7 millions de 
personnes étaient infectées, parmi lesquelles 268 000 étaient devenues aveugles du 
fait de la maladie. Selon des données plus récentes cependant, ces chiffres auraient 
été largement sous-estimés. Il y a eu une diminution importante de l’étendue et de 
l’importance de l’onchocercose pour la santé publique dans les pays faisant partie du 
programme de lutte contre l’onchocercose (voir ci-dessous) et le problème se retrouve 
désormais surtout dans les pays africains qui n’ont pas été couverts par ce programme. 
Aujourd’hui, plus de 99 % des personnes infectées vivent en Afrique.

L’agent causal est Onchocerca volvulus, un nématode. Cette fi laire vit à l’état adulte 
dans l’organisme humain au sein de nodules fi breux sous-cutanés. Chaque femelle 
produit des millions de microfi laires qui migrent sous la peau et dans les yeux et 
provoquent des symptômes dermiques et oculaires variés. Le vecteur de l’onchocercose 
est la simulie ou mouche noire (genre Simulium), dont les larves vivent dans les eaux 
à débit rapide, ce qui a conduit à donner le nom de « cécité des rivières » à cette 
maladie. La simulie femelle ingère les microfi laires en prenant son repas de sang sur 
une personne infectée. Dans l’organisme de la mouche, les parasites se transforment 
ensuite en plusieurs jours en larves infestantes qui sont injectées chez une autre per-
sonne lorsque l’insecte se nourrit de nouveau. Le développement se poursuit ensuite 
jusqu’au stade adulte.

Les symptômes apparaissent d’un à trois ans après l’infection, en général au moment 
où les femelles adultes commencent à produire des microfi laires. On observe des 
érythèmes, des lésions dermiques papuleuses, des nodules sous-cutanés, des prurits 
intenses, une dépigmentation de la peau, une lymphadénite provoquant le syndrome 
de « l’aine pendante » et l’éléphantiasis des organes génitaux avec un affaiblissement 
général. Les lésions oculaires entraînent des altérations graves de la vue pouvant aller 
jusqu’à la cécité.
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Stratégie recommandée et objectif
L’option standard consiste à distribuer une fois par an de l’ivermectine dans les com-
munautés où la maladie est méso ou hyperendémique. On peut toutefois procéder à des 
distributions plus fréquentes et, dans certains pays, les plans nationaux recommandent 
de traiter tous les 6 mois (pour lutter contre la morbidité et fi nalement interrompre la 
transmission).

Les activités de lutte sont organisées dans le cadre régional, ainsi qu’il ressort des 
paragraphes suivants :

Le programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest (OCP). L’OCP 
a été lancé en 1974 et a été offi ciellement arrêté en 2002. Son but était d’éliminer 
l’onchocercose en tant que problème de santé publique et obstacle au développe-
ment socio-économique de 11 pays d’Afrique de l’Ouest. La lutte antivectorielle était 
sa principale stratégie et la seule mise en œuvre de 1974 à 1988. De 1988 (date de 
création du Programme de donation du Mectizan®) à 2002, la lutte antivectorielle a été 
associée à la distribution de masse d’ivermectine. La lutte antivectorielle se poursuit 
dans cinq des 11 pays de l’ex-OCP (le Bénin, le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone et le 
Togo), dans ce que l’on a appelé les zones spéciales d’intervention. Dans les 11 pays, 
la détection des recrudescences de la transmission et la lutte contre la maladie par la 
distribution d’IVM sont désormais des fonctions de routine des services nationaux de 
surveillance des maladies et de lutte.

Le Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC). L’APOC a pour but 
d’éliminer l’onchocercose en tant que problème important de santé publique et 
obstacle au développement socio-économique de 19 pays africains. Le traitement 
par l’ivermectine sous directives communautaires (TIDC) est la principale stratégie du 
programme, associée à la lutte antivectorielle dans quatre foyers : 1 foyer en Guinée 
équatoriale, 1 foyer en République-Unie de Tanzanie et en 2 foyers en Ouganda.

Le Programme pour l’élimination de l’onchocercose dans les Amériques (OEPA). Ce 
programme a pour but d’éliminer l’onchocercose en tant que problème de santé 
publique, c’est-à-dire l’élimination de la morbidité et l’interruption de la transmis-
sion là où c’est faisable, dans six pays d’endémie des Amériques (Brésil, Colombie, 
Équateur, Guatemala, Mexique et Venezuela), au moyen du traitement de masse par 
l’ivermectine.

Population à traiter
Toute la population vivant dans les communautés où la maladie est méso ou hyper-
endémique (prévalence de l’infection, c’est-à-dire la prévalence des biopsies cutanées 
positives, ≥ 40 %, ou bien prévalence des nodules palpables ≥ 20 %), à l’exception 
des personnes à exclure (voir ci-dessous).

Personnes à exclure
Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent pendant la première semaine après 
l’accouchement, les enfants mesurant moins de 90 cm (ce qui équivaut approximative-
ment à un poids de 15 kg) et les personnes gravement malades.

Accès aux médicaments
L’ivermectine (Mectizan®) est donnée par Merck et Co, Inc., aux pays d’endémie par le 
biais du Programme de donation du Mectizan® pour le traitement de l’onchocercose. Le 
traitement est fourni à tous ceux qui en ont besoin aussi longtemps que nécessaire.



59Chimiothérapie des helminthiases chez l’homme

Cibles et délais fi xés par l’Assemblée mondiale de la Santé
Dans sa résolution WHA47.32 (1994), elle prie les États Membres « de préparer,…, des 
plans nationaux pour combattre l’onchocercose par la lutte antivectorielle, lorsque cela 
est possible, et par la distribution régulière d’ivermectine aux populations qui en ont 
besoin ; ». Les dates fi xées actuellement pour l’OEPA (élimination) et l’APOC (élimination 
en tant que problème de santé publique) sont respectivement 2007 et 2010.

Partenariats
« Vision 2020 : le droit à la vue » est une initiative mondiale de l’Organisation mondiale 
contre la cécité (IAPB) et l’OMS, avec une coalition d’organisations non gouvernemen-
tales. Elle vise à éliminer la cécité évitable pour donner le droit à la vue à toutes les 
populations du monde et notamment aux millions de personnes qui pourraient ne pas 
être aveugles. L’onchocercose est l’une des maladies sur lesquelles porte l’initiative.

En ce qui concerne plus particulièrement l’onchocercose, le groupe des ONGD associe 
l’OMS, l’APOC, l’OEPA, les ministères de la santé des pays d’endémie et plusieurs 
organisations non gouvernementales de développement (ONGD). Il organise des 
réunions régulières.

Site Web
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/
ou
http://www.who.int/topics/onchocerciasis/en/ 

A6.3  Schistosomiase

La maladie
Cette maladie touche environ 200 millions de personnes dans le monde et plus de 650 
millions de personnes vivent dans des zones d’endémie. La schistosomiase urinaire 
est due à Schistosoma haematobium et la schistosomiase intestinale à Schistosoma
intercalatum, S. mansoni, S. japonicum et S. mekongi. Plusieurs millions de personnes 
dans le monde souffrent d’une grave morbidité due à cette maladie. 

Les agents responsables sont des distomes (schistosomes). Leurs œufs sont évacués 
de l’organisme humain par les urines (dans la schistosomiase urinaire) ou par les 
selles (schistosomiase intestinale). Ils éclosent dans l’eau et libèrent une larve (le 
miracidium) qui pénètre dans des gastéropodes d’eau douces. Après plusieurs 
semaines, la cercaire sort des gastéropodes et pénètre dans l’organisme humain par voie 
cutanée (lorsqu’une personne patauge dans l’eau, se baigne ou se lave). Les cercaires 
parviennent à maturité dans l’organisme humain et migrent dans les poumons, le foie, 
les veines de la cavité abdominale ou le plexus vésical. Les œufs sont éliminés par les 
intestins ou la vessie urinaire. 

La maladie est due principalement aux œufs de schistosomes, déposés par les vers 
adultes dans les vaisseaux sanguins entourant la vessie ou les intestins. L’hématurie 
(présence de sang dans les urines) est le signe classique de la schistosomiase urinaire.
On observe couramment une fi brose de la vessie et de l’urètre et une hydronéphrose 
dans les cas avancés. Le cancer de la vessie est l’une des complications possibles 
à un stade tardif. Le tableau de la schistosomiase intestinale n’est pas spécifi que et 
comporte des douleurs abdominales, des diarrhées et l’élimination de sang dans les 
selles. L’hépatomégalie est courante dans les cas avancés et elle s’associe souvent à 
une ascite et à d’autres signes d’hypertension portale. Dans ce cas, il arrive également 
d’observer une splénomégalie. 
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Stratégie recommandée et objectif
La norme est de faire une distribution ciblée de praziquantel. La fréquence de 
l’intervention est déterminée par la prévalence de l’infection ou de l’hématurie visible 
(pour S. haematobium) chez les enfants d’âge scolaire (voir annexe 2). L’objectif est de 
lutter contre la morbidité : le traitement périodique des populations exposées au risque 
permet de guérir la morbidité discrète et évite aux personnes infectées de développer 
la morbidité grave des stades tardifs..

Population à traiter
 • Les enfants d’âge scolaire.
 • Les adultes considérés comme exposés au risque, certains groupe particuliers 
  (femmes enceintes ou allaitant, groupes qui ont des activités en contact avec 
  les eaux infestées, comme les pêcheurs, les fermiers, les ouvriers d’irrigation 
  ou les femmes dans l’accomplissement de leurs tâches domestiques) ou des 
  communautés entières vivant en zone d’endémie.

Personnes à exclure
On ne dispose pas d’informations documentées sur l’innocuité du praziquantel chez 
l’enfant de moins de 4 ans (mesurant moins de 94 cm). On exclura donc ces enfants 
de la chimioprévention à grande échelle, mais on peut les traiter à titre individuel sous 
supervision médicale.

Accès aux médicaments
Il n’y a pas de dons de praziquantel. Le coût d’un comprimé de 600 mg est d’environ 
USD 0,08 et le prix d’un traitement s’établit en moyenne entre USD 0,20 et 0,30.

Cibles et délais fi xés par l’Assemblée mondiale de la Santé
Dans sa résolution WHA54.19 (2001), elle demande instamment aux États Membres 
« d’assurer un accès aux médicaments essentiels contre la schistosomiase… dans 
tous les services de santé des zones d’endémie pour le traitement des cas cliniques et 
des groupes à risque élevé de morbidité comme les femmes et les enfants, en se fi xant 
pour objectif d’assurer au minimum l’administration régulière d’une chimiothérapie 
à au moins 75 % – et jusqu’à 100 % –  de tous les enfants d’âge scolaire exposés 
d’ici 2010 ».

Site Web
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/ 
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A6.4  Géohelminthiases (ascaridiase, trichocéphalose, ankylostomiase)

Les maladies
Ces maladies affectent plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Les agents qui 
en sont responsables sont Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiuria et les ankylostomes. 
Selon de récentes estimations1, 1,221 milliard d’êtres humains sont infectés par Ascaris 
lumbricoides, 795 millions par Trichuris trichiuria et 740 millions par les ankylostomes 
(Ancylostoma duodenale et Necator americanus). On observe le plus grand nombre 
de cas de géohelminthiases en Afrique subsaharienne, dans les Amériques, en Chine 
et en Asie orientale. 

L’infection se produit à la suite de l’ingestion d’œufs à partir du sol contaminé (Ascaris
lumbricoides et Trichuris trichiuria) ou par pénétration active des larves à travers la 
peau (ankylostomes).

Les géohelminthiases entraînent un grand nombre de symptômes, dont des manifesta-
tions intestinales (diarrhées, douleurs abdominales), un état de malaise général et une 
faiblesse, pouvant affecter les capacités de travail et d’apprentissage, et une altération 
de la croissance. Les ankylostomes provoquent des pertes de sang chroniques au 
niveau des intestins qui peuvent aboutir à l’apparition d’un état anémique.

Stratégie recommandée et objectif
Administration ciblée d’albendazole, de mébendazole, de lévamisole ou de pyrantel. 
La fréquence des interventions est fonction des niveaux de prévalence des infec-
tions chez les enfants d’âge scolaire (voir annexe 2). L’objectif est de lutter contre 
la morbidité : le traitement périodique des populations exposées au risque diminue 
l’intensité des infections et protège les personnes infestées de la morbidité imputables 
aux géohelminthiases.

Population à traiter
Enfants d’âge scolaire et préscolaire, femmes en âge de procréer (y compris les femmes 
enceintes aux deuxième et troisième trimestres de la grossesse et les femmes qui 
allaitent) et les adultes exposés à un risque élevé du fait de leurs activités (cueilleurs 
de thé et mineurs par exemple).

Personnes à exclure
Enfant de moins d’un an, femmes enceintes durant le premier trimestre de la grossesse.

Accès aux médicaments
Quand ces médicaments ne font pas l’objet de dons, le prix moyen sur le marché d’un 
comprimé générique d’albendazole ou de mébendazole se situe entre USD 0,02 et 0,03.

Cibles et délais fi xés par l’Assemblée mondiale de la Santé
Dans sa résolution WHA54.19 (2001), elle demande instamment aux États Membres « 
d’assurer un accès aux médicaments essentiels contre… les géohelminthiases dans tous 
les services de santé des zones d’endémie pour le traitement des cas cliniques et des 
groupes à risque élevé de morbidité comme les femmes et les enfants, en se fi xant pour 
objectif d’assurer au minimum l’administration régulière d’une chimiothérapie à au moins 
75 % – et jusqu’à 100 % –  de tous les enfants d’âge scolaire exposés d’ici 2010 ».

Site Web
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/

1 Crompton DWT & Savioli L.  2006. Handbook of Helminthiasis for Public Health. Boca Raton, Florida - 
 Taylor and Francis Group, LLC.
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