
Qu’est-ce que l’ulcère de Buruli?

Il s’agit d’une maladie provoquée par Mycobacterium
ulcerans, bactérie de la même famille que celles 
à l’origine de la tuberculose et de la lèpre. La durée
d’incubation se situe entre deux mois et plusieurs
années. L’affection commence souvent par un nodule
cutané indolore qui, en l’absence de traitement,
évolue vers une ulcération massive et des
déformations invalidantes. La bactérie produit 
une toxine qui détruit les tissus cutanés et osseux 
et inhibe le système immunitaire. 

Que sait-on de cette maladie?

L’ulcère de Buruli est apparu rapidement comme
une source importante de maladie humaine dans le
monde entier. A ce jour, des cas ont été notifiés ou
suspectés dans les pays et territoires suivants: 

Afrique: Angola, Bénin,* Burkina Faso, Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire,* Gabon, Ghana,* Guinée,* Guinée
équatoriale, Libéria, Nigéria, Ouganda, République
démocratique du Congo, Sierra Leone, Soudan, Togo.*
*Pays africains prioritaires

Amériques: Bolivie, Guyane française, Mexique, Pérou,
Suriname.

Asie: Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Sri Lanka.

Pacifique occidental: Australie, Kiribati, Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Faits caractéristiques:

■ On ne connaît pas encore bien le mode 
de transmission.

■ Des modifications
de l’environnement,
comme la
construction de
systèmes
d’irrigation ou de
digues, semblent
avoir joué un rôle 
dans la
réapparition de la
maladie.

■ Les victimes sont en majorité des enfants 
de moins de 15 ans qui vivent dans des zones
rurales démunies, près de rivières, de marais ou
de plans d’eau stagnante.

■ Il n’existe pas encore de moyens simples 
pour diagnostiquer l’infection.

■ A ce jour, les antibiotiques se sont avérés
inefficaces.

■ La chirurgie est le seul traitement, mais elle est
onéreuse.

■ En Afrique, près de 90 % des patients 
qui viennent consulter présentent déjà une
ulcération extrêmement avancée.

Qu’en est-il des stratégies de lutte?

Actuellement, la stratégie recommandée par
l’Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli
comporte les éléments suivants:

■ Intensifier l’information, l’éducation et la
communication destinées au grand public,
notamment dans les pays africains prioritaires.

■ Former les agents de santé à la maîtrise et à la
prise en charge de l’ulcère de Buruli.

■ Assurer un dépistage précoce et un traitement
chirurgical rapide.

■ Renforcer les services de santé dans les zones
touchées.

■ Réadapter les personnes souffrant de
déformations à la suite de cette maladie.

Quelles sont les actions menées actuellement
contre l’ulcère de Buruli?

■ Campagnes au niveau mondial, régional et
national pour sensibiliser les pays d’endémie 
à cette maladie.

■ Nouvelles analyses détaillées de la situation
dans les pays d’endémie.

■ Mise en œuvre de projets pilotes en 
Côte d’Ivoire et au Ghana pour assurer un
dépistage précoce et le traitement des malades.

■ Promotion de la recherche dans les domaines
suivants:
• mode(s) de transmission;
• facteurs écologiques favorisant l’apparition 

de la maladie;
• méthodes rapides et précises de diagnostic;
• efficacité des antimicrobiens disponibles;
• développement d’un vaccin.

1 Nombre de nouveaux cas d’une maladie au cours d’une
période donnée.

Quelle est l’importance de la maladie?

Les données dont on dispose au niveau mondial 
ou national ne permettent pas encore d’évaluer
précisément le fardeau de la maladie imputable 
à l’ulcère de Buruli dans les pays d’endémie.
Néanmoins: 

■ En Côte d’Ivoire, plus de 15 000 cas ont été
enregistrés entre 1978 et 1999.

■ Au Bénin, plus de 4 000 cas ont été signalés 
entre 1989 et 1999.

■ Au Ghana, une enquête nationale a trouvé 6 000
cas nouveaux et anciens en 1999.

Quel est l’impact de l’ulcère de Buruli ?

Les services de santé doivent consacrer d’énormes
ressources sur de longues périodes à la prise en
charge et à la réadaptation des malades.
L’hospitalisation dure trois mois en moyenne; 
les interventions chirurgicales nécessitent beaucoup
de matériel et sont très coûteuses. L’ulcère 
de Buruli inflige en outre à certains patients 
des déformations irréversibles.

L’ulcère de Buruli a des conséquences sur:

■ Les services de santé.

■ La vie familiale:
• absentéisme des écoliers;
• diminution de la capacité des mères à s’occuper

de leur famille.

■ La vie de la communauté.

Quels sont les objectifs de la lutte contre
l’ulcère de Buruli?

L’un des principaux objectifs de la lutte contre
l’ulcère de Buruli consiste à renforcer les services
de santé en général pour qu’ils puissent offrir 
les traitements chirurgicaux.
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“L’incidence de l’ulcère de Buruli est
largement sous-évaluée, faute d’une

notification suffisante.”

OMS, Groupe des Maladies transmissibles
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PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR

Faits marquants de l’Initiative mondiale
contre l’ulcère de Buruli

Février 1998: Première réunion du Groupe
consultatif sur l’ulcère de Buruli à Genève. A la
suite de ses recommandations, une analyse de la
situation a eu lieu entre mars et juin au Bénin,
en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo. Celle-ci 
a montré principalement qu’il y avait un nombre
croissant de cas et que, face à ce problème, les
ressources étaient insuffisantes.

Juillet 1998: Première conférence
internationale sur l’ulcère de Buruli à
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). Elle a abouti à
l’adoption de la Déclaration de Yamoussoukro
sur l’ulcère de Buruli par le Directeur général 
de l’OMS et les Présidents du Bénin, de la Côte
d’Ivoire et du Ghana. Elle a été le premier pas
accompli dans la reconnaissance des
conséquences de l’ulcère de Buruli au niveau
personnel et socio-économique et a mis l’accent
sur le lien entre la pauvreté et la mauvaise santé. 

Par cette Déclaration, les participants se sont
engagés à:

• Etablir un système de surveillance pour
déterminer le fardeau de la maladie lié à
l’ulcère de Buruli.

• Installer des services pouvant assurer des
interventions chirurgicales curatives simples.

• Fournir gratuitement le traitement aux
malades.

• Collaborer à la recherche sur la prévention et 
la transmission.

• Mobiliser les ressources financières et
techniques pour aider les pays d’endémie.

Mars 2000: Première monographie de l’OMS sur
l’ulcère de Buruli: “Ulcère de Buruli, infection 
à Mycobacterium ulcerans”.
(WHO/CDS/CPE/GBUI/2000.1)

LE SAVIEZ-VOUS?

Après la tuberculose et la lèpre, l’ulcère de Buruli
est l’infection mycobactérienne la plus courante
chez l’être humain?

WHO/CDS/CPE/SMT/2001.6

Quelles sont les actions prévues contre
l’ulcère de Buruli à l’avenir?

L’OMS prend des mesures et continuera
d’agir dans les domaines prioritaires
suivants:

■ Essais cliniques pour trouver un
traitement contre cette maladie.

■ Cartographie de la répartition de la
maladie, initialement en Afrique de
l’Ouest.

■ Formation des agents de santé dans 
les pays touchés.

■ Exécution d’enquêtes pour déterminer 
le fardeau de la maladie.

Pour plus d’informations: 

Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli
Tél: (+41) 22 791 2803/2498
Télécopie: (+41) 22 791 4777

Département Prévention, lutte et éradication (CPE)
Groupe des Maladies transmissibles (CDS)

OMS, 1211 Genève 27, Suisse
http://www.who.int/gtb-buruli

Courrier électronique: buruli@who.int

Bureau du Porte-parole (SPO)
Coopération extérieure et partenariats (ECP)

Tél: +(41) 22 791 2599 
Télécopie: +(41) 22 791 4858

Courrier électronique: inf@who.int

“Le défi à relever par l’OMS consiste à
développer des moyens de diagnostic

simples, peu onéreux et fiables permettant
de détecter la présence de l’infection avant

que la maladie ne se manifeste.”

OMS, Groupe des Maladies transmissibles

Jeune fille ghanéenne
souffrant de 
déformations à la suite
d’un ulcère de Buruli


