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Un médicament adapté à la lutte contre l'onchocercose à grande échelle est apparu en 
1987. Ce produit, l'ivermectine, permet, administré à doses annuelles, le traitement 
suppressif de la maladie. En consultation avec l'OMS, le fabricant a mis sur pied un 
programme de distribution gratuite d'ivermectine à tous les pays d'endémicité. 

Le programme de lutte contre l'onchocercose assure dans certaines régions, avec de bons 
résultats, des distributions d'ivermectine associées à des opérations de lutte antivectorielle. 
Dans beaucoup de pays, le soutien des organisations non gouvernementales à des 
programmes nationaux augmente. Cependant, malgré les progrès réalisés, des populations 
importantes n'ont toujours pas accès au traitement par l'ivermectine dans certains pays 
d'Afrique et d'Amérique latine. 

Lors de sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a recommandé, dans sa 
résolution EB93.R7, l'adoption d'une résolution par l'Assemblée de la Santé (voir document 
EB93/1994/REC/1) destinée à : 

-informer les pays concernés de la possibilité d'obtenir de l'ivermectine gratuitement 
pour des actions de santé publique; des programmes nationaux planifiés avec soin 
sont nécessaires à cet effet; 

-encourager la collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées; 

一 coordonner les activités de l'OMS avec celles d'autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies comme�UNICEF et la Banque mondiale. 
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INTRODUCTION 

1. Des opérations de lutte à grande échelle contre Ponchocercose sont exécutées depuis 1974 par le 
programme de lutte contre l，onchocercose (OCP) en Afrique occidentale, qui est coparrainé par le PNUD, 
la FAO, la Banque mondiale et l'OMS. La stratégie adoptée reposait entièrement sur des opérations 
antivectorielles dans de vastes territoires, d'abord de sept pays, aujourd'hui onze.1 Les gîtes larvaires des 
mouches vectrices Simulium le long des cours d'eau sont régulièrement soumis à des pulvérisations 
aériennes d'insecticides appropriés depuis le début de 1975. Malgré des problèmes posés par la réinvasion 
des mouches et leur résistance aux larvicides dans certaines régions, ce programme a été un formidable 
succès puisqu'il a permis d'interrompre la transmission du parasite Onchocerca volvulus et d'éliminer la 
maladie dans presque toute l'aire initialement couverte par le programme. 

2. L'apparition d'un nouveau médicament contre l'onchocercose a suscité un très vif intérêt au début 
des années 80, et l'OMS a participé aux essais cliniques conduits dans le cadre d’OCP et du programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
Les résultats de tous ces essais cliniques ont confirmé l'activité microfilaricide soutenue de l'ivermectine, 
dont une dose unique élimine les microfilaires de la peau pendant jusqu'à un an. C'est sur la base de cette 
constatation qu'a été entreprise l'administration d'ivermectine à grande échelle dans le cadre de 
programmes nationaux. L'OCP assure aussi des distributions d'ivermectine - d'abord au sein des 
populations les plus exposées à la cécité liée à l，onchocercose puis chez tous les sujets infectés 一 
parallèlement à des opérations antivectorielles. 

3. L'ivermectine peut être utilisée pour un traitement suppressif de la maladie, permettant ainsi d'éviter 
les séquelles oculaires et les lésions cutanées défigurantes dues à la maladie. Néanmoins, compte tenu des 
contre-indications du médicament, le traitement à base d'ivermectine ne touche généralement que 60 % 
de la population dans les foyers endémiques. L'interruption de la transmission de Onchocerca volvulus est 
donc le plus souvent impossible en Afrique, mais elle peut l'être dans certains des foyers endémiques 
d'Amérique latine où le vecteur est moins efficace. Une recherche plus approfondie est cependant 
nécessaire sur les effets à long terme de la distribution d'ivermectine, y compris son potentiel 
macrofilaricide éventuel et son effet sur la transmission du parasite. Les effets de la lutte antivectorielle 
combinée à la distribution d'ivermectine sont actuellement étudiés par le programme de lutte contre 
Tonchocercose. 

ACTIVITES ACTUELLES ET FUTURES 

4. Des organisations non gouvernementales de plus en plus nombreuses se sont intéressées et associées 
à des programmes de distribution d'ivermectine dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine. A partir 
du réseau d'organisations non gouvernementales qui collaborent au programme de prévention de la cécité 
de POMS, un groupe de coordination des organisations non gouvernementales internationales pour la 
distribution de Pivermectine a été créé en 1992 sous les auspices de ce programme et de l'unité de Lutte 
contre la filariose. Ce groupe a pu mettre au point des stratégies et des méthodes communes pour la 
distribution de Pivermectine, et ses organisations membres sont actuellement à Poeuvre dans douze pays 
d'Afrique et quatre pays d'Amérique latine; elles ont traité quelque 2,5 millions de personnes en 1993. 

5. Après deux conférences interaméricaines sur l'onchocercose tenues en 1991 et 1992, le programme 
pour rélimination de l'onchocercose aux Amériques a été lancé avec pour but l'élaboration et le soutien 
de programmes nationaux dans les pays concernés. Des liens étroits de collaboration s'instaurent avec les 
organisations non gouvernementales et des efforts sont notamment fournis pour mobiliser des ressources. 

1 Parties du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du 
Mali, du Niger, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo, ce qui porte à plus de 1,3 million de km2 l'aire 
d'exécution du programme. 
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6. Actuellement, Pivermectine est distribuée dans le cadre de projets à petite échelle exécutés dans la 
quasi-totalité des pays où l'onchocercose est endémique. Toutefois, la couverture globale des populations 
infectées reste faible et il est nécessaire de mieux délimiter les zones où il faut intervenir en priorité. Des 
méthodes d'évaluation épidémiologique rapide, notamment l'établissement de cartes des foyers 
d’onchocercose, ont été mises au point en collaboration avec les programmes de l'OMS concernés pour 
faciliter l'identification des communautés d'endémicité à traiter. 

7. Des programmes nationaux ont déjà été mis en route dans certains pays d'Afrique et d'Amérique 
latine et des interventions analogues seraient nécessaires dans les autres pays d'endémicité. La mobilisation 
des ressources nécessaires à la phase initiale de la distribution d'ivermectine pose encore un problème dans 
de nombreux pays. La stratégie de distribution devrait reposer sur les soins de santé primaires, le 
médicament étant disponible au niveau de la communauté avec d'autres médicaments essentiels. Les 
distributions doivent toutefois être axées sur les populations cibles dans les communautés d'endémicité et 
une surveillance post-thérapeutique doit être assurée pendant au moins 24 heures. Pour que ces conditions 
soient réunies, ü est nécessaire d'assurer la formation et la participation d'agents de soins de santé 
primaires au niveau de la communauté et du district. 

8. Pour qu'un tel plan de traitement à long terme soit appliqué de façon durable, il est important de 
faire connaître Pexistence du traitement par l'ivermectine et ses effets bénéfiques. En conséquence, des 
activités d'éducation sanitaire sur Ponchocercose et rivermectine s'imposent dans tous les pays d'endémicité; 
des mesures ont déjà été prises dans ce domaine, mais elles demandent à être développées, et des crédits 
doivent être réunis pour la préparation et la distribution du matériel pédagogique approprié. 

9. Les arrangements existants et prévus pour la distribution d’ivermectine dans les pays d'endémicité 
devraient permettre des progrès rapides. De Pivermectine devrait pouvoir être distribuée dans tous les pays 
d'endémicité d'Amérique latine en 1994，et quelques années plus tard en Afrique. Il sera essentiel d'obtenir 
les ressources nécessaires à la mise en place de programmes de distribution comprenant rétablissement de 
cartes des zones d'endémicité, la formation de personnels, des activités de gestion et dévaluation des 
schémas thérapeutiques. Compte tenu de son expérience et de son engagement en faveur du programme 
de lutte contre Ponchocercose en Afrique occidentale, la Banque mondiale pourrait envisager la mise au 
point d'un système de financement pour la distribution d'ivermectine dans les pays d'endémicité extérieurs 
à l'aire d'OCP. Par ailleurs, par le biais de son comité national aux Etats-Unis d'Amérique, l'UNICEF 
soutient le programme de lutte contre l'onchocercose en cours au Nigéria. Compte tenu également de la 
participation croissante d'organisations non gouvernementales et autres, on devrait ainsi pouvoir mobiliser 
les ressources nécessaires à des distributions à grande échelle d'ivermectine dans tous les pays d'endémicité. 

QUESTIONS INTERESSANT PLUS PARTICULIEREMENT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

10. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB93.R7 (voir document EB93/ 1994/REC/1), qui a été préparée et soumise en vue de 
promouvoir la lutte contre l’onchocercose par la distribution d’ivermectine. L'Organisation serait 
essentiellement appelée à fournir les services consultatifs techniques nécessaires aux Etats Membres et à 
coordonner le soutien des organisations non gouvernementales internationales et autres. Ainsi, les activités 
prévues reposeront presque exclusivement sur la mobilisation de fonds extrabudgétaires. 


