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Lettre du Directeur

La lutte contre les maladies tropicales négligées a pris une nouvelle tournure. 

Grâce à l’administration médicamenteuse à grande échelle et à la chimiothérapie préventive, nous sommes 
désormais capables d’éliminer certaines des maladies tropicales négligées dont l’humanité souffre depuis 
des siècles et d’en maîtriser d’autres.

Plus d’un milliard de personnes – un sixième de la population mondiale – souffrent d’une ou de plusieurs 
maladies tropicales négligées. Pour être en mesure de remédier à cette situation, il faut sensibiliser le monde 
à ces maladies et l’on observe à ce propos une plus grande attention au sort des populations qui en sont 
frappées.

Pour la seule année 2007, un total de 546 millions de personnes ont été traitées dans le monde pour prévenir 
la transmission de la filariose lymphatique, plus communément appelée éléphantiasis. En août 2007, la 
République populaire de Chine a été le premier pays à déclarer avoir réussi à éliminer la filariose lymphatique, 
en tant que problème de santé publique, suivie de la République de Corée en mars 2008.

Le traitement de la schistosomiase (bilharziose) se poursuit pour 27 millions d’écoliers en Afrique, avec la 
distribution de comprimés de praziquantel sur une période de 10 ans. Cette maladie se traduit par un taux 
d’absentéisme scolaire élevé et peut entraîner des retards de croissance et de développement intellectuel. 
Faute d’être traitée rapidement, à un stade où elle serait encore réversible, la schistosomiase peut occasionner 
une pathologie grave et permanente, réduisant fatalement la durée de vie du patient. 

La dracunculose, également appelée ver de Guinée, qui prévalait dans 20 nations d’Afrique et d’Asie il y a 
deux décennies, est aujourd’hui endémique dans six pays subsahariens seulement  Si les conditions sociales 
et politiques restent favorables, la dracunculose sera bientôt la deuxième maladie éradiquée.

Le nombre de nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de 
maladie du sommeil, a été ramené de 16 378 en 2005 à 10 486 en 2008 grâce à une surveillance efficace. 
On assiste en ce moment à un regain d’efforts pour éliminer le pian, une infection chronique mais facile à 
traiter qui se porte sur la peau, les os et les cartilages. On observe aussi une meilleure coordination en vue 
d’alléger le fardeau que constituent les zoonoses virales, et en particulier la rage canine. Cette maladie, que 
la vaccination permet d’éviter, tue quelque 55 000 personnes chaque année, dont près de la moitié sont 
des enfants de moins de 15 ans.

Dr Lorenzo Savioli
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Les maladies parasitaires et bactériennes, connues pour être négligées, figurent parmi les infections les plus 
courantes qui touchent environ 2,7 milliards d’individus vivant avec moins de 2 US $ par jour. Le fossé qui 
sépare les nantis des démunis n’est pas comblé et le changement climatique mondial – outre les calamités 
naturelles qu’il provoque – crée également des conditions propices aux maladies et à la réapparition de 
vecteurs dans des régions où l’on croyait pourtant les avoir éliminés. La résurgence de la dengue, observée 
depuis quelques années, en est la preuve. 

Les initiatives mises en place par l’OMS pour assurer la gestion vectorielle intégrée et la gestion des pesticides 
en tant que problème de santé publique attestent de l’importance et de la nécessité d’investir dans la lutte 
antivectorielle, volet essentiel du dispositif qui vise à enrayer la propagation des maladies à transmission 
vectorielle. Ces maladies représentent environ 17 % de la charge mondiale des maladies parasitaires et 
infectieuses. La plupart des maladies tropicales négligées sont à l’état endémique dans les zones rurales de 
l’Afrique subsaharienne et dans les zones urbaines défavorisées des pays à faible revenu d’Asie et d’Amérique 
latine. Elles sont à l’origine de handicaps de longue durée, de difformités, de retards de croissance chez les 
enfants, de grossesses à complications et d’une baisse de la productivité économique.

Les maladies tropicales négligées tuent chaque année environ 534 000 personnes dans le monde. Concernant 
la productivité au travail, les pertes annuelles se chiffrent en milliards de dollars, ce qui a pour effet de maintenir 
les pays à faible revenu dans la pauvreté. Selon un rapport récent de l’OMS sur « les déterminants sociaux 
de la santé », les personnes vivant dans la pauvreté, même si elles résident dans une grande ville prospère, 
restent les plus vulnérables face à la maladie et meurent plus jeunes. Que dire alors du sort encore plus 
cruel des millions de personnes qui vivent dans des communautés rurales démunies, privées des structures 
les plus fondamentales. 

Ces cinq dernières années nous ont permis de bien avancer dans nos efforts pour convaincre le monde – et 
en particulier ses dirigeants – de faire davantage pour combattre les maladies tropicales négligées de manière 
à favoriser le développement économique et humain en vue des objectifs du Millénaire pour le développement. 
L’OMS, ses partenaires internationaux, les organismes donateurs et les organisations non-gouvernementales 
ont mis sur pied de meilleurs canaux pour distribuer aux régions dans le besoin des médicaments donnés ou 
achetés. La convergence des technologies offre désormais de meilleures possibilités de communication et 
d’échange de données avec le personnel de terrain qui œuvre dans les régions isolées. Cette collaboration 
a rendu plus viable le combat contre les maladies négligées et a amélioré son rapport coût/efficacité.

La communauté mondiale s’est engagée à débloquer des fonds supplémentaires pour promouvoir la santé 
dans le monde. Les contributions respectives du Gouvernement des États-Unis, du Département du Royaume-
Uni pour le Développement international (DFID), de la Fondation Bill & Melinda Gates, du Centre Carter, de 
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l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) et du secteur privé ont été considérables. 
Le praziquantel et le triclabendazole ont été ajoutés à la liste existante des dons de médicaments en vue 
d’une meilleure distribution dans les zones d’endémie. Certains de ces médicaments sont déjà administrés 
dans le cadre d’une campagne intégrée contre le paludisme et le VIH/sida, ce qui nous permet de susciter 
une prise de conscience plus large des maladies tropicales négligées.

À l’heure où le monde se remet lentement de l’une des crises financières les plus graves qu’il ait connues, 
nous sommes déterminés à maintenir nos efforts et à motiver plus encore la communauté internationale à 
soutenir les pays d’endémie de façon à renforcer l’infrastructure sanitaire existante et la prestation de services. 
Il est indispensable d’investir dans le capital humain et social des populations pauvres car cela leur permettra 
d’établir les bases à partir desquelles elles pourront insuffler un nouvel élan à leurs communautés au travers 
des programmes de prévention.
 
Pendant très longtemps, les maladies tropicales négligées n’ont suscité que peu ou pas d’attention, malgré 
leur ampleur et leurs incidences sur le développement économique et sur la qualité de la vie. Nos actions 
visent à promouvoir le bien commun de chaque individu et s’appuient sur les droits de l’homme. Il est donc 
impératif que les interventions et les processus s’inspirent des principes de participation, de non-discrimination 
et de responsabilisation qui relèvent des droits de l’homme.

Tout le monde aspire à une existence exempte de maladie. Notre tâche consiste à créer les conditions qui 
permettront de concrétiser cette aspiration. La tâche est ardue mais nous persévérerons. C’est la seule 
façon d’avancer.

Dr Lorenzo Savioli
Directeur, Département de Lutte contre les maladies tropicales négligées

Organisation mondiale de la Santé
Genève, Suisse
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Caractéristiques essentielles des maladies 
tropicales négligées
Plus d’un milliard de personnes souffrent de maladies tropicales négligées, principalement les populations 
pauvres qui vivent dans les régions tropicales et subtropicales.

Très souvent, ces maladies se concentrent dans une même zone géographique et se superposent et les 
individus présentent simultanément plusieurs parasitoses ou infections.

Tous les pays à faible revenu, sans exception, sont touchés simultanément par au moins cinq maladies 
tropicales négligées.

Plus de 70 % des pays et des territoires qui signalent la présence de maladies tropicales négligées sont des 
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire (tranche inférieure).

Les infections sont dues à l’insalubrité de l’eau et aux mauvaises conditions de logement et d’assainissement. 
Les enfants sont les plus exposés aux maladies tropicales négligées.

Chaque année, les maladies tropicales négligées tuent, fragilisent ou frappent d’incapacité définitive des millions de 
personnes. Il s’ensuit souvent une douleur physique permanente, l’exclusion sociale et les mauvais traitements.

Nombre de ces maladies pourraient être évitées, éliminées voire éradiquées si ces populations pouvaient 
accéder plus facilement aux moyens de lutte sûrs, efficaces et peu coûteux qui existent déjà.

Actuellement, l’OMS oriente son action sur les maladies ci-dessous :
 Ulcère de Buruli   Leishmaniose
 Maladie de Chagas  Lèpre
 Dengue/dengue hémorragique   Onchocercose
 Dracunculose (ver de Guinée)  Schistosomiase
  Filariose lymphatique  Trachome
 Helminthiases transmises par le sol  Trypanosomiase humaine africaine
 (ascaridiase, ankylostomiase, trichocéphalose)  Zoonoses  

Une liste plus complète comprendrait également la tréponématose, la leptospirose, la strongyloïdiose, les 
trématodoses d’origine alimentaire, la cysticercose et la gale et d’autres infections tropicales.
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Coup d’œil sur les succès

Pour prévenir la transmission de la filariose lymphatique, les traitements ont été administrés à un rythme accéléré 
dans 48 des 81 pays d’endémie. Ainsi, depuis 2000, plus d’un milliard de traitements ont été administrés, ce 
qui a permis de réduire considérablement la prévalence et l’intensité de la maladie et de prévenir l’infection chez 
des millions d’enfants. Pour la seule année 2007, 546 millions de personnes ont été traitées. En août 2007, la 
Chine a été le premier pays qui a déclaré avoir éradiqué la filariose lymphatique en tant que problème de santé 
publique, suivie de la République de Corée en mars 2008.

La lèpre est sur le point d’être éradiquée en tant que problème de santé publique dans presque tous les pays 
du monde. Autrefois considérée comme une maladie incurable et incapacitante, elle a cédé du terrain grâce à 
un traitement très efficace. Selon les données qui nous sont parvenues de 121 pays, la prévalence mondiale de 
la lèpre au début de 2009 était de 213 036 cas, alors que le nombre de nouveaux cas recensés en 2008 était 
de 249 007. Le nombre de nouveaux cas recensés à l’échelle mondiale a diminué de 9126, soit une baisse 
de 4 % en 2008 par rapport à 2007.

En 2008, seulement 4619 cas d’infection par le ver de Guinée ont été notifiés, alors qu’environ 3,5 millions de 
personnes en souffraient encore en 1986. On dénombrait encore 9585 cas entre 2007 et 2008, ce qui veut 
dire que la prévalence de cette maladie a chuté de 52 % en seulement un an. Le nombre total de pays qui 
enregistraient la transmission de l’infection depuis les années 1980 est passé de 20 à seulement 6 en 2008. 

Entre juin et octobre 2008, plus d’un million d’écoliers ont été traités contre la schistosomiase à Madagascar, 
alors qu’un peu plus de 110 000 seulement avaient pu l’être entre 1999 et 2006. Une campagne similaire menée 
dans les États de Nasarawa et Plateau au Nigéria a permis de traiter 846 696 des 926 913 écoliers.

La transmission de la maladie de Chagas a été réduite avec succès dans bon nombre de pays d’Amérique 
latine. Toutefois, il faut poursuivre les mesures de lutte et la surveillance car la maladie a fait son apparition dans 
des régions qui en étaient autrefois exemptes et dans des pays où elle n’était pas endémique en raison de la 
mobilité des populations. 
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L’onchocercose a été éliminée en tant que problème de santé publique et n’a plus de répercussions socio 
économiques dans 10 pays d’Afrique occidentale. Environ 50 millions de personnes sont traitées chaque année 
et ce chiffre devrait être porté à 65 millions d’ici à 2010. 

Le Maroc a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique en 2007, après avoir appliqué pendant 
sept ans le programme coordonné de lutte de l’OMS. Un programme de surveillance est aujourd’hui en place. 
Si aucun nouveau cas n’est signalé, le Maroc sera certifié exempt de trachome en 2010.
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Négligence au niveau national

Les maladies tropicales négligées ç
elles touchent des populations marginalisées qui n’ont guère d’influence politique. Bien qu’elles entraînent
fréquemment de fortes douleurs et des incapacités définitives, elles font rarement un grand nombre de morts.
Dans des conditions de pénurie des ressources, les maladies à forte mortalité, comme le VIH/sida ou la
tuberculose, deviennent prioritaires à leur détriment.

Négligence au niveau international

Ces maladies ne voyagent pas facilement et ne constituent donc pas une menace immédiate pour les
sociétés occidentales. De plus, elles sont liées à des conditions géographiques et environnementales bien
précises. La mise au point de nouveaux outils de diagnostic n’a pas reçu de moyens suffisants, en grande
partie parce que ces maladies ne représentent pas un marché important.

Moins de 1 % des 1393 nouveaux médicaments homologués entre 1975 et 1999 était destiné aux maladies
tropicales. Moins de 0,001 % des 60 à 70 milliards US $ a été consacré à la mise au point de nouveaux
traitements contre les maladies tropicales, malgré des besoins urgents.
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Superposition des menaces dans les
populations délaissées
Les maladies tropicales sont souvent concentrées géographiquement et se superposent car elles ont certaines
caractéristiques en commun.

Par exemple, les insectes peuvent être les vecteurs de la maladie de Chagas, de la dengue, de la leishmaniose,
de la filariose lymphatique et de l’onchocercose. La schistosomiase, les helminthiases transmises par le
sol, le pian et le trachome sont en étroite relation avec de mauvaises conditions d’hygiène du milieu et
d’assainissement.

• 149 pays ou territoires font face à au moins une maladie tropicale négligée.
• Plus de 70 % d’entre eux font face à au moins deux maladies.
• 28 pays font face à plus de six maladies simultanément ; la plupart d’entre eux ont des économies
 à faible revenu et sont en situation de crise humanitaire.

Figure 1. Superposition des maladies tropicales négligées

1 maladie – 26%

2 maladies – 15%

3 maladies – 18%
4 maladies – 13%

5 maladies – 9%

6 maladies – 11%

7 maladies – 6%

8 maladies – 2%
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Les maladies tropicales 
négligées et les enfants
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Les plus pauvres parmi les pauvres sont les 
victimes des maladies tropicales négligées
De façon caractéristique, les maladies tropicales négligées touchent les plus pauvres dans les communautés,
généralement les plus marginalisés et ceux qui sont moins à même de faire appel aux services de santé.

Concentrées presque exclusivement parmi les populations pauvres, les maladies tropicales négligées
constituent un ensemble et plus de 70 % des pays touchés sont des pays à faible revenu ou à revenu
intermédiaire (tranche inférieure).

On peut guérir nombre des maladies tropicales négligées avec des médicaments dont le prix se situe entre
0,02 à 1,50 US $. Si cela ne représente pas grand-chose dans les pays de l’OCDE, où le PIB moyen par
habitant est de 28 500 US $, le coût devient inabordable pour des gens qui gagnent moins de 1 US $ par

Groupe à faible revenu – 41%

Groupe à revenu intermédiaire 
(tranche inférieure) – 32%

Groupe à haut
revenu – 10%

Groupe à revenu intermédiaire 
(tranche supérieure) – 17%

Figure 2. Pays touchés par les maladies tropicales négligées, par niveau de revenu
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On estime que 1,1 milliard de personnes vivent avec moins de 1 US $ par jour et que 2,7 milliards
de plus vivent avec moins de 2 US $ par jour : tous sont davantage exposés au risque de contracter des
maladies tropicales négligées.

En outre, la plupart des pays touchés le sont par plus d’une maladie simultanément. L’aide internationale est
essentielle pour généraliser les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées.

Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables

Les femmes, les enfants, les minorités ethniques, ainsi que ceux qui vivent dans des zones isolées avec un
accès limité aux services, sont les plus exposés au risque infectieux.

En général, les femmes sont plus exposées aux maladies transmissibles que les hommes, que ce soit en
termes de morbidité ou de mortalité. Elles sont aussi confrontées à des obstacles supplémentaires pour
demander, et souvent recevoir, les traitements. Les conséquences de la stigmatisation, qui va de pair avec
de nombreuses maladies tropicales négligées, sont souvent plus accentuées pour les femmes dans le cadre
de leur vie familiale et, plus largement, sociale.

Près de 70 % des décès et de 75 % des années de vies ajustées sur l’incapacité (DALY) imputables aux maladies
transmissibles au mondial surviennent chez les enfants de moins de 14 ans. Cette constatation s’applique
également aux maladies tropicales négligées, les enfants étant davantage exposés aux infections.

Figure 3. Les géohelminthiases touchent les enfants plus que les adultes

Enfants – 60% Adultes – 40%
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Le prix élevé de la négligence

La plupart des maladies tropicales négligées provoquent des incapacités graves définitives, mais elles tuent 
rarement.

Le faible taux de mortalité, malgré une morbidité élevée, les place à la fin des tableaux de mortalité et, dans le 
passé, on ne leur a guère accordé de priorité.

Pourtant, le prix de cette négligence est trop élevé ; ces maladies ont des conséquences pour les personnes 
touchées, les familles et les communautés dans leur ensemble en termes de charge de morbidité, de qualité 
de vie, de perte de productivité et d’aggravation de la pauvreté.

Les maladies tropicales négligées dressent un obstacle dévastateur à l’installation humaine et au développement 
socio-économique dans des pays déjà appauvris.

Fragilisation
Ces maladies engluent une génération après l’autre dans la pauvreté. La dracunculose et la schistosomiase 
ont de graves conséquences sur la fréquentation scolaire. La maladie du sommeil peut altérer définitivement 
les capacités intellectuelles et entraîner un retard mental, même chez les enfants que l’on guérit. On associe à 
la schistosomiase et aux helminthiases transmises par le sol des retards de croissance et du développement 
cognitif.

Difformité
Les difformités associées à certaines maladies tropicales négligées comme la lèpre, la leishmaniose ou la filariose 
lymphatique sont parfois si accentuées qu’elles peuvent entraîner l’exclusion des patients de leur communauté et 
du monde du travail. Il s’agit notamment des membres disproportionnés de l’éléphantiasis (filariose lymphatique), 
des visages rongés par la leishmaniose cutanéomuqueuse ou la lèpre ou de l’amputation de membres d’enfants 
pour leur épargner les formes agressives de l’ulcère de Buruli.
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Cécité
À cause de leur prévalence en zone rurale, les cas de cécité dus à l’onchocercose et au trachome peuvent 
finir par remettre en question la sécurité alimentaire et entraîner des modifications spectaculaires de l’utilisation 
des sols.

Le long de la rivière Koni, dans le bassin de la Bani au Mali, un membre du personnel a passé la matinée avec 
un couple d’aveugles qu’un enfant avait amenés au champ. Ils passaient la journée à ramasser lentement les 
mauvaises herbes dans le mil, distinguant les feuilles par le toucher. Ces scènes, multipliées par des centaines 
de milliers, révèlent le visage de l’onchocercose.

Mort
Faute de traitement, certaines maladies tropicales négligées comme la trypanosomiase humaine africaine (maladie 
du sommeil), la leishmaniose, la dengue, la dengue hémorragique, l’ulcère de Buruli, la maladie de Chagas et 
les zoonoses (la rage, le charbon et la brucellose, par exemple) peuvent tuer en quelques mois, en quelques 
semaines voire en quelques jours lorsque la maladie a atteint un stade avancé.
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Les zoonoses et la santé humaine : 
pourquoi une campagne intégrée s’impose
Les zoonoses endémiques telles que le charbon, la tuberculose bovine, la brucellose, la cysticercose, 
l’échinococcose (hydatidose), la rage et la trypanosomiase zoonotique sont présentes sur l’ensemble du continent 
africain, où les conditions de leur existence et de leur propagation sont réunies. 

Ces maladies perpétuent la pauvreté en attaquant non seulement la santé des populations mais aussi leurs 
moyens d’existence. Elles restent négligées dans la plupart des pays africains d’endémie en raison du manque 
d’information et de prise de conscience de l’ampleur du problème. L’absence d’outils appropriés de diagnostic 
et de stratégies viables de prévention et de lutte ne fait qu’aggraver le problème.

Il en résulte la perception erronée selon laquelle le fardeau de ces maladies et leurs effets sur la société sont peu 
importants, de sorte qu’elles ne mobilisent pas les ressources ni la recherche nécessaire pour y mettre un frein, 
ce qui a pour effet de les classer de fait dans la catégorie des maladies zoonotiques négligées. 

La lutte contre les maladies zoonotiques négligées offre l’opportunité d’alléger énormément, par rapport au 
coût et à l’efficacité, la pauvreté qui sévit largement dans les zones rurales isolées et dans les communautés 
périurbaines marginalisées. Dans bon nombre de pays africains, l’infrastructure vétérinaire publique est  pauvre, 
voire inexistante créant ainsi une incertitude à quel secteur incombe la responsabilité d’enquêter sur les maladies 
zoonotiques négligées et de les combattre.
 
Cette situation a débouché sur un chevauchement des efforts de lutte entre les responsabilités vétérinaires et 
les besoins médicaux. Comme ces maladies affectent à la fois les humains et les animaux, toute intervention 
exige une action concertée entre les secteurs vétérinaire, de l’élevage et de la santé humaine. 
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Une approche interdisciplinaire globale s’impose par conséquent pour remédier aux obstacles majeurs auxquels 
se heurte la lutte contre ces maladies. Il est recommandé qu’un plan d’action approprié portant sur la mise en 
œuvre de mesures de lutte intégrées : 

• permette l’instauration d’un leadership mondial et régional capable de promouvoir et de coordonner l’approche 
 intégrée « Un monde – une santé » et un modèle d’application d’une telle approche en relation avec les  
 maladies zoonotiques négligées dans le contexte des écosystèmes qui facilitent leur transmission ;

• formule des lignes directrices sur la manière dont les unités vétérinaires publiques nationales devraient être  
 établies et structurées. Celles-ci doivent aussi définir le rôle de ces structures par rapport à leur contribution 
 aux soins de santé en générale, tout en reconnaissant que la responsabilité d’assurer seule une politique  
 de santé vétérinaire dépassent le cadre des maladies zoonotiques négligées;

• encourage les efforts visant à mettre en exergue le travail d’information sur le fardeau sociétal des maladies  
 zoonotiques négligées de manière à créer une demande à tous les niveaux de la société pour lutter contre  
 ces maladies ;

• élabore des lignes directrices portant sur la mise en œuvre d’activités intégrées de surveillance, de prévention 
 et de lutte contre les maladies zoonotiques négligées, tout en effectuant un inventaire des activités et des  
 moyens déployés à cet effet, en veillant à le tenir à jour et en en rendant compte.

WHO/NTD/NZD
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Une synergie mortelle : 
la co-infection par la leishmaniose 
viscérale et le VIH
La tendance mondiale à la recrudescence des co-infections par la leishmaniose viscérale et le
VIH est de mauvais augure.

La leishmaniose est transmise par la piqûre d’un phlébotome infecté par Leishmania protozoa. 

 Le parasite peut rester à l’état latent pendant des décennies chez l’individu asymptomatique. En revanche, 
le cas évolue rapidement vers une leishmaniose viscérale sévère chez les personnes dont l’immunité est 
affaiblie.

Chez les personnes infectées par le VIH, la leishmaniose accélère l’apparition du sida par un effet cumulatif 
sur l’immunosuppression et en stimulant la réplication du virus.

Le partage des seringues chez les toxicomanes par voie intraveineuse favorise la propagation de la leishmaniose 
comme du VIH.

En zone d’endémie, le sida accroît le risque de leishmaniose viscérale d’un facteur de 100 à 1000.

Les leishmanioses sont endémiques dans 88 pays de quatre continents, l’Afrique, l’Asie, l’Europe et les 
Amériques.

L’OMS estime que 350 millions de personnes sont exposées au risque de leishmaniose, 12 millions sont 
actuellement infectées et environ 1,5 à 2 millions de nouvelles infections se produisent chaque année.

À cause de la co-infection, la leishmaniose viscérale ne se limite plus à ses zones d’endémie et le 
nombre des cas de co-infections avec le VIH va continuer d’augmenter.

En Europe méridionale par exemple, jusqu’à 70 % des cas de leishmaniose viscérale chez 
l’adulte sont associés au VIH. Dans certaines régions d’Ethiopie, 35 % des patients atteints de 

leishmaniose sont aussi infectés par le VIH et la tendance s’étend aux pays voisins comme 
le Soudan.

Il faut d’urgence établir un réseau de surveillance pour contrôler l’évolution des co-
infections leishmaniose/VIH. La cartographie de la co-infection et l’analyse des 

tendances épidémiologiques permettront de mettre au point un outil qui 
aidera à définir une stratégie de lutte.
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On peut éviter, voire éliminer la plupart des maladies tropicales négligées en donnant en temps utile aux
communautés touchées l’accès aux moyens efficaces qui existent déjà. L’enjeu est d’étendre la couverture et
l’accès à ces outils par anticipation et de manière préventive.

Des outils très efficaces à prix réduits
Il arrive parfois que des interventions couvrant des populations entières, comme la lutte antivectorielle ou
l’administration médicamenteuse à grande échelle, soient suffisamment puissantes pour interrompre la
transmission. S’agissant des maladies tropicales négligées, il existe actuellement des techniques sûres,
efficaces et peu onéreuses. On pourrait ainsi obtenir une réduction spectaculaire des maladies transmissibles
au coût minimal d’environ 0,40 US $ par personne et par an. L’administration à grande échelle d’un traitement
vermifuge dans les communautés ou les écoles est une autre intervention d’un excellent rapport coût/efficacité :
6 à 33 US $ par DALY gagnée.

Les interventions portant sur des populations entières ne font aucune discrimination contre les pauvres et ne
marginalisent pas davantage les groupes exclus, ce qui est intéressant du point de vue éthique pour les stratégies
de réduction de la pauvreté.

a Reçus en dons mais inadéquats pour couvrir la totalité des besoins.

Rapport coût/efficacité du traitement des maladies tropicales négligées

Maladies Médicaments Coût unitaire par traitement (US $)

Onchocercose Ivermectine Don

Filariasiose lymphatique Albendazole Don
Ivermectin Don
Diéthylcarbamazine (DEC) 0.005–0.02

Géohelminthiases Mébendazole 0.02a

sinon albendazole 0.02

Trachome Azithromycin Don

Schistosomiase Praziquantel 0.20–0.30a

Déficience en vitamine A Vitamine A 0.20–0.30a
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La gestion vectorielle intégrée (IVM)
La gestion vectorielle intégrée (IVM) est un processus rationnel de prise de décision pour une utilisation optimale 
des moyens de lutte antivectorielle. Elle vise à apporter une contribution significative à la prévention des maladies 
à transmission vectorielle et à la lutte contre ces maladies, responsables à hauteur de 17 % de la charge 
mondiale de maladies parasitaires et infectieuses. L’application de l’IVM exige des critères décisionnels, des 
accords institutionnels et des cadres de réglementation. Elle suppose également que les responsables aient 
les compétences nécessaires pour prendre des décisions à l’appui des interventions intersectorielles et qu’ils 
soient capables de fixer des objectifs de santé et de lutte antivectorielle. 

L’OMS défend ces principes de gestion tels qu’ils sont présentés dans le cadre stratégique mondial pour une 
gestion vectorielle intégrée (2004). En 2007, une consultation mondiale a permis de recenser un certain nombre 
de domaines à prendre en compte en vue d’une application de l’IVM. Ces principes sont conformes au Plan 
mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015 moyennant l’application de programmes 
d’interventions multiples comprenant la promotion de l’IVM. En 2008, l’OMS a rendu publique une déclaration 
plaidant pour une application accrue de l’IVM
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L’usage judicieux 
des pesticides
Une direction mondiale dans la fixation des normes et l’évaluation des pesticides utilisés 
pour la santé publique

Prograammeram transversal au sein de l’équipe Écologie et gestion vectorielles, le système OMS d’évaluation
des pesticidesp (WHOPES) apporte son soutien aux institutions des Nations Unies, aux programmes de
l’OMMSOM et aux états Membres pour une utilisation sûre et efficace des pesticides et pour la mise au point
deede normes internationales sur le contrôle de la qualité et le commerce.

WHOPESW fonctionne grâce à la participation des représentants des gouvernements, des fabricants de
pesticides et de matériel pour les épandre, des centres collaborateurs de l’OMS et d’autres instituts de
recherche, ainsi qu d’ t d l’OMS t t l i l é ité hi i L’ id
états Membres pou
tenu du fait que la
dans le cadre d’une

L’instauration récen
l’Agriculture (FAO) p
harmonisée et coo
l’utilisation de ces
groupes consult

à savoir la Coll
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Succès locaux et nécessité 
de les accroître
Des objectifs ambitieux ont été fixés pour de nombreuses maladies tropicales et l’on assiste à des progrès
impressionnants. Dans les dernières décennies du XXe siècle, des tendances positives sont apparues et
l’évolution se poursuit à un rythme sans précédent.

Jamais auparavant un si grand nombre de personnes ont été protégées ou guéries de ces maladies
épouvantables.

Les expériences des pays démontrent bien le pouvoir décisif de l’engagement et de la détermination pour
vaincre, même dans des situations qui sont loin d’être idéales.
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Elimination de la maladie de Chagas : faire
monter les enjeux
La maladie de Chagas (trypanosomiase américaine) est une maladie chronique qui touche des millions de
personnes sur le continent américain et qui est provoquée par un parasite protozoaire appelé Trypanosoma 
cruzi. Elle tient son nom de Carlos Chagas, qui en a donné la première description en 1909.

Il existe trois voies de transmission du parasite à l’homme : par les fèces infestées d’insectes hématophages
qui se dissimulent dans les fissures des murs durant la journée et sortent la nuit pour se nourrir de sang
humain, par transfusion de sang contaminé ou par contamination congénitale de la mère au fœtus. Dans les
régions chaudes et humides, elle peut être transmise par voie orale.

Parmi les symptômes, on peut citer fièvre, fatigue, diarrhée, douleur thoracique et ganglions gonflés mais, au
bout de quelques années, l’infection peut provoquer un affaiblissement chronique causé par la destruction
progressive du muscle cardiaque, ou plus souvent la mort subite. Selon les estimations actuelles, 10 millions
de personnes sont encore infectées. Des cas ont également été recensés aux Etats-Unis, au Canada, dans
quelques pays européens et dans des pays du Pacifique occidental.

Il n’existe à ce jour aucun vaccin mais les médicaments utilisés habituellement sont parfaitement efficaces si
le traitement est commencé dès les tout premiers stades de la maladie. L’efficacité du médicament diminue
au fur et à mesure que l’infection se prolonge, et les dommages sont alors irréversibles.

Selon la région, les principaux outils sont la lutte antivectorielle et la pulvérisation de pesticides, l’éducation du public
et les programmes de sensibilisation destinés à prévenir la propagation de la maladie. Le réduve hématophage
présent dans les habitations est responsable de la transmission humaine de la maladie dans 80 % des cas.

Bon nombre de pays d’Amérique latine ont réussi à réduire la transmission de la maladie de Chagas.
Cependant, ils se heurtent à de nouveaux défis mondiaux, parmi lesquels :

 • la nécessité de consolider les avancées réalisées dans la lutte contre la maladie, tout en
  maintenant une solide volonté politique de renforcer les programmes de surveillance et de lutte

 et de suivre les nouvelles tendances épidémiologiques ;
• l’émergence de la maladie de Chagas dans les régions qui en étaient jusque-là exemptes, comme
 le bassin de l’Amazone, où la transmission se fait essentiellement par des vecteurs non
 domestiques ;



réémergence dans des régions où la lutte contre la maladie avait remporté un certain succès,
 comme la région de Chaco en Argentine et en Bolivie, où cette lutte est rendue plus difficile par
 la résistance de certains vecteurs ;
• le déplacement de la maladie dans des régions jusque-là sans risque d’épidémie, telles que les

États Unis, l’Europe et les pays du Pacifique occidental, du fait de la mobilité des populations ;

 • les cas non détectés et non traités dans les pays d’endémie et dans ceux qui en sont exempts,
  par suite de transmission active ou accidentelle.

Le Réseau mondial de l’OMS pour l’élimination de la maladie de Chagas 

L’OMS a mis sur pied en juillet 2007 le Réseau mondial pour l’élimination de la maladie de Chagas, qui est
chargé de coordonner les efforts mondiaux de prévention de la transmission de cette maladie.

Le Réseau encourage l’utilisation de tests efficaces pour le dépistage et le diagnostic de la maladie de Chagas ;
il vise l’amélioration des systèmes de prévention de la transmission par les vecteurs, par la transfusion sanguine
et la transplantation d’organes, et permettra de renforcer les systèmes épidémiologiques existants. Il s’attache
en particulier à prévenir la transmission congénitale (de la mère au nouveau-né) en regroupant les méthodes
universelles de prise en charge des cas.

La stratégie du Réseau comprend en outre :
• un diagnostic des cas aigus de la maladie de Chagas à l’aide de frottis pour le dépistage du
 paludisme et de la promotion de tests diagnostiques rapides au niveau des soins de santé

  primaires ;
 • la constitution d’une base de données et la cartographie de l’infection par Trypanos

 et de la charge de morbidité imputable à la maladie de Chagas ;
• la publication d’un manuel et d’un cours interactif consacrés à la prise en charge de

  de Chagas ;
 • la distribution gratuite de 2,5 millions de comprimés de nifurtimox.
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Lutte contre la schistosomiase : intensification
des campagnes à Madagascar et au Nigéria
En 2008, plus d’un million d’écoliers ont été traités contre la schistosomiase, alors qu’ils n’étaient qu’un peu
plus de 110 000 à recevoir le même traitement entre 1999 et 2006.

La raison principale de cette intensification tient à l’expédition d’un don à l’OMS de plus de 2,5 millions de
comprimés de praziquantel.

Entre juin et septembre 2008, un total de 912 568 écoliers (soit 82 % sur un total de 1 074 000 écoliers) ont
bénéficié du traitement dans 21 districts. Cette campagne a repris début octobre 2008 à l’occasion de la
rentrée scolaire et visait cette fois à traiter 340 000 enfants de plus dans trois districts par l’administration de
844 000 comprimés supplémentaires de praziquantel. Ce médicament est distribué par l’OMS en collaboration
avec les ministères malgaches de l’éducation et de la santé et d’autres partenaires du développement.

A la fin du mois d’août 2008, ce sont 846 696 des 926 913 enfants d’âge scolaire qui ont bénéficié d’un
traitement contre la schistosomiase dans les Etats de Nasarawa et de Plateau, au Nigéria. En avril 2008, plus
de 1,5 million de comprimés de praziquantel reçus comme donation ont été expédiés au Nigéria. En 2007,

36 000 enfants avaient été traités dans ces deux États.

s’inscrivent dans le cadre d’un programme intégré financé par le Centre Carter, en collaboration
tère nigérian de la Santé dans les Etats de Nasarawa et de Plateau, destiné à lutter contre la
hatique, l’onchocercose et les géohelminthiases et la schistosomiase.
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CYCLE DE VIE DE LA SCHISTOSOMIASE (BILHARZIOSE)

En éclosant, le
d

Sporocys
mollusques (gén

Les mollusques rejettent dans l’eau des
formes larvaires libres (cercaires)

Les miracidium
les m

les selles et l’urine
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Helminthes intestinaux : le Cambodge atteint x
l’objectif mondial de 2010 avant l’heure
Il y a cinq ans, plus de 70 % des enfants cambodgiens étaient infectés par les helminthes intestinaux.
Aujourd’hui, 100 % des écoliers sont protégés contre les géohelminthiases grâce à un traitement vermifuge
régulier.

Engagement politique et soutien financier
Pour protéger un enfant de la géohelminthiase, il suffit d’un comprimé de mébendazole ou d’albendazole ;
contre la shistosomiase, il lui faut en moyenne 2 comprimés et demi de praziquantel par an. Le traitement
par le mébendazole ou l’albendazole ne coûte que 0,02 US $ ; le traitement par le praziquantel coûte
0 US $. Néanmoins, mettre sur pied un programme complet de lutte constitue pour de nombreux pays

eloppement un défi financier.

ation du Gouvernement cambodgien, soutenu par les donateurs et les partenaires internationaux,
ogramme vermifuge une réussite remarquable.

Distribution de médicaments et éducation sanitaire

amme vermifuge est assuré par des enseignants formés dans tout le système

agnes de traitement sont organisées chaque année dans l’ensemble
es.

ament s’est porté sur le mébendazole, c’est-à-dire l’administration d’un
enfant à chaque campagne.

ent destiné aux écoles a été mis au point pour éduquer les enfants.
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En 2008, ce sont ainsi 2 678 417 enfants qui ont été traités au Cambodge sur une population scolarisée  
de 3 358 443. Cela représente 80% de l’ensemble de la population éligible à être scolarisée dans le pays.

Garder les générations futures en bonne santé
Le traitement anthelminthique met surtout l’accent sur la distribution de médicaments et sur l’éducation par 
le système scolaire pour en faire bénéficier les futurs écoliers.

Le programme de lutte cambodgien est un triomphe national et un modèle pour d’autres pays.
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Grâce à l’engagement du gouvernement du Cambodge, 80% des enfants d’âge scolaire ont été traité.



24

Élimination de la filariose lymphatique :
des résultats exemplaires au Sri Lanka
Le programme national d’élimination de la filariose lymphatique a été mis sur pied au Sri Lanka en 1999, à partir
des protocoles de l’OMS. Environ 9,8 millions de personnes dans 8 des 25 districts du pays étaient exposés au
risque de contracter cette maladie.

Juillet 2002 a vu le lancement d’un programme soutenu et systématique de mobilisation sociale destiné à appuyer les
campagnes d’administration à grande échelle d’une association de citrate de diéthylcarbamazine et d’albendazole.
Le succès de ce programme est attribué à la ferme volonté politique, au dévouement du personnel de santé et aux
efforts ciblés de sensibilisation. Une « journée de la filariose » annuelle a également été lancée afin de mobiliser la
population et de faciliter le déroulement de la campagne quinquennale de distribution annuelle de médicaments.

L’effort initial de chimiothérapie à grande échelle a permis de couvrir environ 80 % de la population et les deuxième
et troisième campagnes de traitement ont été menées en 2003 et en 2004. En 2005, malgré les effets collatéraux
dévastateurs du tsunami, le pays est resté déterminé à administrer le traitement à chaque personne, y compris à
celles résidant dans des camps de fortune.

La dernière campagne de chimiothérapie à grande échelle a été réalisée en 2006 dans des régions de forte
endémie, et ciblait près de 10 millions de personnes. Un processus d’évaluation est actuellement en cours pour

miner si les critères devant décider de l’interruption de cette campagne sont remplis.

gramme de chimiothérapie à grande échelle au Sri Lanka se font également sentir au travers
de nouveaux patients qui se rendent dans les centres de soins contre la filariose. En

strés, contre 536 en 2005.

se a offert l’occasion de lancer une initiative communautaire portant
ages, pour soulager les patients souffrant de lymphœdème. Jusqu’à

si été enregistrés et ont reçu une formation au titre de ce programme
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dans les 8 districts concernés. Cette initiative a permis 
une amélioration spectaculaire de l’état de santé de 
ces patients en prévenant les attaques récurrentes 
de cellulite.

Il ressort des données récemment recueillies que les 
districts situés dans les zones d’endémie de la province 
du sud, qui comprend Hambantota, Matara et Galle, 
ont les taux de microfilaires les plus élevés et les plus 
bas, et que ces taux sont passés de 0,25-0,38 en 
1981 à 0,05 en 2004, soit une diminution de 84 % 
du nombre d’infections filariennes depuis le début du 
programme de chimiothérapie à grande échelle.

En 2007, 4831 écoliers de première année répartis sur 
les 8 districts ont subi un test de recherche d’antigènes 
filariens par la méthode du sondage en grappe : aucun 
n’y a réagi positivement. C’est la preuve que, depuis 
la mise en œuvre du programme de chimiothérapie 
à grande échelle, la transmission de la filariose 
lymphatique au Sri Lanka a été efficacement réduite 
jusqu’à repasser sous la valeur seuil.P
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La filariose lymphatique provoque des difformités des membres inférieurs.
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Le Sri Lanka vient à bout de la lèpre grâce 
à la commercialisation à but social
Les attitudes discriminatoires et les préjugés contribuent à la propagation des maladies tropicales négligées 
et aggravent leurs effets sur les personnes qui en souffrent.

Campagne de sensibilisation à grande échelle destinée à combattre la stigmatisation des lépreux
Pendant longtemps, la lèpre a été considérée comme une maladie honteuse, et ceux qui en souffraient 
cachaient leurs symptômes par crainte d’être frappés d’ostracisme en dépit de la gratuité et de l’efficacité 
de la polychimiothérapie. C’est pourquoi la maladie n’était détectée qu’à un stade avancé, lorsque des 
incapacités irréversibles étaient installées. 

En 1990, le Ministère sri lankais de la Santé, aidé par une mobilisation internationale, a lancé une puissante 
campagne de publicité visant à modifier la perception de la lèpre dans le grand public. En présentant celle-ci 
comme une maladie que l’on peut traiter, parmi d’autres, les organisateurs de cette campagne espéraient 
encourager les patients présentant des lésions suspectes à se faire diagnostiquer sans attendre pour bénéficier 
si nécessaire d’un traitement gratuit.

Espoir et guérison : vers une possibilité de traitement de la maladie
La campagne a été un tel succès qu’elle a virtuellement éliminé la stigmatisation entourant la lèpre : d’une 
image de crainte et de dégoût, on est passé à une image d’espoir et de guérison. Depuis le début de la 
campagne, plus de 20 000 patients ont fait l’objet d’un dépistage et ont été traités. 

En moins d’un an, la détection des cas de lèpre a progressé de 150 %. Au cours de l’année qui a précédé 
la campagne, seuls 9 % des nouveaux cas étaient rapportés par les malades eux-mêmes. Ce chiffre a été 
porté à 50 % en 1991 et est resté à un niveau élevé dans les années qui ont suivi. 

Au niveau national, la lèpre est éliminée depuis 1996
En 1995, le taux national de prévalence est passé à moins d’un pour 10 000 habitants. Le Sri Lanka 
ne connaît plus la lèpre depuis 1996. Depuis 2002, les activités de lutte contre la lèpre sont pleinement 
intégrées aux services de santé publique, ce qui garantit aux autorités du pays la maîtrise de la situation 
dans ce domaine.
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Utilisation coordonnée de 
médicaments anthelminthiques 
L’OMS recommande une utilisation coordonnée de ces médicaments dans les mesures  
de lutte contre les helminthiases

Grâce à des interventions bénéficiant d’un large soutien et qui ne se limitent plus à une seule maladie, 
l’helminthiase et d’autres maladies tropicales négligées figurent aujourd’hui à l’ordre du jour des programmes 
de santé publique. La chimiothérapie préventive préconise l’administration de médicaments anthelminthiques 
isolément ou en association avec d’autres comme outils de santé publique axés sur la prévention de la morbidité 
imputable à plusieurs formes d’helminthiases. 

Le principal défi à relever consiste à élargir la couverture régulière des médicaments anthelminthiques en tant 
que mesure de santé publique de manière à atteindre toute personne exposée au risque de contracter une 
maladie d’origine helminthique. C’est pourquoi la chimiothérapie préventive devrait commencer à un âge précoce 
et c’est pourquoi il faudrait saisir toutes les opportunités de couvrir les populations à risque. L’OMS préconise 
une approche coordonnée s’appuyant sur la chimiothérapie pour répondre à ce qui est aujourd’hui qualifié 
de problème grave de santé publique et d’obstacle majeur à la réduction de la pauvreté. Parallèlement, les 
personnes concernées étant si nombreuses et souvent difficiles à atteindre, il s’agit de trouver des méthodes 
innovantes pour élargir cette couverture. Les résultats seront bénéfiques en termes de santé, d’éducation et 
de bien-être économique et social pour des populations entières. De telles avancées constitueront une assise 
solide pour améliorer la santé maternelle et le développement des enfants qui deviendront un jour des adultes 

délivrés du fardeau de cette maladie incapacitante.

Des décisions politiques prises par les ministres de la santé et de l’éducation et leurs conseillers dépendra 
la réduction de la charge de morbidité et des retards de développement qui caractérisent l’helminthiase 

humaine. Les efforts tendant à faire reculer la morbidité dépendront du dévouement des professionnels 
de santé et du soutien des partenaires qui auront mis des moyens pour combattre l’helminthiase. 

L’OMS a préparé un manuel destiné à guider l’administration coordonnée d’un traitement régulier, 
systématique et à grande échelle par des anthelminthiques, élément central des interventions 

destinées à combattre les différentes formes d’helminthiase que sont la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. La chimioprévention doit 

être intégrée aux stratégies globales de lutte ou d’élimination selon le contexte 
qui prévaut au niveau régional, national ou local, et selon les ressources 

disponibles.
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Résultats majeurs et marge de progrès 
considérable
Des progrès considérables ont été accomplis dans les activités de lutte et d’élimination de plusieurs maladies
tropicales négligées. Jamais auparavant les interventions n’avaient ciblé autant de maladies tropicales
négligées en visant des objectifs limités dans le temps, le plus souvent grâce à la création de partenariats
entre secteurs public et privé. Cette mobilisation a bouleversé le paysage sanitaire. La fourniture gratuite de
médicaments est un exemple frappant de l’action de ces partenariats, tout comme la mise à disposition de
ressources supplémentaires pour agir au niveau des pays et permettre aux patients d’accéder plus facilement
aux traitements.
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L’ulcère de Buruli – auparavant, une énigme, 
désormais dans la ligne de mire
Des cas d’ulcère de Buruli ont été notifiés dans environ 30 pays, essentiellement sous des climats tropicaux
et subtropicaux. La maladie tire son nom du comté de Buruli en Ouganda, aujourd’hui appelé District de
Nakasongola, où des flambées ont été signalées dans les années 1960. Depuis, des flambées ont été
enregistrées dans de nombreuses parties du monde. La maladie est apparue également dans les régions
tempérées du sud-est australien, où elle est connue sous le nom d’ulcère de Bainsdale.

L’ulcère de Buruli débute souvent par une tuméfaction indolore et non adhérente de la peau, appelée
nodule. Si le patient consulte à ce stade, l’infection peut être traitée avec succès au moyen d’antibiotiques.
Malheureusement, dans la plupart des cas, lorsque le malade se présente en consultation, la maladie est
déjà parvenue à un stade avancé et les difformités sont irréversibles, associées parfois à des surinfections
mortelles.

Alors que la recherche se poursuit, faute de comprendre parfaitement le mode de transmission et à défaut
de vaccin, l’objectif principal est de réduire la morbidité et les incapacités liées à la maladie. La détection et le
traitement précoces consistent aujourd’hui à administrer une association d’antibiotiques et de physiothérapie,
selon le degré de l’infection.

En juillet 1998, l’OMS et le Gouvernement de la Côte d’Ivoire ont organisé à Yamoussoukro la première
conférence internationale sur l’ulcère de Buruli (moyens de lutte et recherche). La Déclaration de Yamoussoukro
est le résultat le plus marquant de cette conférence de haut niveau qui a permis de placer l’ulcère de Buruli
à l’ordre du jour des programmes internationaux d’actions sanitaires.

En 1998, l’OMS a lancé l’Initiative mondiale contre l’ulcère de Buruli pour faire avancer la recherche et, en
2004, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution pour améliorer la surveillance et la lutte contre
l’ulcère de Buruli. En mars 2009, un groupe de chefs d’Etat et de hauts responsables de pays d’endémie
africains s’est réuni à Cotonou (Bénin) et a adopté la Déclaration de Cotonou dans laquelle ils demandent
l’amélioration de la surveillance et l’intensification des travaux de recherche.

Si l’ulcère de Buruli est resté une énigme pendant longtemps, la recherche de ces quatre dernières années a
révélé des informations sur la complexité de la maladie. Nous savons maintenant que l’agent déclencheur de
la maladie, Mycobacterium ulcerans, appartient à la même famille que les bacilles responsables de la lèpre
et de la tuberculose, avec toutefois des différences. Plus récemment, des chercheurs ont réussi une culture



Les principaux volets de la stratégie de l’OMS contre l’ulcère de Buruli portent sur :
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Dengue et dengue hémorragique : un motif de 
préoccupation majeure de santé publique
La dengue est une infection transmise par les moustiques qui est apparue depuis quelques décennies comme 
une préoccupation majeure de santé publique au plan international. Cette maladie est présente dans les régions 
tropicales et subtropicales partout dans le monde, surtout dans les zones urbaines et semi-urbaines.

La dengue est une maladie grave qui touche les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes mais entraîne 
rarement la mort. Ses caractéristiques cliniques varient selon l’âge du patient. Chez les nourrissons et les 
jeunes enfants, elle se traduit parfois par une fièvre accompagnée de démangeaisons. Chez les enfants 
plus âgés et les adultes, elle prendra parfois la forme d’une fièvre modérée ou de la variante incapacitante 
classique, avec brusque montée de fièvre, maux de tête douloureux, douleurs rétro-orbitaires, douleurs 
musculaires et articulaires, et démangeaisons.

La dengue hémorragique est une autre manifestation grave de cette maladie qui entraîne des complications 
potentiellement mortelles. Dans de tels cas, les patients peuvent décéder dans un délai de 12 à 24 heures 
après une insuffisance circulatoire et un état de choc. Identifiée dans les années 1950 lors des épidémies 
de dengue aux Philippines et en Thaïlande, la dengue hémorragique touche aujourd’hui la plupart des pays 
d’Asie et est une des causes principales d’hospitalisation et de décès chez les enfants de la région.

Il existe quatre virus distincts mais étroitement liés à l’origine de la dengue. Un rétablissement à la suite d’une 
infection par l’un de ces quatre virus immunise le patient contre ce dernier jusqu’à la fin de ses jours, mais 
n’offre qu’une protection partielle et provisoire contre les infections causées par les trois autres. Il existe de 
solides éléments qui conduisent à penser que des infections en série ont pour effet d’accroître le risque de 
contracter la dengue hémorragique.

Environ 2,5 milliards de personnes, soit deux cinquièmes de la population mondiale, sont aujourd’hui exposées 
au risque de contracter la dengue. L’OMS estime actuellement à quelque 50 millions le nombre d’infections 
contractées chaque année dans le monde. 

Pour la seule année 2007, plus de 890 000 cas de dengue ont été signalés dans les Amériques, dont 26 000 
cas de dengue hémorragique. Au début de 2009, des flambées importantes de la maladie se sont produites 
en Argentine, en Bolivie, au Sri Lanka et au Viet Nam. Cette maladie est aujourd’hui à l’état endémique dans 
plus de 100 pays d’Afrique, des Amériques, de la Méditerranée orientale, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. L’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental sont le plus durement touchés. Avant 1970, seuls 
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pays avaient connu des épidémies de dengue hémorragique, alors qu’ils étaient plus de quatre fois
plus nombreux en 1995.

Il n’existe aucun vaccin permettant de protéger les populations contre la dengue. Même si des progrès ont
été faits, la mise au point d’un vaccin contre la maladie, que ce soit sous sa forme bénigne ou sous sa forme
grave, pose de réelles difficultés.

A l’heure actuelle, la seule méthode permettant de lutter contre la maladie ou d’en prévenir la transmission
est de s’attaquer aux moustiques qui en sont le vecteur. La gestion intégrée des vecteurs – un processus
rationnel visant une utilisation optimale des ressources en matière de lutte contre les vecteurs – s’est révélée
déterminante dans la lutte contre la dengue dans plusieurs pays.

Carte 3. Pays/zones exposés à un risque de transmission de la dengue, 2008

Pays ou zones exposés
(au 1er novembre 2008)
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Dracunculose (ver de Guinée) : 
la dernière ligne droite 
La campagne mondiale d’éradication de la dracunculose (ver de Guinée) a été une réussite fantastique. Le nombre
de cas a chuté de 25 217 en 2006 à 9585 en 2007, soit une réduction de 62 % en une année seulement. En
2008, ce nombre est encore tombé à 4619, soit une baisse de 52 %.

A l’heure actuelle, la dracunculose est endémique dans 6 pays africains seulement. En 2008, 78 % des cas
indigènes étaient notifiés par le Soudan, 11 % par le Ghana et environ 9 % par le Mali. Les cas déclarés par
l’Éthiopie, le Niger et le Nigéria sont passés sous le seuil des 2 %.

Il n’existe aucun vaccin ni aucun médicament contre cette maladie mais elle peut être éradiquée
Le ver de Guinée se transmet exclusivement en buvant de l’eau contaminée. Ce sont donc essentiellement
les populations pauvres vivant dans les zones rurales qui sont infectées par l’eau de boisson insalubre. Cette
maladie était largement répandue au début du XXe siècle. Elle est pratiquement éradiquée aujourd’hui.

La principale stratégie porte sur les changements de comportement ; il s’agit d’inciter les gens à filtrer l’eau
avant de la boire. La démarche de l’OMS repose sur :

 • l’interruption de la transmission grâce à l’éducation sanitaire, à l’approvisionnement en eau de
  boisson saine (y compris par filtration et traitement chimique), à la détection précoce et à

 l’endiguement des cas ;
• la surveillance.

Carte 2. Pays d’endémie de la dracunculose, 2009
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La bataille qui a permis d’éradiquer la dracunculose a été gagnée grâce à un solide partenariat entre les pays 
d’endémie et un certain nombre de partenaires, des organismes bailleurs de fonds et d’autres organisations. 
L’initiative pour l’élimination de la maladie a été lancée en 1982. En 1991, la Quarante-quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé s’est donnée comme objectif d’éradiquer le ver de Guinée en 1995. Bien que cet 
objectif n’ait pas été atteint, l’Assemblée mondiale de la Santé, dans une résolution prise en 2004, a invité 
instamment les pays à redoubler d’efforts pour parvenir à l’éradication au plus tard en 2009. Ces 20 dernières 
années, le nombre de cas a chuté de 99 % et la transmission a été interrompue dans 180 pays ou territoires.

Des progrès remarquables
Le ver de Guinée, l’une des maladies tropicales connues depuis les temps les plus reculés, sera 
probablement la première maladie qui sera éradiquée sans vaccin ni traitement spécifique.

 • Diminution de 99 % des cas, de 892 055 en 1989 à 4619 en 2008.
 • En janvier 2009, la transmission de la dracunculose était certifiée interrompue dans 
  180 pays et territoires. 
 • Elle se limite désormais à 6 pays africains seulement sur les 20 pays d’endémie au début 
  de l’initiative.
 • La charge de morbidité est concentrée principalement dans 3 pays (Ghana, Mali et Soudan).

Les efforts déployés sans relâche pour fournir de l’eau propre, le renforcement du système de santé pour 
assurer la surveillance et la garantie d’un financement suffisant permettront de parvenir plus rapidement à 
l’éradication de la dracunculose.
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Distomatose hépatique : vers la victoire 
grâce à un don de triclabendazole
La distomatose hépatique est une maladie zoonotique du foie qui peut être transmise aux humains. Les 
animaux servant de réservoir sont notamment les moutons, les porcs, les buffles, les chèvres, les chameaux 
et les lamas, ainsi que d’autres espèces domestiques ou vivant dans la forêt. 

La distomatose hépatique est causée par des vers de grande taille (jusqu’à 7 cm de long) appartenant à 
l’espèce Fasciola. Cette maladie est largement répandue, et il existe quelques foyers cibles bien connus en 
Amérique du Sud et en Asie de l’Est. 

Chez l’homme, l’infection se produit par l’ingestion des larves enkystées du ver, habituellement accrochées 
à des plantes aquatiques ou semi-aquatiques, et particulièrement le cresson. Les manifestations cliniques, 
à savoir des douleurs abdominales, de la fièvre, des vomissements et des diarrhées, peuvent durer des 
mois durant.

Le triclabendazole est le seul médicament recommandé par l’OMS pour le traitement de la maladie, et le 
régime préconisé est une dose unique de 10 mg par kg de poids corporel. Le triclabendazole est actif contre 
les parasites adultes et immatures et donne des taux de guérison élevés ; les réactions indésirables sont 
habituellement temporaires et peu marquées.

Le triclabendazole est disponible gratuitement pour les pays d’endémie. 

Les dons de triclabendazole ont permis, pour la première fois, la mise en œuvre de mesures de lutte contre 
la maladie dans un certain nombre de pays concernés de par le monde, et notamment la Bolivie, l’Égypte, la 
Géorgie, le Pérou, la République islamique d’Iran, le Viet Nam et le Yémen. Les communautés autochtones 
de Bolivie et du Pérou sont les plus gravement touchées par cette infection zoonotique. 



37

©
 D

r A
lb

is
 G

ab
rie

lli/
P

er
u,

 2
00

9

Patients de communautés endémiques du Pérou recevant le médicament donné au pays.
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La trypanosomiase humaine africaine 
(maladie du sommeil) : un meilleur espoir 
de prise en charge de la maladie
Résurgence de la maladie du sommeil
La trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, se transmet par la piqûre de la mouche tsé-tsé 
et provoque la mort, des fausses couches et des décès périnatals par transmission de l’infection de la mère 
à l’enfant.

Cette maladie a été endiguée de 1960 à 1965, grâce à des équipes mobiles qui avaient dépisté 
systématiquement des millions de personnes exposées et à la lutte antivectorielle dans certains foyers, 
mais elle a ressurgi dans les années 1980 et menace de nouveau la vie de millions d’Africains. En 1995, on 
estimait à 300 000 le nombre de personnes infectées.

Un engagement fort et de grands événements pour vaincre la maladie
Le Comité OMS d’experts sur la trypanosomiase humaine africaine (lutte et surveillance), réuni en 1995, a 
insisté à la fois sur la recrudescence de la maladie et sur l’ignorance dramatique du mode de transmission 
et du traitement de la maladie du sommeil.

Depuis 1995, de grands événements ont eu un impact positif sur la lutte contre la maladie et il en a résulté 
une nouvelle situation épidémiologique :

 • la fin des conflits sociaux et des troubles civils en Angola, au Congo, en Ouganda, en République  
  centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan, a donné l’accès aux zones  
  d’endémie ;
 • un partenariat entre l’OMS et le secteur privé qui assure un approvisionnement de longue durée  
  en pentamidine, en mélarsoprol, en éflornithine et en suramine ;
 • la réalisation de projets consacrés à cette maladie ;
 • un plaidoyer énergique de l’OMS en faveur de la lutte contre la maladie du sommeil ;
 • le rôle de direction de l’OMS et l’instauration d’un réseau renforcé, comme le Programme OMS  
  pour l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine, lancé en 2001 ;
 • la signature en décembre 2008 d’un protocole d’accord conclu avec l’Union africaine pour soutenir  
  la campagne panafricaine d’éradication de la maladie du sommeil et de la trypanosomiase (PATTEC).

En conséquence, les activités de surveillance se sont multipliées et le nombre total de personnes dépistées 
dans le cadre d’une recherche active des cas a augmenté, ce qui a entraîné une baisse importante et régulière 
du nombre de nouveaux cas.
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nombre de personnes examinées entre 2002 et 2007 a augmenté de 62 % comparé
à la période 1996-2001. L’augmentation de la recherche active des cas qui en a résulté
a entraîné une baisse du réservoir humain du parasite et, partant, une diminution de la
transmission de la maladie. Ainsi, le nombre de cas de maladie du sommeil notifiés en

2008 était de 10 486, ce qui représente pour la période 2002-2007 une baisse de 84 % comparé à la
période 1996-2001.

Les résultats obtenus dans la lutte contre la maladie du sommeil nous permettent d’envisager l’élimination de
cette maladie en tant que problème de santé publique. Il faudra faire preuve d’acharnement et d’opiniâtreté
pour lutter contre la maladie et éviter sa résurgence, comme cela s’est produit dans les années 1980.

La résurgence de la maladie constatée dans le passé nous permet d’en tirer de précieux enseignements :

 • Les activités de surveillance et de suivi sont essentielles pour préserver des victoires chèrement
 acquises.
 Une surveillance et un suivi durables sont possibles si l’on adapte les méthodes efficaces et
 peu coûteuses à chaque situation épidémiologique.
 La participation des systèmes de santé existants n’est pas seulement souhaitable, elle est

  indispensable pour que les activités de surveillance et de lutte soient viables.
  Il est indispensable de mettre au point et d’ajuster de nouveaux outils diagnostiques et des

 médicaments simples et adaptés pour obtenir la participation effective des structures de santé
  existantes.
  Une structure centrale spécialisée doit être mise en place à l’échelon national pour assurer la
  coordination et l’assistance technique nécessaires en vue d’obtenir la participation effective des
  systèmes de santé.
  Les ministères doivent jouer un rôle moteur pour mobiliser les ressources financières, matérielles

 et humaines et susciter un sentiment d’adhésion aux différentes initiatives.

Aujourd’hui, la principale difficulté sera de rester en alerte, de renforcer la surveillance et de soutenir les efforts
coordonnés pour parvenir à éliminer la maladie. Les initiatives de l’OMS pour mettre au point des moyens
diagnostiques et thérapeutiques plus spécifiques et plus réactifs devront être le point central des efforts
déployés pour préserver les chances d’éliminer la maladie.

Lorsqu’il s’est réuni en avril 2009 à Genève, le Dix-Septième Comité d’experts de la Sélection et de l’Utilisation
des Médicaments essentiels a approuvé l’association éflornithine et nifurtimox pour améliorer la prise en charge
des cas de maladie du sommeil. Les tests cliniques ont montré que l’association de ces deux médicaments
réduit la durée du traitement et que son administration par doses orales est plus facile, et présente le même
degré d’efficacité que le traitement plus long par la seule éflornithine.

Figure 4. Nombre de personnes examinées 
par la recherche active des cas et nombre de 
nouveaux cas de trypanosomiase humaine 
africaine notifiés sur la période 1997–2008
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La lèpre sur le point d’être éliminée

La lèpre, l’une des maladies les plus craintes et les plus incapacitantes, est sur le point d’être éliminée de 
tous les pays du monde en tant que problème de santé publique. L’existence d’un traitement extrêmement 
efficace – une multithérapie – a fait entrevoir la perspective d’un monde débarrassé de la lèpre.

La multithérapie permet d’obtenir des résultats sans précédent
En 2008, 116 des 122 pays d’endémie ont éliminé la lèpre en tant que problème de santé publique.

Selon les rapports officiels reçus de 121 pays et territoires, la prévalence mondiale de la lèpre début 2009 
était de 213 036 cas, alors que le nombre de nouveaux cas détectés en 2008 était de 249 007.

Le nombre de nouveaux cas détectés dans le monde a baissé de 9126 (soit une baisse de 4 %) au cours 
de l’année 2008 comparé à 2007. Les pays où la lèpre était auparavant fortement endémique sont parvenus 
à l’éliminer totalement.
 
Une stratégie gagnante : accès facile aux services diagnostiques et à des traitements extrêmement 
efficaces
La stratégie d’élimination de la lèpre comporte deux volets : un meilleur accès aux services diagnostiques et 
la délivrance gratuite de médicaments efficaces.

 •  Accès au diagnostic et au traitement grâce à l’intégration d’unités de traitement de la lèpre dans  
  les services de santé publique existants.
 •  Directives simplifiées portant sur le diagnostic et le traitement (diagnostic clinique, traitement  
  normalisé à durée déterminée).
 •  Traitement de qualité : médicaments conditionnés sous plaquettes thermoformées, délivrés  
  gratuitement aux patients dans le monde entier depuis 1995. 

Un appui politique de haut niveau et des campagnes de commercialisation à but social destinées à faire 
évoluer l’image de la lèpre ont contribué également de façon significative à l’élimination de la maladie
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Une lutte permanente
La charge mondiale de la lèpre a baissé de façon spectaculaire : de 5,2 millions de cas en 1985 à 213 036 
cas au début de l’année 2009.

Le nombre de nouveaux cas détectés chaque année baisse progressivement dans de nombreux pays. 
La majorité des pays où la lèpre est endémique détectent encore de nouveaux cas mais leur nombre est 
relativement faible. Cela nous rappelle à quel point il est important de maintenir les activités de lutte contre la 
lèpre pour permettre le diagnostic et le traitement de tous les nouveaux cas.

L’OMS continue d’apporter un appui technique, en particulier dans le renforcement des capacités, le suivi 
et l’évaluation, ainsi que dans la mise en œuvre des principales activités qui visent à garantir que chaque 
nouveau cas de lèpre est correctement diagnostiqué, traité par polychimiothérapie et enfin guéri.
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La filariose lymphatique vaincue par 
les interventions à effets rapides
Un fléau silencieux
La filariose lymphatique, aussi appelée éléphantiasis, reste asymptomatique très longtemps après que
l’infection a été contractée, dans la plupart des cas au cours de l’enfance. Une fois que les signes de la
maladie deviennent visibles, les difformités et les incapacités s’installent progressivement. Les lésions du
système lymphatique, des reins, des bras, des jambes ou des organes génitaux provoquent, notamment
chez l’homme, de grandes souffrances et sont source de discriminations.

• 1,3 milliard de personnes sont exposées au risque de filariose lymphatique dans plus de
  80 pays.
  Plus de 120 millions de personnes ont déjà été infectées.
  Plus de 40 millions de patients souffrent de difformités et d’incapacités sévères.
  Un tiers des personnes infectées vivent en Inde, un tiers en Afrique et le dernier tiers en

 Asie méridionale, dans le Pacifique et les Amériques.

Carte 4. Pays et territoires où la filariose lymphatique 
est endémique en 2008

Pays d’endémie mettant en oeuvre l’administratio
médicamenteuse à grande échelle

Pays ou il est peu probable d’appliquer
l’administration médicamenteuse à grande échelle

Pays et territoires d’endémie

Pays d’endémie ou l’objectif a été atteint et ou
l’administration médicamenteuse à grande échelle

La Chine et la République Populaire de Corée ne sont plus



43

Le Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique
Lancé en 2000, le Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique (GPELF) vise à éliminer
cette maladie en tant que problème de santé publique d’ici à 2020 en protégeant l’ensemble de la population
exposée au risque. Le nombre des personnes exposées à l’infection est actuellement de 1,3 milliard.

La stratégie pour y parvenir comporte deux volets :
 • la prévention primaire des nouveaux cas : distribution une fois par an d’une dose unique de la
  bithérapie ou de sel enrichi en citrate diéthylcarbamazine (DEC) à toutes les personnes dans les

 populations exposées ;
 la prévention secondaire et tertiaire de la morbidité associée à la maladie : accès au traitement
 chirurgical de l’hydrocèle, éducation à l’hygiène et à une auto-prise en charge pour éviter les

  crises d’adénolymphangite aiguë.

Stratégie : traitement préventif à grande échelle
L’administration à grande échelle de médicaments consiste à administrer une fois par an une bithérapie à
l’ensemble de la population exposée au risque : DEC et albendazole ou albendazole et ivermectine. Cette
mesure permet de maintenir la microfilarémie à un niveau inférieur à celui requis pour la transmission. L’autre
possibilité est d’utiliser régulièrement du sel enrichi en DEC.

Progrès à ce jour
• 1013 milliards de doses d’albendazole en comprimés données à l’OMS et fournies à 48 pays.
 Dans la seule année 2008, 266 millions de doses ont été distribuées à 30 des 48 pays.
 788 millions de comprimés d’ivermectine ont été fournis à 16 des 29 pays des Régions de l’Afrique
 et de la Méditerranée orientale où la filariose lymphatique est co-endémique avec l’onchocercose,
 ce qui a permis la délivrance de 304 millions de traitements.
 499 millions de comprimés de citrate de diéthylcarbamazine (DEC) achetés par l’OMS auprès
 de fabricants présélectionnés et fournis à 13 pays.
 610 millions de personnes ont bénéficié d’une administration médicamenteuse à grande échelle

  dans 42 pays, soit 50 % de la population à risque.
  Les efforts se poursuivent pour améliorer l’accès au traitement chirurgical de l’hydrocèle au niveau

 des districts et la formation à la prise en charge des lymphœdèmes en vue de l’auto-administration
  des soins par les patients dans les communautés.
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Lutte contre l’onchocercose : 
un succès qui ne se dément pas
L’onchocercose, ou cécité des rivières, est une parasitose due à un ver transmis à l’homme par la piqûre
de mouches, les simulies, qui se reproduisent dans les rivières à courant rapide. La maladie entraîne de
graves altérations de la vue pouvant aller jusqu’à la cécité et une réduction de l’espérance de vie qui peut
atteindre 15 années. Les lésions cutanées sont un autre des effets dévastateurs de la maladie (prurit, nodules,
dermatoses, dépigmentation, etc.). On estime que le prurit sévère est responsable à lui seul de 60 % de la
charge de morbidité due à l’onchocercose.

Mesures de lutte antivectorielle contre la cécité des rivières
En 1975, le Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest (OCP
opérations de lutte antivectorielle de grande envergure au moyen d’hélicoptères p
chaque semaine des larvicides au-dessus des gîtes larvaires dans les rapides des
En 1989, le traitement par l’ivermectine a été lancé à grande échelle auprès des
risque concernées. À l’échéance de l’OCP, en décembre 2002, l’onchocercose
en tant que problème de santé publique et, en tant que maladie ayant un lourd i
économique, avait disparu dans 10 des 11 pays couverts par le programme. Toutef
activités résiduelles se sont poursuivies localement dans 4 pays jusqu’en décembr
la responsabilité d’une équipe restreinte. Les 11 pays, sans exception, poursuivent l’
annuelle d’un traitement par l’ivermectine sous directives communautaires et ont p
la surveillance active de la maladie.

Situation actuelle
L’onchocercose reste endémique dans 30 pays d’Afrique, 6 pays des Amériques
Plus de 120 millions de personnes sont exposées au risque d’infection et l’on
quelque 37 millions sont infectées. Plus de 99 % d’entre elles vivent en Afrique.
annuel par l’ivermectine sous directives communautaires est la principale stratégie d
l’onchocercose en Afrique pour les populations concernées dans les zones d’end
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La réussite durable du Programme africain de lutte contre l’onchocercose
S’appuyant sur les connaissances et l’expérience acquises par l’OCP, le Programme africain de lutte contre
l’onchocercose (APOC) a démarré en décembre 1995 pour mettre en place des structures et définir des
stratégies de lutte contre la maladie dans 19 autres pays africains, sur une période de 15 années (jusqu’en
2010). Les interventions de lutte contre l’onchocercose dans les pays couverts par l’APOC consistent presque
exclusivement à administrer le traitement annuel par l’ivermectine sous directives communautaires et à réaliser
des opérations ponctuelles de lutte antivectorielle dans des foyers localisés.

Près de 50 millions de personnes sont traitées chaque année et ce nombre devrait être porté à 65 millions
d’ici à 2010. Les activités de l’APOC ont d’ores et déjà permis de soulager les démangeaisons intolérables
des prurits chez les personnes les plus gravement touchées et de prévenir environ 20 000 cas de cécité
chaque année.

tudes se poursuivent pour mettre au point un macrofilaricide (un médicament capable de stériliser ou de
a forme adulte d’Onchocerca). On espère que la disponibilité d’un macrofilaricide efficace et sans risque
ant être utilisé sur le terrain constituera un atout supplémentaire dans la lutte contre la maladie.

tte contre l’onchocercose montre l’utilité des synergies obtenues par un travail en partenariat ainsi que
tabilité économique et le développement social qui résultent des investissements dans un programme
tte contre une maladie

Genève
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la rage chez les animaux 
sauve des vies humaines
La rage est une maladie virale qui touche les animaux sauvages et domestiques. Elle se transmet généralement
aux humains par la morsure d’un chien. Dès l’apparition des symptômes, la rage est mortelle pour les animaux
comme pour les humains, les périodes d’incubation pouvant varier de quelques jours à plus d’une année.

Plus de 55 000 personnes meurent de la rage chaque année. La plupart ont été mordues par un chien et
près de 50 % d’entre elles sont des enfants de moins de 15 ans.

La rage canine peut être évitée et le meilleur moyen de garantir un environnement exempt de rage est la
vaccination antirabique à grande échelle des chiens. En 1992, l’OMS a recommandé des campagnes de
vaccination à grande échelle, la mise en place d’une législation et la responsabilisation des propriétaires
d’animaux de compagnie, et notamment le contrôle de la reproduction et des déplacements des chiens.

Absence de ra

Présence de ra
chauves-souris

Rage présente

Pas de donnée

Carte 5. Répartition de la rage au niveau mondial, 2007
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La rage est essentiellement une maladie négligée de la pauvreté en Afrique et en Asie où l’on recense plus de 95 
% des décès dus à la rage humaine et où des millions de traitements et de vaccins antirabiques sont administrés 
chaque année. Selon les estimations, 3,2 milliards de personnes vivant dans des zones où sont notifiés des 
cas de rage canine sont exposées au risque d’infection : c’est la maladie la plus courante et la plus largement 
répartie des zoonoses endémiques négligées constatées dans l’ensemble du monde en développement. 
D’autres zoonoses sont tout aussi négligées, notamment le charbon, la brucellose, la tuberculose bovine, la 
cysticercose, l’échinococcose et la trypanosomiase zoonotique, présentes depuis des siècles et généralement 
associées aux populations des zones rurales qui vivent en étroite promiscuité avec leurs animaux.

Ces dernières années, on a constaté en Europe et dans les Amériques l’émergence de la rage transmissible 
par les chauves-souris qui devient un problème de santé publique. La rage transmise par les chauves-souris 
pose un grave problème dans la mesure où les morsures de chauves-souris sont rarement détectées.
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Campagne de vaccination de masse des chiens en République-Unie de Tanzanie
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Trachome : une campagne tenace au Maroc 
promet l’élimination de la maladie
Suite à l’application résolue d’un programme national de lutte contre le trachome au cours de la décennie 
écoulée, la prévalence de cette maladie a considérablement diminué au Maroc, passant de 58 % en 1997 
à 2 % en 2007. Depuis que le Maroc a adhéré à la stratégie CHANCE en 1999, la progression de la cécité 
a pu être évitée par la chirurgie dans plus de 80 000 cas, et plus de 700 000 personnes ont pu être traitées 
par antibiothérapie.

La stratégie CHANCE de l’OMS portant sur l’élimination du trachome fait intervenir différents types 
d’interventions :

 CH –  Chirurgie des paupières chez les patients exposés à un risque immédiat de cécité

 A  –  Antibiothérapie destinée à traiter les cas individuels et à réduire les infections dans la  
   communauté

 N  –  Nettoyage du visage et promotion de l’hygiène afin de réduire la transmission de la maladie

 CE  – Changer l’environnement par l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de  
   l’assainissement

Grâce à la stratégie CHANCE, le Maroc a mis en œuvre des campagnes d’action et de sensibilisation, 
particulièrement auprès des femmes et des filles, compte tenu du rôle critique qu’elles jouent dans la santé 
de la famille et de la communauté. Ces mesures ont contribué à accélérer les changements et, au cours des 
dix dernières années, plus de 40 000 séances par an ont été organisées afin d’éduquer les communautés 
rurales en matière de prévention primaire.

Par ailleurs, 80 % des villages ruraux au Maroc ont aujourd’hui accès à des points d’eau, soit 14 % de plus 
qu’en 1990.

Le trachome, l’une des plus anciennes maladies infectieuses de l’humanité, est causé par le Chlamydia 
trachomatis. Cette maladie est transmise par contact direct avec l’écoulement provenant des yeux infectés 
(sur des serviettes, des mouchoirs, sur les doigts, etc.) et aussi par les mouches ophtalmotropes.
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Après des années d’infections à répétition, la partie interne de la paupière (conjonctive) peut être à ce point 
lésée que la paupière tend à s’incurver vers l’œil, d’où un frottement des cils sur le globe oculaire qui blessent 
la cornée (partie frontale de l’œil). Faute de traitement, il provoque la formation d’une opacité cornéenne 
irréversible et, en fin de compte, la cécité.

L’OMS estime que 120 millions de personnes dans 45 pays sont à risque, et que près de 40 millions sont 
infectées, contre quelque 360 millions de cas d’infection dans le monde entier en 1985. Le trachome est à 
l’état endémique dans bon nombre des zones rurales les plus pauvres et les plus isolées d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique centrale et du Sud, d’Australie et du Moyen-Orient.
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Pour donner aux populations délaissées 
l’envie de prendre en charge leur propre 
santé, d’augmenter leur productivité 
économique et de vivre mieux ...
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Aider les gens à se prendre en charge : 
principaux défis
Au cours des dernières décennies, les efforts internationaux déployés contre certaines maladies tropicales 
négligées ont donné des résultats impressionnants. Aujourd’hui, il s’agit essentiellement d’élargir l’accès aux 
outils existants qui se sont révélés efficaces et de mettre au point de nouveaux outils pour les affections 
contre lesquelles ceux qui existent sont inappropriés.

 1. Fournir gratuitement les traitements
Bien que le coût du traitement par patient soit parfois minime, cela peut finir par représenter des sommes 
importantes compte tenu du grand nombre de personnes touchées par les maladies tropicales négligées. 
Même si les populations touchées mettent les maladies sources de difformités et d’incapacités en tête de 
leurs priorités, les communautés les plus démunies n’ont pas les moyens d’assumer les coûts et, le plus 
souvent, de faire entendre leur voix auprès des politiciens et des décideurs. Une aide externe est donc 
nécessaire pour fournir gratuitement les interventions requises aux communautés exposées, sur le même 
principe que les programmes de vaccination des enfants.

 2. Système de délivrance des médicaments couvrant toute la population exposée
Pour interrompre la transmission par l’administration de médicaments à grande échelle, il faut une couverture 
élevée, alors que les populations exposées ne bénéficient pas de ces interventions car elles vivent dans des 
zones trop isolées ou ne fréquentent pas les écoles et échappent donc aux campagnes organisées dans le 
cadre scolaire. Il faut donc mettre au point des stratégies spécifiques pour atteindre ces groupes et couvrir 
l’ensemble de la population exposée.

 3. Regroupement d’ interventions multiples
Il faut mettre au point des approches novatrices intégrant la chimioprophylaxie dans les services de santé 
existants. Une approche en synergie simplifiera les opérations, améliorera l’efficacité et assurera une réponse 
globale à tous les besoins sanitaires prioritaires des communautés. Les interventions groupées doivent être 
proposées sous la forme flexible d’un menu d’options adaptable à la situation épidémiologique locale et aux 
priorités de la communauté. L’OMS a un rôle essentiel à jouer pour mettre sur pied des options techniquement 
rationnelles.

 4. Besoin urgent d’outils diagnostiques et de médicaments
Dans le cas des maladies tropicales négligées où les outils de lutte font défaut, leur mise au point se fait dans 
le cadre de partenariats entre le public et le privé. Il faut aussi les mettre de toute urgence à la disposition 
des populations qui en ont besoin et les rendre accessibles.
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 5. Developement de médicaments plus efficaces
Le besoin subsiste de mettre au point de nouveaux médicaments, même dans le cas des maladies pour 
lesquelles on dispose déjà des outils nécessaires, afin de parer à l’éventualité de pharmacorésistances 
apparaissant à la suite des programmes d’administration massive.

 6. Promotion d’une lutte antivectorielle intégrée
Des efforts sont nécessaires pour renforcer l’infrastructure d’une lutte antivectorielle intégrée, la mettre en 
œuvre dans le cadre des services de santé existants et l’associer à d’autres secteurs (agriculture, irrigation, 
environnement, travaux publics, information et éducation).

 7. Collecte d’information au niveau local 
La cartographie des maladies et des populations exposées permettra de mieux cibler l’administration 
médicamenteuse à grande échelle et d’autres interventions en garantissant une utilisation efficace des 
ressources.

 8. Protection précoce des enfants
De nombreuses maladies tropicales négligées surviennent à un âge précoce et font courir à l’enfant un risque 
au moment où son développement physique et intellectuel est le plus intense, avec le danger de séquelles 
définitives l’empêchant d’atteindre son plein potentiel. En appliquant le principe de la vaccination qui protège 
l’enfant à un âge précoce contre un certain nombre d’infections courantes en suivant un calendrier de 
vaccinations et de rappels, on peut aussi assurer sa protection contre un ensemble de maladies tropicales et 
leurs manifestations les plus sévères en adoptant un calendrier de traitements systématiques se poursuivant 
jusqu’à l’âge adulte et s’appuyant sur les systèmes et services de routine pour en garantir la pérennisation.

 9. Surveillance et gestion du suivi des activités après la mise en œuvre
Il est fondamental d’assurer la surveillance et le suivi des maladies pour préserver les progrès durement 
acquis contre les maladies tropicales négligées. La surveillance qui suit la mise en œuvre des interventions 
et les activités constantes de suivi doivent être effectuées pendant une période suffisamment longue pour 
avoir un impact durable et protéger les nouvelles générations de ces infections.

 10. Intensification de la lutte contre les maladies et politiques de réduction de la pauvreté
La lutte contre les maladies tropicales négligées doit faire partie intégrante des politiques de réduction de la 
pauvreté. L’adoption de mesures de santé publique de base, soins de santé primaires ou éducation sanitaire 
par exemple, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’eau propre et à l’assainissement, permettraient de réduire 
significativement le fardeau d’un certain nombre de maladies.
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Le cercle vicieux de la pauvreté : 
le temps d’agir, c’est maintenant
Les maladies tropicales négligées prospèrent sur le terrain de la pauvreté, des mauvaises conditions 
d’assainissement, de l’eau insalubre et de la malnutrition. On a toutefois de plus en plus clairement la preuve 
même dans ces conditions que des progrès immédiats, visibles, importants, durables sont possibles. La 
lutte contre ces maladies a de nombreux effets bénéfiques indirects : amélioration de l’état de santé général 
des populations, augmentation de la productivité des travailleurs, accroissement des ressources nationales 
communes, contribuant à des progrès de l’éducation et à la croissance économique. 

La lutte contre les maladies tropicales négligées implique clairement de s’occuper des facteurs sociaux, 
environnementaux, économiques et psychologiques. La volonté d’endiguer ces maladies a souvent eu pour 
effet d’instaurer pour la première fois des interventions et des services essentiels dans des zones isolées. 
Dans certains cas, ces initiatives ont ouvert la voie et permis de faire une percée contre des problèmes 
longtemps considérés comme insurmontables. Les maladies occupent une place centrale dans les droits de 
la personne car elles recouvrent des problèmes qui ont trait à la pauvreté, à la discrimination, à la stigmatisation 
et au droit à la santé.

Des stratégies hautement efficaces sont réalisables à grande échelle dans l’immédiat
Que ce soit du point de vue clinique ou économique, les nombreuses interventions prouvent que les 
investissements consentis permettent d’engranger des bénéfices particulièrement avantageux. On peut 
intensifier immédiatement la lutte contre les maladies tropicales : aucun obstacle technique ne s’y oppose. 
Même la faiblesse des systèmes de santé dans la plupart des zones d’endémie n’est pas un obstacle 
absolu à l’intensification de la lutte, en particulier lorsque l’extension est progressive, district par district, avec 
l’addition logique d’interventions pour la satisfaction globale des besoins sanitaires dans une localité et une 
situation épidémiologique données.

Pour un groupe de maladies donné, la dynamique de l’action immédiate se renforce avec l’existence d’outils 
puissants et rentables, de stratégies d’exécution bien étudiées et de preuves abondantes des résultats que 
l’on peut attendre. La chimioprophylaxie annuelle groupée, associant plusieurs médicaments simples et 
efficaces, est l’une des interventions actuellement les plus efficaces de la santé publique, notamment quand 
la participation des communautés locales améliore les chances de pérennisation. Ces réussites donnent des 
possibilités d’atteindre plusieurs des cibles et objectifs du Millénaire pour le développement.
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Jamais la volonté internationale de réduire la pauvreté n’a été aussi forte.
Aujourd’hui, la réduction de l’extrême pauvreté reste en tête des priorités des organisations internationales, 
des donateurs bilatéraux et des organisations non gouvernementales.

La réduction de la pauvreté est possible si les ressources allouées sont groupées pour combattre ou éliminer 
les maladies tropicales négligées qui empêchent les plus démunis de gagner leur vie.

La diminution de la charge des maladies transmissibles revitalisera l’économie des communautés et permettra 
ainsi de réduire l’écart entre les riches et les pauvres.

On peut dès aujourd’hui faire de grands progrès, même dans des populations pauvres et en grande partie 
illettrées, moyennant des améliorations sur le long terme des conditions de vie, des infrastructures, des 
services et des revenus.

Pour faire disparaître les maladies tropicales négligées dans les pays en développement, il faudra donner aux 
populations affectées les moyens d’entreprendre d’autres interventions qui feront prospérer l’économie locale, 
leur donneront l’accès à l’éducation, éradiqueront la pauvreté et aboutiront à un développement durable.

Des millions de personnes bénéficieront de la victoire sur les maladies tropicales négligées en étant protégées 
des incapacités, de la mauvaise santé et de la pauvreté.

Les cibles précises et les approches systématiques concrétisées dans les objectifs du Millénaire pour le 
développement ont donné un élan sans précédent à la lutte contre les maladies tropicales négligées. En se 
mettant d’accord sur ces buts ambitieux, les dirigeants du monde ont engagé la communauté internationale 
à réaliser un ensemble commun d’objectifs de développement pour améliorer la santé, réduire la pauvreté 
et protéger l’environnement. À la lumière de ces objectifs, la lutte contre les maladies tropicales est une 
initiative favorable aux pauvres, dont les bénéfices vont bien au-delà de la santé en contribuant directement 
ou indirectement à la réalisation de nombreux buts.

La lutte contre ces maladies donnera aux populations délaissées l’énergie de prendre en charge leur santé, 
d’augmenter leur productivité économique et d’améliorer leur vie.
 
La victoire sur les maladies tropicales négligées est synonyme de progrès durables et d’améliorations définitives 
dans les pays sous-développés.
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Le Département de Lutte contre les m

En créant le Département de Lutte contre les maladies tropicales négligées (NTD), l’OMS a continué à développer son cadre conce
tropicales négligées.
Le Département décompose son approche en trois volets pour réduire les conséquences négatives des maladies tropicales négli

 1.  Couverture plus large et durable avec interventions à effets rapides.
 2.  Renforcement de la lutte antivectorielle pour réduire simultanément la transmission de plusieurs maladies.
 3.  Amélioration de la surveillance et des soins d’excellente qualité pour toutes les maladies tropicales négligées d
  meilleures chances d’aboutir à une prévention des maladies gravement défigurantes et à une baisse de la mort

Département de Lutte con
négligées (NTD)

Bureau de

Communication et renforcement des capacités  (CCB)

Chimioprévention et lutte contre la 
transmission des maladies (PCT)

PCT s’intéresse aux maladies contre
lesquelles des outils existent déjà et à
la disponibilité de médicaments sûrs et
efficaces, dans le but de mettre en œuvre
une chimioprévention à large échelle.

Écologie et gestion vectorielles (VEM)

VEM aide à promouvoir des stratégies et
des principes directeurs en s’appuyant sur
les principes et les démarches de gestion
vectorielle intégrée, et notamment sur une
gestion rationnelle des pesticides.
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maladies tropicales négligées de l’OMS

eptuel en passant d’une approche purement centrée sur la maladie à une approche intégrée, pour organiser la lutte en regroupant certaines des maladies

gées sur la situation sanitaire, sociale et économique des communautés touchées :

dans des milieux aux ressources limitées, en mettant plus particulièrement l’accent sur ceux pour lesquels cette approche aura les 
talité.

ntre les maladies tropicales 

la Direction

Projet de coordination de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des stratégies (SDI)

Prise en charge de la maladie : innovation 
et intensification (IDM)

IDM s’intéresse aux maladies contre
lesquelles des outils efficaces n’existent
pas, pour permettre leur prise en charge
dans le système de soins de santé
primaires.

Zoonoses négligées (NZD)

NZD aide à prévenir la transmission de
zoonoses aux humains en luttant contre
leurs réservoirs animaux, ou en les
éliminant.
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lutte contre les maladies tropicales négligées.
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