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Il est possible d�éviter à des coûts abordables les troubles et les décès provoqués par de nombreuses
maladies infectieuses, parmi lesquelles l�ulcère de Buruli. Pourtant, au cours des dernières années,
cette affection s�est répandue dans de nouvelles populations en entraînant une charge de morbidité
importante dans un nombre croissant de pays et de communautés.

Depuis 1998, l�Initiative mondiale de l�OMS contre l�Ulcère de Buruli apporte un cadre à la politique,
la recherche et l�appui en matière de lutte contre cette maladie. Nous avons montré que le traitement
et  le dépistage précoces permettent d�éviter à un coût abordable les conséquences sérieuses de cette
affection. En nous associant avec les autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles,
nous visons à utiliser efficacement les ressources existantes et à renforcer les services de santé, afin
que les patients bénéficient le plus tôt possible d�interventions efficaces.

Le présent document résume les informations dont nous disposons à ce jour au niveau mondial sur
l�ulcère de Buruli. Une tâche importante incombe à ceux qui le reçoivent : les responsabilités qu�ils
assument dans leurs sociétés leur permettent en effet de jouer un rôle décisif dans la lutte contre cette
maladie de plus en plus courante.

Dr Gro Harlem Brundtland
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
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Résumé d�orientation

Le présent livre, destiné à la communauté médicale et scientifique et au public en géné-
ral, a pour objectif de donner un aperçu de l�ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium
ulcerans).

Ces dernières années, des cas ont été notifiés en nombre croissant en Afrique de l�Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Côte d�Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Togo), en Australie, en
Guyane française et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reconnaissant la propagation crois-
sante de cette maladie, le Directeur général en exercice de l�Organisation mondiale de
la Santé (OMS), le Dr Hiroshi Nakajima, a annoncé, lors de sa visite en Côte d�Ivoire
en 1997, que l�OMS allait susciter une action internationale pour s�occuper de cette
maladie. En conséquence, elle a créé au début de 1998 l�Initiative mondiale contre
l�ulcère de Buruli (GBUI) dans le but : d�aider à reconnaître l�ulcère de Buruli comme
un problème de santé et de développement ; de plaider pour l�appui à apporter aux
pays d�endémie ; de chercher à établir des partenariats pour la lutte et la recherche et
de coordonner au niveau mondial les efforts de lutte et de recherche.

Qu�est-ce que l�ulcère de Buruli

Il s�agit d�une affection cutanée provoquée par Mycobacterium ulcerans, bactérie de
la même famille que celles responsables de la tuberculose et de la lèpre. Il commence
habituellement par un nodule ou une papule cutanée indolore qui, en l�absence de trai-
tement, évolue vers une ulcération massive de la peau. Ce sont souvent les extrémités
qui sont touchées. L�antibiothérapie s�étant révélée décevante jusque là, la chirurgie est
devenue désormais le traitement de choix.

Charge de morbidité

En nombre de cas, l�ulcère de Buruli est probablement, après la tuberculose et la lèpre,
la troisième affection mycobactérienne la plus courante chez le sujet immunocompétent.
Toutefois, à cause du manque de données précises, on ne connaît pas entièrement la
charge de morbidité au niveau mondial et dans les pays. Actuellement, dans certaines
régions du Bénin et de la Côte d�Ivoire, le nombre des cas pourrait être plus élevé que
pour la tuberculose et la lèpre. En Côte d�Ivoire, plus de 5 000 cas ont été notifiés
depuis 1995. Dans certaines communautés du pays, la proportion de la population
touchée par l�ulcère de Buruli peut atteindre 16%. Au Ghana, 22% de la population
d�une communauté souffrait de cette maladie. Une enquête dans des districts d�endé-
mie (106 560 habitants) au Ghana a abouti à une estimation de la prévalence à 3,19
pour 1 000.
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Le plus souvent, la maladie frappe les habitants démunis dans les zones rurales éloi-
gnées où l�accès aux soins est limité. Elle survient fréquemment à proximité immédiate
de nappes d�eau stagnante ou s�écoulant lentement. Elle touche tous les groupes d�âges,
mais plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans. Aucun groupe racial ou
socio-économique n�est à l�abri. Il est intéressant de constater que l�infection à VIH ne
constitue pas un facteur de risque. A ce jour, le mode de transmission n�est pas com-
plètement élucidé. Le micro-organisme pénètre vraisemblablement dans l�organisme
par l�intermédiaire de petites lésions cutanées à partir de sols, d�eau ou de végétation
contaminés. Certains faits observés récemment laissent penser que, dans certains cas,
des insectes pourraient être impliqués dans la transmission. La transmission d�une per-
sonne à l�autre serait également possible, sans qu�on n�ait pu le confirmer pour l�ins-
tant.

Stratégie de lutte

Stratégie de lutte prônée actuellement par GBUI :
● éducation sanitaire dans les communautés les plus touchées ;
● adoption de matériel éducatif adapté aux besoins des pays ;
● surveillance à base communautaire passant par la formation du personnel de

santé afin de développer la détection précoce et la rapidité du transfert des ma-
lades pour le traitement, en collaboration avec d�autres programmes de lutte,
contre la lèpre ou la dracunculose par exemple.

● renforcement de la capacité de soins dans les zones d�endémie en améliorant les
installations pour pratiquer la chirurgie et les analyses de laboratoires ;

● réadaptation des sujets souffrant déjà de déformations entraînées par la maladie.

Travail de l�OMS dans le domaine de l�ulcère de Buruli

A la suite d�un certain nombre de consultations avec des spécialistes mondiaux, l�OMS
coordonne désormais l�action en matière de recherche et de lutte contre l�ulcère de
Buruli. Ce rôle de leader est nécessaire si l�on veut aboutir à une action efficace et
ciblée.

Principaux événements depuis la création de GBUI par l�OMS en 1998 :

1. Un premier groupe de travail spécial s�est réuni en février 1998. Plus tard, un
comité consultatif regroupant 16 spécialistes a été créé. Ce comité rassemble
des autorités mondiales en matière d�ulcère de Buruli et des représentants des
pays d�endémie. La plupart des membres, de même que d�autres experts choi-
sis, ont contribué à cette monographie.

2. La première Conférence internationale sur la lutte et la recherche relatives à
l�ulcère de Buruli s�est tenue à Yamoussoukro (Côte d�Ivoire), du 6 au 8 juillet
1998, et a eu pour résultat une sensibilisation accrue à cette maladie. Trois Chefs
d�Etat et le Directeur général de l�OMS y ont signé la Déclaration de Yamous-
soukro sur l�ulcère de Buruli. On trouvera à l�Annexe 2 le rapport de cette
conférence.

3. Des progrès ont été réalisés dans la sensibilisation à l�importance de l�ulcère de
Buruli. Il faut néanmoins poursuivre les efforts dans ce domaine, de nombreux
aspects de la maladie restant encore inconnus. A cet égard, la création d�un
nouveau site Internet (www.who.int/gtb-buruli) contribuera à fournir cette infor-
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mation très nécessaire. L�OMS a imprimé ses premières brochures éducatives
en anglais et en français à l�intention des personnes travaillant dans les districts et
les villages ; elles sont en cours de distribution dans les pays d�endémie.

4. Des évaluations nationales ont été menées au Bénin, en Côte d�Ivoire, au Ghana
et au Togo entre mars et juillet 1998, dans le but de comprendre le problème et
de discuter de l�importance de l�ulcère de Buruli avec les diverses autorités.
Ceci a incité les pays à prendre les mesures nécessaires pour combattre cette
maladie. En conséquence, le Bénin, la Côte d�Ivoire et le Ghana ont instauré des
programmes ciblés.

5. Le Groupe consultatif  spécial de l�OMS, en collaboration avec des spécialistes
du monde entier, a élaboré des définitions de cas standardisées, des formulaires
pour la surveillance et la prise en charge clinique des patients et des principes
directeurs pour le traitement et le transfert des malades.

6. Un groupe de travail scientifique de l�OMS, rassemblant 40 spécialistes mon-
diaux de la maladie et s�appelant Equipe internationale pour l�étude de
Mycobacterium ulcerans (IMuST : International Mycobacterium ulcerans Study
Team), a été créé en collaboration avec le Dr John Hayman du Box Hill Hospi-
tal, en Australie. L�IMuST cherche à développer des activités de lutte et de
recherche et à coordonner les efforts contre l�ulcère de Buruli dans le monde.

7. Des centres collaborateurs vont bientôt être créés dans certaines des institutions
internationales de recherche, dans le but d�appuyer les travaux en facilitant
l�échange de matériels et en concourant aux activités de formation.

8. Le Groupe consultatif spécial et l�IMuST ont identifié des domaines prioritaires
de recherche en fonction de leurs répercussions potentielles sur la lutte contre la
maladie :
● étapes opérationnelles dans la mise en �uvre des mesures de lutte

adaptées ;
● mode(s) de transmission ;
● modifications de l�environnement favorisant l�apparition de la maladie ;
● enquêtes pour déterminer la charge de morbidité ;
● méthodes rapides de diagnostic, de façon à pouvoir déceler la présence

de l�infection avant l�apparition des symptômes lorsqu�on disposera de
médicaments efficaces ;

● activité des médicaments anti-infectieux sur M. ulcerans, en commençant
par des modèles animaux et en passant ensuite aux essais cliniques.

Activités dans les pays

L�un des principaux objectifs de la lutte contre l�ulcère de Buruli consiste à renforcer
les services sanitaires en général et les services de chirurgie en particulier, de façon à ce
que les patients requérant une intervention puissent accéder à des soins de qualité. Il
faut donner une formation suffisante aux professionnels de santé dans les domaines de
la chirurgie, de la physiothérapie, de la pathologie, de la microbiologie et de l�épidé-
miologie. Les pays d�endémie verront ainsi augmenter leur capacité de soins bien au-
delà du traitement des cas d�ulcère de Buruli.
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Activités des organisations non gouvernementales
(ONG) et d�autres organismes

La campagne de GBUI en faveur des pays d�endémie a abouti à des résultats concrets.
Des ONG comme l�ANESVAD (Espagne), l�Association Française Raoul Follereau,
l�Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (Italie) ; la Catriona Hargreaves Cha-
ritable Trust de Londres ; la Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau ;
l�Humanitarian Aid Relief Team, Provo, Utah (Etats-Unis d�Amérique) ; Médecins sans
Frontières (Luxembourg) et la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé
(Japon) fournissent une aide directe à certains pays d�endémie comme le Bénin, la
Côte d�Ivoire ou le Ghana. La Coopération belge (DGCI) appuie les actions de lutte
au Bénin. La Fondation Damien (Belgique), soutient les travaux de recherche sur l�ul-
cère de Buruli à l�Institut de Médecine tropicale d�Anvers (Belgique). Le gouverne-
ment japonais a financé, par l�intermédiaire de ses ambassades en Côte d�Ivoire et au
Ghana, la construction d�un bloc opératoire au Centre de Santé Saint Michel à
Zoukougbeu (Côte d�Ivoire) et de services de soins au Centre de Santé d�Amasaman
(Ghana). Pharmaciens sans Frontières (France) fournit du matériel et des produits au
Centre de Santé Saint Michel de Zoukougbeu.

Conclusions

1. Actuellement les meilleures interventions disponibles consistent à dépister et à
traiter rapidement par la chirurgie les cas, jusqu�à ce que d�autres moyens de
prévention et de traitement puissent être découverts.

2. Le renforcement des services de santé généraux dans les zones démunies est une
mesure essentielle pour lutter contre l�ulcère de Buruli. Il s�agit d�améliorer l�édu-
cation sanitaire des communautés dans les régions d�endémie, de former les
agents de santé à reconnaître rapidement la maladie et de moderniser les servi-
ces de chirurgie pour pratiquer rapidement des interventions curatives.

3. Il est urgent de faire des recherches dans les domaines pouvant donner une
meilleure compréhension des modalités de transmission, de la prévention et du
traitement.
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Chapitre 1

Introduction
Dr Kingsley Asiedu et Pr. Françoise Portaels

En décembre 1997, à l�occasion de sa visite en Côte d�Ivoire, le Directeur général de
l�Organisation mondiale de la Santé (OMS) en exercice, le Dr Hiroshi Nakajima, a
annoncé le déploiement d�une coalition internationale pour lutter contre l�ulcère de
Buruli (1). A la suite de cette décision, un groupe de travail spécial sur l�ulcère de
Buruli, mis en place par l�OMS, s�est réuni en février 1998 pour examiner les connais-
sances d�alors sur la maladie et proposer un plan d�action pour trouver un traitement
efficace, lutter contre cette affection et effectuer des recherches. On trouvera en An-
nexe 1 les recommandations de ce groupe spécial et le plan d�action qu�il a proposé.

Ces dernières années, l�ulcère de Buruli est apparu comme une cause de plus en plus
importante de morbidité dans le monde entier, en partie à cause des modifications de
l�environnement. En Australie, on l�appelle couramment l�ulcère de Bairnsdale. Le nom
de Buruli provient du district du même nom en Ouganda où l�on a observé pour la
première fois un grand nombre de cas, à la fin des années 1960 et au début des années
1970. Plus récemment, on a notifié un nombre croissant de cas en Afrique de l�ouest
[Bénin (2�4), Burkina Faso (5), Côte d�Ivoire (6, 7, Kanga JM, données non pu-
bliées, 1998), Ghana (8�10), Guinée (Sagno M, Portaels F, données non publiées,
1995), Libéria (11, 12) et Togo (13, Tignokpa N, Priuli GB, données non publiées,
1998)] et en Australie (14, 15). Outre le nombre de cas, l�extension géographique
s�est aussi accrue dans ces pays.

Manifestations cliniques et traitement

L�ulcère de Buruli commence par un nodule ou une papule intradermique indolore,
mais qui provoque fréquemment des démangeaisons, ce qui n�empêche pas le patient
de souvent l�ignorer. En raison de la nature indolore de la maladie, la première consul-
tation vient souvent très tard. En l�absence de traitement, ce nodule évolue fréquem-
ment vers une ulcération cutanée massive, suivie par des complications invalidantes
comme des déformations par contracture, l�amputation de membres, la perte d�orga-
nes (�il, seins, organes génitaux). Quelques décès imputables à des septicémies, au
tétanos ou à des hémorragies ont été signalés. Un nombre croissant d�infections osseu-
ses qui compliquent la prise en charge des cas a également été notifié. Elles pourraient
résulter d�une propagation directe à partir de la lésion dermique à proximité ou d�une
dissémination hématogène. La destruction des tissus est provoquée par une toxine pro-
duite par le micro-organisme et l�on a récemment déterminé la nature chimique des
toxines éventuelles (16, 17). La chirurgie constitue actuellement le traitement de choix
mais, dans la plupart des zones d�endémie dans les pays en développement, il est rare
de disposer d�installations satisfaisantes pour la pratiquer. Par conséquent, l�hospitali-
sation est en général longue : la durée moyenne est de 3 mois mais elle peut atteindre 18
mois ou plus. Malheureusement, le traitement antibiotique s�est révélé décevant et de
nouveaux travaux de recherche sur l�efficacité des médicaments sont nécessaires no-
tamment à cause des problèmes infectieux liés au traitement chirurgical.
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Compte tenu du nombre croissant de cas et des complications qui s�associent à cette
maladie, l�ulcère de Buruli pourrait avoir à long terme des répercussions socio-écono-
miques importantes sur l�économie rurale (10). A cause de la nature chirurgicale du
traitement, cette affection est susceptible de sérieusement remettre en question l�utilisa-
tion efficace des ressources de santé, qui sont limitées dans les pays d�endémie. Les
cas présentant des complications requièrent une hospitalisation prolongée et des res-
sources importantes comparé à d�autres maladies. Il est clair que la précocité du dia-
gnostic et l�amélioration du traitement peuvent diminuer l�ampleur de ces complica-
tions.

Aperçu historique

L�ulcère de Buruli est, après la tuberculose est la lèpre, la troisième affection
mycobactérienne la plus courante chez le sujet immunocompétent (13). C�est MacCallum
qui a décrit pour la première fois l�agent causal en découvrant des bacilles acido-
alcoolorésistants dans une biopsie prélevée à partir d�un ulcère de la jambe chez un
enfant de Bairnsdale (Australie) en 1940 et qui a publié la première description clinique
de cette nouvelle infection mycobactérienne en 1948 (18). Toutefois, cette maladie
était déjà connue en Afrique avant 1948. Sir Robert Cook avait décrit en 1897 des
ulcères étendus, provoqués presque certainement par M. ulcerans. De 1923 à 1935,
Kleinschmidt, médecin missionnaire dans le nord-est du Congo, a lui aussi observé des
lésions cutanées à bords creusés contenant de nombreux bacilles acido-alcoolorésistants
(19).

En Afrique, on peut considérer qu�il y a eu principalement deux périodes dans l�histoire
de l�ulcère de Buruli : avant 1980 et après (voir Fig. 1). Avant 1980, de nombreuses
publications importantes ont été faites sur la maladie dans plusieurs pays d�Afrique : le
Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Nigéria, l�Ouganda et la République démocratique
du Congo. Au Kenya, en République centrafricaine, en République-Unie de Tanzanie
et au Soudan, il y a eu des cas suspects qui n�ont jamais été confirmés. L�Ouganda et
la République démocratique du Congo ont apporté les contributions les plus importan-
tes. Le Groupe ougandais de Buruli a étudié de manière approfondie les aspects clinico-
pathologiques et épidémiologiques de la maladie et a choisi le terme � ulcère de Buruli �
en raison du grand nombre de cas détectés tout d�abord dans le district de Buruli, près
du lac Kyoga (20). Plusieurs articles ont repris en détail les données (21�23). Janssens
en 1972 (21) et Meyers en 1974 (19) ont résumé les informations sur cette pathologie
en République démocratique du Congo.

Après 1980, de nouveaux foyers sont apparus en Afrique occidentale et l�on signale
désormais une augmentation importante de l�incidence dans plusieurs pays de cette
région, notamment le Bénin, la Côte d�Ivoire et le Ghana. On a découvert récemment
de nouveaux foyers en Angola (24), au Burkina Faso (5), en Guinée (Sagno M, Portaels
F, données non publiées, 1995) et au Togo (13, Tignokpa N, Priuli GB, données non
publiées, 1998).
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La conférence de Yamoussoukro et l�avenir de la
recherche et de la lutte contre l�ulcère de Buruli

Compte tenu de la propagation croissante, des répercussions de l�ulcère de Buruli et
de l�indifférence générale, l�OMS, en collaboration avec le Gouvernement de la Côte
d�Ivoire, la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé (Japon), l�Association
Française Raoul Follereau, la Fondation Damien (Belgique) et l�Humanitarian Aid Re-
lief Team de Provo dans l�Utah (Etats-Unis d�Amérique), a organisé à Yamoussoukro
(Côte d�Ivoire), en juillet 1998, la première Conférence internationale sur la lutte et la
recherche relatives à l�ulcère de Buruli (25). On trouvera en Annexe 2 plus de détails
sur cette conférence.

La signature de la Déclaration de Yamoussoukro sur l�ulcère de Buruli (voir
Annexe 3) par les Présidents du Bénin, de la Côte d�Ivoire, du Ghana et par le Direc-
teur général de l�OMS a stimulé l�ensemble des participants et engendré l�espoir que
cette proclamation allait être suivie d�action. Cette déclaration a également servi à sou-
tenir les efforts de l�OMS pour combattre la maladie. La résolution finale de la Confé-
rence (voir Annexe 4) appelle les pays d�endémie à procurer gratuitement le traitement
aux personnes souffrant de cette maladie, comme c�est déjà le cas pour la tuberculose
et la lèpre, et la communauté internationale à aider les pays d�endémie à lutter contre
cette pathologie.
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Chapitre 2

Epidémiologie
Dr John Hayman et Dr Kingsley Asiedu

Modifications de l�environnement

Dans de nombreuses régions, les infections à M. ulcerans ne sont apparues qu�après
des perturbations écologiques importantes. Le premier document décrivant la maladie,
publié en 1948, rapporte que les premiers patients se sont présentés dans le district de
Bairnsdale (Australie) en 1939 (18). Or, ce district a souffert en décembre 1935 des
pires inondations jamais enregistrées : les liaisons routières et ferroviaires avaient été
coupées et les propriétés avaient subi des dégâts considérables. En Ouganda, Barker
a étudié les cas d�infection à M. ulcerans dans le district de Busoga, sur la rive orien-
tale du Nil Victoria, au nord du Lac Victoria (26). Aucun cas n�y avait été enregistré
jusqu�en 1965, bien que la maladie ait déjà été présente dans d�autres régions du pays.
Barker partit du principe que cette flambée était liée aux inondations sans précédent
autour des lacs de l�Ouganda entre 1962 et 1964 à cause de l�abondance des précipi-
tations.

Au Nigéria, les infections sont survenues chez des personnes de race blanche vivant sur
le campus de l�Université d�Ibadan après 1965 (27), après qu�une retenue ait été
aménagée sur un petit cours d�eau traversant ce site pour faire un lac artificiel. En Côte
d�Ivoire, le premier cas notifié a été celui d�un jeune Français de 7 ans vivant avec ses
parents à proximité du Lac Kossou (28), lac artificiel au centre du pays. Au Libéria,
des cas ont été notifiés dans le nord du pays après l�introduction de la riziculture par
submersion en remplacement du riz de plateau (11). Cette modification agricole s�est
accompagnée de la construction de barrages sur la rivière Mayor pour étendre les
zones humides. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l�infection s�observe principalement
près des rivières Sepik et Kumusi où on la connaît d�ailleurs sous le nom � d�ulcère de
Kumusi �. Cette maladie s�est propagée en Nouvelle-Guinée après les inondations et
les dévastations provoquées par l�éruption du Mont Lamington en 1951. Reid  a décrit
d�ailleurs que les anciens des villages tenaient le volcan pour responsable (29).

On a associé la flambée épidémique récente sur Phillip Island dans l�Etat de Victoria
(Australie) à la formation d�un petit marais après la construction d�une nouvelle chaus-
sée (14). L�amélioration du drainage de la zone a entraîné la disparition des cas à
proximité immédiate. L�année suivante, des cas continuaient de se produire à environ
un kilomètre à l�ouest du marécage et se concentraient autour d�un système d�arrosage
et d�irrigation d�un parcours de golf utilisant un mélange d�eaux usées recyclées et
d�eau pompée dans le sol. On pense rétrospectivement que ces deux foyers étaient
probablement liés parce qu�une partie de l�eau accumulée dans le marais l�année pré-
cédente venait sans doute à l�origine du parcours de golf. Une diminution marquée du
nombre des cas a suivi les modifications apportées au système d�irrigation. Ces obser-
vations donnent à penser que M. ulcerans pourrait se trouver dans les eaux souterrai-
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nes, qu�un environnement riche en nutriments pourrait favoriser sa survie et son déve-
loppement, qu�elle est susceptible de coloniser les réseaux construits par l�homme et
qu�elle peut se propager par aspersion.

On comprend mal l�épidémiologie de l�ulcère de Buruli. Cependant, grâce aux don-
nées recueillies et aux découvertes de la biologie moléculaire, on connaît plus claire-
ment les sources de M. ulcerans. Comme tous les grands foyers d�endémie se trou-
vent dans les zones marécageuses des pays tropicaux et subtropicaux, des facteurs
environnementaux doivent jouer un rôle essentiel dans la survie de l�agent étiologique.
Des foyers épidémiques sont apparus à la suite d�inondations, de migrations (30) et de
modifications apportés par l�homme à la topographie, comme des digues ou des lieux
de détente. La déforestation et l�accroissement des activités agricoles pourraient aussi
avoir contribué de manière importante à l�augmentation marquée de l�incidence des
infections à M. ulcerans que l�on a observée récemment, notamment en Afrique occi-
dentale où la maladie émerge rapidement. Au Bénin par exemple, la prévalence est de
180 pour 100 000 habitants dans les régions ayant connu des modifications de l�envi-
ronnement, contre environ 20 pour 100 000 dans les autres (Portaels F, communica-
tion personnelle, 1998).

Répartition géographique

Au moins 27 pays dans le monde ont notifié l�ulcère de Buruli (voir Tableau 1 et Fig. 2),
la plupart dans les régions tropicales. Dans plusieurs de ces pays, cette maladie n�est
pas considérée comme un problème de santé publique et on ne connaît donc pas la
répartition géographique ni le nombre des cas. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette
situation : a) la maladie se cantonne souvent à certaines régions des pays d�endémie ;
b) l�ulcère de Buruli n�est pas une maladie à déclaration obligatoire ; c) dans la plupart
des endroits où il survient, les patients se font soigner dans le secteur privé, hôpitaux
des missions ou tradipraticiens par exemple. Les ministères de la santé ignorent alors
l�existence de la maladie car leur attention n�a pas été attirée.

Tableau 1. Régions et pays où des cas d�ulcère de Buruli ont été rapportés

Région Pays

Afrique occidentale Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d�Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria,
Sierra Léone, Togo

Autres parties de l�Afrique Angola, Congo, Ouganda, République
démocratique du Congo, Gabon, Soudan

Pacifique occidental Australie, Kiribati ?, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Asie Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaysie,

Amériques Bolivie, Guyane Française, Mexique, Pérou,
Suriname
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Figure 1. Carte d�Afrique montrant la répartition
géographique de l�ulcère de Buruli avant 1980 (en bleu
foncé) et après 1980 (en bleu clair)

Figure 2. Carte du monde montrant la répartition
géographique de l�ulcère de Buruli
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Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des données qui y figurent n�impliquent, de la part de l�Organisation mondiale de la Santé,
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire, ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

 Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir encore fait l�objet d�un accord définitif.
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Charge de morbidité

On ne connaît pas la charge de morbidité à l�échelle mondiale. Même au niveau des
pays, on a peu d�informations à ce sujet. La plupart des rapports reposent sur la pré-
sentation spontanée des patients dans les services de soins. Compte tenu, d�une part,
de la difficulté d�accès à ces services dans les zones d�endémie et, d�autre part, de la
situation sociale, économique et culturelle de la plupart des personnes affectées, les
nombres obtenus pourraient ne représenter que la partie émergée de l�iceberg. On sait
cependant que, dans les quelques collectivités où l�on a estimé la prévalence, la charge
de morbidité est élevée. On a estimé que les taux de morbidité en Ouganda se situaient
entre 2 et 5% de la population (31). Ces taux peuvent atteindre 16% dans certains
villages de Côte d�Ivoire (7). Au Ghana, on a signalé un taux de 22% dans une com-
munauté (32). En Côte d�Ivoire, plus de 10 000 cas ont été notifiés entre 1978 et
1997, dont plus de la moitié entre 1995 et 1997 (Kanga JM, données non publiées,
1998). Au Bénin, 2 300 cas ont été notifiés entre 1988 et 1997 (Guédénon A, don-
nées non publiées, 1998). Au Ghana, ce sont près de 2 000 cas qui ont été enregistrés
entre 1993 et 1997 (Brookman-Amisah E, données non publiées, 1998). Pratique-
ment toutes ces données proviennent du dépistage passif et pourraient donc n�être
qu�une sous-estimation de la charge réelle.

Mode de transmission

La maladie survient souvent à proximité immédiate des nappes d�eau, mais sans qu�on
puisse incriminer spécifiquement une activité amenant les gens au contact de l�eau (par
ex. aller chercher de l�eau, pêcher, se laver, se baigner, etc.). On n�a pas complètement
élucidé le mode de transmission. Des faits observés récemment donnent à penser que
les insectes pourraient jouer un rôle (33). Il s�agit d�insectes aquatiques appartenant
aux genres Naucoris (de la famille des Naucoridae) et Diplonychus (de la famille des
Belostomatidae). Les lésions résultant de traumatismes sont probablement le moyen le
plus fréquent par lequel M. ulcerans s�introduit sous la peau depuis la surface contami-
née. Le traumatisme initial peut être aussi ténu que la piqûre d�une aiguille hypodermi-
que ou aussi important que celui entraîné par un projectile d�arme à feu ou des frag-
ments de mine antipersonnel (34). D�autres études ont également évoqué la pulvérisa-
tion d�aérosol, mais ce n�est pas établi avec certitude (14). En Australie, certains ani-
maux, comme les koalas ou les opossums sont naturellement infectés (35, Flood P,
données non publiées 1998). L�épidémiologie n�a pas mis en évidence de transmission
d�une personne à l�autre. Toutefois, Muelder et Nourou ont découvert que sur 28
patients, 10 avaient des parents également atteints et ils estiment qu�il ne faut pas reje-
ter la possibilité de ce type de transmission (36). Compte tenu du nombre de patients
qui excrètent un grand nombre de bacilles de leurs lésions et qui vivent en contact étroit
avec leur parenté, on aurait dû observer un plus grand nombre de cas. Il se peut que les
cas observés par Muelder et Nourou aient été exposés à une source commune de
contamination.
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Age et sexe des patients, localisation des lésions

L�ulcère de Buruli frappe couramment des personnes démunies vivant dans des zones
rurales isolées avec un accès limité à des services de soins. On peut en être atteint à
tout âge, bien que les enfants de moins de 15 ans (de 2 à 14 ans) soient touchés de
manière prédominante. On ne constate pas de différence entre les sexes dans la répar-
tition des cas chez les enfants. Chez l�adulte, certaines études ont signalé des taux plus
élevés chez les femmes que chez les hommes. Aucun groupe racial ou socio-économi-
que n�est à l�abri. La plupart des ulcères surviennent sur les membres et les lésions des
membres inférieurs sont deux fois plus courantes que celles des membres supérieurs.
Les ulcères localisés sur la tête ou sur le tronc représentent moins de 8% des cas dans
une étude comprenant une importante série (7).

Ulcère de Buruli et co-infections

Virus de l�immunodéficience humaine (VIH)
On connaît quelques cas isolés de double infection à M. ulcerans et à VIH : un Nigé-
rian de 16 ans (37), une femme enceinte (38) et trois autres patients au Zaïre (39).
Dans une étude en Côte d�Ivoire, les tests de recherche du VIH pratiqués sur 20
malades ont été négatifs (7) et au Ghana, 2 patients sur 60 (3,3%) se sont révélés
positifs, alors que dans la population venant consulter le service prénatal pendant une
période de 18 mois, la proportion était de 6,1% (40). L�ulcère de Buruli était le plus
fréquent chez les moins de 16 ans, groupe dans lequel il n�y avait aucun cas positif pour
le VIH. Jusqu�à présent, les rapports laissent entendre que les personnes infectées par
le VIH ne courent pas un risque plus grand de contracter l�ulcère de Buruli et que
l�infection à VIH ne semble pas avoir d�influence sur l�issue du traitement de l�ulcère
(10).

Autres infections mycobactériennes (tuberculose et lèpre)
On n�a pas fait d�investigations poussées sur l�association de l�ulcère de Buruli avec la
lèpre ou la tuberculose. Si, en général, il n�y a pas d�association entre l�ulcère et la
lèpre, Meyers et Connor ont découvert six cas d�infections doubles à M. ulcerans et
M. leprae sur 1 061 patients atteints de la lèpre et 180 de l�ulcère de Buruli. On a
observé que ces six patients présentaient une lèpre de type tuberculoïde ou borderline
(41). On n�a jamais signalé de co-infection à M. ulcerans et M. tuberculosis.
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Chapitre 3

Microbiologie fondamentale
Pr. Françoise Portaels

M. ulcerans appartient à un groupe de mycobactéries potentiellement pathogènes pour
l�homme et l�animal. On les appelle parfois � mycobactéries opportunistes � ou � agents
pathogènes occasionnels �. On trouve la plupart des espèces appartenant à ce groupe
presque partout dans la nature et elles peuvent devenir pathogènes dans des circons-
tances particulières. Certaines d�entre elles n�ont été que rarement (ex. : M. malmoense)
ou même jamais (ex. : M. ulcerans) isolées de l�environnement. Néanmoins, le profil
épidémiologique des maladies qu�elles provoquent donnent à penser qu�elles sont pré-
sentes dans la nature (23).

Des techniques de biologie moléculaire ont permis de détecter récemment M. ulcerans
dans des échantillons d�eau recueillis en Australie (42, 43) et dans des insectes récoltés
sur les racines de plantes aquatiques ramassées dans des marécages des régions d�en-
démie du Bénin et du Ghana (33). M. ulcerans n�a cependant pas pu être cultivé à
partir des échantillons prélevés dans l�environnement. Il est possible, mais pas facile,
d�isoler M. ulcerans dans des cultures primaires à partir d�échantillons cliniques.

Isolement par culture primaire

Plusieurs auteurs ont parlé des difficultés à isoler M. ulcerans en culture primaire à
partir d�échantillons cliniques (44, 45). Malgré de nombreux essais, on n�a jamais réussi
à la cultiver à partir d�échantillons prélevés dans l�environnement, bien qu�on ait isolé
une grande variété d�autres mycobactéries (43). Plusieurs raisons pourraient expliquer
la difficulté, voire l�impossibilité, de cultiver cette bactérie à partir d�échantillons prove-
nant de la clinique ou de l�environnement.

Echantillonnage
Souvent, il ne convient pas. Les échantillons cliniques doivent être recueillis sur des
sites où les bacilles foisonnent en général, comme la base nécrosée de la lésion et les
bords creusés de l�ulcère, y compris le tissu sous-cutané. Dans l�environnement, les
échantillons doivent être prélevés là où l�on suppose que M. ulcerans est concentrée,
par exemple par des organismes filtrants, et là où cette bactérie se révèle la plus apte à
la survie. Dans les régions tropicales, les échantillons de surface sont soumis à de fortes
températures et à la lumière ultraviolette, ce qui affecte la viabilité des bacilles, comme
on l�a démontré en laboratoire. Dans les sites plus profonds, comme au fond des ma-
rais, les UV ne pénètrent pas et la température est plus faible et plus stable. De plus, la
concentration en oxygène y est réduite : in vitro, les conditions micro-aérophiliques
favorisent la multiplication de M. ulcerans (46).
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Transport au laboratoire
M. ulcerans se développe au mieux à 32 °C, sur un milieu de culture classique pour les
mycobactéries, et elle est très sensible aux températures plus élevées. Un jour à 41 °C
tue plus de 90% des bacilles et, pour certaines souches, une température de 37 °C
permet d�obtenir le même résultat (33). Meyers et al.  ont également observé que la
croissance à 32 °C était retardée après une exposition d�un jour à 37 °C et complète-
ment inhibée après exposition à 40 °C pendant 10 jours (47). La température lors du
transport vers le laboratoire joue donc un rôle critique, notamment pour les échantillons
recueillis dans les pays tropicaux où elle peut dépasser 37 °C pendant des périodes
prolongées.

Dans de nombreuses études, les cultures primaires ont été entreprises des jours, voire
des semaines, après le prélèvement des échantillons. Dans l�idéal, il faut traiter les
échantillons dans la journée où ils sont recueillis, afin d�obtenir un maximum de cultures
primaires positives. Lorsque ce n�est pas faisable, on les conservera à +4 °C ou sur un
milieu de transport. La congélation n�est pas recommandée, M. ulcerans étant, à l�ins-
tar d�autres mycobactéries (M. leprae ou M. lepraemurium par ex.), très sensible aux
cycles de congélation et de décongélation (48).

Milieu de transport
L�unité de Mycobactériologie de l�Institut de Médecine d�Anvers (Belgique) a mis au
point trois milieux de transports (S, P et P5). Le S est un milieu de Dubos sélectif avec
adjonction d�antibiotiques comme Saxegaard l�a décrit pour l�isolement de
M. paratuberculosis à partir de tissus intestinaux de chèvre (49). Le P est un milieu de
Dubos avec adjonction de PANTAa , comme celui qu�on utilise pour l�isolement de M.
tuberculosis avec le système BACTEC. Les taux de cultures positives pour des échan-
tillons transportés en du milieu S ou P sont identiques (50). Compte tenu de la préfé-
rence de M. ulcerans pour les faibles teneurs en oxygène, on a mis au point un nouveau
milieu de transport semi-solide (P5) en ajoutant 0,5% d�agar au milieu P. Ces trois
milieux donnent des résultats comparables (avec environ 40% de cultures primaires
positives). Le succès des cultures primaires ne dépend pas du temps passé dans le
milieu de transport, mais du nombre de bacilles acido-alcoolorésistants viables pré-
sents dans l�inoculum. Le P5 est cependant supérieur aux milieux S et P, car il donne la
possibilité d�obtenir des cultures positives après 7 semaines de conservation, contre 3
semaines pour S et P. Environ 90% des cultures primaires sont positives en moins de
trois mois d�incubation à 32°C.

Méthodes de décontamination

M. ulcerans est sensible aux méthodes de décontamination. Toutes celles utilisées ac-
tuellement pour son isolement à partir d�échantillons cliniques (Petroff, NALC-NaOH)
ou pour l�isolement de mycobactéries à partir d�échantillons de l�environnement (Petroff,
acide oxalique) (51) ont un effet nocif sur la viabilité de M. ulcerans (52). Cela expli-
que au moins en partie les difficultés rencontrées dans la culture de ce micro-organisme
à partir d�échantillons cliniques et les échecs lorsqu�on part d�échantillons de l�environ-
nement qui, par définition, requièrent des méthodes énergiques de décontamination
pour éliminer tous les autres micro-organismes. En outre, il est possible que les échan-

a  Mélange de cinq antibiotiques (polymyxine B, amphotéricine B, acide nalidixique,
triméthoprime et azlocilline).



15

tillons de l�environnement soient moins riches en bacilles que les échantillons cliniques.
De fait, les frottis obtenus à partir d�échantillons cliniques et colorés par la méthode de
Ziehl-Neelsen montrent en général des amas de bacilles acido-alcoolorésistants (4+
selon l�échelle de l�American Thoracic Society) (53), tandis que les échantillons de
l�environnement donnent rarement des frottis positifs (Portaels F, données non pu-
bliées, 1998). Les méthodes énergiques appliquées sur des échantillons pauvres pour-
raient donc être fatales au succès de la mise en culture de M. ulcerans.

Milieux de culture

Le milieu de Löwenstein-Jensen est celui qui convient le mieux parmi les milieux solides
classiquement utilisés pour la culture des mycobactéries. Les milieux d�Ogawa et de
Middlebrook sont moins adaptés. Le pH optimal pour M. ulcerans varie de 5,4 à 7,4
(54).

Conditions d�incubation

L�incubation à 32 °C est essentielle pour l�isolement de M. ulcerans en culture pri-
maire. La concentration en oxygène est un autre facteur important. On a démontré
récemment qu�une teneur réduite en oxygène favorisait la croissance de cette bactérie,
ce qui laisse supposer une préférence microaérophile (46).

Caractéristiques de M. ulcerans in vitro

M. ulcerans est une mycobactérie à croissance lente. Son temps de génération est
d�environ 20 heures, le même que pour d�autres espèces de mycobactéries à crois-
sance lente (55). Les cultures primaires peuvent prendre de 6 à 8 semaines, comme
pour le bacille tuberculeux, mais les sous-cultures deviennent en général positives en
deux semaines, suivant le nombre de BAAR dans l�inoculum.

On identifie facilement M. ulcerans au moyen des protocoles classiques d�identifica-
tion (56). Plusieurs caractéristiques phénotypiques la différencient des autres espèces
de mycobactéries à croissance lente. Très peu de souches croissent à 37 °C. L�orga-
nisme résiste à l�isoniazide, mais la plupart des souches sont inhibées par l�hydroxylamine
et le p-nitrobenzoate. Les autres espèces à croissance lente qui sont sensibles à
l�hydroxylamine et au p-nitrobenzoate le sont également à l�isoniazide (54). Certains
caractères phénotypiques semblent différencier les souches africaines, australiennes et
nord-américaines (57). Les souches africaines présentent en général une activité de la
phosphatase acide, mais pas les souches d�autres origines.
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Chapitre 4

Immunologie
Dr Mark Evans et Dr Mark Wansbrough-Jones

L�interaction entre la réponse immunitaire d�un hôte et l�organisme infectieux détermine
l�ampleur et la vitesse d�évolution de la maladie d�un stade à l�autre : incubation, mani-
festations cliniques, guérison et protection contre une nouvelle infection. La sensibilité
d�une population à l�infection est fonction de la force et de la durée de l�exposition, de
la virulence de l�organisme, de la réponse immunitaire de l�hôte et de la sensibilité
individuelle à la maladie, qui peut dépendre de facteurs génétiques.

L�organisme infectieux

M. ulcerans est unique dans le groupe des mycobactéries, la pathologie qu�elle en-
traîne semble dépendre pour une grande part de la production d�une toxine. Celle-ci,
caractérisée récemment comme un polykétide et appelée mycolactone (16) a de pro-
fonds effets sur les lymphocytes et les macrophages in vitro, ce qui laisse supposer
qu�elle pourrait entraîner in vivo une immunosuppression locale dans les tissus infec-
tés. Pour l�instant, on sait peu de choses sur la variabilité des souches sauvages de M.
ulcerans, mais on a trouvé des souches de laboratoire qui ne produisent pas de toxine
et ne sont pas virulentes pour le cobaye (16, 58).

Réponse immunitaire de l�hôte

L�évolution naturelle de l�infection à M. ulcerans commence par des nodules cutanés
précoces, dans lesquels on retrouve de nombreux bacilles acido-alcoolorésistants
extracellulaires, une nécrose sous-cutanée étendue et une faible réaction inflammatoire.
On passe ensuite au stade de l�ulcération avec les caractéristiques histologiques sui-
vantes : peu de BAAR et la formation de plages granulomateuses. La fibrose cutanée
survient au stade de la guérison et entraîne souvent des contractures sévères. Les fac-
teurs déterminant l�extension de la lésion sont inconnus, mais il est probable que la
réponse immunitaire de l�hôte joue un rôle important et il est intéressant de noter à ce
propos que l�on pense que de nombreuses lésions guérissent spontanément.

L�accumulation subséquente (et/ou l�induction) de la toxine pourrait être suffisamment
importante pour provoquer la lyse du macrophage hôte et pour paralyser les fonctions
cellulaires des lymphocytes et des macrophages qui s�infiltrent. Cette immunosuppression
locale pourrait à son tour contribuer à retarder la réponse immunitaire systémique pré-
coce à l�antigène bactérien. Cela pourrait expliquer le fait que souvent les patients
présentant des lésions évolutives ne réagissent pas à un antigène dérivé de M. ulcerans
(buruline) et administré par voie intradermique (59). Plus tard, dans la phase de guéri-
son qui se caractérise par l�apparition de granulomes, la conversion à la positivité de
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l�intradermoréaction à la buruline indique qu�une réponse cellulaire spécifique se déve-
loppe. Ce tableau diffère de celui observé pour la tuberculose ; les patients ont en effet
une réaction positive à la tuberculine quel que soit le stade de la maladie.

On sait peu de choses sur la réponse immunitaire de l�homme à l�infection à M. ulcerans,
mais les résultats des études en pathologie permettent fortement de penser que la ré-
ponse immunitaire à médiation cellulaire joue un rôle important dans la guérison, comme
l�établissent les seules études publiées sur le retard de la réaction d�hypersensibilité
chez les patients atteints de l�ulcère de Buruli lorsqu�on leur administre par voie intra-
dermique une préparation brute de M. ulcerans (buruline). On voulait imiter le test
tuberculinique employé pour évaluer l�immunité à M. tuberculosis. Les patients au
début de l�infection à M. ulcerans n�ont pas réagi au test, alors qu�une réponse posi-
tive a été obtenue chez les patients présentant des lésions en voie de guérison (59). Une
épreuve différente, qui consiste à incuber des échantillons de sang total avec la fraction
protéique purifiée et à mesurer la production de gamma interféron par un essai ELISA,
a établi une bonne corrélation avec le test tuberculinique chez les patients souffrant de
tuberculose. Comme les mycobactéries ont un grand nombre de gènes communs, on a
pensé que l�on pouvait s�en servir pour évaluer davantage la réaction immunitaire des
personnes souffrant d�une infection à M. ulcerans. En Australie, les tests réalisés sur
des patients guéris de leur ulcère n�ont pas permis d�observer de réactions positives
(résultats non publiés). Ce point fait l�objet de nouvelles investigations à l�aide d�un
antigène préparé à partir de M. ulcerans elle-même.

Les investigations sur les réactions des anticorps aux mycobactéries n�ont pas donné
de résultat à cause du chevauchement antigénique dans ce groupe de bacilles et de leur
ubiquité dans l�environnement. Il y a néanmoins une question importante à résoudre sur
la pathogénie de l�infection à M. ulcerans : si la mycolactone inhibe le développement
d�une réponse immunitaire efficace, comment l�hôte surmonte-t-il cette situation et peut
guérir sur le long terme ? Une explication pourrait être que la toxine est neutralisée par
des anticorps se développant lentement. La mycolactone ayant une structure de
macrolide, la production d�anticorps devient improbable et les études chez les patients
australiens atteints d�ulcères évolutifs ou guéris n�ont pas pu établir de réaction neutra-
lisante des anticorps (Johnson P, données non publiées, 1998). Il est possible néan-
moins que des complexes associant la mycolactone et des protéines tissulaires soient
antigéniques. Ce point n�a pas encore été étudié à ce jour.

Sensibilité de l�hôte

Les observations réalisées sur des familles dans les zones d�endémie évoquent indirec-
tement la possibilité que des facteurs liés à l�hôte puissent influer sur la sensibilité à
l�infection à M. ulcerans. Dans un village du Bénin par exemple, on a observé un
groupe d�enfants issus d�un même père mais de mères différentes et qui vivaient tous
dans la même habitation. Seuls les enfants de l�une des mères présentaient cette infec-
tion, contrairement à ceux des autres mères (Portaels F., communication personnelle,
1998).

De même, certains membres d�une famille nombreuse d�un petit village du Ghana ont
l�ulcère de Buruli, tandis que les autres ne l�ont pas. Dans le même village, dans une
autre famille, on connaît un cas de jumeaux hétérozygotes ou l�un des deux a l�ulcère et
l�autre non. On a entrepris le typage HLA de ces individus. Les études préliminaires
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chez les patients australiens sembleraient établir une certaine augmentation de la
prévalence du type HLA DR3 (Hayman J, données non publiées, 1999).

Si l�évolution de la maladie dépendait de la capacité de l�hôte à établir une réponse
immunitaire à médiation cellulaire, la co-infection par le VIH devrait avoir une influence ;
or, cela ne semble pas être le cas. Les données en provenance du Ghana ne révèlent
pas une prévalence accrue du VIH chez les patients atteints par l�ulcère de Buruli et il
n�y a pas de différence dans les manifestations ou dans l�évolution de la maladie chez
les patients co-infectés. Dans une série de 60 cas d�ulcère de Buruli, 2 étaient infectés
par le VIH (3,3%), alors que dans la population venant consulter le service prénatal
dans le même hôpital rural, on comptait 6% de séropositifs (20 sur 329) (40).

Immunisation

Dans la plus grande enquête sur l�effet de protection du BCG contre l�ulcère de Buruli
en Ouganda, on a administré ce vaccin à ceux qui présentaient une réaction tuberculinique
négative, faible ou moyenne (60). On a découvert qu�il donnait une protection générale
de 47% mais que son effet se limitait aux patients dont la réaction tuberculinique ne
dépassait pas 4 mm avant la vaccination et à ceux qui se trouvaient dans la première
année suivant la vaccination. Les antécédents d�infection à M. ulcerans et l�existence
d�une cicatrice du BCG à l�admission dans l�essai semblaient conférer une protection
contre la maladie : 88% et 82% respectivement.

Les études du Groupe Buruli de l�Ouganda ont associé à la fois la réaction intradermi-
que positive à la tuberculine et la vaccination du BCG à une incidence beaucoup plus
faible de l�infection à M. ulcerans (61). Le taux de protection varie avec l�incidence
géographique, de 18% seulement dans les zones de forte incidence, à 74% dans les
zones de faible incidence. On a observé également que l�installation des symptômes
était retardée de 2 à 3 mois chez les patients positifs à la tuberculine ou ceux qui avaient
reçu le BCG par rapport à ceux qui étaient négatifs à la tuberculine.

Dans les deux cas, les résultats sont encourageants dans la perspective de développer
un vaccin plus spécifique. Des propositions sont à l�étude pour faire des recherches sur
le potentiel d�une anatoxine de M. ulcerans préparée à partir d�une toxine modifiée ou
d�une souche mutante ne produisant pas de toxine (voir ci-dessus).

Il reste beaucoup à apprendre sur l�immunologie de l�ulcère de Buruli et ces connais-
sances pourraient avoir des répercussions allant bien au-delà de la prévention de la
maladie elle-même.
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Chapitre 5

Techniques modernes de
diagnostic
Dr Paul Johnson, Dr Tim Stinear, Pr. Françoise
Portaels, Mr Karim Chemlal, Dr Karen Dobos et Dr
Harold King

Le fait que l�ulcère de Buruli soit souvent diagnostiqué tardivement a pour conséquence
de rendre fréquemment le traitement difficile et frustrant. La confirmation par la culture
prend 6 à 8 semaines. Des progrès importants interviendraient dans la prise en charge
de la maladie s�il existait des méthodes rapides de diagnostic des infections à M. ulcerans
(c�est-à-dire des tests dermiques et sérologiques) et d�identification du micro-orga-
nisme dans les échantillons provenant de la clinique ou de l�environnement. Le dépis-
tage des infections à un stade précoce pourrait orienter rapidement les interventions ;
actuellement, seule l�excision précoce du nodule est possible.

Diagnostic de l�infection à M. Ulcerans par
amplification génétique (PCR)

Tous les organismes autonomes renferment des molécules d�ADN codant les informa-
tions génétiques nécessaires à la structure, aux fonctions et à la reproduction de l�es-
pèce. En général, l�ADN se trouve sous la forme de molécules très longues allant par
paires (ADN à deux brins ou bicaténaire) et formées par des associations de quatre
unités ou � bases � différentes (A, C, G, T). C�est l�ordre de ces bases le long de la
molécule qui constitue le code de l�information génétique. Lorsque l�ADN doit être
copié pour permettre à la cellule de se répliquer, des enzymes cellulaires commencent
par séparer les deux brins de l�ADN, chacun d�eux servant désormais de modèle ou
matrice. Comme les bases A et T se lient toujours ensemble et jamais avec G ou C (et
vice-versa), le nouveau brin, complémentaire, est une copie parfaite de l�original, mais
en sens inverse. Lorsque les deux brins sont à nouveau séparés et que le brin complé-
mentaire a lui même été copié, la molécule qui en résulte contient les mêmes informa-
tions dans le même sens que l�original.

La PCR est une méthode qui permet d�amplifier artificiellement des quantités infimes
d�ADN pour qu�elles atteignent une concentration facilement décelable par le labora-
toire. Fait encore plus important, la séquence d�ADN amplifié est fonction de celle des
� amorces � utilisées pour la PCR � de courtes sections d�ADN qui lancent l�amplifi-
cation. Comme il est possible de choisir les séquences de ces amorces, il est possible
de sélectionner exactement les séquences d�ADN à amplifier.

La PCR présente principalement deux avantages par rapport aux méthodes tradition-
nelles d�identification des micro-organismes par culture. Premièrement, pour ceux qui
se multiplient lentement, comme les mycobactéries, il est possible de poser un diagnos-
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tic étiologique précis en quelques heures au lieu de quelques semaines. Deuxièmement,
elle peut être très utile lorsqu�on ne peut pas récupérer les virus ou les bactéries en
culture, comme dans le cas de la lèpre.

Pour effectuer une PCR, on a besoin d�un tube à essai, de paires d�amorces, d�une
enzyme pouvant copier de l�ADN monocaténaire (par ex. la Taq polymérase) et d�un
stock de bases libres qui serviront à former le brin complémentaire (tout ceci se trouve
sur le marché). L�ADN purifié (provenant par ex. d�un écouvillonage ou d�une biopsie
tissulaire) est ensuite ajouté à la préparation, que l�on fait � fondre � à la chaleur au
moyen d�une machine appelée thermocycleur (la chaleur transforme l�ADN bicaténaire
en ADN monocaténaire). Une fois que les amorces ont été fixées, la Taq polymérase
peut commencer à copier le reste du brin matrice ; La deuxième amorce est conçue
pour se lier sur un autre site de la matrice d�ADN ; elle lance la création d�un nouveau
brin mais en sens inverse. Le thermocycleur permet d�obtenir l�amplification exponen-
tielle en chauffant et en refroidissant alternativement la préparation réactive. La chaleur
transforme l�ADN bicaténaire en ADN monocaténaire et le refroidissement permet à
de nouvelles amorces de se lier aux matrices d�ADN monocaténaire, la Taq polymérase
pouvant alors générer de nouveaux brins à partir du point d�attache des amorces (ex-
tension). Chaque cycle d�extention et de dénaturation entraîne le doublement de la
quantité des matrices d�ADN. Comme, d�une part, les extentions se font à partir des
deux amorces en sens inverse et que, d�autre part le cycle de chauffage et de refroidis-
sement se répète de nombreuses fois, on finit par obtenir une amplification exponen-
tielle de la séquence d�ADN se trouvant entre les amorces. A la fin de la réaction, une
section de l�ADN qui a servi de matrice a été multipliée des millions de fois et on peut
alors facilement la détecter au moyen d�une électrophorèse sur gel (réaction positive).
En revanche, si l�ADN avec la séquence correcte ne se trouve pas dans l�échantillon à
l�origine, il n�y a pas d�amplification (réaction négative).

Plusieurs méthodes de PCR disponibles pourraient accroître la rapidité du diagnostic
des infections à M. ulcerans (43, 45, 62). L�amplification génique est relativement
coûteuse cependant et il est notoire qu�elle donne des faux positifs dans les laboratoires
qui manquent d�expérience. Dans les régions de forte prévalence, comme en Afrique
de l�Ouest, la PCR pourrait ne pas être plus avantageuse au niveau de la rapidité,
qu�une définition précise du cas clinique associée à l�examen de frottis révélant la pré-
sence de bacilles acido-alcoolorésistants. Dans les pays comme l�Australie, où l�inci-
dence est faible, les patients qui présentent des nodules, des papules ou des ulcérations
cutanées ne sont pas atteints, dans une grande majorité, d�infection à M. ulcerans.
Dans cette situation, la PCR, en tant que moyen rapide de poser le diagnostic avec un
degré élevé de confiance, a pour avantage principal de ne prendre que 24 heures. La
confirmation par culture demande au moins 6 semaines. L�utilité de la PCR pour les
infections mycobactériennes est limitée en général et, si l�on recommande désormais de
l�utiliser comme test auxiliaire du fait de sa rapidité, elle ne peut supplanter les cultures
du micro-organisme et l�histologie.

La méthode d�amplification génique récemment mise au point en Australie s�intéresse à
une séquence d�insertion de l�ADN nouvellement décrite chez M. ulcerans. Lorsque
l�ADN génomique de cette bactérie est digéré par l�enzyme de restriction AluI, on
obtient de nombreux fragments à 1109 paires de bases. On a désormais démontré que
ceux-ci faisaient partie d�une séquence répétée plus longue, de 1293 paires de bases,
qui, par chance, contient deux sites de restriction AluI. Cette séquence d�insertion se
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répète au moins 50 fois par génome. On l�a identifiée dans tous les isolats australiens et
africains de M. ulcerans testés à ce jour et on ne l�a pas retrouvée dans au moins 45
autres espèces de mycobactéries, dont M. marinum, M. leprae et M. tuberculosis.
Cette séquence a été nommée IS2404 (numéro d�accession Genbank AF003002)
(62, 63).

Le protocole pour le diagnostic par PCR comporte trois phases (62) :
1. lyse thermique et alcaline (pour libérer l�ADN des bactéries) ;
2. extraction de l�ADN total à partir de l�échantillon ;
3. PCR pour déceler l�ADN spécifique de M. ulcerans dans l�ADN total extrait
(amorces légèrement modifiées à partir de celles de Ross et al.) (42).
Amorce 1 : 5′-gat caa gcg ttc acg agt ga-3′
Amorce 2 : 5′-ggc agt tac ttc act gca ca-3′

Les échantillons cliniques convenant pour une PCR sont du matériel obtenu à partir
d�un écouvillonage à sec ou de tissus frais. On frotte soigneusement mais fermement
l�écouvillon sous le bord creusé d�un ulcère, puis le matériel obtenu est mis en suspen-
sion dans l�eau en faisant tourbilloner l�extrémité de l�écouvillon dans un faible volume
d�eau distillée. Les échantillons de tissu frais sont coupés en dés au moyen d�une lame
de rasoir stérile sur un plateau stérile, puis remis en suspension dans de l�eau distillée.
Pour éviter les contaminations croisées, il faut faire soigneusement attention de bien
séparer dans le laboratoire les zones où sont gardées les préparations obtenues à partir
des échantillons, celles pour amorcer la PCR et le gel d�agarose. Il est conseillé d�inté-
grer de multiples témoins négatifs à chaque fois que la PCR est mise en �uvre. Tous les
résultats devront être rejetés si le moindre témoin négatif devient positif. Pour contrôler
l�éventualité d�une inhibition, chaque PCR est réalisée en double. Le deuxième tube est
� chargé � d�environ 100 molécules purifiées d�ADN de M. ulcerans. Si le témoin
positif chargé donne un résultat négatif, la PCR a été inhibée. Dans les échantillons
cliniques, on peut souvent surmonter cette inhibition en répétant la PCR avec une dilu-
tion au dixième de l�échantillon d�ADN extrait.

Dans le passé, tous les résultats présumés positifs à la PCR étaient vérifiés par Southern
blot avec une sonde interne basée sur l�IS2404. Toutefois, il était rare d�identifier un
produit de la PCR de la taille correcte qui ne s�hybridait pas avec la sonde. La pratique
actuelle consiste à se fier à la comparaison de taille des produits de la PCR provenant
d�échantillons inconnus avec celle des produits obtenus avec le témoin positif. Si les
deux produits de la PCR (le témoin positif et l�échantillon inconnu) s�alignent précisé-
ment et si les témoins négatifs sont restés négatifs, on peut conclure à la présence de M.
ulcerans dans l�échantillon. On recommande que les nouveaux laboratoires se servent
du Southern blot ou d�une méthode équivalente de vérification pour établir que le pro-
duit de la PCR est bien la séquence recherchée.

On a établi à ce jour que la PCR avait une spécificité de 100% et une sensibilité de
96% par rapport à la mise en culture. Comme pour toutes les méthodes microbiologiques,
la sensibilité dépend énormément de la qualité et de la représentativité de l�échantillon
reçu par le laboratoire.
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Des études récentes ont montré que les écouvillons prélevés sur un patient atteint d�une
infection à M. ulcerans et donnant des frottis fortement positifs restent positifs à la
PCR pendant une période allant jusqu�à trois semaines s�ils sont conservés au sec dans
des récipients en plastique, à l�abri de la lumière solaire directe et à température am-
biante (environ 22 °C). Il est toutefois recommandé de traiter les échantillons dans les
48 heures suivant leur arrivée au laboratoire. Certains peuvent ne renfermer que très
peu de bactéries et l�on doit s�attendre à ce que leur nombre diminue dans une certaine
mesure avec le temps.

Utilisation de la PCR pour la détection de M. ulcerans
dans les échantillons provenant de l�environnement

L�épidémiologie établit avec une grande certitude que M. ulcerans est une mycobacté-
rie présente dans l�environnement, même si l�on n�a jamais réussi à la mettre en culture
à partir de sites. Comme la présence d�autres organismes pouvant être mis en culture
n�inhibe pas la PCR, cette technique a la possibilité de surmonter le problème. Malheu-
reusement, de nombreux composés, auxquels elle est extrêmement sensible, peuvent
l�inhiber, comme les acides fulviques et humiques, que l�on retrouve partout dans l�en-
vironnement et que l�on ne peut éliminer par les protocoles standards d�extraction de
l�ADN. C�est en 1997 que l�on a obtenu la première confirmation de la présence de
M. ulcerans dans des échantillons d�eau provenant de l�environnement (42), en com-
binant l�IS2404 de la PCR, très sensible et spécifique, avec une méthode séparant
l�ADN de l�échantillon des inhibiteurs de la PCR naturellement présents.

Jusqu�à présent, trois stratégies ont été mises en oeuvre pour surmonter le phénomène
d�inhibition dans les échantillons provenant de l�environnement dans les régions d�en-
démie de M. ulcerans. La première d�entre elles est la chromatographie sur gel. Les
échantillons acqueux de l�environnement sont concentrés puis soumis à une homogé-
néisation avec des perles de verre, suivie d�une lyse thermique et alcaline pour libérer
l�ADN. L�ADN total extrait passe ensuite par la chromatographie sur gel en colonnes
qui séparent l�ADN des contaminations en se basant sur la taille (62). Malgré sa simpli-
cité relative, cette méthode est lourde et prend du temps. Dans la deuxième technique,
on utilise des perles paramagnétiques liées à des anticorps anti-M. ulcerans pour cap-
turer des cellules entières et les séparer des contaminations dans un champ magnétique
(séparation immunomagnétique) (43). Les anticorps proviennent d�animaux de labora-
toire. Les cellules capturées sont alors rincées pour enlever les facteurs d�inhibition,
puis l�ADN est libéré par les méthodes classiques avant la PCR. La troisième stratégie
fait également appel à des perles paramagnétiques, mais elles sont liées à des sondes
oligonucléotidiques spécifiques de M. ulcerans, qui capturent l�ADN IS2404 libéré
par le bacille après homogénéisation et lyse alcaline. L�ADN immobilisé est rincé pour
éliminer les facteurs d�inhibition, puis il sert directement de matrice pour la PCR à
l�IS2404. Ces deux dernières méthodes présentent chacune leurs limites et leurs avan-
tages, mais elles offrent une plus grande sensibilité à la détection et prennent moins de
temps que la chromatographie sur gel.

Pour chacune de ces méthodes, l�assurance de qualité est une considération impor-
tante. La grande sensibilité de la PCR à IS2404 implique que des contaminations ino-
pinées peuvent donner de faux positifs. Il est donc essentiel de prendre des mesures
suffisantes pour assurer la qualité, si l�on veut pratiquer ces essais. Elles incluent la mise
en place de barrières physiques dans le laboratoire, comme des zones de travail dis-
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tinctes à chaque stade de l�essai et le recours fréquent à des témoins négatifs au sein
d�un lot, afin de pouvoir déceler rapidement les contaminations. Il est important d�uti-
liser des témoins négatifs tout au long de la procédure, depuis l�extraction jusqu�à la fin
de la PCR, car même des personnes expérimentées rencontrent de temps en temps
des problèmes de contamination.

Techniques des empreintes génétiques

Il est possible de classer les méthodes de typage moléculaire en trois grands groupes
d�après le type de macromolécules ciblées pour le sous-typage, c�est-à-dire les acides
gras, les protéines ou les acides nucléiques. En fait, les méthodes de typage reposant
sur le génome (empreintes génétiques) qui évaluent les différences au niveau de l�ADN
sont les plus couramment employées et se sont révélées des outils révolutionnaires
pour les études épidémiologiques.

L�utilisation des empreintes génétiques pour l�identification de M. tuberculosis a per-
mis de beaucoup améliorer la compréhension de l�épidémiologie de la tuberculose : les
voies de transmission des différentes souches ont été repérées (64) ; les flambées dues
à des souches multirésistantes ont été rapidement décelées ; et l�on connaît désormais
l�importance relative des réinfections par rapport aux réactivations de la maladie (65).

On développe actuellement diverses méthodes moléculaires d�empreintes pour M.
ulcerans afin de faciliter les études épidémiologiques sur l�ulcère de Buruli.

Séquençage de l�ADN
La comparaison directe des séquences génomiques d�ADN représente le meilleur
moyen de déterminer quantitativement si deux souches bactériennes sont semblables
ou différentes. Portaels et al. ont analysé la région terminale 3′ de la séquence génique
16SrRNA de 17 souches de M. ulcerans provenant d�Afrique, d�Australie et d�Amé-
rique (57). Cette analyse a révélé trois sous groupes en fonction du continent d�origine.
Plus récemment, on a découvert un quatrième sous-groupe en Chine et au Japon, ce
qui confirme l�existence d�un type asiatique (Faber WR et al., données non publiées,
1999).

Polymorphisme de la longueur des fragments de
restriction (RFLP)

RFLP sur les séquences d�insertion
Les séquences d�insertion sont des éléments génétiques mobiles normalement présents
en un grand nombre d�exemplaires dans le génome bactérien. On peut les utiliser comme
sonde et, comme le nombre et la localisation de ces éléments varient, chaque souche
présente des bandes caractéristiques. Récemment, l�analyse moléculaire de M. ulcerans
a révélé deux nouvelles séquences d�insertion : IS2404 et IS2606 (63). L�analyse par
Southern blot de ces séquences n�établit pas de différences significatives dans la con-
figuration des bandes entre les souches. A cause du nombre élevé de copies pour ces
deux éléments, les configurations sont difficiles à interpréter, ce qui limite la valeur de la
méthode de Southern pour typer les isolats de M. ulcerans (63).
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RFLP sur le plasmide pTBN12
Jackson et al. ont utilisé ce plasmide, bien défini, comme sonde avec des fragments de
restriction AluI (66). Cette sonde a pu distinguer 11 configurations RFLP.

Méthodes de typage par la PCR
La PCR est une autre méthode moléculaire qui a pris de plus en plus d�importance
dans les études épidémiologiques. Elle permet de déceler et d�amplifier de petites quantités
d�ADN et il suffit de 10 à 100 copies des matrices pour pouvoir réaliser une amplifica-
tion génique. On peut ainsi utiliser la PCR pour typer des organismes qui se dévelop-
pent lentement en laboratoire sur les milieux de culture, comme M. tuberculosis (67).
On peut également se servir de la PCR pour détecter et typer des agents pathogènes
chez des patients donnant des cultures négatives parce qu�ils ont été traités. De plus,
elle est également utile pour amplifier l�ADN provenant d�organismes présents dans les
tissus conservés dans le formol (68).

PCR des éléments chromosomiques répétitifs (Rep-PCR)
La Rep-PCR est une variante de la PCR qui convient mieux à l�épidémiologie que la
méthode classique. Dans ce cas, les amorces visent les éléments répétitifs des chromo-
somes comme IS6110 de M. tuberculosis ou la séquence ERIC dans d�autres bacté-
ries (66). En ce qui concerne M. ulcerans, on a amplifié la séquence génomique située
entre les éléments IS2404. Les profils produits par cette technique ont permis de clas-
ser les souches en trois sous-groupes liés à trois régions d�endémie (l�Afrique, l�Aus-
tralie et l�Amérique du Nord).

Ribotypage
Dans cette méthode, on amplifie une séquence connue découpée par des enzymes de
restriction, et l�on compare les fragments de restriction d�ADN amplifié provenant de
différentes souches. Cette technique a permis de découvrir que le génome de M. ulcerans
produisait trois profils distincts de restriction en fonction de l�origine des souches.

Electrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE)

La PFGE permet de produire des configurations de fragments de restriction chromo-
somiques sans devoir recourir aux méthodes d�hybridation avec des sondes. Dans
cette méthode, les enzymes de restriction, qui coupent peu fréquemment l�ADN, sont
utilisés pour produire de grands fragments d�ADN chromosomique, que l�on sépare
ensuite par des techniques spéciales d�électrophorèse. Les résultats préliminaires, ob-
tenus en collaboration avec le Dr M. Picardeau de l�Institut Pasteur à Paris, ont montré
que les génomes de M. ulcerans donnent trois profils qui diffèrent selon l�origine géo-
graphique de la souche (type I : Afrique, type II : Australie et type III : Amérique du
Nord).

Polymorphisme de la longueur du fragment amplifié (AFLP)
La technique AFLP repose sur l�amplification génique sélective de fragments de res-
triction provenant d�un condensé d�ADN génomique (69). Cette technique comporte
trois étapes : restriction de l�ADN et ligation des oligonucléotides et des adaptateurs ;
amplification sélective de groupes de fragments de restriction ; analyse sur gel des frag-
ments amplifiés. En général, on amplifie et on décèle 50 à 100 fragments de restriction
sur un gel de polyacrylamide dénaturant. Les résultats préliminaires de cette méthode
radioactive ont établi la présence de deux clones associés à deux régions différentes du
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Méthode Capacité Reproductibilité Pouvoir de
de typage différentiation

RFLP Excellente Inconnue Bon: avec pTBN12;
profils non interpréta-
bles avec IS2404 et
IS2606

Séquencage de Excellente Excellente Quatres profils liés aux
l�ADN quatres régions (Asie,

Afrique, Australie,
Amérique du Nord)

Ribotypage Excellente Excellente Limité à 3 profils (Afri-
que, Australie, Améri-
que du Nord)

PFGE Excellente Excellente Comme le ribotypage

Rep-PCR Excellente Inconnue Comme le ribotypage

AFLP Excellente Excellente Bonne différentiation
entre les souches
d�une même région

Bénin. Une autre méthode, n�utilisant pas d�éléments radiomarqués, est en cours de
développement en collaboration avec le professeur J. Swings de l�Université de Gand
(Belgique).

Conclusion et perspectives
Pour être utile en épidémiologie, un système de typage doit donner des résultats sans
ambiguité pour chaque isolat (capacité de typage), donner le même résultat chaque fois
que le même isolat est testé (reproductibilité) et différentier les souches sans lien
épidémiologique (pouvoir de différentiation). Le Tableau 2 résume en les comparant
des diverses méthodes utilisées dans les études d�épidémiologie moléculaire portant
sur M. ulcerans.

En conclusion, compte tenu des résultats prometteurs obtenus avec l�AFLP (capacité
de typage et reproductibilité excellentes, de même qu�un bon pouvoir de différentiation),
les efforts devraient porter sur les techniques AFLP à appliquer aux souches isolées à
partir d�un même patient au cours d�épisodes différents de la maladie, aux souches
provenant de patients de la même famille, aux souches venant du même village puis du
même département et enfin aux souches recueillies sur des patients présentant des
formes cliniques différentes.

Tableau 2. Techniques d�empreintes utilisées pour M. ulcerans
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Antigènes candidats pour le sérodiagnostic de
l�ulcère de Buruli

On en sait très peu sur la réponse immunitaire de l�hôte à M. ulcerans au cours d�une
infection. On a rapporté néanmoins plusieurs observations relevant à la fois de l�immu-
nité humorale et de celle à médiation cellulaire. Les convalescents souffrent rarement
de réinfection, ce qui évoque la possibilité d�une protection immunitaire après la mala-
die (70). Dans certains cas, on a observé une hypersensibilité retardée lors d�injections
sous-cutanées avec des dérivés protéiques purifiés issus soit de M. ulcerans, soit de
M. tuberculosis, ce qui indique que l�immunité à médiation cellulaire peut persister
pendant et après l�infection (7, 71).

Tentant de caractériser plus complètement la réponse immunitaire humorale à M.
ulcerans, Dobos et al. ont recherché sur 62 échantillons de sérum prélevés sur des cas
bien caractérisés d�ulcère de Buruli en Afrique de l�Ouest les anticorps dirigés contre le
filtrat obtenu à partir de cultures de M. ulcerans (7). Pour cette étude, le filtrat a été
préparé dans un milieu sans sérum et sans protéines, qui permet ainsi l�analyse directe
des constituants sécrétés activement par le bacille. On a découvert que les patients
souffrant d�un ulcère de Buruli évolutif produisaient des anticorps réagissant à divers
antigènes de M. ulcerans (Fig. 3 A, B). En revanche, les échantillons sériques prélevés
chez des personnes qui ne souffraient pas de l�ulcère de Buruli et qui résidaient dans la
zone d�endémie n�avaient que peu ou pas d�anticorps réagissant avec les antigènes du
filtrat (Fig. 3C). Il est intéressant de noter que l�on a découvert trois protéines, de
masse moléculaire apparente 70, 28/26 et 5 kA, qui déclenchent une forte réaction des
anticorps dans un grand nombre d�échantillons sériques donnés par des patients at-
teints d�ulcères de Buruli ; on n�a pas retrouvé cette activité dans les échantillons té-
moins. Les échantillons sériques provenant de patients atteints de tuberculose à Atlanta
en Géorgie (Etats-Unis d�Amérique) (où l�on n�a pas signalé d�ulcère de Buruli) n�ont
donné qu�une réactivité croisée très faible lorsqu�ils ont été testés avec des filtrats de
cultures de M. ulcerans, à l�exception de ceux de quelques patients présentant des
anticorps dirigés contre un antigène mycobactérien commun (Fig. 3C). Il s�est avéré
que cet antigène était la superoxyde dismutase (SOD) de M. ulcerans présentant une
homologie avec celle de M. tuberculosis (43). En revanche, les échantillons des pa-
tients ayant un ulcère de Buruli n�ont pas réagi spécifiquement contre les protéines du
filtrat de culture de M. tuberculosis, ce qui laisse penser que ce résultat pourrait per-
mettre de diagnostiquer l�infection à M. ulcerans dans les régions où la tuberculose est
endémique.

Ces études permettent de penser qu�en cas d�ulcère de Buruli, une immunité humorale
spécifique de M. ulcerans se développe chez le patient. De nouvelles études sont en
cours pour rechercher sur un grand nombre de sérums de patients les anticorps dirigés
contre le filtrat de culture de M. ulcerans et d�autres éléments subcellulaires afin d�iden-
tifier des antigènes spécifiques pour le sérodiagnostic. Il faudra ensuite soumettre ces
antigènes à une épreuve ELISA expérimentale pour évaluer la sensibilité et la spécifi-
cité de l�essai en utilisant des sérums provenant de cas d�ulcère de Buruli dans les
zones d�endémie.
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Figure 3. Etudes sérologiques préliminaires pour le
diagnostic de l�ulcère de Buruli.

A B C
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Chapitre 6

Toxine
Dr Pam Small et Dr Kathleen George

Compte tenu des résultats des études histopathologiques pratiquées sur des lésions
préulcérative ou à un stade précoce de l�ulcère, Connor et des collègues du Armed
Forces Institute of Pathology (Institut de pathologie des Forces armées) ont évoqué la
possibilité de la production d�une toxine par M. ulcerans. Cette affirmation reposait
sur les observations suivantes :
● La nécrose se développait bien au-delà des microcolonies de bacilles acido-

alcoolorésistants dans la zone centrale de la lésion et il n�y avait pas d�exsudat
inflammatoire.

● L�injection de filtrats stériles de M. ulcerans chez l�animal de laboratoire produi-
sait certaines des manifestations cliniques et histopathologiques de la maladie.

● L�injection d�un filtrat stérile de M. ulcerans concentré 5 fois entraînait une pa-
thologie cutanée chez le cobaye similaire à celle observée dans l�ulcère de Buruli.
Les premières caractéristiques du principe actif mises en évidence ont été qu�il
résistait à la chaleur, qu�il était stable sur une grande gamme de valeurs de pH et
qu�il était sensible à la pronase.

Isolement d�un lipide toxinogène chez M. ulcerans

On a purifié un macrolide dérivé d�un polykétide, la mycolactone, à partir de M.
ulcerans. Cette mycolactone est également présente dans le filtrat stérile, mais en moins
grande quantité qu�avec des bactéries intactes.

Les travaux récents de George et al. ont établi qu�une mycolactone était responsable
du phénotype cytotoxique décrit auparavant par d�autres chercheurs (16, 17). Plus
récemment, on a purifié cette mycolactone en laboratoire et déterminé sa structure
(16). La spectrométrie de masse de haute résolution a donné un poids moléculaire de
743 dalton et calculé la formule suivante : C44H70O9. L�analyse spectrale bidimentionnelle
par RMN a permis d�identifier la molécule : un macrolide à 12 éléments dérivant d�un
polykétide. Bien que l�on ne connaisse pas encore le mécanisme d�action dans son
intégralité, les travaux sur les effets de la mycolactone ont révélé qu�elle bloquait les
cellules L929 au stade G1. Cette molécule a la forme d�un anneau composé de 12
éléments auquel deux chaînes dérivées de polykétides s�attachent (R1 et R2) (Fig. 4).
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Figure 4. La mycolactone, une toxine polykétidique
responsable des destructions tissulaires dans l�ulcère
de Buruli*.

* Extrait publié avec l�aimable autorisation de George KM, Chatterjee D, Gunawardana G, Welty D,
Hayman J, Lee R, Small PL, Mycolactone: a polyketide toxin from Mycobacterium ulcerans required for
virulence. Science, 1999, 283: 855. Copyright 1999 American Association for the Advancement of Science.
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L�injection intradermique de mycolactone purifiée chez le cobaye donne une
histopathologie qui ressemble de manière frappante à celle que l�on observe dans l�ul-
cère de Buruli chez l�homme. Dès 24 heures après l�exposition à la mycolactone ou à
M. ulcerans, on a retrouvé dans le derme des cellules anormales avec des noyaux
excentriques. En l�espace d�une semaine, une nécrose considérable est apparue avec
un léger afflux de mononucléaires. Bien que l�on ait découvert quelques neutrophiles, la
proportion de ces derniers était bien inférieure à celle des mononucléaires. On a égale-
ment observé un certain nombre de modifications vasculaires avec un �dème intersti-
tiel et des microhémorragies. L�injection de mycolactone a donné une pathologie simi-
laire à celle entraînée par une injection de M. ulcerans viables, mais l�effet a été un peu
plus rapide. En revanche, l�infection intradermique par M. marinum a donné une lésion
remplie de pus. L�histopathologie se caractérise par un nombre énorme de neutrophiles
lors de la première semaine de l�infection. Ensuite, une plus grande proportion de macro-
phages est apparue et l�on a pu observer de nombreuses cellules géantes.

Plusieurs chercheurs ont découvert que la virulence de M. ulcerans se perd par pas-
sage, comme pour d�autres mycobactéries pathogènes. George et al. ont également
trouvé une baisse de la virulence dans les sous-cultures, mais on peut la restaurer par
passage sur la peau de cobaye (16, 17). Les isolements moins virulents partagent plu-
sieurs caractéristiques : ils ne sont pas toxiques pour les cellules L929 ; ils se multiplient
un peu plus vite que les souches virulentes ; ils sont moins pigmentés ; la morphologie
des colonies diffère quelque peu. Ces observations ont permis d�isoler un variant tox
isogénique de M. ulcerans. Les profils lipidiques de ce variant et d�autres isolements
tox examinés montrent que ces souches ne produisent pas de mycolactone. Ces isole-
ments n�ont pas de virulence sur les cobayes.

En résumé, ces données montrent que la mycolactone présente des propriétés similai-
res à l�activité toxique décrite à l�origine pour M. ulcerans. Les résultats des expérien-
ces chez l�animal et la génétique d�un mutant tox isogénique montrent que la mycolactone
joue un rôle majeur dans la virulence de l�ulcère de Buruli. La mycolactone est le
premier polykétide purifié à partir d�une bactérie pathogène.

Les polykétides sont des métabolites secondaires produits par un certain nombre de
bactéries du sol appartenant à l�ordre des actinomycètes. Ce sont des molécules � ma-
giques � dotées d�activités biologiques remarquables : immunosuppression (FK406),
antibiotique (erythromycine), cytostatique (bafilomycine), antihelminthique (ivermectine)
et antifongique (amphotéricine). La mycolactone semble agir à la fois comme un immu-
nosuppresseur et comme un cytostatique. Bien que les polykétides ne soient pas en
général immunogènes par eux-mêmes, on peut leur conférer cette propriété. La
mycolactone pourrait ainsi se révéler utile pour le traitement ou la prévention de l�ulcère
de Buruli.
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Recherches sur l�ulcère de Buruli : répercussions
pour les autres infections mycobactériennes

La recherche fondamentale sur M. ulcerans et l�ulcère de Buruli devrait améliorer nos
connaissances sur les autres mycobactéries et infections mycobactériennes, dont la
tuberculose et la lèpre. On n�a pas encore identifié les gènes impliqués dans la synthèse
de la toxine polykétidique de Buruli chez M. ulcerans. Par contre, on a identifié un
amas de gènes impliqués dans la synthèse de polykétides à la fois chez M. tuberculosis
et M. leprae. Bien que la fonction précise de ces gènes reste inconnue, il est certain que
l�identification de la toxine de Buruli comme le premier polykétide synthétisé par des
mycobactéries stimulera la recherche pour retrouver à la fois la présence et la fonction
de molécules semblables dans d�autres mycobactéries, comme M. tuberculosis et M.
leprae.

Possibilité de mise au point d�un vaccin contre
l�ulcère de Buruli

En l�absence d�antibiothérapie efficace, la mise au point d�un vaccin contre l�ulcère de
Buruli est très prioritaire. La connaissance de la purification et de la structure de la
toxine de Buruli laisse penser qu�un vaccin candidat (à effet protecteur et/ou curatif)
reposant sur cette molécule pourra être rapidement préparé. Compte tenu à la fois de
l�impact de cette intervention et des économies potentielles qu�elle permettrait, il con-
viendrait de commencer à travailler au développement d�un vaccin obtenu par modifi-
cation de la structure de la toxine.
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Chapitre 7

Pathologie
Dr Wayne Meyers et Dr John Hayman

Pathogénie

Compte tenu des résultats de l�histopathologie, de l�évolution naturelle d�une lésion
ulcéreuse limitée � classique � ou � typique � et de la preuve expérimentale établissant
la production d�une toxine nécrosante et immunosuppressive par M. ulcerans, la
pathogénie de l�ulcère de Buruli peut suivre l�évolution suivante.

Après avoir été introduites dans le derme ou le tissu sous cutané, les mycobactéries
passent par une phase de latence de durée variable avant de proliférer et de produire
une toxine ayant une affinité pour les adipocytes et des effets cytoxiques sur ces cellu-
les. La nécrose qui en résulte installe un milieu favorisant la prolifération de l�agent
étiologique qui, de ce fait, s�en trouve accélérée. Au cours de cette phase, la réponse
cellulaire de l�hôte est très faible ou inexistante (en général l�intradermoréaction à la
buruline est négative). A un certain moment, sans qu�on sache pourquoi ni comment,
soit la toxine est neutralisée, soit les bactéries cessent de proliférer ou de produire la
toxine. La guérison semble commencer lorsque l�hôte développe une immunité à mé-
diation cellulaire contre des constituants de M. ulcerans (la réaction à la buruline de-
vient positive). Les granulomes détruisent alors l�agent étiologique et la maladie dispa-
raît en laissant des cicatrices. Les lésions osseuses métastasiques viennent probable-
ment de la présence de M. ulcerans dans le sang.

Histopathologie

Les biopsies doivent être prélevées sur les bords de l�ulcère, mais elles doivent com-
prendre la base nécrosée et du tissu profond. Pour ce faire, on recommande l�excision
qui, si possible, devra s�étendre un peu au-delà de la zone creusée. Les échantillons
prélevés à l�emporte-pièce peuvent ne pas se révéler satisfaisants car souvent, ils ne
permettent pas d�observer certaines caractéristiques essentielles pour le diagnostic.
Les échantillons venant de plaques ou de lésions �démateuses doivent provenir de
l�endroit qu�on estime être au centre de la lésion et comporter toutes les couches du
derme et du tissu sous-cutané. Pour les études systématiques, la fixation dans du for-
mol neutre ou tamponné suffit.

Modifications histopathologiques

Lésions non ulcérées
Au microscope, les lésions cutanées préulcératives se présentent sous la forme de
zones circonscrites symétriques de nécrose par coagulation contiguë dans le pannicule,
le derme et parfois l�aponévrose. La coloration Ziehl-Neelsen révèle de nombreux
bacilles acido-alcoolorésistants extracellulaires (Planche 1), en général au centre de la
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zone nécrosée. La nécrose s�étend bien au-delà du foyer bacillaire. On observe un
�dème dans la zone adjacente à la nécrose, mais remarquablement peu de cellules
inflammatoires. les adipocytes s�agrandissent, meurent, perdent leur noyau mais gar-
dent leurs membranes cellulaires (cellules fantômes) (Planche 2). On constate dans de
nombreux échantillons une minéralisation du tissu nécrosé. Les cloisons interlobulaires
dans le pannicule sont épaissies et nécrosées et l�on observe en général une vascularite
marquée avec occlusion fréquente des vaisseaux petits et moyens (Planche 3). La né-
crose continue du derme et de l�épiderme adjacent entraîne habituellement une ulcéra-
tion, mais il arrive cependant que la nécrose et la prolifération des bacilles s�étendent
latéralement dans le pannicule et l�aponévrose en épargnant relativement le derme et en
n�aboutissant pas à une ulcération. On a alors une plaque et une forme �démateuse de
la maladie.

Lésions ulcérées
Dans la lésion ulcérée, les bords sont creusés par la destruction du pannicule (Planches
4 et 5). La base de l�ulcère est constituée de débris nécrosés et de fibrine. Sur le
morceau de peau qui recouvre la lésion, on observe une nouvelle épithélisation sur les
bords et une hyperplasie de l�épiderme, tandis que le derme reste partiellement épar-
gné. Les bacilles acido-alcoolorésistants se limitent en grande partie à la base nécrosée
de l�ulcère avec expansion latérale vers le pannicule, notamment les cloisons
interlobulaires épaissies et l�aponévrose. Le muscle sous-jacent est rarement envahi.

Lésions en voie de guérison
Au début de la phase de guérison, on observe qu�une réaction granulomateuse d�hy-
persensibilité encore mal organisée se développe dans le derme et le pannicule. Ces
infiltrations sont les plus marquées juste au-delà de la limite de la zone creusée. Cette
réaction finit par s�organiser en granulomes tuberculoïdes. La guérison et la cicatrisa-
tion suivent la phase granulomateuse.

Lymphadénite
Bien que les adénopathies cliniques ne soient pas une caractéristique marquante, les
ganglions lymphatiques à proximité des lésions sont envahis par les bacilles acido-
alcoolorésistants, apparemment par le biais du drainage lymphatique afférent, et se
nécrosent. Les ganglions lymphatiques régionaux peuvent également renfermer quel-
ques bacilles (Planche 6) et manifester des modifications avec histiocytose et éventuel-
lement une faible nécrose. Il ne semble pas que les réactions granulomateuses soient
courantes dans les ganglions.

Ostéomyélite
Bien que l�on ne comprenne pas tout à fait la pathogénie de l�ostéomyélite, il est proba-
ble que l�os soit touché par propagation contiguë de l�affection ou par la présence de
M. ulcerans dans le sang. Au microscope, la moelle est nécrosée et les travées osseu-
ses érodées. On observe en nombres variés des bacilles acido-alcoolorésistants et
fréquemment des infections secondaires. Il arrive que l�os finisse par être complète-
ment détruit (Planche 7).
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Chapitre 8

Manifestations cliniques et
traitement
Dr Kingsley Asiedu, Dr Wayne Meyers et Dr Pius
Agbenorku

Variations géographiques

En Australie, les patients consultent  rapidement et la facilité de l�accès aux soins médi-
caux permet de les traiter relativement aisément. Les complications et les séquelles de
la maladie sont rares. On a émis l�hypothèse que les souches australiennes de M.
ulcerans étaient moins virulentes que celles d�Afrique de l�Ouest.

En revanche, en Afrique, les services médicaux ne voient la majorité des cas qu�à un
stade avancé (ulcères importants souvent surinfectés) principalement à cause de la
difficulté pour les patients d�y accéder. Les hospitalisations sont donc prolongées et les
complications (par exemple les déformations par rétraction, les amputations) sont fré-
quentes et ont des effets dévastateurs. On a fréquemment recours à la médecine tradi-
tionnelle en Afrique (73). Si celle-ci se révèle souvent efficace pour certaines lésions
bien choisies, elle ne peut pas éviter de graves rétractions si la lésion touche des articu-
lations. De plus, elle ne pratique pas de greffes cutanées, ce qui a souvent pour consé-
quence de laisser apparaître des cicatrices dépigmentées. Celles-ci sont alors sensibles
aux rayons actiniques qui peuvent produire à la longue des cancers cutanés.

Définition de cas

Cette définition s�appuie sur les recommandations émises par le Groupe spécial de
l�OMS sur l�ulcère de Buruli lors de sa première réunion en février 1998 (voir
Annexe 1) et par la Conférence internationale sur la lutte et la recherche relatives à
l�ulcère de Buruli à Yamoussoukro (Côte d�Ivoire), du 6 au 8 juillet 1998.

L�ulcère de Buruli est une maladie infectieuse impliquant la peau et provoquée par
Mycobacterium ulcerans ; il se caractérise par un nodule, une papule, une plaque ou
un �dème indolore qui évolue vers un ulcère indolore à bords creusés aboutissant
souvent à des séquelles invalidantes. Il arrive parfois que les os soient détruits.



38

Classification des patients

On les classe en deux groupes : les nouveaux cas et les rechutes.
Nouveau cas : patient sans antécédents d�ulcère de Buruli et qui n�a jamais eu de
traitement contre cette affection.
Rechute : patient qui a déjà subi une intervention chirurgicale contre l�ulcère de Buruli
et qui présente une ou plusieurs autre(s) lésion(s) localisée(s) au même endroit ou ailleurs
dans l�année qui suit la fin du dernier traitement.

Formes cliniques
On reconnaît deux formes cliniques : évolutive et inactive

Forme évolutive : L�infection est en cours et l�on peut distinguer deux formes : la
forme non ulcérative et la forme ulcérative.

Forme non ulcérative (Planches 8 à 12)
Papule : lésion cutanée indolore surélevée de moins d�un centimètre de diamètre.
Nodule : lésion ferme, indolore, palpable, souvent accompagnée d�un prurit, d�un à
2 cm de diamètre, localisée dans le tissu sous-cutané et en général adhérente à la peau.
Celle-ci est souvent dépigmentée au-dessus de la lésion.
Plaque : lésion indolore, bien démarquée, surélevée, ferme et indurée de plus de 2 cm
de diamètre et à bords irréguliers. La peau est souvent dépigmentée autour de la lésion
chez les personnes à peau sombre.
�dème : tuméfaction diffuse, étendue, ferme, ne prenant pas le godet, à bords mal
définis, parfois douloureuse, avec ou sans modification de la pigmentation de la peau
affectée. Elle peut s�étendre à une partie d�un membre ou à un membre dans son
entiéreté et elle s�associe à des troubles généraux (fièvre).

Forme ulcérative (Planches 13 à 25)
Lésion cutanée indolore, se caractérisant par un centre nécrosé, des bords creusés et
une peau �démateuse. En l�absence de surinfection, les ulcères restent indolores ou
très peu douloureux et ils ne sont pas particulièrement malodorants.

Forme inactive : elle se caractérise par un antécédent d�infection avec une cicatrice
affaissée en étoile, avec ou sans séquelles.

Une séquelle de l�ulcère de Buruli (Planches 26 à 33), se définit dans la cadre du
présent document, par une complication résultant directement de la maladie (déforma-
tions par contracture, perte de la vue par ex.) ou du traitement (amputation d�un mem-
bre par exemple). Il arrive rarement qu�un carcinome se développe à la suite d�un
ulcère de longue durée.

Diagnostic
Clinique
Comme l�infection à M. ulcerans entraîne des manifestations cliniques non spécifiques
et qu�elle évolue lentement, elle doit être soupçonnée pour chaque nodule ou ulcère
dans une zone d�endémie jusqu�à preuve du contraire. Environ 70% des cas se produi-
sent chez des enfants de moins de 15 ans, sans distinction de sexe. La plupart des



PLANCHES COULEUR

ULCÈRE DE BURULI
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Planche 1. Coloration Ziehl-Neelsen révélant des bacilles acido-alcoolorésistants extracellulaires
dans un frottis prélevé sur un ulcère de Buruli  (Photo : Wayne Meyers)

Planche 2. Panniculite (Photo : Wayne Meyers)
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Planche 3. Cellules fantômes et vascularite (Photo : Wayne Meyers)

Planche 4. Echantillon de biopsie prélevé sur le bord d’un ulcère présentant un creusement du
derme et une nécrose massive de la peau, du derme, de l’hypoderme et de
l’aponévrose (Photo : Wayne Meyers)
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Planche 5. Bords creusés d’un ulcère de Buruli. Observer la base nécrosée caractéristique de
couleur blanc-jaunâtre (aspect gommeux) (Photo : John Hayman)

Planche 6. Adénopathie liée à un ulcère de Buruli. Le parenchyme du ganglion se nécrose et la
glande est envahie par de nombreux bacilles acido-alcoolorésistants (Photo : Wayne
Meyers)
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Planche 7. Radiographie du pied montrant une destruction osseuse. Observer que l’ulcère de
Buruli a attaqué le dos du pied du patient (Photo : Wayne Meyers & G. Battista Priuli)

Planche 8. Une papule (Photo : John Hayman)
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Planche 9. Un nodule (Photo : Mark Evans)

Planche 10. Plaque (Photo : Mark Evans)
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Planche 11. Plaque (Photo : Kingsley Asiedu)

Planche 12. Œdème non ulcératif (Photo : Samuel Etuaful)
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Planche 13. Œdème ulcératif (Photo : Kingsley Asiedu)

Planche 14. Lésion ulcérative (Photo : John Hayman)
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Planche 15. Lésion ulcérative (Photo : Roger Pradinaud)

Planche 16. Lésion ulcérative (Photo : Augustin Guédénon)
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Planche 17. Lésion ulcérative (Photo : Roger Pradinaud)

Planche 18. Lésion ulcérative (Photo : Mark Evans)
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Planche 19. Lésion ulcérative (Photo : Mark Evans)

Planche 20. Lésion ulcérative (Photo : John Hayman)
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Planche 22.    Lésion ulcérative (Photo : Marco Pirovano)

Planche 21. Lésion ulcérative (Photo : Kingsley Asiedu)
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Planche 23. Lésion ulcérative (Photo : Marco Pirovano)

Planche 24. Lésion ulcérative (Photo : John Hayman)
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Planche 25. Lésion ulcérative (Photo : Programme national
de lutte contre l’ulcère de Buruli, Côte d’Ivoire)

Planche 26. Séquelle de l’ulcère de Buruli : ce jeune garçon a
dû subir une amputation de la jambe droite
(Photo : Augustin Guédénon)



Planche 27. Séquelle de l’ulcère : déformation par contracture de l’articulation du genou 
(Photo : Wayne Meyers)

Planche 28. Séquelle de l’ulcère : déformation par contracture du bras gauche
(Photo : Wayne Meyers)
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Planche 29. Séquelle de l’ulcère : complication oculaire. Le patient a perdu l’œil gauche
(Photo : Kingsley Asiedu)

Planche 30. Séquelle de l’ulcère : déformation par contracture du bras gauche
(Photo : Kingsley Asiedu)
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Planche 31.   Séquelle de l’ulcère : désarticulation du bras gauche
chez une jeune fille  (Photo : Kingsley Asiedu)

Planche 32. Groupe de patients  en Papouasie-Nouvelle-Guinée montrant les atteintes de l’ulcère de
Buruli. Observer l’âge et le sexe des patients, les cicatrices typiques après excision et
greffe cutanée et la distribution des lésions (Photo : John Hayman)



18

Planche 33. Ulcère de Buruli guéri après excision étendue et
greffe cutanée (Photo :  Mark Evans)

Planche 34. Application de la chaleur pour traiter l’ulcère de Buruli (Photo : John Hayman)
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Planche 35. Excision d’un nodule (Photo : Françoise Portaels)

Planche 36. Excision d’une lésion à un stade ulcératif précoce (Photo : Roger Pradinaud)
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
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Planche 37. Ulcère phagédénique tropical. Classiquement, les lésions sont douloureuses, malodor-
antes et situées sur le pied ou le bas de la jambe. Les bords de l’ulcère sont surélevés
et fermes, mais pas creusés (Photo : Wayne Meyers)

Planche 38. Coloration de Warthin-Starry révélant une flore fusospirillaire dans l’exsudat d’un
ulcère tropical phagédénique  (Photo : AFIP)
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Planche 39. Les ulcères dus à la diphtérie cutanée sont peu profonds, de forme angulaire, à l’em-
porte-pièce. Les bords s’inclinent vers l’intérieur et s’enroulent souvent. On met en
évidence l’agent étiologique, Corynebacterium diphteriae, dans les tissus de l’exsudat
(Photo : AFIP)

Planche 40. Actinomycose de la jambe, le plus souvent provoquée par Actinomyces israelii. La
zone infectée est indurée avec des ulcères ou fistules purulentes dispersées. On peut
la confondre avec la forme disséminée de l’ulcère de Buruli ou les plaques
(Photo : Ken Wagner)
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Planche 41. Stomatite gangréneuse (noma) chez un enfant. La plupart du temps, ces lésions survi-
ennent sur les joues et les lèvres des individus malnutris. On connaît mal l’étiologie
mais il est très probable que des fusobacterium jouent un rôle. (Photo : AFIP)

Planche 42. « Abcès froid » ulcéré provoqués par Mycobacterium absces-
sus. On observera que les lésions se retrouvent classique-
ment sur les sites des injections intramusculaires après utili-
sation d’aiguilles ou de seringues contaminées
(Photo : Daniel Fountain)
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Planche 43. Au microscope, dans les lésions provoquées par M. abscessus, les Bacilles acido-
alcoolorésistants apparaisent en général au sein des vacuoles dans une réaction pyo-
granulomateuse. Coloration Ziehl-Neelsen, X 180 (Photo : AFIP)

Planche 44. Gomme tuberculeuse (scrofuleuse) avec apparition de multiples fistules à divers
stades d’activité (Photo : Peter Kern)



26

Planche 45. Phycomycose sous-cutanée sur la poitrine (Photo : Leo Lanoie)

Planche 46. Vue microscopique d’une phycomycose sous-cutanée (voir planche 45), montrant l’in-
filtration massive d’éosinophiles et de filaments mycéliens de l’agent étiologique,
Basidiobolus haptosporus. Ces filaments mycéliens apparaissent comme des espaces
vides au centre de la photo (Photo : AFIP)
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Planche 48. Frottis cutané prélevé sur une lésion et montrant des amastigotes intracellulaires
typiques de la leishmaniose. Coloration de Giemsa, X 330 (Photo : AFIP)

Planche 47. Ulcère chronique provoqué par une leishmaniose cutanée
(Photo : Antonio Lauro Coscina)
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Planche 49. Nodule dans la  peau et le tissus sous-cutané sur l’omoplate d’un patient atteint d’on-
chocercose. Ce nodule indolore et mobile renferme des vers adultes de l’espèce
Onchocerca volvulus (Photo : Dan Connor)

Planche 50. Pian sur la jambe d’un patient. Treponema pertenue en est l’agent
étiologique. Classiquement les lésions «bougeonnent», à l’inverse
de l’ulcère de Buruli où elles se développent en «creusant». Le
traitement avec la pénicilline est très efficace (Photo : John Hayman)
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lésions se situent sur les membres, plus fréquemment sur les membres inférieurs que
supérieurs. Les nodules sont des tuméfactions indolores localisées dans la peau et les
ulcères présentent des bords creusés caractéristiques avec un dépôt nécrosé � cotoneux �
à la base (Planche 5). Le fait qu�une personne ait résidé en zone d�endémie doit faire
penser à la possibilité qu�elle ait contracté cette affection. L�anamnèse et l�examen
physique suffisent souvent à poser un diagnostic raisonnablement précis. L�intradermo-
réaction à la buruline n�est pas utile pour le diagnostic parce qu�en général, le résultat
est négatif au début de l�évolution de la maladie. La réaction se positive toutefois pen-
dant le processus de guérison et après. En l�absence d�autres infections, les ulcères
sont en général indolores, les symptômes généraux sont rares et l�on n�observe pas
d�adénopathie clinique.

De laboratoire
Les frottis de la base nécrosée de l�ulcère révèlent en général à la coloration Ziehl-
Neelsen des amas de bacilles acido-alcoolorésistants (Planche 1). Les biopsies préle-
vées correctement, c�est-à-dire en associant la base nécrosée, le bord creusé et le tissu
sous-cutané donnent pratiquement toujours le diagnostic (Planche 4). On peut obtenir
des cultures de M. ulcerans à partir de nombreuses lésions, qu�il s�agisse d�exsudats
ou d�échantillons de biopsie, mais la croissance demande fréquemment de 6 à 8 semai-
nes d�incubation à 32 °C pour être visible. Les techniques de biologie moléculaire,
comme l�amplification génique (PCR) sont souvent utiles pour poser le diagnostic, en
particulier lorsque la culture et les analyses histopathologiques ont donné un résultat
négatif.

Radiologique
Elle montre fréquemment une calcification de la graisse sous-cutanée, qui peut survenir
avec une lésion primaire de longue durée. L�ostéomyélite est une complication de plus
en plus courante, notamment en Afrique de l�Ouest. Les examens radiologiques ap-
propriés aideront à confirmer le diagnostic (Planche 7).

Organisation des services de laboratoires

Elle doit comporter quatre niveaux pour faciliter le diagnostic de l�ulcère de Buruli.
L�équipement de ces laboratoires dépendra donc de leur rôle à jouer. Le tableau 3
présente ces quatre niveaux, ainsi que les fonctions et ressources minimales qu�ils pré-
supposent.
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Niveau des services          Fonctions à assurer         Ressources
de Laboratoire

1. Laboratoire interna-
tionaux de référence
en mycobactériologie

2.  Laboratoire natio-
naux de référence en
mycobactériologie

3.  Laboratoires régio-
naux

4.  Laboratoires de
district

●ColorationZiehl-Neelsen
●Culture et antibiogrammes
●Histopathologie
●PCR
●Immunologie
●Formation, encadrement
●Recherche

●ColorationZiehl-Neelsen
●Culture et antibiogrammes
●Histopathology
●PCR
●Formation, encadrement
●Recherche

●Coloration Ziehl-Neelsen
●Culture et antibiogrammes
●Histopathologie
●PCR
●Formation, encadrement
●Recherche

●Coloration Ziehl-Neelsen
●Recueil des échantillons

●Microbiologiste
●Histopathologiste
●Immunologiste
●Techniciens
●Matériel pour effec-
tuer les fonctions
citées

●Microbiologiste
●Histopathologiste
●Immunologiste
●Techniciens
●Matériel pour effec-
tuer les fonctions
citées

●Microbiologiste
●Histopathologiste
●Techniciens
●Matériel pour effec-
tuer les fonctions
citées

●Techniciens
●Matériel pour effec-
tuer les fonctions
citées

Tableau 3. Organisation des services de laboratoire
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Diagnostic différentiel (Planches 37 à 50)

Pour des personnes expérimentées dans les zones d�endémies, le diagnostic clinique
de l�ulcère de Buruli est simple en général. Il faut néanmoins envisager d�autres patho-
logies et le diagnostic différentiel comprend les affections suivantes :
● Ulcère phagédénique tropical
● Diphtérie cutanée
● Actinomycose
● Noma
● Abcès mycobactérien
● Pian
● Leishmaniose cutanée
● Phycomycose sous-cutanée
● Nodule onchocerquien
● Scrofuloderme
● Nodule lymphatique
● Abcès à staphylocoques
● Streptococcie cutanée
● Kyste mycosique sous-cutané
● Morsures d�insectes ou d�araignées
● Ulcères vasculaires, diabétiques ou variqueux
● Tumeurs malignes
● Brûlures
● Lèpre

Prise en charge clinique

Classification de la maladie
Ce sont Muelder et Nourou qui ont proposé la première classification de la maladie
(36) avec comme premier stade le nodule, deuxième stade la cellulite, troisième stade
l�ulcère et quatrième stade la cicatrice. On a trouvé que cette classification, même si
elle représentait un bon début, était incomplète parce qu�elle ne tenait pas compte des
autres formes de la maladie. En Australie par exemple, ce sont plutôt les papules que
les nodules qui sont la norme. De plus, elle n�intégrait pas l�ostéomyélite et les formes
disséminées.

Compte tenu de ces problèmes, la Conférence de Yamoussoukro a proposé une autre
classification (Tableau 4). Bien qu�il faille encore obtenir l�accord final pour celle-ci,
elle donne un cadre plus large à la classification de la maladie.
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Antibiothérapie
Jusqu�à présent elle a échoué en général. Certains faits récents laissent penser que la
rifampicine, l�amikacine et la clarithromycine pourraient favoriser la guérison au stade
préulcératif ou à celui des lésions ulcéreuses précoces, mais qu�elles sont souvent inef-
ficaces sur les lésions étendues (74). Au regard des problèmes qui pourraient s�asso-
cier aux interventions chirurgicales (voir ci-dessous), il est nécessaire d�encore évaluer
l�efficacité de ces médicaments et celle de nouveaux antimycobactériens, notamment
sur les stades non ulcératif et ulcératif précoce de la maladie.

Traitement par la chaleur
L�échauffement local continu à 40 °C (par exemple au moyen d�un enveloppement à
circulation d�eau) favorise la guérison, même sans excision, s�il est appliqué constam-
ment pendant 4 à 6 semaines (Planche 34). En outre, on pense que ce traitement
améliore la circulation sanguine, la pénétration des antibiotiques et la phagocytose (47,
75). Malheureusement cette méthode demeure le plus souvent inapplicable dans de
nombreuses zones d�endémie.

Oxygénothérapie hyperbare
M. ulcerans se développe au mieux lorsque la tension en oxygène est faible. L�oxygé-
nothérapie hyperbare a inhibé à elle seule la formation de lésions dans un modèle murin
de l�infection, mais pas chez un patient où on l�a appliquée en complément de la
rifampicine et de la chaleur (75, 76).

Traitement chirurgical
C�est actuellement le traitement de choix, avec certains facteurs limitatifs pourtant :
installations chirurgicales et compétences insuffisantes dans la plupart des zones d�en-
démie, risques associés aux interventions et problèmes d�infection, dont le VIH. En
général, la chirurgie sera pratiquée sous anesthésie générale ou régionale. L�excision
des lésions doit comprendre une quantité minimale de tissu normal dépendant du degré
d�induration. On excise en bloc les lésions préulcératives puis l�on fait une suture primi-
tive (Planche 35). Pour les ulcères, on procède à une large excision, suivie de greffes

* La lésion ulcérative précoce a au plus deux centimètres de diamètre, bords
creusés compris. Elle atteint un stade tardif  lorsqu�elle dépasse les deux centimè-
tres, bords creusés compris.

CC1. Non ulcérative CC2. Ulcérative CC3. Postulcérative

1.1 Nodule/papule 2.1 Stade précoce* 3.1 Cicatrice sans
séquelle

1.2 Plaque 2.2 Stade tardif* 3.2 Cicatrice avec séquelles
comme des déforma-
tions par contracture,
des amputations, la
perte d�organes, l��il
par ex.

1.3 Oedème 2.3 Organes impliqués, 3.3 Mixte
1.4 Diffuse par ex. l��il
1.5 Mixte 2.4 Ostéomyélite

2.5 Mixte

Tableau 4. Classification clinique (CC) proposée pour la prise en charge de
l�ulcère de Buruli
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cutanées (Planche 36). L�utilisation d�un tourniquet, si disponible, est recommandée. Il
permet l�excision complète de l�ulcère sans saignement. Le tourniquet est ensuite retiré
et l�hémostase vérifiée, avant de faire le pansement. Chez certains patients, il est possi-
ble de procéder à l�excision et à la greffe cutanée au cours d�une même intervention ce
qui, d�une part, évite de répéter les actes chirurgicaux et les anesthésies et, d�autre
part, diminue le risque de surinfection et la durée d�hospitalisation. Néanmoins, la plu-
part du temps, les meilleurs résultats sont obtenus en pratiquant la greffe une fois que la
granulation s�est développée. La physiothérapie est obligatoire lorsque des déforma-
tions par contracture risquent d�apparaître.

Recommandations pour le traitement spécifique des diverses formes de l�ul-
cère de Buruli
Nodule. Suivant la localisation, un médecin qualifiéb  ou un professionnel de santé qualifiéc

pratique l�excision de la lésion et une suture primitive.
Plaque non ulcérée. Un chirurgien ou un médecin qualifié pratiquera une excision et
une greffe de peau.
�dème. Il convient tout d�abord d�éliminer d�autres infections bactériennes, comme
des cellulites d�origine bactérienne. Si le diagnostic est incertain, on administrera des
antibiotiques à large spectre pendant 7 à 10 jours. Une fois que l�on s�est assuré du
diagnostic et que l�on a défini la lésion par palpation, un chirurgien ou un médecin
qualifié pratiquera l�excision et une greffe cutanée. Dans certains cas, il est possible
d�inciser et d�irriguer les tissus nécrosés.
Ulcère évolutif. Si l�ulcère a moins de 2 cm de diamètre, bords creusés compris, et
s�il n�est pas surinfecté, un médecin ou un professionnel de santé qualifié fera si possi-
ble une excision et une suture primitive. Lorsque l�ulcère dépasse les 2 cm de diamètre,
bords creusés compris, ou s�il est surinfecté, un médecin qualifié pratiquera l�excision
sans suture primitive. On recommande alors une couverture antibiotique à large spec-
tre. La greffe cutanée sera entreprise après formation de tissu de granulation. Un ulcère
situé près d�une articulation où d�un orifice naturel doit être référé à un chirurgien.
Séquelles. Le malade sera orienté vers le spécialiste compétent (par ex. chirugien
plastique, orthopédiste, occuliste). On recommande de l�orienter également vers des
services de prothèses, de physiothérapie et de réadaptation.

Dépistage et prise en charge
Comme les enfants de moins de 15 ans représentent environ 70% des cas d�ulcère de
Buruli, le dépistage pourrait être amélioré si le système scolaire était impliqué dans la
lutte contre cette maladie. On est ainsi amené à proposer six niveaux de dépistage.

● Communauté
● Ecole
● Centre de santé
● Hôpital de district
● Hôpital régional
● Hôpital tertiaire

Le Tableau 5 indique certains principes et les ressources minimales pour la prise en
charge de l�ulcère de Buruli.
b   Un médecin qualifié est un spécialiste qui n�est pas chirurgien mais qui a une expérience post-
universitaire importante de la pratique chirurgicale.
c   Un professionnel de santé qualifié est un professionnel autre qu�un médecin (assistante
médicale, infirmière, par ex.) qui a reçu une formation pour pratiquer des interventions chirur-
gicales mineures comprenant l�excision de nodules.
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Tableau 5. Dépistage et prise en charge de l�ulcère de Buruli

Nodules
et papules

Plaques

Oedèmes

Ulcères de
diamètre
inférieur à 2 cm

Ulcères de
diamètre
supérieur à 2 cm

Autres lésions
comme l�os-
téomyélite ou
l�atteinte d�autres
organes (oeil,
organes génitaux)

Séquelles

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance
●Pansement*
●Orientation/transfert
●IEC**

●Reconnaissance
●Pansement*
●Orientation/transfert
●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Excision et suture
primitive

●Orientation/transfert
●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Pansement*
●Couverture antibioti-

que et antitétanique
●Excision*
●Orientation/transfert
●IEC**

●Pansement*
●Couverture antibioti-

que et antitétanique
●Orientation/transfert
●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

●Reconnaissance et
orientation/transfert

●IEC**

Communauté Ecole Centre de Santé



45

* Si les moyens existent
** Information, Education, Communication

Hôpital de district Hôpital régional Hôpital tertiaire

●Excision et suture
primitive

●Orientation/transfert
●IEC**

●Excision et greffe
cutanée

●Physiothérapie
●Orientation/transfert
●IEC**

●Excision et greffe
cutanée

●Physiothérapie
●Orientation/transfert
●IEC**

●Pansement
●Couverture antibioti-

que et antitétanique
●Excision
●Orientation/transfert
●IEC**

●Excision et greffe
cutanée

●Couverture antibioti-
que et antitétanique

●Orientation/transfert
●IEC**

●Traitement*
●Orientation/transfert
●IEC**

●Traitement*
●Orientation/transfert
●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Traitement des cas trans-
férés à ce niveau

●Orientation vers la réa-
daptation

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Prise en charge des cas
transférés à ce niveau

●IEC**

●Traitement des cas trans-
férés à ce niveau

●Orientation vers la réa-
daptation

●IEC**

Hôpital de district Hôpital régional Hôpital tertiaire
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Tableau 5b. Ressources minimales pour la prise en charge des cas

Personnel

Infrastructure

Matériel

Logistique

●Agent de santé com-
pétent au niveau de la
communauté ou du
village

●Espace donné par la
communauté

●Le nécessaire pour
 des pansements

●Matériel de pansement
●Registres simples
●Matériel d�IEC

●Médecin qualifié
●Professionnel de santé

qualifié  (assistant
médical, infirmière)

●Centre de santé en
place. Peut nécessiter
un aménagement pour
permettre les interven-
tions chirurgicales
mineures, comme
l�excision de nodules

●Matériel chirurgical de
base (voir Annexe 7)

●Matériel médical et
chirurgical

●Réactifs de laboratoire
●Registres
●Matériel d�IEC

●Enseignants
●Elèves

●Ecoles en place

●Aucun

●Registres simples
●Matériel d�IEC

Communauté Ecole Centre de SantéNiveau/
Ressources
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●Médecin qualifié
●Chirurgien (s)
●Professionnel de santé

qualifié (assistant,
infirmière)

●Physiothérapeute

●Etablissement avec une
unité chirurgicale pour
les greffes cutanées.
Modernisation néces-
saire si ces installa-
tions n�existent pas
encore

●Physiothérapie
●Réadaptation

●Dermatome et appa-
reillage pour greffes
pour greffes cutanées
en filet

●Matériel médical et
chirurgical

●Réactifs de laboratoire
●Registre
●Matériel d�IEC

●Médecin qualifié
●Chirurgien (s)
●Professionnel de santé

qualifié (assistant, infir-
mière)

●Physiothérapeute

●Etablissement avec une
unité équipée pour les
interventions de chirurgie
plastique et reconstruc-
tive. Modernisation
nécessaire si ces installa-
tions n�existent pas encore

●Physiothérapie
●Réadaptation

●Dermatome et appa-
reillage pour greffes
pour greffes cutanées
en filet

●Matériel médical et
chirurgical

●Réactifs de laboratoire
●Registre
●Matériel d�IEC

●Médecin qualifié
●Chirurgien (s)
●Professionnel de santé

qualifié (assistant, infir-
mière)

●Physiothérapeute

●Etablissement avec une
unité équipée pour les
interventions de chirurgie
plastique et reconstruc-
tive. Modernisation
nécessaire si ces installa-
tions n�existent pas encore

●Physiothérapie
●Réadaptation

●Dermatome et appa-
reillage pour greffes
pour greffes cutanées
en filet

●Matériel médical et
chirurgical

●Réactifs de laboratoire
●Registre
●Matériel d�IEC

Hôpital de district Hôpital régional Hôpital tertiaire
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Chapitre 9

Prévention, Surveillance et
Lutte
Dr George Amofah, Dr Mark Evans, Dr Jordan Tappero
et  Dr Kingsley Asiedu

Il est reconnu que la prise en charge de l�ulcère de Buruli, une fois entreprise, se révèle
frustrante et souvent ingrate. La nature chronique et souvent récidivante de cette affec-
tion la rend coûteuse à prendre en charge, à la fois pour le patient et pour les prestatai-
res de service. En l�absence de médicament efficace, le besoin d�élaborer des straté-
gies de prévention et de lutte prime encore plus.

Malheureusement, nos connaissances restent insuffisantes sur divers aspects de la ma-
ladie, à savoir le mode de transmission de l�agent causal. Dans ce chapitre, nous nous
sommes efforcés de compiler toutes les informations dont nous disposons, afin de pré-
coniser des mesures possibles de prévention et de lutte.

Modèle de prévention et de lutte

Dans cette situation, il est utile de revenir au schéma classique de la maladie transmis-
sible, à savoir l�agent, la (les) voie(s) de transmission, les facteurs associés à l�hôte et
ceux liés à l�environnement, et de l�appliquer à l�ulcère de Buruli. On peut cibler les
efforts de prévention et de lutte sur chacun de ces points et souvent sur plusieurs d�en-
tre eux simultanément.

L�agent
L�agent causal est le micro-organisme ou le facteur responsable de la maladie et, dans
le cas de l�ulcère de Buruli, il s�agit de Mycobacterium ulcerans. Pour provoquer la
maladie, l�agent doit trouver un moyen de transmission de l�environnement à l�hôte
sensible. Il doit être également capable de survivre dans l�environnement, chez l�hôte,
ou les deux et de se reproduire.

M. ulcerans se reproduit par voie asexuée. Le réservoir de l�infection est soit le pa-
tient, soit l�environnement, notamment les sols marécageux et la végétation le long de
rivières et de cours d�eau s�écoulant lentement. On ne connaît pas précisément sa
persistance dans l�environnement.

Transmission
Pour l�instant, nous avons surtout des hypothèses dans ce domaine, mais il y a tout de
même une certitude : M. ulcerans peut se transmettre par effraction dans la peau. On
ignore s�il peut y avoir transmission directe à travers la peau intacte ou si, par exemple,
une piqûre d�insecte au moins est nécessaire. On ne sait pas non plus très clairement si
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la transmission directe d�une personne à l�autre est possible. Ce que l�on sait en revan-
che, c�est qu�une fois que la bactérie a pénétré dans le tissu sous-cutané de l�hôte, elle
produit une toxine responsable des effets pathologiques.

On sait que l�excision des lésions préulcératives avant qu�elles ne se transforment en
ulcères permet de guérir la plupart des cas et, même en cas de récidive, d�éviter habi-
tuellement les déformations invalidantes.

L�environnement
Ce sont souvent les facteurs liés à l�environnement et à l�hôte, qui déterminent l�appa-
rition et la gravité d�une infection. On trouve l�ulcère de Buruli dans des milieux chauds
et humides, notamment lorsque la végétation est abondante, le sol marécageux et que
des masses d�eau stagnent ou s�écoulent lentement. On sait que la construction de
barrages sur les rivières et les cours d�eau crée un environnement favorable à la multi-
plication de l�organisme et donc des cas d�ulcère de Buruli. Cette maladie présente un
certain caractère saisonnier, l�incidence augmentant pendant la saison des pluies qui
coïncide avec l�époque où les agriculteurs travaillent dans leurs champs.

La pauvreté constitue également un autre facteur environnemental important car elle
détermine l�accès financier et géographique aux services, et influe ainsi sur la morbidité
imputable à la maladie. Le niveau d�éducation est un autre facteur important : il déter-
mine le niveau d�hygiène personnelle, l�hygiène du milieu et la mesure dans laquelle les
services et les messages d�éducation sanitaire sont reçus.

Facteurs liés à l�hôte
Bien que l�ulcère de Buruli puisse frapper à tout âge, ce sont surtout les enfants de
moins de 15 ans qui sont touchés. La répartition en fonction du sexe est à peu près
équivalente bien que, chez les jeunes, la maladie atteigne plus de garçons que de filles,
alors que c�est l�inverse chez les adultes. On pense toutefois que cette observation est
sans doute imputable à une exposition au micro-organisme dans l�environnement qui
varie selon le sexe de l�individu, plutôt qu�à une différence de sensibilité à l�infection.

Les parties du corps exposées et susceptibles d�être lésées, comme les membres su-
périeurs ou inférieurs, sont plus sensibles à l�infection que d�autres moins exposées,
comme le tronc ou les aisselles. Les récidives localisées au même endroit ou ailleurs
sont courantes, ce qui indique que l�immunité à l�infection est minime si elle existe.

Options en matière de prévention et de lutte

Tout élément de la chaîne épidémiologique, c�est-à-dire l�agent, l�hôte, la voie de trans-
mission ou l�environnement, est intéressant pour s�attaquer au problème de l�ulcère de
Buruli et il est préférable de s�occuper simultanément de plusieurs d�entre eux.

Il est possible de stimuler l�immunité à l�infection si l�on dispose d�un vaccin. Malheu-
reusement, il n�en existe pas jusqu�à présent pour M. ulcerans. Il se pourrait que le
BCG confère une certaine protection (61), mais elle est de courte durée et elle de-
mande des rappels fréquents, ciblés sur la population à risque. On sait qu�une nutrition
suffisante améliore la résistance à de nombreuses infections, mais l�on n�a pas encore
étudié ce point dans le cas de l�ulcère de Buruli.
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Une autre mesure de prévention primaire consiste à éviter les contacts avec l�environ-
nement ce qui, à l�évidence, n�est pas facile à mettre en pratique, notamment pour les
agriculteurs des communautés où cette maladie est endémique, car il est inévitable pour
eux de côtoyer le micro-organisme dans l�environnement lorsqu�ils effectuent leurs tâ-
ches quotidiennes. Le port de vêtements de protection pour couvrir les parties expo-
sées du corps pourrait s�avérer bénéfique (7).

Il convient également d�encourager l�éducation sanitaire sur l�hygiène personnelle et
celle de l�environnement, ainsi que sur les soins à donner à toute écorchure ou coupure.
Le traitement rapide des lésions avec une crème antiseptique pourrait également confé-
rer une certaine protection, bien que cette stratégie n�ait pas encore fait l�objet d�une
évaluation. L�administration d�une anatoxine, si elle existait, permettrait d�agir sur l�in-
fection une fois qu�elle a commencé.

Actuellement, l�éducation sanitaire doit faire porter ses efforts sur l�identification et la
notification précoces, de façon à pouvoir exciser les lésions avant qu�elles ne s�ulcè-
rent. Une collaboration étroite entre le système scolaire et les programmes de lutte
contre la lèpre, le ver de Guinée, la schistosomiase, l�onchocercose et le pian pourrait
favoriser le dépistage précoce des cas.

Il n�est pas facile d�agir sur les facteurs environnementaux. On s�efforcera de ne pas
créer des zones marécageuses artificielles en construisant des barrages sur les cours
d�eau, notamment dans les communautés où l�ulcère de Buruli est endémique ou à
proximité. L�aménagement de puits à proximité des zones d�habitation réduit la fré-
quence des contacts avec l�organisme dans l�environnement. Le problème que pose
cette maladie n�est pas seulement de nature médicale, il dépend également du dévelop-
pement. Par conséquent, le développement socio-économique général de la zone de-
vra faire l�objet de gros efforts : construction de routes, installation de services d�édu-
cation et de santé.

Comme la plupart des personnes vivant dans des communautés où l�ulcère de Buruli
est endémique sont pauvres, on ne soulignera jamais assez l�importance de fournir
gratuitement ou à un prix très subventionné les services pour la prise en charge de cette
affection. En effet, il ne sert à rien d�informer les gens et de les inciter à aller consulter le
plus rapidement possible afin de pratiquer une excision si, faute de moyens, ils se trou-
vent dans l�impossibilité de bénéficier des services disponibles.

Au Ghana, l�expérience a montré que le principal moyen d�éviter les horribles défor-
mations associées à l�ulcère de Buruli, consiste à mettre en place un système permet-
tant d�identifier et d�exciser les lésions préulcératives, de préférence dans les services
de santé des districts d�endémie. Un programme d�action périphérique dans les com-
munautés conçu à cette intention constitue une autre option (voir ci-dessous). Un tel
système s�associe habituellement à un dispositif d�information, d�éducation et de com-
munication, ainsi qu�à un système de surveillance. Comme par chance on peut former
les assistants médicaux à réaliser des excisions, ces systèmes ne dépendent pas uni-
quement de la présence de médecins.
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Résumé des mesures de prévention et de lutte dans toutes les communautés
d�endémie
1. Messages d�information, d�éducation et de communication sur:
● la maladie ;
● le traitement des lésions ;
● l�hygiène personnelle et l�hygiène de l�environnement ;
● le port de vêtements protecteurs, là où c�est possible ;
● les zones marécageuses, à éviter si possible ;
● la détection précoce de toutes les lésions dermiques et l�intérêt de se présen-

ter rapidement au service le plus proche pour un dépistage.

2. Création d�un système de surveillance à base communautaire.

3. Mise en place d�un système accessible pour l�excision de toutes les lésions der-
miques suspectes avant l�ulcération.

4. Vaccination des nourrissons par le BCG, intégré dans le cadre du PEV.

5. Installation de puits dans les communautés.

6. Développement socio-économique général de la zone.

7. Services gratuits ou à prix subventionné pour les patients atteints de l�ulcère de
Buruli.

8. Réadaptation de ceux qui souffrent déjà de déformations.

Education sanitaire: exemple d�action en cours au
Ghana

Le programme d�éducation et de traitement destiné aux villages dans les zones rurales
du district Amansie West est un projet résultant de la collaboration entre le Ministère
de la Santé ghanéen (Région d�Ashanti), l�Ecole des Sciences médicales de Kumasi et
l�Ecole médicale du St George�s Hospital à Londres. Le programme assure une édu-
cation sanitaire pour développer la reconnaissance des lésions précoces et l�excision
immédiate des nodules dans les villages même.

Quarante villages de ce district ont été sélectionnés et le programme, qui a débuté en
mars 1998, s�est déroulé à raison de deux jours dans un village par semaine.

1er jour : éducation sanitaire
Des posters en couleur sont exposés bien en vue dans le village et le soir, lorsque les
habitants sont revenus des champs, une équipe constituée d�un agent de santé, d�une
infirmière de la collectivité, d�un responsable de l�hygiène de l�environnement et d�un
responsable de la lutte contre les maladies transmissibles montrent une vidéo expli-
quant les manifestations cliniques et le traitement. Les ulcérations étendues et les défor-
mations des membres entraînées par la présentation des malades à un stade avancé
font ressortir la simplicité du traitement précoce, avec l�excision du nodule ; des pa-
tients et des agents de santé soulignent l�importance d�une orientation rapide vers le
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service compétent. La musique du film a été composée par un musicien ghanéen. Une
séance de questions-réponses suit la présentation.

2e jour : chirurgie
Une petite équipe chirugicale excise des nodules dans le village en se servant du maté-
riel et des vêtements stériles fournis par le St Martin�s Hospital, à Agroyesum, l�hôpital
du district. Les nodules excisés sont conservés pour les examens microbiologiques,
histologiques et immunologiques.

Suivi
Une infirmière de l�hôpital du district se rend dans les communautés pour examiner les
patients les 3e, 5e et 7e jours après l�intervention, changer les pansements et enlever les
points. Ceux qui présentent des lésions infectées sont envoyés à l�hôpital pour conti-
nuer la prise en charge.

Le rapport entre le coût et l�efficacité de ce programme est très bon. Le traitement d�un
ulcère de Buruli au St Martin�s Hospital revient en moyenne à US $783 par personne
(frais directs et indirects) (9). Pour les dix premiers mois, on estime que ce projet a
coûté au total US $16 365 : US $6 650 de dépenses courantes et US $9 715 de frais
initiaux. Par conséquent, ce projet reste rentable même si seulement 20 patients sont
identifiés et traités. En fait, au cours des dix premières visites, on a excisé les lésions de
15 patients et envoyé 11 autres à l�hôpital.

Il s�agit d�un moyen pratique et efficace de développer la reconnaissance précoce de
l�infection à M. ulcerans, de traiter à peu de frais un grand nombre de lésions et d�étendre
la couverture des services sanitaires aux zones éloignées. On peut facilement y associer
une surveillance continuelle.

Stratégies pour la surveillance de l�ulcère de Buruli

La surveillance consiste à recueillir systématiquement, analyser et diffuser en temps
utile les données qui serviront à la planification, la mise en �uvre et l�évaluation de
l�action en santé publique. L�objectif de la surveillance de l�ulcère de Buruli est donc de
déterminer où se localise la maladie, qui en est affecté (c�est-à-dire la répartition géo-
graphique et la charge de morbidité) et comment orienter les mesures de prévention.
Ces informations permettent ensuite de déterminer les besoins en services de santé et
en formation, d�établir les priorités de recherche en matière d�épidémiologie et de la-
boratoire et d�évaluer la réussite ou l�échec des mesures de lutte et de prévention mises
en place.

Trois facteurs diminuent l�efficacité d�un système national basé sur la surveillance pas-
sive de l�ulcère de Buruli par déclaration obligatoire de la maladie : a) cette affection
survient classiquement dans les zones les plus isolées où les habitants ont peu de con-
tact avec le système de santé ; b) les villageois considèrent souvent qu�il n�y a pas de
traitement médical efficace ; c) ils consultent souvent les tradipraticiens. Avant de met-
tre en place un système de surveillance continuelle, il serait donc sage de commencer
par une enquête pour établir l�extension de la maladie et sa charge de morbidité afin de
trouver une stratégie plus rentable de surveillance active dans certaines zones d�endé-
mie.
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Par chance, il existe déjà en Afrique de l�Ouest (Bénin, Côte d�Ivoire, Ghana et Togo)
un programme pouvant servir de modèle à la surveillance de l�ulcère de Buruli. Comme
celui-ci, la dracunculose est une affection cutanée. Le Programme d�éradication du ver
de Guinée tient son succès de son système de surveillance active continuelle, reposant
sur des agents de santé dans les villages, formés à reconnaître exactement la
dracunculose. Ils identifient les patients et notifient les cas au coordonnateur de district.
Ces données de surveillance sont ensuite transmises au niveau régional puis national où
l�on utilise alors l�information pour contrôler l�efficacité du programme. Ce programme
doit sa réussite aux partenariats établis entre les communautés, où la surveillance se
déroule, les Ministères de la Santé, l�Organisation mondiale de la Santé, les organisa-
tions non gouvernementales et le Programme mondial 2000. Il la doit également au fait
que les patients ont été incités à se présenter dans les services de santé pour se faire
soigner et aux volontaires pour la notification des cas. Pour réussir, le système de sur-
veillance de l�ulcère de Buruli découlant de l�Initiative mondiale contre l�ulcère de Buruli
pourrait se baser sur la même stratégie de partenariats. En fait, il pourrait être moins
coûteux en s�associant avec le Programme d�éradication du ver de Guinée et en utili-
sant les infrastructures de surveillance déjà mises en places.

Toutefois, des mesures de sécurité doivent être en place pour veiller à ce que cette
stratégie ne diminue pas les résultats du Programme d�éradication du ver de Guinée.

Une définition de cas fiable est requise pour mener à bien la surveillance de l�ulcère de
Buruli. Les définitions de cas données dans le présent ouvrage seront utilisées avec les
formulaires présentés en Annexe 7. L�Annexe 8 donne un résumé des normes recom-
mandées pour cette surveillance.

Pour entreprendre la surveillance de l�ulcère de Buruli, il convient de renforcer les
services de soins afin de pouvoir traiter tous les patients identifiés. Il est possible de
repérer les villages devant bénéficier de la surveillance en appliquant la méthode sui-
vante. Le Système d�information géographique (SIG) utilisé par le Programme mondial
2000 servira à identifier tous les villages et les centres de santé situés à moins d�une
certaine distance de masses d�eau douce dans les quatre pays. Le nombre de villages
choisis aléatoirement pour la surveillance dépendra des ressources disponibles pour
appuyer les services de soins destinés aux patients atteints d�ulcère de Buruli et des
besoins de formation pour les agents de santé. Il sera possible d�ajouter aux sites
choisis les services ayant déjà l�expérience des traitements de l�ulcère de Buruli, s�ils
n�ont pas été retenus au cours du processus de sélection aléatoire.

Le matériel de formation sera préparé en anglais et en français. Des dossiers de sur-
veillance seront également élaborés à l�intention des agents basés dans les villages ; ils
pourront renfermer des photos de l�ulcère de Buruli et des questionnaires simples à
faire remplir. La formation de ces agents sera organisée dans chaque pays et compren-
dra, si possible, un déplacement dans une zone de forte endémie afin qu�ils puissent
voir des cas et utiliser les questionnaires. Les agents apprendront à enseigner aux habi-
tants de leur village la reconnaissance précoce des nodules et des ulcères et à orienter
les patients vers les services compétents pour exciser les nodules, les ulcères et soigner
les lésions. Les données seront recueillies régulièrement et notifiées au Ministère de la
Santé ainsi qu�au Programme mondial 2000, en faisant appel aux dispositifs déjà en
place pour la surveillance de la dracunculose.
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Une fois que le système de surveillance est opérationnel, une étude cas-témoin peut
être effectuée au niveau des villages pour repérer les facteurs de risque modifiables.
Cette identification des risques permettra d�élaborer des stratégies de prévention, dont
l�efficacité sera contrôlée au moyen d�une surveillance continuelle. On peut également
prélever des échantillons dans l�environnement (végétation, sol et eau) pour rechercher
les sources de M. ulcerans. On contrôlera dans les échantillons aqueux les niveaux
d�azote, la présence d�indicateurs bactériens, le pH et d�autres paramètres associés à
la pollution. Enfin, on peut obtenir des patients consentants des échantillons sériques et
des isolats de M. ulcerans pour la mise au point d�un test sérologique pour la recher-
che de l�infection (maladie évolutive ou non) et, pour ce qui est des isolats, pour le
développement d�une anatoxine ou d�un vaccin. Dans l�hypothèse où une anatoxine ou
un vaccin soit un jour disponible, ces populations bien caractérisées, avec une forte
séroprévalence et exposées au risque de développer la maladie, présenteront des con-
ditions idéales pour faire sur le terrain un essai d�efficacité.

Plans nationaux de lutte contre l�ulcère de Buruli

Organisation
Compte tenu des recommandations de la conférence de Yamoussoukro, les plans na-
tionaux doivent être élaborés en suivant les principes décrits dans le Tableau 6. On
s�efforcera de renforcer les systèmes de surveillance communautaire afin de dévelop-
per la détection précoce des cas.

Tableau 6. Elaboration de programmes de lutte nationaux.

Niveau organisationnel

● National
● Régional
● District
● Sous-district
● Communité

village

Eléments essentiels

● Engagement politique
● Sensibilisation
● Education sanitaire
● Formation adaptée
● Services de soins

adaptés
● Appui financier
● Détection précoce et

traitement

Appui

● Financier
● Matériel éducatif
● Transport
● Matériel y compris

les ordinateurs
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Enregistrement et notification des cas d�ulcère de
Buruli

Afin de veiller à l�uniformité de la documentation portant sur les cas, de contrôler et
d�évaluer le fonctionnement des programmes de lutte, il faut enregistrer et notifier les
cas de manière systématique. L�Annexe 7 donne les formulaires proposés. Ils peuvent
être utilisés tel quel ou adaptés aux besoins du pays.

● BU 01 est une fiche médicale destinée à enregistrer des informations détaillées
sur chaque patient. On recommande que ce formulaire soit utilisé dans les hôpi-
taux de district, ainsi que les établissements régionaux et tertiaires.

● BU 02 est destiné à l�enregistrement des patients. Il peut servir de registre de
district, régional ou national. On peut également l�adapter aux besoins des ni-
veaux inférieurs, par exemple pour des centres de santé, des communautés ou
des écoles.

● BU 03 à BU 05 sont destinés à la notification des données cumulées sur les cas
à partir du district vers le niveau régional, puis national et ensuite à l�OMS.

● BU 06 à BU 08 sont destinés à la notification des données cumulées sur l�issue
des traitements des cas à partir du district vers le niveau régional, puis national et
ensuite à l�OMS.

Indicateurs

Afin de contrôler et d�évaluer comme il se doit les résultats des programmes de lutte,
des indicateurs simples et mesurables sont nécessaires. La liste qui suit peut servir à
contrôler les résultats du programme au niveau du district et au niveau régional et natio-
nal.

● Nombre de cas enregistrés dans un laps de temps donné
● Proportion des diverses formes de la maladie
● Proportion des cas confirmés par les analyses de laboratoire
● Rapport entre le nombre de nodules et d�ulcère
● Proportion de patients présentant des incapacités
● Proportion de patients présentant des séquelles après le traitement
● Taux de récidive
● Taux de mortalité
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Chapitre 10

Répercussions économiques et
sociales
Dr Kingsley Asiedu et Dr Samuel Etuaful

Répercussions économiques

Il est important pour les politiciens de connaître la charge financière des maladies lors-
qu�ils doivent décider de l�affectation des ressources limitées qu�ils peuvent consacrer
à la santé. L�importance n�est pas moindre pour le patient qui, lui aussi, a des décisions
à prendre. Plusieurs facteurs influent sur ces décisions : le taux de mortalité, le nombre
de personnes atteintes, la morbidité, les pertes économiques. Les maladies auxquelles
on associe un taux élevé de mortalité tendent à attirer davantage l�attention. Inverse-
ment, on a tendance à moins se préoccuper de celles qui touchent les pauvres et pour
lesquelles la mortalité est faible.

On n�a pas suffisamment étudié le coût économique de l�ulcère de Buruli. Une étude
récente dans le district d�Amansie West au Ghana a montré que les répercussions
économiques et sociales étaient élevées (10). On trouvera ci-dessous les principales
conclusions de cette étude.

Dépenses liées au traitement
Les frais directs recouvrent le coût des services assurés pendant la période d�hospita-
lisation, c�est-à-dire l�hospitalisation elle-même, la chirurgie, les analyses de labora-
toire, les pansements quotidiens, les médicaments et des frais divers. Ils ne compren-
nent pas le coût de la main d��uvre.

Les frais indirects ont été calculés en se basant sur les pertes de productivité encourues
par le patient et le parent qui s�en occupe, le prix de revient de la nourriture pour le
patient et le parent, ainsi que des frais divers estimés à 25% du total des pertes de
productivité et des frais de nourriture.

En se basant sur les données disponibles pour 102 cas d�ulcère de Buruli traités dans
un hôpital de district du Ghana entre 1994 et 1996, l�hospitalisation a duré en moyenne
130 jours et le coût moyen du traitement a été estimé à US $783 (dépenses directes
US $234 et frais indirects US $549). La Fig. 5 montre la répartition de ces coûts.

Le coût des médicaments, des pansements et de l�hospitalisation a représenté 90% du
total des dépenses directes. Celles-ci dépendent de la durée d�hospitalisation qui, ac-
tuellement, est prolongée.

Les dépenses de nourriture pour le patient et le parent qui s�en occupe représentent
49% du total du coût indirect, suivis des pertes de productivité et des frais divers. Si les
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Figure 5a. Répartition des dépenses directes

Figure 5b. Répartition des frais directs

Figure 5c. Répartition des charges totales
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pertes de productivité sont restées faibles, c�est parce que la majorité des patients
étaient des enfants qu�on ne considère pas comme faisant partie de la population ac-
tive. A mesure que la maladie affectera davantage d�adultes, les pertes de productivité
et les conséquences économiques augmenteront. Les frais de nourriture sont un élé-
ment important pour les patients hospitalisés, notamment lorsque la durée d�hospitali-
sation est longue.

En conclusion, cette étude préliminaire montre que l�ulcère de Buruli est une maladie
qui coûte très cher et la plupart des patients, et donc à fortiori les plus démunis, n�ont
pas pas la possibilité d�assumer financièrement le coût moyen du traitement. Les frais
indirects représentent environ 70% des dépenses totales malgré une estimation pru-
dente du revenu à US $1 par jour et des frais de nourriture à environ US $1 par jour et
par patient. Il est important d�instaurer une politique qui s�efforce de diminuer les con-
séquences économiques de cette maladie en s�attachant à réduire la durée d�hospitali-
sation grâce à une détection et à un traitement précoces de l�ulcère de Buruli (voir ci-
dessous).

Economies permises par un programme de dépistage
et de traitement précoces

L�analyse préliminaire des avantages d�un programme de dépistage et de traitement
des cas montre que l�on peut économiser des sommes importantes, en plus de soulager
la souffrance associée à l�ulcère de Buruli (77). D�après les 102 cas traités au St Martin�s
Catholic Hospital à Agroyesum (Ghana) entre 1994 et 1996, on a estimé qu�environ
1% des patients se présentent dans les services de santé au stade précoce (nodule),
alors que 79% ne viennent consulter qu�à un stade avancé, lorsqu�ils présentent une
ulcération cutanée étendue qui nécessite une hospitalisation de plus de 100 jours. Les
incapacités fonctionnelles chroniques (amputations et déformations par contracture)
touchaient 22% des patients. Dans la situation actuelle, où la majorité des patients vient
consulter tardivement, le coût total du traitement de 100 cas d�ulcère de Buruli dans
cet hôpital a été estimé à US $66 337 (dépenses directes : US $20 512 et frais indi-
rects : US $44 825). Avec un programme efficace orienté sur le dépistage et le traite-
ment précoces, le coût total pourrait être ramené à US $15 383 (dépenses directes :
US $5 208 et frais indirects : US $10 175). L�économie potentielle de US $50 000
pourrait financer n�importe quel programme d�ampleur raisonnable. Les complications
pourraient pratiquement disparaître. Compte tenu du nombre croissant de cas ces der-
nières années et des économies potentielles qu�il est ainsi possible de réaliser, sans
parler de l�atténuation de la souffrance, les pays d�endémie devraient intensifier leurs
efforts pour dépister et traiter les cas à un stade précoce.

Répercussions sociales

Sur les familles
L�ulcère de Buruli touche les populations pauvres dans les zones rurales isolées où
l�accès à des services de santé est difficile. La durée moyenne de l�hospitalisation est
de trois mois et, dans la plupart des hôpitaux des pays en développement, elle requiert
en même temps � l�hospitalisation � d�un parent en bonne santé pour s�occuper du
malade : lui faire la cuisine, laver ses vêtements, aller chercher de l�eau, etc. De plus,
dans la plupart des hôpitaux, les patients doivent fournir eux-mêmes leur nourriture. Il
est clair que, dans ces conditions, c�est une lourde charge pour les patients et leur
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famille. Dans les pays qui n�ont pas de programmes sociaux pour s�occuper des handi-
capés, les familles constituent la protection sociale et, dans le cas d�une maladie ou
d�une incapacité, la charge leur revient, même si elles sont démunies. Les soins à long
terme que les personnes handicapées par la maladie demandent à leur famille peuvent
entraîner une grande perte de productivité et aggraver la pauvreté.

Sur les enfants
La tuberculose a permis de bien mettre en évidence les conséquences indirectes des
maladies chroniques sur les enfants, notamment l�interruption de la scolarité, soit parce
qu�ils souffrent eux-mêmes de la maladie, soit parce qu�un parent est atteint, n�est donc
plus productif et s�est appauvri. L�enfant est alors souvent obligé de quitter l�école et
de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Le même phénomène pourrait se
produire lorsque l�ulcère de Buruli frappe les adultes. Comme l�hospitalisation néces-
site la présence d�un parent pour s�occuper du malade, souvent une femme, cette
affection a pour autre effet indirect de priver les enfants, restés à domicile, de l�attention
de leurs parents.

Les enfants de moins de 15 ans représentent près de 70% des cas d�ulcère de Buruli.
Les conséquences directes pour ces enfants sont de deux ordres. Premièrement, la
morbidité prolongée entraîne souvent une longue interruption ou même l�abandon de la
scolarité. Deuxièmement, les complications, comme des amputations ou des déforma-
tions par contracture sont fréquentes et les enfants handicapés ne pourront plus tra-
vailler dans les champs. Une fois devenus adultes, ils seront une charge pour la société.

Sur les femmes
On connaît bien les répercussions sociales sur les femmes de maladies comme la tuber-
culose ou la lèpre, mais elles restent à établir dans toute leur ampleur pour l�ulcère de
Buruli. Premièrement, les études sur les conséquences sociales de la tuberculose au
Pakistan indiquent que cette maladie peut entraîner l�opprobre, l�isolement social, di-
minuer les perspectives de mariage et provoquer des divorces, notamment pour les
femmes (79). L�ulcère de Buruli, avec ses problèmes physiques et esthétiques, pourrait
avoir des effets similaires. Deuxièmement, les femmes jouent un rôle considérable dans
les communautés rurales. Elles participent aux travaux de l�agriculture et aux autres
activités génératrices de revenus. Les incapacités permanentes résultant de la maladie
pourraient réduire beaucoup cette participation en les empêchant de se livrer à des
activités comme le commerce, l�agriculture, la préparation de la nourriture, la collecte
de l�eau et l�allaitement. L�incapacité d�effectuer toutes ces tâches a un effet négatif sur
les revenus potentiels ainsi que sur la santé et le bien-être des enfants.
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Chapitre 11

Coordination de la recherche
Dr Kingsley Asiedu et Dr John Hayman

Le Groupe spécial de l�OMS sur l�ulcère de Buruli a établi en 1998 les principaux
domaines de recherche. Ont une importance immédiate :
● L�épidémiologie de la maladie (mode de transmission, facteurs de risque, charge

de morbidité);
● Les facteurs liés à l�environnement qui favorisent l�apparition de la maladie ;
● Les méthodes rapides de diagnostic ;
● La chimiothérapie ;
● La vaccination par le BCG (essais portant sur des séries) ;
● La recherche opérationnelle.

Coordination de la recherche

Equipe internationale d�étude de Mycobacterium ulcerans (IMuST)
Pour assurer la coordination internationale des travaux de recherche sur l�ulcère de
Buruli, l�OMS a fondé en 1998 le groupe de travail IMuST. Il se compose de scienti-
fiques et de cliniciens intéressés par Mycobacterium ulcerans : écologie, microbiolo-
gie, toxicologie et biologie moléculaire, ainsi que la pathologie, l�épidémiologie, le trai-
tement et la prévention de la maladie provoquée par cette bactérie. Le Dr John Hayman,
Box Hill Hospital, Box Hill, Australie, est le coordonnateur de l�IMuST.

Principaux objectifs de OMS/IMuST :
● Sensibiliser davantage la communauté médicale internationale à l�infection à M.

ulcerans, contrôler l�incidence dans tous les pays et veiller en particulier à l�iden-
tification rapide de nouveaux foyers ;

● Encourager et coordonner les travaux de recherche sur cette infection avec une
collaboration internationale maximale ;

● Proposer des documents de consensus dans des domaines spécialisés ;
● Produire une norme acceptée pour classer la maladie en différentes phases et

niveaux, de façon à pouvoir comparer exactement les modalités de traitements.

Collaborations au niveau institutionnel

L�OMS désire établir des centres collaborateurs pour appuyer la recherche et la
formation dans le domaine de l�ulcère de Buruli. Voici quelques-uns des objectifs :
● Assurer un service de diagnostic par la microbiologie, la biologie moléculaire et

l�histologie pour les échantillons provenant de patients et confirmer le diagnostic
pour les échantillons provenant d�autres laboratoires.

● Fournir des données pour les études épidémiologiques en analysant les échantillons
de l�environnement et en typant les isolats provenants de patients dans différentes
zones et foyers d�infection.
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● Faciliter l�adoption de définitions de cas standardisées, de même qu�une
classification standardisée de la maladie, dans le but de pouvoir comparer
l�efficacité des différents schémas thérapeutiques.

● Installer un registre centralisé des cas, pour pouvoir identifier rapidement de
nouveaux foyers, documenter les variations dans l�incidence, notamment en
relation avec des stratégies d�interventions, et les variations saisonnières comme
les précipitations.

● Etablir une banque de matériel histologique, de cultures de référence et
d�échantillons sérologiques, disponibles pour les études scientifiques par
l�intermédiaire de l�Equipe internationale d�étude de Mycobacterium ulcerans
(IMuST).

● Appuyer la recherche dans les domaines de l�épidémiologie, de la pathogénie de
la maladie, de la prévention, du traitement et du soutien à apporter aux patients.

● Faciliter l�échange d�informations entre les chercheurs.
● Créer des programmes de formation sur l�ulcère de Buruli, destinés aux

professionnels de santé et aux chercheurs, notamment ceux des pays d�endémie
pour contribuer au renforcement des capacités.

Instituts engagés dans la recherche sur l�ulcère de
Buruli

On trouvera ci-dessous certains des instituts engagés actuellement dans la recherche
sur l�ulcère de Buruli. La plupart d�entre eux sont représentés dans le Groupe spécial
de l�OMS pour l�ulcère de Buruli.
● Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Melbourne, Australie
● Institut de Médecine tropicale d�Anvers, Belgique
● Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC, Etats-Unis d�Amérique
● Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie, Etats-Unis

d�Amérique
● Emory University, Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d�Amérique
● Rocky Mountains Laboratories, Hamilton, Montana, Etats-Unis d�Amérique
● St. George�s Hospital Medical School, Londres, Royaume-Uni
● Bactériologie et Hygiène, Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière, Paris, France.
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Annexe 1
Recommandations et projet de plan de travail pour la pre-
mière réunion du Groupe consultatif spécial de l�OMS pour
l�ulcère de Buruli à Genève (Suisse), du 16 au 18 février 1998
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En février 1998, la première réunion du Groupe consultatif spécial de l�OMS sur l�ulcère
de Buruli s�est tenue au Siège de l�OMS à Genève. Le groupe spécial a recommandé
à l�OMS :
1. de fonder l�Initiative mondiale contre l�ulcère de Buruli et de plaider pour l�appui

aux pays d�endémie ;
2. de créer un Groupe de travail mondial sur l�ulcère de Buruli rassemblant des

experts du monde entier et devant s�appeler l�Equipe internationale d�étude de
Mycobactérium ulcerans (IMuST). Celle-ci cherchera à développer les activités
de lutte et de recherche et aidera à coordonner les efforts mondiaux contre l�ulcère
de Buruli ;

3. d�identifier 2 ou 3 pays d�endémie et d�effectuer des analyses de situation afin
d�avoir une idée claire des efforts faits actuellement et des ressources
supplémentaires qui seront nécessaires pour combattre la maladie ;

4. d�aider les pays sélectionnés à établir des centres pouvant prendre
convenablement en charge les cas ;

5. d�entreprendre les enquêtes pour déterminer la charge de morbidité, une fois
que les centres ont été établis et que le personnel a suivi la formation nécessaire ;

6. d�aider à mettre en �uvre des mesures de lutte visant au dépistage précoce, ainsi
que des définitions de cas standardisées pour la surveillance et la prise en charge
des patients, et à élaborer des directives pour le traitement et l�orientation des
patients vers le service approprié ;

7. d�aider la recherche dans les domaines prioritaires suivants :
i. évaluation des étapes nécessaires pour la mise en �uvre de mesures de

lutte adaptées ;
ii. compréhension des modifications de l�environnement qui favorisent

l�apparition de la maladie ;
iii. définition de la structure chimique de la toxine ;
iv. perfectionnement des techniques d�empreintes génétiques pour étudier le

mode de transmission et le comportement du micro-organisme ;
v. connaissance de l�action d�antimicrobiens connus sur M. ulcerans, en

commençant par des modèles animaux ;
vi. établissement de laboratoires internationaux de diagnostic et de référence

pour appuyer la recherche en facilitant les échanges de matériel ;
8. d�encourager et de coordonner les travaux de recherche en cours ; faciliter

l�échange des informations entre les chercheurs.

Projet de plan de travail

Le Groupe spécial a proposé un plan de travail s�intéressant aux domaines suivants.

1. Appui aux pays d�endémie pour renforcer les capacités de leurs systèmes de
santé afin qu�ils puissent efficacement s�occuper de l�ulcère de Buruli (créer des
services suffisants de chirurgie et de laboratoire à des endroits stratégiques répartis
sur l�ensemble du territoire).

2. Formation suffisante du personnel de santé dans des domaines essentiels comme
la chirurgie, la pathologie, la microbiologie, l�épidémiologie et la physiothérapie.

3. Dépistage précoce des cas grâce à une surveillance renforcée et des systèmes
d�éducation sanitaire, en collaboration avec d�autres programmes, notamment
au niveau communautaire.
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4. Prise en charge clinique des malades en appliquant des principes thérapeutiques
standardisés, c�est-à-dire des définitions de cas et une classification communes.

5. Recherche fondamentale et recherche clinique, notamment dans les domaines de
la chimiothérapie (en commençant par des modèles sur la souris puis en passant
à l�homme par la suite), des empreintes génétiques (dans le but d�obtenir les
données épidémiologiques requises pour éclaircir le mode de transmission), de
l�environnement (dans le but de comprendre l�émergence récente de cas), de la
toxine et de l�immunothérapie (dans le but de purifier la toxine et de déterminer
sa structure chimique afin d�entreprendre des études d�immunothérapie).

6. Fonder trois centres internationaux de diagnostic et de référence pour appuyer
les efforts de recherche et pour servir également de banques de souches et
d�échantillons d�histopathologie à la disposition de tous les chercheurs.
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Annexe 2
Rapport de la première Conférence internationale sur la lutte
et la recherche relatives à l�ulcère de Buruli à Yamoussoukro
(Côte d�Ivoire), du 6 au 8 juillet 1998
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Objectifs de la conférence

Compte tenu de l�importance croissante de l�ulcère de Buruli pour la santé publique et
du peu d�attention accordée à la maladie dans le passé, la Conférence a été organisée
afin de réunir les experts mondiaux et les décideurs pouvant participer à la lutte contre
la maladie.
les principaux objectifs de la Conférence étaient :
1. de sensibiliser le monde à l�importance de la maladie ;
2. d�inciter les organismes donateurs, les partenaires de l�OMS et les ONG à re-

connaître l�importance de cette maladie et à chercher un appui permettant aux
pays d�endémie de la traiter ;

3. de passer en revue les connaissances actuelles sur l�ulcère de Buruli ;
4. de dégager un consensus relatif au projet de plan de travail de l�OMS sur la lutte

et la recherche ;
5. d�adopter une déclaration sur l�ulcère de Buruli.

Coparrainage

La Conférence a été coparrainée par l�Organisation mondiale de la Santé ; le Gouver-
nement de la Côte d�Ivoire ; la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé
(Japon) ; l�Association française Raoul Follereau (AFRF) ; la Fondation Damien (Bel-
gique) et l�Humanitarian Aid Relief Team (Etats-Unis d�Amérique).

Participants
La Conférence a réuni de nombreux participants : ils étaient plus de 200 en provenance
de 20 pays et, parmi eux, se trouvaient les Présidents Henri Konan Bédié de la Côte
d�Ivoire, Jerry Rawlings du Ghana et Mathieu Kérékou du Bénin ; le Directeur général
de l�OMS en exercice, le Dr Hiroshi Nakajima ; le Directeur régional de l�OMS pour
l�Afrique, le Dr Ebrahim Samba ; les représentants de l�OMS de la Côte d�Ivoire, du
Ghana, du Togo et du Bénin ; le Secrétariat de l�OMS ; M. Michel Récipon, Président
de l�AFRF ; les ministres de la santé ; les membres du corps diplomatique ; les repré-
sentants d�autres organismes des Nations Unies en Côte d�Ivoire ; les représentants
des organismes donateurs, des ONG et du secteur privé ; des cliniciens et scientifiques
et le grand public.

Points forts de la Conférence

La signature de la Déclaration de Yamoussoukro sur l�ulcère de Buruli par les Pré-
sidents du Bénin, de la Côte d�Ivoire et du Ghana et le Directeur général de l�OMS a
permis de stimuler l�ensemble des participants et de susciter l�espoir que de telles pro-
clamations seront suivies d�actions concrètes. La Déclaration a également servi à sou-
tenir les efforts déployés par l�OMS pour traiter la maladie. Dans leurs discours, les
trois Présidents ont souligné le lien important qui existait entre la santé et le développe-
ment général. Dans son allocution, le Directeur général a insisté sur la nécessité de
traiter simultanément les maladies traditionnelles telles que le paludisme et la tubercu-
lose, et les maladies émergentes comme l�ulcère de buruli, si l�on voulait que les mesu-
res prises au niveau international pour lutter contre les maladies transmissibles en géné-
ral aient un quelconque impact au XXIe siècle. La résolution finale de la Conférence
figure à l�Annexe 4.
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Activités des organisations non gouvernementales
1. Le Président de l�AFRF, M. Michel Récipon, a déclaré que l�AFRF s�engageait

à collaborer avec l�Initiative mondiale de l�OMS contre l�ulcère de Buruli en
Côte d�Ivoire et au Bénin.

2. MSF Luxembourg a annoncé qu�il avait déjà lancé un projet de lutte contre
l�ulcère de Buruli au Bénin.

3. HART a présenté les activités qu�il a entreprises au Ghana.

Exposés des pays d�endémie
Les exposés faits par les agents de santé du Ghana, du Bénin, du Togo, de la Guyane
française et de la Côte d�Ivoire ont permis d�attirer l�attention sur leurs problèmes à la
fois communs et spécifiques. Ces exposés ont également servi à présenter ces agents
aux participants � point très important. A la suite de cette introduction, les scientifi-
ques, les cliniciens et autres professionnels de la santé étaient mieux armés pour pré-
senter leurs idées au personnel sur le terrain.
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Annexe 3

Déclaration de Yamoussoukro sur l�ulcère de Buruli
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1. Nous, les participants à la Conférence sur la recherche et la lutte contre l�ulcère
de Buruli, reconnaissons que l�ulcère de Buruli (également appelé ulcère de
Bairnsdale en Australie), la troisième maladie mycobactérienne la plus répandue
après la tuberculose et la lèpre, est une cause majeure de souffrance humaine. En
Afrique de l�Ouest, en particulier, elle est en augmentation rapide et pose un
sérieux problème de santé publique.

2. L�ulcère de Buruli touche essentiellement les communautés pauvres, qui ont un
accès limité aux soins de santé, et plus particulièrement les enfants et les femmes.
Nous sommes préoccupés de constater que l�ulcère de Buruli, étant donné le
nombre croissant de cas et les complications associées, peut saper les efforts
entrepris pour améliorer le développement économique et social des commu-
nautés les plus touchées.

3. Nous sommes très préoccupés par le manque d�informations sur cette maladie.
Nous croyons que la recherche multidisciplinaire, y compris le développement
d�un vaccin et d�antibiotiques actifs, permettrait la mise au point d�un traitement
médical non invasif. Nous reconnaissons qu�une détection et un traitement pré-
coces avant le stade d�ulcération peut éviter les complications couramment as-
sociées à la maladie.

4. Nous reconnaissons aussi que les personnes les plus touchées par la maladie
sont celles qui ont un accès limité aux soins de santé et qui, habituellement, vien-
nent consulter à un stade avancé, lorsque les complications sont devenues dra-
matiques. L�hospitalisation devient alors prolongée et donc coûteuse pour les
services de santé, les patients et leurs familles.

5. Nous, les participants à la Conférence sur la recherche et la lutte contre l�ulcère
de Buruli et plus particulièrement les Chefs d�Etat et les représentants des gou-
vernements des pays les plus affectés, nous nous engageons à mobiliser les res-
sources nécessaires pour la mise en place dans les meilleurs délais, d�un pro-
gramme efficace de lutte contre l�ulcère de Buruli en tant que composant à part
entière des soins de santé primaires.

6. Nous nous engageons à déployer tous les efforts possibles pour :

a) mettre en place des structures chirurgicales simples au niveau périphéri-
que afin de traiter la maladie à la phase nodulaire ou ulcérative précoce ;

b) améliorer et maintenir durablement des programmes d�éducation sanitaire
sur l�ulcère de Buruli à tous les niveaux ;

c) mettre en place dès que possible un système de surveillance et mener des
enquêtes pour déterminer l�ampleur de la maladie, à condition qu�un trai-
tement puisse être offert aux patients identifiés ;

d) collaborer à la recherche sur la transmission de la maladie et sa préven-
tion ;

e) contrôler la mise en �uvre des mesures indiquées plus haut.
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7. Nous soulignons que ces efforts doivent être soutenus par l�ensemble de la com-
munauté internationale. Nous lançons, par conséquent, un appel à tous les gou-
vernements, aux agences des Nations Unies, aux coopérations bilatérales, aux
banques de développement, aux organisations non gouvernementales, aux fon-
dations et aux institutions de recherche pour :

a) qu�ils coopèrent directement avec les pays d�endémie pour mener les activités
nécessaires ;

b) qu�ils développent des partenariats et des coopérations avec les organisations et
les programmes intervenant dans le développement des systèmes de santé, de
sorte qu�un traitement efficace de l�ulcère de Buruli puisse être à la disposition
de tous ceux qui sont touchés par la maladie.

8. Nous affirmons, par conséquent, notre soutien à l�Initiative Mondiale de l�OMS
contre l�ulcère de Buruli dont l�objectif est de résoudre les problèmes posés par
l�ulcère de Buruli et d�améliorer la prestation des soins afin de contribuer au
renforcement des infrastructures et des compétences dans les pays d�endémie.

9. Nous affirmons enfin notre détermination à renforcer la lutte contre l�ulcère de
Buruli. Reconnaissant qu�il existe un lien entre l�ulcère de Buruli et le développe-
ment global, nous adoptons la présente Déclaration et prenons l�engagement de
la mettre en �uvre.

Signatures :
Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, Organisation mondiale de la Santé
Son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, Président de la Côte d�Ivoire
Son Excellence Monsieur Mathieu Kérékou, Président de la République du Bénin
Son Excellence Monsieur Flt. Lt. (Ret.) Jerry John Rawlings, Président du Ghana

En date du 6 juillet 1998 à Yamoussoukro (Côte d�Ivoire)
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Annexe 4

Résolution finale de la Conférence internationale sur la lutte
et la recherche relatives à l�ulcère de Buruli, Yamoussoukro
(Côte d�Ivoire) du 6 au 8 Juillet 1998
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En application de la déclaration signée à Yamoussoukro le 6 juillet 1998 par les trois
Chefs d�Etat du Bénin, de la Côte d�Ivoire et du Ghana, qui souligne les conséquences
humaines et socio-économiques de l�ulcère de Buruli et qui affirme l�engagement des
Etats à mobiliser les ressources pour établir un programme de lutte intégré aux soins de
santé primaires et basé sur le traitement chirurgical précoce de la maladie, les partici-
pants recommandent à l�unanimité que la prise en charge médico-chirurgicale des ma-
lades atteints d�ulcère de Buruli soit, comme celle du traitement de la tuberculose et de
la lèpre, gratuite pour les malades. Cette recommandation implique un programme
national fondé sur la formation des personnels à la périphérie, les possibilités de traite-
ment adaptées aux différents niveaux des services de santé et la mise en place d�un
système de surveillance épidémiologique. Le développement des programmes natio-
naux sera appuyé par la recherche fondamentale et appliquée, coordonnée à l�échelon
international avec l�appui de l�OMS et de partenaires concernés.

Déclaration faite à Yamoussoukro, le 8 juillet 1998

L�Assemblée des Participants
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Annexe 5

Rapports des évaluations dans les pays
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Pr. Jacques Grosset, Pr. Jean-Marie Kanga, Pr. Françoise Portaels, Dr Augus-
tin Guedenon, Dr Napo Tignokpa, Dr Robert Scherpbier et Dr Kingsley Asiedu

Considérations générales
L�une des premières recommandations du Groupe spécial de l�OMS sur l�ulcère de
Buruli, lors de sa première réunion en février 1998 au Siège de l�OMS à Genève, a été
que l�OMS conduise une évaluation rapide de la situation de l�ulcère de Buruli dans
certains pays, afin de pouvoir mieux comprendre le problème. Une équipe de consul-
tants de l�OMS s�est donc rendue au Bénin, en Côte d�Ivoire, au Ghana et au Togo
entre mars et juillet 1998, avec les objectifs suivants :
1. déterminer l�ampleur du problème posé par l�ulcère de Buruli dans ces quatre

pays ;
2. évaluer les ressources actuellement disponibles et les ressources supplémentai-

res requises pour mettre en place un programme efficace de lutte contre la mala-
die ;

3. discuter avec les autorités gouvernementales de l�importance de la maladie pour
la santé publique dans ces pays.

On trouvera ci-dessous le résumé de la situation et les recommandations pour chaque
pays.

Côte d�Ivoire

Résumé
Le premier cas d�ulcère de Buruli a été notifié en 1978. Entre 1988 et 1997, plus de
10 000 cas ont été enregistrés, dont la moitié entre 1995 et 1997 (voir Fig. A5.1). On
a observé en outre un développement de la répartition géographique de la maladie. La
mission a visité cinq centres traitant des patients afin d�évaluer la situation. Il s�agissait
du Centre de dermatologie de l�hôpital universitaire de Treichville, à Abidjan ; du Cen-
tre Kongouanou dans la région de Yamoussoukro ; du Centre de santé St. Michel à
Zoukougbeu dans la région de Daloa et des Instituts Raoul Follereau à Manikro, dans
la région de Bouaké et à Adzopé, dans la région d�Abidjan. Les centres de Kongouanou
et de Zoukougbeu ne disposent pas de services de chirurgie et ne peuvent donc que
panser les lésions. La durée moyenne d�hospitalisation dépassait six mois dans tous ces
centres, avec un coût moyen de traitement par patient entre US $800 et US $1 500.
L�insuffisance des ressources consacrées à la lutte contre la maladie a entravé la mise
en �uvre du programme.

Recommandations
● Les autorités de Côte d�Ivoire doivent s�engager sur un programme efficace de

lutte contre la maladie.
● A l�instar de la lèpre et de la tuberculose, l�ulcère de Buruli doit être considéré

comme un mal social et il convient de traiter gratuitement les personnes atteintes.
● Les instituts Raoul Follereau d�Adzopé et de Manikro doivent recevoir un appui

et être utilisés pour le traitement de l�ulcère de Buruli.
● Le Centre de dermatologie de l�Hôpital universitaire de Treichville, à Abidjan,

doit être remis aux normes pour mieux prendre en charge les patients.
● Le programme national doit mettre en place un meilleur système de surveillance

de la maladie.
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Figure A5.1a. Situation de l�ulcère de Buruli en Côte
d�Ivoire.

Figure A5.1b. Carte de la Côte d�Ivoire montrant la
répartition géographique de l�ulcère de Buruli en 1989.

Figure A5.1c. Carte de la Côte d�Ivoire montrant la
répartition géographique de l�ulcère de Buruli en 1997.
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Bénin

Résumé
Environ 2 300 cas ont été notifiés depuis 1988 grâce au dépistage passif pour la plu-
part. Quatre des six régions (Atlantique, Mono, Ouémé et Zou) ont été touchées et la
Fig. A5.2. montre les tendances de la maladie. Face au problème croissant, le Gouver-
nement du Bénin a établi un plan stratégique de lutte. Ce plan doit être encore ap-
prouvé par le Ministère de la Santé, puis mis en �uvre. Le Centre de santé de Lalo, le
Centre antilépreux de Davougon et le Centre nutritionnel de Zangnanado ont été visités
et avaient tous de nombreux patients atteints d�ulcère de Buruli. Le Centre nutritionnel
de Zangnando est celui qui traite actuellement la majorité de ces patients au Bénin. La
durée médiane de l�hospitalisation y est de 2 mois. Lors des visites dans certains villa-
ges d�endémie, de nombreuses personnes souffrant d�une affection évolutive se sont
présentées spontanément. La conclusion a été que l�ulcère de Buruli était effectivement
un problème de santé publique au Bénin. Avec les ressources disponibles actuellement,
il sera cependant difficile de lutter efficacement à moins que des moyens supplémentai-
res ne soient mobilisés.

Recommandations
● Le gouvernement béninois doit finaliser rapidement le plan national et mettre en

�uvre le programme dès que possible, en utilisant pour commencer les ressour-
ces disponibles.

● Le programme national doit engager des chirurgiens pour former le personnel,
traiter les malades et veiller à la standardisation des soins.

● Compte tenu de la similitude des problèmes concernant la lèpre et l�ulcère de
Buruli, la lutte contre ce dernier doit être associée au programme de lutte contre
la lèpre.

● Compte tenu de la durée des hospitalisations, les autorités doivent participer aux
dépenses d�alimentation des patients, comme il le fait déjà pour ceux atteints de
lèpre.

● Il faudrait améliorer le Centre de Zangnanado et renforcer l�appui qu�il reçoit,
notamment au niveau du personnel médical.

● Il faudrait finaliser le plus rapidement possible le projet d�accord entre MSF
Luxembourg et la République du Bénin afin de permettre au Centre de Lalo de
prendre en charge les cas d�ulcère de Buruli.

● Les centres périphériques de Tchi dans le Mono et de Bonou dans l�Ouémé
devraient être équipés pour prendre en charge les cas simples (excisions sim-
ples) et faire les pansements.
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Figure A5.2a. Situation de l�ulcère de Buruli au Bénin.
Répartition des nouveaux cas entre 1989 et 1998 à
Zangnanado.

Figure A5.2b.
Carte du Bénin
montrant la
répartition de
l�ulcère du Buruli
en 1989.

Figure A5.2c.
Carte du Bénin
montrant la
répartition de
l�ulcère de Buruli
en 1997.
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Togo

Résumé
C�est en 1996 que Meyers et al. ont décrit les deux premiers cas et, depuis lors, 40 cas
ont subi un traitement chirurgical à l�Hôpital St Jean Dieu, à Afagnan. Le personnel et
l�équipement de cet établissement lui permettent d�assurer un traitement complet des
patients souffrant d�ulcère de Buruli. On ne sait pas encore avec précision dans quelle
mesure l�ulcère de Buruli représente un problème de santé publique au Togo. On trouve
cette affection dans la partie sud du pays (Tabligbo, Vogan et Aneho). On estime que le
coût moyen du traitement dans cet hôpital se situe entre 500 000 et 1 million de francs
CFA par patient (soit US $800 à 1 600). Ces frais sont couverts par LILIANA, une
�uvre de bienfaisance.

Recommandations
● L�ulcère de Buruli n�est pas encore un problème de santé publique au Togo et

l�on n�estime pas qu�un programme national de lutte contre cette maladie soit
nécessaire.

● Il faut effectuer au plus vite des études de prévalence pour déterminer l�ampleur
du problème.

● Les infrastructures excellentes mises en places pour la lèpre pourraient servir à
ces études.

● Le Togo se situe entre deux pays où l�ulcère de Buruli est fortement endémique
(le Bénin et le Ghana). Comme il semble que cette maladie n�y soit pas encore un
grave problème de santé publique, les autorités du Togo devraient rapidement
mettre en place un système de surveillance pour le dépistage et le traitement
précoces des cas.

Ghana

Résumé
Le premier cas d�ulcère de Buruli a été notifié en 1971. Entre 1993 et 1997, il y a eu
près de 2 000 notifications. Six des dix régions du pays et 35 des 110 districts sont
affectés. L�ampleur exacte du problème reste inconnue. La région d�Ashanti est la plus
touchée avec environ 60% du total des cas notifiés. En réponse à ce problème crois-
sant, le Ministère de la Santé a mis en place un Groupe spécial sur l�ulcère de Buruli
pour conseiller le Gouvernement sur la lutte et la recherche dans ce domaine. L�évalua-
tion a été menée dans le district de Ga, dans la région du Grand Accra, dans les dis-
tricts d�Asante Akim North et d�Amansie West, dans la région d�Ashanti et dans le
district Upper Denkyira, dans la région du Centre. A l�exception de Ga, tous les dis-
tricts disposent de services chirurgicaux et de laboratoires de base pour la prise en
charge des patients. Tous les établissements visités ont mis l�accent sur la charge que
représente l�augmentation du nombre des cas d�ulcère de Buruli sur leurs ressources
limitées. Il n�existe pas d�intervention structurelle en faveur de la prévention des inca-
pacités et de la réadaptation (physiothérapie par exemple).
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Recommandations
● Le Gouvernement du Ghana doit commencer à mettre en �uvre un programme

efficace contre la maladie.
● Il convient d�effectuer des enquêtes pour évaluer l�extention et la répartition de

la maladie. Il faut également instaurer une surveillance continuelle.
● Il convient de repérer les disparités entre les ressources et les besoins (forma-

tion, matériel, services de diagnostic, de traitement, de prévention et de réadap-
tation). Les agents de santé communautaires doivent être formés au diagnostic
précoce et s�impliquer dans cette tâche.

● Le traitement de la maladie doit être gratuit, conformément à la résolution finale
de la Conférence de Yamoussoukro ; patients et prestataires de soins doivent en
être informés.

● Le traitement sera aussi décentralisé que possible, en fournissant aux différents
niveaux du système de soins le matériel pour les pansements et en prenant les
mesures logistiques nécessaires pour garantir un traitement efficace des patients.

● Le programme national de lutte devra comporter un programme pour la réadap-
tation des malades.

● Le Centre de santé d�Amasaman devra être équipé d�une unité de soins chirur-
gicaux simples pour permettre le traitement des lésions à un stade précoce, et le
laboratoire sera équipé pour pouvoir détecter les bacilles acido-alcoolorésistants
prélevés sur les ulcères.

● L�hôpital d�Agogo doit être utilisé pour former les infirmières à cette maladie et
les médecins à la prise en charge chirurgicale des cas.

● Il sera proposé au Noguchi Memorial Institute for Medical Research de colla-
borer avec d�autres centres aux travaux de recherche sur l�ulcère de Buruli.
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Annexe 6
Membres du Groupe consultatif spécial de l�OMS

sur l�ulcère de Buruli



94



95

Dr George Amofah, Division de la Santé publique, Ministère de la Santé, Accra, Ghana.

Pr. Jacques Grosset, Bactériologie et Hygiène, Faculté de Médecine, Pitié-Salpétrière,
Paris, France.

Dr Augustin Guédénon, Dermato-Vénéréologue, Cotonou, Bénin.

Dr John Hayman, Département de Pathologie, Box Hill Hospital, Victoria, Australie.

Dr Paul Johnson, Département des Maladies infectieuses, Monash Medical Center,
Clayton, Melbourne, Australie.

Sr (Dr) R. H. Taylor Joseph, Wewak Hospital, Wewak, East Sepin, Papouasie-Nou-
velle-Guinée.

Pr. Jean-Marie Kanga, Centre de Dermatologie, Hôpital universitaire de Treichville,
Abidjan, Côte d�Ivoire.

Dr Wayne Meyers, Institut de Pathologie des Forces armées (Armed Forces Institute
of Pathology), Washington DC, Etats-Unis d�Amérique.

Pr. Françoise Portaels, Département de Microbiologie, Institut de Médecine tropicale,
Anvers, Belgique.

Dr Roger Pradinaud, Service de Dermatologie, Centre hospitalier général de Cayenne,
Cayenne Cedex, Guyane Française.

Dr G.Battista Priuli, Hôpital St Jean de Dieu, Lomé, Togo.

Dr Pamela Small, Cell Biology, Rocky Mountain Laboratories, Hamilton, Montana,
Etats-Unis d�Amérique.

Dr Jordan Tappero, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Géorgie,
Etats-Unis d�Amérique.

Dr Napo Tignokpa, Centre de Dermatologie, Programme de lutte contre la lèpre, Lomé,
Togo.

Dr Mark Wansbrough-Jones, Division des Maladies infectieuses, St George�s Hospi-
tal Medical School, Londres, Royaume-Uni.

Dr Yo Yuasa, Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, Minato-ku, Tokyo,
Japon.
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Annexe 7
Formulaires d�enregistrement et de notification des cas

d�ulcère de Buruli
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Fiche médicale pour les cas d�ulcère de Buruli BU 01

A. Renseignements sur l�établissement

1. Nom de l�établissement, adresse:____________________________________
2. Sous-district:_________District:___________Région:________Pays:_______
3. Nom et prénoms de la personne remplissant la fiche :_____________________
4. Titre:______________________Spécialité:_____________________________

B. Renseignement sur le patient

5. N° d�id. de l�établissement:___________Date d�admission(j/m/a):___/___/___
6. Nom et prénoms:_________________________________________________
7. Age: |__|__|ans/mois        8. Sexe:  ■ H ■ F
9. Adresse personnelle : _______________________________________________
10. Sous-district________District:____________Région:________Pays:_______
11. Profession du patient:_____________________________________________
12. Source de l�eau consommée: ■ Réseau ■ Puits

■ Cours d�eau ■ Mare/eau stagnante
13. Classification du patient: ■ Nouveau cas

Rechute: ■ Même localisation ■ Autre localisation
Fin du dernier traitement (j/m/a)  __/__/__
14. Durée de la maladie avant la consultation: |__|__| mois/jours/semaines
15. A eu recours à la médecine traditionnelle: ■ N ■ O
16. Antécédents de cas dans la famille/ chez des parents: ■ N ■ O
17. Antécédents de traumatismes au niveau de la lésion: ■ N ■ O
18. Vaccination par le BCG enregistrée, ou cicatrice: ■ N ■ O

C. Localisation de la (des) lésion(s)

19. Membres supérieurs: ■ Right ■ Left
      Membres inférieurs: ■ Right ■ Left

■ Abdomen ■ Dos ■ Fessier, périnée
■ Thorax ■ Tête et cou

D. Clinique

20. Forme évolutive: ■ Nodule ■ Papule ■ Plaque
■ Oedème ■ Ulcère ■ Ostéomyélite

Forme inactive: ■ Cicatrice de l�ulcère ■ Amputation due à l�ulcère
■ Autre,préciser_________________________________

21. Existence d�une incapacité: ■ N ■ O
22. Date du diagnostic clinique (j/m/a):___/___/___

E. Confirmation du diagnostic clinique par le laboratoire

23. Oui, par quel moyen:■ Coloration ZN ■ Culture ■ Histopathologie ■ PCR
Date(j/m/a)___/___/____
■ Non, pourquoi ?__________________________________________________
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F. Traitement principal

24. ■ Pansement de la lésion seulement ■ Excision seulement
■ Excision + suture primitive ■ Excision +greffe cutanée
■ Amputation ■ Chaleur
■ Antimycobactériens, préciser:____________________________________
■Antibiotiques et autres médicaments:________________________________
■ Autre, préciser:_______________________________________________

G. Résultat du traitement

25. ■ Guérison sans séquelles
■ Guérison avec séquelles, préciser:__________________________________
■ Transfert pour le traitement des lésions, où: ___________Date:___/___/___
■ Disparu/a mis fin à la prise en charge contre l�avis médical
■ Décédé d�une cause en rapport avec l�ulcère de Buruli, préciser:__________
■ Décédé d�une autre cause, préciser:________________________________

H. Transfert pour réadaptation/traitement des séquelles

26. ■ Non, pourquoi ?:______________________________________________
■ Oui, où ?:____________________________Quand ? (j/m/a):___/___/____

27. Fin de prise en charge (j/m/a):___/___/___

Cette fiche, BU01, doit être conservée dans le dossier du patient à l�établissement
de soins qui assure le traitement.
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Rapport trimestriel sur les cas nouveaux et les rechutes BU 03

Ulcère de Buruli Patients enregistrés au cours du___ trimestre de ______
*****
Nom du pays:______________________________________________________
Nombre de régions ayant notifié des cas d�ulcère de Buruli l�année écoulée:_________
Nombre de districts ayant notifié des cas d�ulcère de Buruli l�année écoulée:________
Nom de la personne remplissant le formulaire:_______________________________
Fonction:__________________________________________________________
Date (j/m/a): ___/___/___
Adresse:_________________________________________________________
________________________________________________________________
Tél.:______________________________Télécopie:________________________
Adresse électronique:_________________________________________________

1 Cas nouveaux et rechutes

Confirmation du
laboratoire

Pas de confirmation
du laboratoire

Sous-total

<15
ans

15-49
ans

>49
ans

 H    F

Nouv.

Rechutes

Total

<15
ans

15-49
ans

>49
ans

 H   F  H   F H   F  H    F H     F  H    F H   F  H  F H   F

2 Formes cliniques des cas nouveaux et des rechutes

UlcèreNodule Papule Plaque Oedème Formes
Mixtes

Total

Nouv.

Rechutes

3 Incapacités chez les cas nouveaux et les rechutes

Présentant une incapacité

Oui

Total

Nouv.

Rechutes

Non

Ostéo-
myélite

Conf. Non
conf.
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Rapport trimestriel sur les résultats des traitements BU 06

Ulcère de Buruli Patients enregistrés au cours du ___ trimestre de___

Nom du pays:______________________________________________________
Nombre de régions dans le pays:_________________________________________
Nombre de régions ayant notifié des cas d�ulcère de Buruli l�année écoulée:_______
Nom de la personne remplissant le formulaire:________________________________
Fonction: __________________________________________________________
Date (j/m/a): ___/___/___
Adresse:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tél:________________________________Télécopie:____________________________
Adresse électronique:_________________________________________________

Résultats des traitements

Nouv.

Rechutes

Total

Guéri
sans

séquelle

Abandon/
parti contre

l�avis
médical

Guéri
avec

séquelles

Orienté/
transféré

Décédé
des

suites de
l�ulcère

de Buruli

Décédé
(autres
causes)

Total
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Annexe 8
Résumé des normes de surveillance pour l�ulcère de Buruli
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CID A31.1 Ulcère de Buruli
(Infection à Mycobacterium ulcerans)

RAISONS DE LA SURVEILLANCE
L�ulcère de Buruli est une maladie pouvant avoir des conséquences dramatiques si elle
n�est pas diagnostiquée et traitée rapidement. Elle est endémique dans au moins 25
pays, la plupart dans les régions tropicales du monde. Comme cette affection est géné-
ralement méconnue, il se pourrait qu�elle ne soit pas reconnue lorsqu�elle survient et
qu�elle soit sous-notifiée. On en sait peu sur l�extension de la maladie aux niveaux
national et international. Un système de surveillance de qualité est donc nécessaire pour
obtenir de meilleures données et permettre le suivi des actions de lutte.

DÉFINITIONS DE CAS RECOMMANDÉES

Définition du cas clinique
L�ulcère de Buruli est une maladie infectieuse cutanée, provoquée par Mycobacterium
ulcerans. Elle se caractérise par un nodule, une papule, une plaque ou un �dème
indolore qui évolue vers un ulcère indolore à bords creusés occasionnant souvent des
séquelles invalidantes.

Classification des cas

Cas probable
Cas correspondant aux définitions cliniques ci-dessous. La maladie peut prendre deux
formes : évolutive et inactive.

Forme évolutive : infections ayant diverses présentations cliniques.
● Papule : lésion cutanée indolore, surélevée de moins d�un centimètre de diamètre.
● Nodule : lésion ferme au toucher, indolore, d�un à deux centimètres de diamètre,

localisée dans le tissu sous-cutané et adhérant normalement à la peau.
● Plaque : lésion en général indolore, bien démarquée, surélevée et indurée de

plus de deux centimètres de diamètre.
● �dème : diffus, étendu, ne prenant pas le godet, à bords mal définis, ferme,

éventuellement douloureux, avec ou sans changement de pigmentation de la peau
affectée.

● Ulcère : lésion cutanée indolore se caractérisant par un centre nécrosé, des bords
creusés et une peau �démateuse. Au stade précoce, la lésion a moins de 2 cm
de diamètre. On est à un stade tardif lorsqu�elle a plus de 2 cm de diamètre.

Forme inactive : lésions guéries avec une cicatrice affaissée en étoile qui est
caractérisque et l�existence ou l�absence de séquelles. Les séquelles de l�ulcère de
Buruli se définissent comme des complications résultant directement de l�affection (dé-
formations par contracture, pertes d�organes, comme les seins, les yeux ou les organes
génitaux) ou de son traitement (amputation de membres).
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Cas confirmé
Cas probable confirmé au laboratoire à l�aide d�au moins une des méthodes suivantes :
● Présence de bacilles acido-alcoolorésistants (BAAR) dans un frottis obtenu à

partir de la base nécrosée d�un ulcère ;
● Culture positive de M. ulcerans ;
● Histopathologie caractéristique des échantillons de biopsie ;
● Recherche positive de M. ulcerans par amplification génique (PCR).

Classement des patients
Nouveau cas : Patient sans antécédent d�ulcère de Buruli ou n�ayant jamais été traité.
Rechute : Patient ayant déjà subi une intervention chirurgicale pour traiter un ulcère de
Buruli et qui se présente avec une nouvelle lésion localisée au même endroit ou ailleurs,
moins d�un an après la fin du traitement précédent.

SURVEILLANCE RECOMMANDÉE
Dossiers médicaux individuels au niveau périphérique pour la prise en charge des cas et
le suivi. Notification systématique mensuelle ou trimestrielle des données cumulées portant
sur tous les cas : du niveau périphérique (districts) au niveau intermédiaire (régional),
puis au niveau central (national) en se servant des formulaires standardisés de l�OMS.
Au niveau international : Notification annuelle des données cumulées du niveau central
à l�OMS.

MINIMUM DE RENSEIGNEMENTS À OBTENIR
Fiches médicales individuelles (fiche OMS BU 01)
Numéro d�identification, nom, âge, sexe, renseignements géographiques, localisation,
formes cliniques, existence ou absence d�incapacité, confirmation éventuelle du labo-
ratoire, traitement principal, résultat du traitement (guéri avec ou sans séquelle, aban-
don, orienté, transféré, décédé), orientation de ceux qui présentent des séquelles vers
un service de réadaptation.

Données cumulées pour la notification � indicateurs essentiels pour les pays
d�endémie (OMS BU 02, 03, 06)
● Nombre de cas (nouveaux et rechutes) enregistrés au cours d�une période donnée
● Nombre de cas confirmés par le laboratoire.
● Répartition des cas selon l�âge et le sexe.
● Nombre de cas pour chaque forme clinique.
● Nombre de patients se présentant avec des incapacités.
● Nombre de patients gardant des séquelles après le traitement
● Nombre de décès en relation avec l�ulcère de Buruli.

ANALYSE DES DONNÉES, PRÉSENTATION ET
RAPPORTS RECOMMANDÉS

Graphiques : Nombre de cas, ou taux en fonction du temps
Cartes : Nombre de cas par zone géographique
Tableaux : Nombre de cas, répartition par âge et par sexe, nombre de patients

présentant des incapacités, taux de récidive, résultats des traitements.
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UTILISATIONS PRINCIPALES DES DONNÉES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
● Estimer l�ampleur du problème
● Déterminer la répartition géographique de la maladie
● Comprendre l�histoire naturelle de la maladie
● Planifier le traitement et les fournitures
● Suivre les tendances et les caractéristiques de la maladie
● Evaluer le fonctionnement des programmes de lutte

ASPECTS PARTICULIERS
● Un séjour ou un voyage dans une zone d�endémie connue doit faire penser à la

possibilité d�un ulcère de Buruli.
● Environ 70% des patients sont des enfants de moins de 15 ans.
● L�ulcère de Buruli touche autant les hommes que les femmes.
● La plupart des lésions se situent sur les membres, mais celles des membres infé-

rieurs sont deux fois plus courantes que celles des membres supérieurs.
● Dans les régions où la maladie est encore inconnue, le laboratoire doit confirmer

les premiers cas. Dans les régions d�endémie, cette confirmation ne sera entre-
prise que pour un échantillon de cas, en vue de l�assurance de la qualité.
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Annexe 9

Plateaux chirurgicaux et matériel pour les
interventions mineures et les greffes cutanées
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On trouvera dans cette annexe les listes des instruments et du matériel nécessaires pour
pratiquer des interventions mineures (dont l�excision des nodules) et des greffes cuta-
nées. La liste complémentaire pour les interventions chirurgicales au niveau du district
se trouve dans la bibliographie à la fin du présent ouvrage.

Interventions mineures
Pinces à éponge, 4 paires
Pince à saisir les tissus
Bistouri (manche et lame), 1
Petits ciseaux à dissection, 1 paire
Ciseaux à suture, 1 paire
Catgut chromé pour suture 2/0, 3/0 et 4/0, précoupé et avec aiguilles atraumatiques
Fil pour suture 2/0 et 3/0, précoupé et avec aiguilles tranchantes
Petites pinces hémostatiques courbes, 3
Petites pinces hémostatiques droites, 3
Grosses pinces hémostatiques courbes, 2
Porte-aiguilles, 1
Ecarteur à griffes autostatiques, 1
Pince à dissection dentée, 1
Pince à dissection non dentée, 1
Seringue 5 ml avec aiguille, 1
Seringue 10 ml avec aiguille, 1
Lidocaïne à 1%
Cupule, 1
Réniforme, 1
Crochets pour la peau, 2
Pinces à champs, 4
Drains ondulés
Gaze vaselinée
Compresses de gaze
Solution antiseptique
Ruban adhésif
Champs stériles
Gants stériles, 2 paires

Greffes de peau
Bistouri pour greffe de peau avec lame, 1
Appareils et plaques pour greffes cutanées en filet
Manche de bistouri avec lame n° 10, 1
Lame de rasoir, 1
Pinces à éponge, 2
Pinces à champ, 4
Petites pinces hémostatiques droites, 6
Petites pinces hémostatiques courbées, 6
Pinces à dissection non dentées, 2
Pinces à dissection dentées, 2
Ciseaux à dissection droits, 1 paire
Ciseaux à dissection courbés, 1 paire
Ciseaux à dissection (Metzenbaum), 1 paire
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Ecarteurs en crochet, petits, 1
Ciseaux à suture, 1 paire
Pince à saisir les tissus (Allis), 2
Crochets pour la peau, 4
Cupules, 2
Mètre, 1
Gaze vaselinée
Planchettes en bois avec bords en biseau, 4
Solution antiseptique
Compresses de gaze
Mèches de gaze (mèches abdominales)
Coton hydrophile
Champs stériles
Gants stériles, 2 paires
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CHOIX DE PUBLICATIONS DE L�OMS AUTOUR DU
MÊME THÈME

1. Cook, J. et al. La chirurgie générale à l�hôpital de district 1989

2. Cook, J. et al. La chirurgie à l�hôpital de district : obstétrique, gynécolo-
gie, orthopédie et traumatologie 1993

3. Dobson, M.B. L�anesthésie à l�hôpital de district 1989 (Deuxième édition
en préparation)

4. Levy-Lambert, E. Manuel des techniques de base pour le laboratoire mé-
dical 1982 (Deuxième édition en préparation)
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Jeune fille au Bénin incapacitée par l’ulcère de Buruli. (Photo : Augustin Guédénon)

Ce document a été publié avec la contribution de
l’Association Française Raoul Follereau

et de la Fondation Nippone.
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