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AFIS - Mogadiscio (Somalie) 

1. Lliml<;tlostomiase est une naladie sociale en S~lie, qui, SOIlS le 

rapport de ]a gravite, vient immediatement apres la tuberculose, la s,rphilis, 

le palud:tsme et la bilharziose. 

Ses consequence d6mographiques, sociales et ~conomique§ sont iJnpor

tantes, surtout dans les districts longeant des coors c!t eau, aU l' infestation 

est tres repJ.ndue p3.r suite des conditions ecologiques regnant dans ces zones 

et des conditions de vie et de travail deplorables de la populat.ion agrj.cole. 

Il en est de ~e des centres a population deDse, aU regnent des ccnditions 

de slU'Peuplement et de mauvaises conc1itions d1hygiene. La haute frequence 

de llankylostomiase parmi la population agricole Sl explique par h presence 

de reservoirs dleau (etilngs) abondants et permanents, particulieremeut dans 

les parties moyelUles et basses res fleuves Juba et Uebi-Scebeli, ou 11 j_rriga

tion, tant des-"concessions" (grandes fermes) que des "sciambe!' (petites 

etendues de terre agricole) requiert LID travail manuel considerable. 

Dans ces z.ones agricoles, llanl<;)'lostamiase rev€t le caractere dlune 

rnaladie quasi-professi 9l1nelle (ankylostomiase rumle), ce qui revient, a dire 

que t9us les malades sladannant aux travaux agricoles, et qui ne ben6ficient 

que d1un traitement miidiocre, OIl ne soot JRs <,!u tout traites, soot pris dans 

un cercle vicieux cree par ]a malnutrition, 11 incapacite de travailler et la 

pauvrete. 
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Llankylostomiase, en Scmalie, attaque dlune ooniere gene:mle les 

enfants et lea jeunes gens au-dessous cle 11!J:ge de dix-huit ans, specialement 

dans les familles nombreuses. F:i.us nombreu.se est la famille et plus intense 

lli_nfestation par la maladie. J~lankylostomiase survient, dans une cGr-GginG 

:me sure, dans les regions ou ",bondent les bUissons, dans les centres de llinte

rieur, c\ population clairsemee, situ6s B. distance des fleuves, ainsi que dans 

les centres ou ~ clensitc de la population est tout aussi faible, situ8s sur 

113 littoral de 110cean Indien. La maladie est 2. peine apparente dansles 

centres peup18!? des zones septentrionales de la Somalie (lJogal et Migiurtinia), 

on r2-lson de_l1aridit6 du sol ot du manque, presque total de napDes dleau pen

dant toute llannee. sP8cialemcmt le long du 11 ttoral du Golfe dl A.den. 

En ce qVi concerne 11 indice dl i_nfestation, c onsidere par rapport a 
la population de llensemble du territoire, on ne peut donner que des chiffres 

p"rtiels et approxinBtifs, et:mt donne la diff8rence enonne existent entre 

11 indice tres eleve dl infestation parmi 111 population agricole, vivant dans 

les terrail1s en bordure des fleuves, et llinc1ice tres bas c_es populations 

nomades ou semi-nomades vivant dans. la region de l''Jigiurtinia, par mmmple. 

Dans les zones agricoles irriguees, des r6gions des fleuV?s Juba et 

Uebi-Sgebeli, de Giunta, Ragazzi, Talamonti, Mirra, _ etc., 11 indice dl infesta

tion slest revele, bien avant 1935, tres cleve, affect'mt taute la population 

autochtone. Dans le seul. district 0_e Villabruzzi, par exemple, Lipparoni a 

Gllregistre pendant une periode de dix-huit ans (soit de 1935 a 1952), 5 125 cas 

dla~rlostamiase. La majorite des cas a etc signalce dans des fennes irriguees, 

0-9- se pratique la culture intensive ot celle des produits utilisables dans 

ltindustrie, (COf'FlC la canne a sucre, 10 coton, les arachides, lema!s, los 

bana,n()s) ainsi que dans des vi:llages disscmines le long des cours dt eaux 

jusquta cinq kilometres vers llinterieur des terres, ou la culture est orga

nisee surune base intensive (ma!s, coton, etc.). J~ pourcentage le plus 

bas, soit 13,48%, a Gte constetc dans la region contigu!i, p'lnni les populations 

n0JIT3.des et semi-nomades du district. Dans les centres 0, '()opulation dens_e cle 

la zone cmser;ree entre G.ellX f1euves, et C,OS C01'X c,'.''; so trOlxvont en bordure du 

littoral de ltOcean Indien, entre Chisimaio et O'obia, ltankylostomiase est 

llrgcment repandue dans 1es ~es proportions que dans les zones agricoles en 

bordure des fleuves. En fait, bieu. avant 11 ann6e 1935, Veneroni aV2-it donne, 

pour la ville de Brav:l, un indice dl infestation de 34 pour cent pour tons 1GS 

e~~'llllens de sel1e s effectucs, et Bacchelli un indice de 38,15 poor cent pour la 

ville de llogadiscio, sur les 3 250 examens de selles. ..\ vant la c'·euxieme 

guerre mondiale, Ragazzi, qui avaH examine les selles de dix pour cent de la 
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population totale, a donne un inc,ice c'e 78% dl infestation pour ]a ville dl Hala 

et de 65% pour la vilJe de I!erca. 

A Hogadj,scio, dans la soule clinique itinCrante du port, entre mai 

1952 e'G avrj,l 1956, 372 cas dlanl<;;rloEtomjase ont etc signa16s parmi les habi

tants des villages dl "Ahmara" et "Arabo", principalement parmi les anfe.uts, 

sur ]a totalite des examens de s811es effectu6s, soi t 5 700 ('\ngrisani), ce qni 

donne tID indice d l infestati01' de 6,5%. 

Caract6ri~tiques cliniques 

11 est facile dl identUier cliniquement les SomaliS attsints 

cel anl;ylostomiase, .gr~ce a leur "facies mixedematososimile" ~rpique, leur teint 

jaUc'le cJ.reux.et llCCJat ee leurs joues, ]a blancheur de leur muqueuse orale 

exsangue. T.J t oede!Jl3 est present, non S81J~ement au visn,ge, au frant, au COl"!., 

mais cg,-.'.lement au,x pieds l au.x jamoes, QUX bras et al)X mains" et fins les cas 

tres gra,ves, sur toute 116tendue du corps, sans en exclure les cavit6s S(~r01.'ses 

('lTh'lsi'.rque). Un sympt8me particulier qt,lon rencont.re dans prosq1.,e tous les 

cas est celui de la transparence de li'. paume c1.e.s mains, de la plante des pierls, 

specialement dans la zone uTIguG.le, ce qnj, contraste vivemcmt avec la couleur 

plus noire du dos de la T<l'l.in et c'.e la partie sup&rieure du pied. 

Trouble s intestina1.L'C 

La nausee, le s vomissements, ],.1 atrophie des papilles Itnguale.s, la 

gastrectasie, h dispepsie gastro-enterique, des. signes fa:ibles dlent.brorragie 

(mc]Dm),lo[! dmlD1.trs 6pigstJ:ique~ (le .s:I'T.lptllu8 dit de l:l. fa:llll), 1'1 i/·opl].agie. 

TroubJ.c s c.e la circulation .----. 
Cardiopalmus (palpitations) avec ~Tspnbe a la suite d1un effor,!;, 

hypertrophic do l' aia cardiaqu0, nrun!lUl'8S 8,)r stoliques, d.'fci1Jance carcei':\que, 

oodemc, stnsG du foie, ascites, Sta.S8S des rcj_us, hypostase pulmol1<:t:ire. Ces 

troubles de nature cardia que sont. corrobores tres souvent par ]a presence de 

nombre1.1ses et tres fr6quentes cicat.rj,ces, vtsibles a 11 ignipuncture c1.es regions 

cardiaques, pratiquce par 1es nn1ades sur mru-mfuaes. 

Trouble s neuropsychiques 

Coph...,.lee, etaurdissements,- bOl'rdon:1Cment.s des oreilles, vert.!,ges, 

psychoasthcnie grave, apathte, stupeur et diversos paresthesies. 

C onsta tat, ions hiimocromocimct.rioues 
;;..::.;.;;;:.:;~..:;..- ' 

1. Llancmie doit. €tre consid6rfu ess(mtiellement comme une an(mie du 

type pernicieux et. progressif, accompagnce d1un 'indice h'mloglobinique notablement. 

rcdllit avec une diminution notable des globules rouges. 1a poikilocytose avec 
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poJ;y'chromatophilie et d6gEmoration granulcuse des globules rouges est frequente 

sont ogcJ.lement frp-quentes 1.'1 l;mcoc,'tose, la ,Jymphocytose rela tj.ve et 1160si-

nophilie. II est important de nowr qulen rawon du fai t que les m'llades 

somalis attciu.ts dl anlcylostomiasc, 8 ant ogalement atteints, dans une grande 

proportj.on,dlautrcs nnladies causoos par des hcJminthes, lloosinophilie peut 

egalement &tre attribuCe a une infestation par dt autres verso 

2. i\'ctue,llement, il nl existe pas cIe service spechl au se:'n du l1inistere 

de 1 1;I,'giene auqu(!l incombe la direct~.rn de la lutte contre cette maladie. 

!Ja hltte contre, llanl;ylostomiase cst pL'lCce au m&ne niveau que celIe qui est 

entreprj.se contre les autres roladies paraaitaires intestinaJ,es, en ce s(ms 

que clans los cas tres graves, on a reCOllrs au traitement a Ilh&pital, 011, au 

tr:litellBnt <'.ans les cliniqrns itinerantes de consultations extemes, inst.allees 

s'-lr t met Ie terri toire • Par cons&quent, il ntoxiste pas de b),l!lget 011 g.e 

porso11l1el spGcialement affectG ,\ cette 1utte, pas plus qulil nlexiste dlcquipe 

n,J,'Gl.ona1c dt enqu€te epidomiologique c1.ans 1e pays. 

3. les travaux de recherches sur Itanl:ylostomiase otaient effcctues en 

S9nnlie avant la domi~re guorre monelia1e (Unita ]iobile - Dottor 1!-agazzi). ~ 

llhe1'.re actue,lle, il nlexiste pas 0.0 programrnes de recherches a 11 echelon 

gouvernemenw.l. Dans certaines zones, des recherches 8, 8chel1c rcduite ont 

"to entreprises au cours de ces dernl.eros annws p3,r quelques modocinsllgissant 

de leur propre initiat'i.ve (Lipparorii, ,\ngrisani), qui voul,d.o",l~; on f,,'.:C() 1.e 

S1.lj! ,t do ]!1..i.bJj.c:li~ians :?Ci·;T~.tifj~ues. 

4. On ne possec',e aucune c'Vnlu".tiOl), pernEttant dt etablir une relation 

ontre llan!;ylostomiase et la nutrition, 11::m8m:le ot Je nl.veau eltintell',gence 

des ccoliers. N DUS re poss6dons quo des conm, issances elt ordro gen<'I'o'l, b3.Sl€S 

sur les donnOOs enregistrws par les graphiques i.ndividue1,s des malades traitus 

(b.ns 10 s hftp~.t.],ux. 

sont: 

5. T os mGdicaments GrJplqres, de preference, cont.re 11 !J.111~rlostomi3.se 

a) Le tctrachlorure de carbone (on pillules de 0,60 et 1,20 gr) 

b) le tqymol 

c} Le chloroforrne 

D1un emploj. rGduit: Itessence de chenopodhun et 1 t Gtlwlresorcinol 

L'1rgemont emplo;r"': t,herapi.e coadjuvante basw sur le fer ot llarsenic. 

Et,,,-nt d01fl10 quta, Ilheure actuelle, aucune cJ.mpagne de masse n10st 

eptreprtse contre llank;rlost.om:L3.se, la quantitc, de medicaments utilicCe pendant 

llarmee est tres f:lible et, p:lr consequent, l::t dcpense a=e11e est peu clevee. 
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6. Il nloxiste aucun progrmmne special pour Ie lutte c 9l1tre H anky-

lostomiase, neis lo!) nBsures dlhygiEme generale, au may-Bn de llam61ioration 

des conoitions de llassainissement (constru.ction de latrines, etc.), ne peuvent 

que se traduire par des resultats bienfaisants dans lEls centres habit(;s, ou 

les mesures d1hygiene se s ant rCv6l&es susceptibles dlun doveloppement pratique. 

7. LI ec'.ucatton saniatiro du .public, en tant que may-en po1.~ pr8venir 

11 anl~llostCitl'iasG-, n' a (.;t6 utiliseD que SOllS son aspect general" c' G§t~a-dire 

dans ]a rn&ne IlBsure que la lutte contre.les maladies intestinaJes dlorigines 

p,.,.rasitaires diverses, et sur la base dlune amolioration progressive et 

constante des conditions sociales et bygieniques en g(,nC:ral. 

8. Aucune loi ula etC: pronmlguoe a ce jour; il nlexiste non plus 

aucun regleJreut. sp6cifique pour la lutte c ontre 11 an]~;;rlostomb.se. Llopinion 

g6neralo est qulune legislaM.on loc:J.le relative aux ID3sures clB salubrHo pour

rait 1\'tre appliquee gradue11ement avec des r8sulbts posHifs. 

9. Les programmes actuelJ.e!!l6nt en c ours pour 11 irrigation des xiigions 

agrj.coJ.e s et :].e diiveloppement de II agriculture autochtone doi~nt tenir compte 

du probleme d1un 3.ccroisseneut 8ventuel cl.e It infestation par 11 ankylostoma, 

probleme. ,J.illC1ogue a celui que souleve la bilh.,rziose, oe qui pourrait aJnener 

les autoritos sanitaires at J.es services dlirrj.gation a se concerter pour 

adopter une action commune. 

10. 3n Somalie, Ie roudel]lGnt des individus 3.tteints. dl ankylostomiase Gst 

considcrab1Gment riJduit. II nlexiste pas en Somalie, 2. llheure actmlle, des 

crganisations iuc1.ustrielles qui se trouvent particulierement lC,sOes par 1e 

rendement roduH du travail. 

11. J..es divers programmes clB C'Cveloppement 6conomique tiendront compte 

de JJ3. coord'ination a etlblir '>nt,e JA meo.ecine du tr,'lVail et la miJdecine sociale 

par rapport a la preventlon de ll'lnkylos"t,omiase. 

12. :lugune institution nl entr3prond des programmes de recherches sur le 

prcbJ.emc de llankylost.omiasc, ni snr la chhliothGr'"pie de ]a nnladie. 

13. Des projets de lutte c antre llanlwlostomiase sont scrie1.1som3l1t envi

sagos par JB I:'linisterG de ]a S2nt6. 

14. A 11heure actuelle, 10 GouvernellBnt de lao S oma lie accueillerait avec 

plais i:r toute assistance en vue de' la lutte c ontre llanl'C,lostomiase, de la 

p".rt t".f organisations taut intern3.tionales q ue non-gouvernement3.1es. 


