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SCHISTOSOMIASE

Conformément à la résolution WHA28.53 de 1 'Assemblée de la Santé, le présent 

rapport rend compte des mesures prises pendant les douze derniers mois. Il  décrit 

brièvement les divers types de documents en préparation sur la lutte contre la 

schistosomiase et la prévention de celle-ci dans les projets de mise en valeur des 

ressources en eau et souligne la nécessité d'une coopération étroite et suivie 

entre l'Organisation et de nombreux autres organismes internationaux et nationaux 

(qui ne s'intéressent pas forcément ou principalement à la santé) pour obtenir des 

résultats susceptibles d'une application pratique.

Sont également esquissés ici les travaux antérieurs de l 'CMS et son programme 

actuel dans le domaine de la lutte contre la schistosomiase, avec un exposé 

détaillé des raisons pour lesquelles ces efforts sont insuffisants.

L 'intensification des travaux de l'OMS sur la schistosomiase exige davantage 

de personnel et de fonds, faute desquels, la propagation actuelle de la maladie 

ne manquera pas de se poursuivre.

1. La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire 

rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour donner 

effet à la résolution WHA28.53.1

2. La préparation d'un guide de la lutte contre la schistosomiase, qui va être mis à la dis

position de tous les Etats Membres, constitue une première mesure. Ce guide n 'est pas un manuel 

technique, destiné aux médecins administrateurs; il donne des instructions générales sur la 

planification, l'organisation, l'exécution et l'évaluation des programmes de lutte contre la 

schistosomiase, notamment dans les cas où la maladie est provoquée par 1 'homme. Ce document 

appelle l'attention sur la nécessité d'aborder le problème de la schistosomiase d'un point de 

vue pluridisciplinaire dans les projets d'aménagement des ressources en eau et souligne l 'im 

portance d'une coopération entre les responsables de la santé et les responsables des questions 

tendant à l'hydraulique, à l'agriculture, au génie civil et à l'économie. En bref, il énonce 

une philosophie et une justification holistiques de la lutte contre la schistosomiase.

3. Un rapport technique plus détaillé, préparé par deux consultants à l'intention des Etats 

Membres et des organisations intéressées, est maintenant presque achevé. Il concerne l'étude, 

la prévention et 1 ' endiguement de la schistosomiase ainsi que d'autres maladies parasitaires 

associées à l'eau  et, plus particulièrement, aux grands lacs artificiels .

4 . L'attention des Etats Membres a été appelée sur l'importance de la schistosomiase et de 

sa propagation dans la lettre circulaire C .L .44 .1975  du 29 septembre 1975 qui demandait un 

appui d'urgence tant pour les programmes de recherche que pour les programmes de lutte.

1
CMS, Actes officiels , №  226, 1975, p. 28.
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5. Tous les Etats Membres intéressés ont été priés de communiquer, par l'entremise des repré

sentants de l'OMS, des informations sur les programmes actuels de lutte contre la schistosomiase, 

leur portée, leurs ressources en personnel, les techniques utilisées et leurs coûts. Une fois 

ces informations reçues et analysées, un rapport d'ensemble sera élaboré.

6. Il n 'est  pas douteux que, sur le plan mondial, la prévalence de la schistosomiase et son 

incidence sont en augmentation. L'accroissement de la population humaine aggrave le problème, 

principalement de deux façons : i) dans les zones d'endémie, la nécessité d'accroître la pro

duction alimentaire oblige à utiliser davantage de terres pour l'agriculture, ce qui n 'est 

souvent possible que grâce aux eaux naturelles ou à des réseaux d 'irrigation , lesquels four

nissent un habitat aux mollusques hôtes intermédiaires; et i i )  la pollution des eaux par les 

excreta augmentera dans la mesure où l'assainissement du milieu et l'approvisionnement domes

tique en eau potable n 'iront pas de pair avec l'accroissement naturel de la population. La 

création de lacs artificiels et les autres projets de mise en valeur des ressources en eau dont 

on a besoin pour produire l'énergie hydro-électrique nécessaire au progrès économique favorisent 

également la propagation de l 'infection .

7. Il serait inexact de prétendre que les mesures actuelles de lutte sont tout à fait insuf

fisantes. Dans les cas où les gouvernements ont considéré la schistosomiase comme un problème 

de santé prioritaire, où la population a été suffisamment motivée pour combattre l'infection 

et où l 'o n  disposait d'un personnel qualifié et intéressé, des succès remarquables ont été 

enregistrés, par exemple en Chine, en Israël, au Japon et au Venezuela. Etant donné, toutefois, 

que la schistosomiase progresse de façon régulière et parallèlement à de nombreux projets de 

mise en valeur des ressources en eau dans des zones d'endémie, il va de soi que de meilleurs 

instruments de lutte sont nécessaires dans tous les domaines.

8. Le programme actuel de l'OMS relatif à la schistosomiase se fonde sur ces hypothèses. 

L'Organisation soutient des recherches portant sur tous les aspects de la schistosomiase et, 

en ce moment, 15 laboratoires ou unités reçoivent des subventions à cet effet. Parmi,les 

travaux entrepris figurent l'évaluation des effets des molluscicides sur les mollusques des 

genres Biomphalaria, Bul inus et Oncomelania, 1 'étude de la technique de libération lente des 

molluscicides, l'analyse du mode d'action des molluscicides, l'amélioration des formulations 

actuelles de molluscicides, l'évaluation en laboratoire et sur le terrain de perspectives de 

la lutte biologique contre les mollusques hôtes intermédiaires, des études concernant 1 ' immunité 

hétérologue et les vaccins basés sur de nombreux modèles, des recherches sur les infections à 

Schistosoma intercalatum chez les primates devant servir de modèles pour le cancer de la vessie, 

des recherches de laboratoire et de terrain concernant les techniques séro-immunologiques de 

diagnostic, la chimiothérapie expérimentale et clinique et des études clinico-épidémiologiques 

longitudinales sur l'importance de la maladie en santé publique. En outre, le Centre collabo

rateur de l'CMS pour l'identification des mollusques (Copenhague), unité de services et de 

recherche à la disposition de tous les Etats Membres, a célébré en 1976 ses vingt-cinq ans de 

collaboration avec l'OMS.

9. Depuis de nombreuses années, l'Organisation joue un rôle déterminant dans les recherches 

sur le terrain. En effet, le premier projet de recherche opérationnelle soutenu par l'OMS a 

démarré à Qalyub, près du Caire, en 1952 et des études épidémiologiques de base ont été entre

prises aux Philippines à partir de 1953; parmi les autres pays dans lesquels des projets ont 

été lancés par la suite figurent le Ghana, l 'Ir a k , l 'Ira n , la République Arabe Syrienne et la 

République-Unie de Tanzanie. Le grand projet du delta du Nil (Egypte-49) a marqué une étape 

importante dans l'évolution de la méthodologie épidémiologique et tandis qu'au Ghana un projet 

mettait l'accent sur la technologie des molluscicides, un autre lancé en République-Unie de 

Tanzanie permettait de comparer, dans un cadre écologique entièrement différent, les effets de 

la chimiothérapie et ceux des molluscicides ainsi que de diverses combinaisons de ces deux 

techniques.

10. Ce programme d'activités a attiré des fonds supplémentaires. Financé par le PNUD et 

centré sur le lac Vol ta (Ghana), le projet intitulé "Recherches sur l 'épidémiologie de la 

schistosomiase dans les lacs artific ie ls ", dont l'exécution a été confiée à l'OMS, constitue 

une entreprise majeure de recherche sur le terrain. Des observations d'une importance fonda

mentale ont été faites sur l'écologie du mollusque hôte intermédiaire, la dynamique de la



A29/l8

Page 3

transmission ainsi que les caractéristiques épidémiologiques et parasitologiques de la maladie 

chez l'homme et l 'on  a pu ainsi élaborer un plan opérationnel de lutte qui sera d'une utilité 

capitale pour de nombreux autres grands réseaux de retenue d'eau du continent africain . Ce 

projet de terrain est appuyé par une unité de l'CMS à Genève qui est chargée d'étudier les pro

blèmes posés par les lacs artificiels en général, notamment les aspects sanitaires du repeu

plement, et les nombreuses maladies parasitaires résultant des grandes retenues d 'eau, dont la 

schistosomiase n 'est qu'un exemple.

11. Dans la Région africaine, les Etats Membres peuvent faire appel aux services de consul

tants. En 1976, le budget ordinaire de l'Organisation prévoit des fonds pour des activités de 

recherche et de lutte au Brésil, à Surinam et dans six Etats de la Région de la Méditerranée 

orientale où, malheureusement, le recrutement du personnel clé se heurte à des difficultés.

12. En 1975, l'CMS a organisé à l'intention d'agents supérieurs ayant déjà une connaissance 

approfondie du sujet et conjointement avec l 'institut  est-africain de la recherche médicale à 

Mwanza (République-Unie de Tanzanie), un cours sur les techniques avancées d ' épidémiologie et 

de lutte en matière de schistosomiase, qui était financé par 1 'Agence danoise pour le dévelop

pement international et qui a connu le plus grand succès.

13. Ce qui est surprenant, lorsque l'on considère les précédentes entreprises de l'OMS dans 

ce domaine, c 'est que les résultats ont été obtenus avec un budget ordinaire vraiment insi

gnifiant en comparaison des besoins. Malheureusement, la situation n 'a  guère changé. Les dis

positions budgétaires actuelles sont en effet totalement inadaptées aux efforts de lutte qui 

s'imposent et cet état de choses risque de durer jusqu'à ce que le caractère prioritaire de 

la lutte contre la schistosomiase ait été clairement reconnu dans les plans nationaux de 

développement.

14. Un Comité OMS d'experts de la Schistosomiase'*' ayant estimé, après avoir examiné une 

grande variété de projets de lutte contre la schistosomiase, que le coût annuel de la lutte 

va de US $0 ,40  à US $12 ,00  par habitant, il est évident qu'un grand nombre des pays en déve

loppement qui se trouvent dans les zones d'endémie, voire la plupart d'entre eux, sont sans 

doute hors d'état de viser à une interruption complète de la transmission. La mise au point de 

mesures de lutte moins coûteuses est donc indispensable et doit appeler l'attention sur le 

caractère prioritaire des efforts de recherche tendant à améliorer les techniques de préven

tion et de lutte.

15. Dans la lutte contre la schistosomiase, le succès dépend aussi d'une collaboration 

étroite et suivie entre les pays atteints et certaines institutions qui participent à l'action 

de développement (PNUD, PNUE, FAO, BIRD, organismes d 'aide bilatérale, groupes ou fondations 

privées, e t c .) . C 'est pourquoi l'OMS, conjointement avec le groupe de travail mixte pour la 

coopération médicale entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Egypte ainsi que le PNUE, a patronné 

la Conférence internationale sur la schistosomiase qui s 'est tenue au Caire en octobre 1975.

16. Le PNUE et l'CMS coopèrent étroitement dans le domaine de la schistosomiase et cette 

dernière a participé à un récent voyage d'étude sur la schistosomiase organisé par le PNUE en 

Chine. Des projets de démonstration visant à mettre en relief l'intérêt des modifications de 

l'environnement dans la lutte contre la schistosomiase sont maintenant organisés conjointement 

par les deux organisations.

17. La coordination des activités et la coopération existant déjà entre le PNUD et l'CMS se 

sont renforcées du fait que le PNUD finance le projet de recherches et de lutte exécuté par

1 'OMS sur le lac Volta au Ghana.

18. En juin 1975, l'Organisation a accueilli les représentants des Conseils européens delà  

Recherche médicale venus discuter des activités de ces conseils en matière de recherches sur 

la schistosomiase et des perspectives de coopération. L'CMS a également participé à une réunion

1 CMS, Série de Rapports techniques, №  515, 1973, p. 48.
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de spécialistes, organisée par la Fondation Edna McConnell Clark, au cours de laquelle on a 

passé en revue les recherches prioritaires. Des discussions entre 1 'Agency for International 

Development des Etats-Unis d'Amérique et l'OMS ont mis en évidence des domaines d'intérêt 

commun en ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase et l 'on  espère obtenir un appui 

important.

19. La schistosomiase s'étend et s'aggrave. Certes, la mortalité directement imputable à 

l 'in fectio n  est faible mais l'importance de la maladie réside dans l'ampleur du phénomène épi- 

démiologique. La forte prévalence mondiale et la multiplicité des séquelles pathologiques 

chroniques de l 'infection font peser une charge considérable sur les services de santé publique 

et les services thérapeutiques dans les pays où la transmission est endémique.

20. Consciente de cette situation, l'OMS a inscrit la schistosomiase au nombre des maladies 

prioritaires dans son programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. Conçu pour améliorer les techniques diagnostiques et thérapeutiques utilisées dans 

la lutte contre six grandes infections tropicales, ce programme a déjà permis d 'installer un 

laboratoire de pharmacologie clinique au Centre OMS de recherche sur les maladies tropicales 

de 1 'Hôpital central de Ndola (Zambie) pour évaluer les schistosomicides et autres agents 

chimiothérapeutiques antiparasitaires dans les conditions de surveillance d'un hôpital moderne. 

Cette mesure, quoique limitée, devrait contribuer notablement à mieux faire admettre que la 

schistosomiase est une infection dont 1 ' endiguement exige des fonds et un personnel beaucoup 

plus importants que ceux dont on dispose actuellement.


