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La dracunculose: epidemiologie, endiguement et
R. MULLER1
traitement *
L'infestation par la filaire de Medine, ou dracunculose, qui est l'une des
maladies parasitaires les plus faciles a' pre'venir, est ne'anmoins une cause courante
d'incapacite dans certaines zones rurales en Afrique, en Asie du sud-ouest et en
Inde. L'homme contracte la maladie en buvant de l'eau contenant des microcrustace's du groupe des cyclopes, lorsque ceux-ci sont parasite's. Des vers pouvant
atteindre 70 a 80 cm de long se developpent dans les tissus sous-cutane's des pieds ou
des jambes et le cycle recommence lorsque des larves sont libe're'es au moment ou' un
individu infeste met le pied dans l'eau d'un puits ou d'une mare oui d'autres
s'approvisionnent en eau de boisson. L'infestation a un caractere nettement
saisonnier en raison a) de l'influence du climat sur les types de points d'eau utilise's
et b) du cycle 6volutif du parasite. L'incapacite de travail peut avoir de se'rieuses
repercussions e'conomiques si la pe'riode d'infestation coincide avec les moments de
l'anne'e ouC l'activite' agricole est la plus grande. Le filtrage de l'eau a travers une
etoffe suffit a eliminer les cyclopes, mais sur le plan de la sante publique, c'est par
l'amelioration de l'approvisionnement en eau que la lutte doit etre mene'e. La ou le
cycle de la re'infestation a pu &re brise, la maladie disparait. Le traitement chimique
des points d'eau avec le te'mephos est aussi un moyen efficace et sans danger
d'interrompre la transmission. Le traitement consiste a enrouler chaque ver
emergent sur un batonnet, a raison de quelques centimetres par jour, et e'ventuellement a administrer certains medicaments qui attenuent la douleur et le prurit et
permettent d'extraire le ver plus rapidement.

L'infestation par la filaire de Medine (Dracunculus medinensis) est une cause
courante et pourtant negligee d'incapacite dans certaines zones rurales en Afrique, en
Asie du sud-ouest et en Inde, ofu les gens tirent leur eau de boisson de mares ou de puits.
Le traitement de la maladie n'est pas tres satisfaisant et il faudrait pouvoir disposer de
meilleures methodes, mais le plus urgent serait de prendre des mesures pour assurer la
salubrite de l'eau de boisson.
La dracunculose est connue depuis l'Antiquite et la situation actuelle concernant
cette maladie est bien depeinte par deux extraits de rapports recents sur des etudes faites
au Ghana. Au sujet du traitement, un agent des services de sante dit ceci: <<Tous les
villages sont 'a moins de 32 km d'un hopital, et pourtant aucun des malades ne s'est
presente 'a la consultation pour se faire soigner ou n'y a ete amene. >>a En ce qui concerne
l' epidemiologie et la lutte contre l'infestation, un autre groupe d'agents a indique que << la
dracunculose est la principale cause evitable de perte d'heures de travail agricole dans la
zone d'implantation du projet de Danfa. Peu d'autres maladies coincident avec les
periodes de gros travaux agricoles et meme le paludisme, qui sevit tout au long de
* La version anglaise de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante6, 57 (5): 683-689 (1979).
1 Charge de cours, Departement d'Helminthologie medicale, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel
Street (Gower Street), Londres WC1E 7HT, Angleterre.
a LYONS, G. R. L. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant;', 47: 601-610 (1972).
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l'annee, ne cause guere d'incapacite prolongee chez des adultes ayant une immunite
relative. En depit de sa prevalence et des souffrances qu'elle engendre, la dracunculose
est l'une des maladies parasitaires les plus faciles 'a prevenir. ,,b
Dans la forme la plus simple de la maladie, un ver femelle adulte (long de 70 'a 80 cm
environ) est fixe dans les tissus sous-cutanes, generalement aux pieds ou aux jambes, et
provoque a son extremite anterieure la formation d'une papule causant une sensation de
briulure. Cette papule eclate, formant une ulceration d'oiu le ver emerge sur environ 5 cm,
particulierement apres immersion dans l'eau. Apres quatre semaines environ, le ver a ete
elimine en totalite et l'ulceration se cicatrise rapidement. Toutefois, la dracunculose est
parfois incapacitante en raison des reactions tissulaires que le parasite peut provoquer.
La cellulite est particulierement severe lorsque des vers sont endommages dans les tissus,
surtout si cela se produit autour des articulations, et des abces et ulcerations chroniques
peuvent persister pendant des mois lorsque les vers sont nombreux et conduire parfois a
une incapacite permanente due 'a une ankylose fibreuse des articulations ou 'a une
contracture des tendons. Une infestation secondaire apparaissant le long du trajet des
vers dans les tissus conjonctifs est aussi tres commune. Ce parasite a ceci de particulier
que le meme individu peut etre reinfeste annee apres annee sans acquerir aucune
immunite.
La dracunculose est avant tout une maladie de la pauvrete, affectant les populations
des zones rurales ecartees qui ne disposent pas d'un approvisionnement en eau adequat;
elle est particulierement repandue en Inde et en Afrique occidentale, mais il existe aussi
des foyers en Iran, au Pakistan et dans d'autres pays de l'Asie du sud-ouest, ainsi que
dans le nord-est de l'Afrique.

1tPIDtMIOLOGIE
La prevalence de la dracunculose presente des variations saisonnieres marquees qui
sont etroitement liees au mode de transmission et 'a 1'extraordinaire genre de vie de
l'organisme responsable, le nematode Dracunculus medinensis. Un facteur important qui
accentue le caractere saisonnier de l'infestation est le fait que dans le corps humain, le ver
femelle met approximativement une annee a arriver a maturite et expulse alors des larves
dans 1'eau, declenchant ainsi le processus qui fera reapparaitre l'infestation I'annee
suivante. Les larves doivent pouvoir se developper pendant une quinzaine de jours dans
un microcrustace d'eau douce, le cyclope, avant que la maladie puisse etre transmise 'a un
nouvel hote par ingestion d'eau contenant des cyclopes infestes. Les conditions
favorables a l'infestation ne sont reunies que lorsque 1'eau de boisson est tiree de points
d'eau stagnante: mares, grands puits ouverts a escalier que l'on trouve en particulier en
Inde, ou citernes couvertes alimentees par 1'eau de pluie qui sont le seul moyen de
ravitaillement en eau de boisson dans les zones rurales du sud de l'Iran. L'infestation
n'est pas associee aux eaux courantes ou aux puits a poulies de moins de 3 metres de
circonference. De plus, elle est limitee aux regions tropicales et subtropicales parce que
c'est a des temperatures de 25 a 30 °C que les larves se developpent le mieux et qu'elles
ne se developpent pas du tout en dessous de 19 'C.
b BELCHER, D. W. ET AL. American journal

of tropical medicine and hygiene, 24: 243-249 (1975).
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Les points d'eau et le schema de transmission
Mares
Dans les zones de savane du Sahel et de Guinee, en Afrique, et dans la zone
desertique du Sind, au Pakistan, on boit l'eau de mares naturelles ou artificielles, qui
constituent ainsi des foyers de transmission. Dans les zones semi-arides oiu le climat est
alternativement humide et sec et oiu il tombe en moyenne moins de 65 cm de pluie par an,
et cela en 3 'a 4 mois (nord du Ghana, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, nord du Nigeria,
Ouganda, nord de la Republique-Unie du Cameroun, Senegal, province du Sind au
Pakistan, Soudan et Tchad par exemple), l'eau est tiree, pendant la plus grande partie de
l'annee, lorsque les mares sont assechees, de puits fores non contamines, et l'incidence de
l'infestation atteint son maximum pendant ou apres la saison des pluies, particulierement
lorsque le niveau de l'eau s'abaisse dans les mares. Dans ces conditions, l'infestation a un
caractere nettement saisonnier: la dracunculose se manifeste moins de 5 mois par an et le
sommet de la courbe est atteint au moment des recoltes a la fin de la saison des pluies.
Dans les zones de savane a climat humide d'Afrique ofu il tombe plus de 150 cm d'eau
par an, par exemple au Benin, en Cote d'Ivoire, dans le sud du Ghana, dans le sud du
Nigeria et au Togo, les mares contiennent de l'eau en permanence et l'infestation peut se
manifester chez l'homme pendant 8 mois de l'annee. Toutefois, la plupart des cas de
dracunculose se produisent dans une periode qui comprend la seconde moitie de la saison
seche et la principale saison de plantation, apres les premieres pluies. On enregistre tres
peu de cas pendant la saison des pluies en raison de l'abondance des eaux de surface.

Puits
Dans les villages des zones d'endemie oiu toute l'eau vient de puits a poulies, la
transmission de la filaire de Medine est rare. Les conditions ne sont pas favorables a la
reproduction des cyclopes, et tout puits bien construit est entoure d'une margelle
surelevee qui empeche les larves d'arriver jusqu'a 1'eau.
En revanche, les puits a escaliers, qui sont les principaux points d'approvisionnement
en eau de boisson dans beaucoup de zones rurales de l'Inde, se pretent parfaitement a la
transmission de Dracunculus. Ces puits, qui ont generalement quelques metres de
diametre, offrent aux cyclopes des conditions de reproduction ideales avec leur escalier
qui descend jusqu'a l'eau, si bien qu'en puisant, on y trempe bras ou jambes infestes.
Dans ces regions, le schema de transmission est le meme que dans les zones humides
d'Afrique occidentale. La maladie est absente ou se manifeste peu pendant la mousson
lorsque le niveau des eaux est haut, et la transmission atteint son intensite maximale vers
la fin de la saison seche, avant les grandes pluies de juin ou juillet.

Citernes
De grandes citernes couvertes (dites <<birkehs)>) emplies d'eau de pluie constituent la
seule reserve d'eau de boisson dans les zones semi-desertiques du sud de l'Iran. II est rare
que les citernes soient completement a sec mais c'est principalement lorsqu'elles sont a
moitie pleines que la maladie sevit, pour cesser pendant les 2 mois precedant les pluies.
La encore, la transmission est reduite pendant la saison des pluies lorsque les citernes
sont pleines.
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EFFETS ItCONOMIQUES DE LA MALADIE
La dracunculose est tres rarement mortelle et elle est generalement suivie de guerison
spontanee, meme en l'absence de tout traitement. Toutefois elle cause un certain degre
d'incapacite due aux ulceres et abces douloureux qui apparaissent habituellement aux
pieds ou aux jambes et qui peuvent durer plusieurs mois chez les individus infestes par
plusieurs vers.
Il est difficile de determiner les effets economiques de l'incapacite de travail dans une
population de cultivateurs, mais du fait du caractere saisonnier des cultures, la
production agricole peut s'en ressentir tres nettement.
Dans le sud du Ghana, on a interroge 21 hommes, des cultivateurs chez lesquels la
dracunculose avait produit une incapacite de travail, pour determiner les consequences
de la maladie sur l'ensemble de la famille.c Il est apparu que la duree moyenne de
l'incapacite totale chez des patients non traites etait d'environ 15 semaines, mais que le
taux maximum d'infestation coincidait avec les periodes de plantation et de recolte (75 'a
80 % des travaux agricoles s'effectuent entre juin et septembre dans cette region). Dans
toutes les zones d'endemie de l'Afrique occidentale, la situation est probablement la
meme, et dans le sud-ouest du Nigeria, une proportion de la population active pouvant
atteindre 25 % dans le groupe d'age 15-40 ans subit chaque annee une incapacite de
travail d'au moins 10 semaines.d Environ 0,5 % des malades deviennent des invalides
permanents.
LA LUTTE CONTRE LA DRACUNCULOSE - PERSPECTIVES D'AVENIR

Meme si la notion d'eradication d'une maladie parasitaire 'a l'echelle mondiale n'est
plus tres a la mode, la dracunculose devrait etre l'une des maladies les plus faciles a
prevenir. Cela tient a ce que la periode d'infectivite n'est que de quelques semaines, que
l'infestation humaine doit etre contractee chaque annee, qu'il n'existe pas de reservoir
animal important, et que la transmission est limitee a de petits foyers faciles a determiner.
Lorsque la transmission est interrompue dans une zone pour une seule saison,
l'infestation disparait completement a moins qu'elle ne soit reintroduite de l'exterieur.
Meme en l'absence de toute mesure specifique de lutte, elle semble d'ailleurs plutot
instable et dans de nombreuses regions, elle disparalt et reapparait dans certaines
localites en l'espace de quelques annees, en fonction de facteurs tels que des
changements dans les conditions climatiques, d'une part, ou les migrations d'individus
infestes, d'autre part. Par exemple, la maladie avait completement disparu de la zone
desertique du Sind au Pakistan au debut des annees 1930 a la suite d'une grave
secheresse pendant laquelle les mares ne s'etaient jamais remplies, et la region en est
restee exempte jusqu'au moment oiu des individus infestes sont venus s'y installer a la
suite de la partition de 1947.
En matiere de protection individuelle, meme une mesure aussi simple que le filtrage
de l'eau de boisson a travers un morceau d'etoffe suffit a eliminer tout cyclope infeste.
Malheureusement, les gens ne se rendent generalement pas compte de la necessite de
mesures de ce genre, si bien qu'au niveau de la collectivite il n'y a que deux remedes
possibles: a) l'amelioration de l'approvisionnement en eau, ou b) le traitement de l'eau.
I

BELCHER, D. W.
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Amelioration de l'approvisionnement en eau
Lorsque l'eau est amenee sous conduite, la dracunculose disparait, peut-etre pas du
jour au lendemain, mais en tout cas dans un delai d'un ou deux ans. Des puits fores et des
puits tubulaires, la oiu leur construction est techniquement realisable, peuvent aussi
assurer un approvisionnement constant en eau pure. L'eau n'est pas exposee a la
contamination comme dans les puits a poulies lorsqu'ils sont pleins et, en installant des
reservoirs sureleves, on peut avoir l'eau au robinet. L'amelioration de l'approvisionnement en eau a d'ailleurs bien d'autres avantages que celui de juguler l'infestation par la
filaire de Medine: elle aide a reduire l'incidence d'autres maladies transmises par l'eau cholera, fievre typhdide, gastro-enterites, hepatites et poliomyelite.
D'autre part, il y a bien des moyens d'interrompre la transmission, meme en l'absence
de systemes perfectionnes d'approvisionnement en eau. Preuve en est l' elimination de la
maladie de Samarcande et de Tachkent voici plus de 40 ans par le comblement de puits a
escaliers ou leur remplacement par des puits 'a poulies. Des transformations analogues de
puits a escaliers ont ete effectuees ici et la dans des villages de l'Inde, ce qui a permis
d'abaisser localement la prevalence de la maladie dans diverses zones des Etats d'Andhra
Pradesh et du Rajasthan.
Lutte chimique
La lutte contre la dracunculose par le traitement des points d'eau a ete preconisee
bien souvent dans le passe mais en pratique on n'a pas fait grand-chose.
Recemment, on a largement utilise des composes organophosphores pour detruire les
larves d'insectes dans les reservoirs d'eau potable et il est apparu que ces composes
avaient une bonne action remanente et etaient extremement su'rs. L'un d'entre eux, le
temephos, s'est revele tres efficace pour l'elimination des cyclopes lors d'essais en
laboratoire.e Sur le terrain, une concentration de 0,5-1,0 mg/l de temephos elimine les
cyclopes pour 5 a 7 semaines et, dans les conditions climatiques qui regnent dans le nordouest du Ghana, deux applications dans les mares d'un village ont ete suffisantes pour
eliminer les cyclopes pendant toute la saison humide; parmi les habitants du village,
l'infestation a ete ramenee de 41 cas l'annee du traitement a 9 l'annee suivante, ceux-ci
etant tous dus apparemment a l'eau de mares situees en dehors du village!
Des granules de temephos sur sable contenant 10 g de temephos par kilo permettent
de traiter tres facilement l'eau des mares du fait que la solubilite du produit est limitee et
qu'on n'a pas besoin de calculer les quantites avec beaucoup de precision. Le choix du
mode d'application de ces composes et du moment ofu l'on doit les utiliser est tres
important, et il variera d'une zone d'endemie a l'autre selon la duree de la saison de
transmission. Les larves mettant environ deux semaines a se developper dans l'organisme
des cyclopes apres leur evacuation dans l'eau, il n'est pas besoin de faire la premiere
application de produit chimique avant trois semaines a partir du moment oiu la mare s'est
reniplie, compte tenu du temps minimum qu'il faut aux cyclopes pour se multiplier de
faqon que la transmission soit possible. Les applications doivent etre repetees ensuite
toutes les quatre semaines pendant la saison de transmission, le nombre d'applications
dependant dans une large mesure du schema local de transmission. Par exemple, dans la
region desertique du Sind au Pakistan, la transmission semble etre limitee exclusivement
'MULLER, R. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 42: 563-567 (1970).
fLYONS, G. R. L. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante', 49: 215-216 (1973).
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aux mois (juin a septembre) pendant lesquels il y a de l'eau dans les mares, car si l'eau est
tiree de puits pendant la plus grande partie de l'annee, elle est aussi puisee dans des
mares pendant la saison des pluies. Dans la zone contigue du Rajasthan (Inde), de
nombreux puits 'a escaliers traditionnels ont ete creuses dans les sols rocheux, a raison de
cinq a dix par village, et la saison de transmission dure un a deux mois de plus. Dans les
zones d'endemie des parties plus meridionales de l'Inde, la transmission atteint son
intensite maximale dans les puits a escaliers 'a la fin de la saison seche (mars-mai) et il n'y
a pas de transmission tant que les puits sont pleins, pendant la saison des pluies et apres.
Le temephos est deja abondamment utilise en Afrique occidentale pour la lutte
contre la larve de Simulium, qui vit dans les eaux courantes du bassin de la Volta, et il a
fait la preuve de sa grande efficacite comme moyen de destruction de cette larve tout en
ayant fort peu d'effet sur les autres formes de vie aquatique ou sur l'homme. Dans ces
regions, les villageois repandent du temephos au petit bonheur dans les mares, et il sera
interessant de voir si cette pratique a un effet localement sur l'incidence de la
dracunculose.

TRAITEMENT

Jusqu'a une date recente, le seul traitement efficace de la dracunculose consistait 'a
enrouler laborieusement tout ver emergent sur un batonnet, a raison de quelques
centimetres par jour, et cette methode eprouvee est toujours tres efficace 'a condition
qu'elle s'accompagne de mesures propres a prevenir des complications bacteriennes
secondaires. Toutefois, vers la fin des annees 1960, des essais ont ete faits avec trois
composes qui, selon les rapports presentes, ont un effet marque sur les vers femelles
adultes au moment de leur emergence. Ces composes sont le niridazole (generalement
administre a la dose de 25 mg par kg de poids corporel et par jour pendant 10 jours), le
tiabendazol, (50 mg par kg de poids corporel et par jour pendant 3 jours), et le
metronidazole (400 mg par jour pour un adulte, pendant 10 a 20 jours).
Une vingtaine d'essais cliniques ont ete effectues en Afrique occidentale et en Inde
avec ces composes, dont les effets se sont reveles tres similaires; un essai en double insu
fait recemment en Inde avec le metronidazole en offre un bon exemple.9 Lors de cet
essai, comme de tous les autres, un soulagement des symptomes - douleur et prurit - a
ete obtenu et les vers emergents ont pu etre extirpes beaucoup plus rapidement que chez
les patients auxquels un placebo avait ete administre, et avec une diminution sensible de
l'inflammation. Toutefois, le medicament n'a pas eu d'effet sur les vers non encore
emerges, qui sont apparus par la suite a la peau de la fa9on habituelle, mais en produisant
toutefois des lesions moins severes que chez les patients du groupe temoin. Quelques
essais faits au Ghana, en Inde et au Nigeria avec le metronidazole ont donne des resultats
moins frappants et n'ont pas apporte une demonstration objective de l'efficacite du
medicament en depit d'une sensible attenuation des symptomes. Les resultats peu
concluants d'un essai effectue au Ghana peuvent s'expliquer par le fait que tous les cas
d'infestation par la filaire de Medine decouverts dans la zone consideree ont ete traites, la
population etudiee etant ainsi plus representative que celle que constitueraient des
consultants ayant decide eux-memes de se faire soigner. Il est probable que c'est lorsque
le premier ver commence a emerger que la chimiotherapie sera le plus efficace.
8 PARDANANI, D. S. ET AL. Annals of tropical medicine and parasitology, 71: 45-57 (1977).
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Les essais chimiotherapiques pratiques sur des animaux d'experience ont fourni des
indications sur le mode d'action probable de ces composes, action assez surprenante
puisque ni le metronidazole ni le niridazole n'agissent sur les autres nematodes parasites.
Chez des singes rhesus infestes par des filaires de Medine appartenant aux especes qui
parasitent l'homme, aucun des trois composes, meme administre a de fortes concentrations pendant des periodes allant jusqu'a 30 jours, n'a eu le moindre effet sur la viabilite
de vers femelles adultes n'ayant pas encore emerge. Tous les vers extraits chirurgicalement etaient actifs et ont paru normaux du point de vue histologique une fois sectionnes.
Les vers femelles adultes prets a emerger de la peau sont des organismes qui ne
s'alimentent pas et se presentent en fait comme des sacs remplis de plus d'un million de
larves; apres traitement, ces larves etaient encore actives et capables d'atteindre le stade
III infestant apres ingestion par un cyclope. Les trois composes se sont egalement
montres inefficaces contre des vers immatures extraits chez des chats 5 a 8 semaines
apres l'infestation.
On pourrait s'etonner qu'aucun des agents chimiotherapiques signales comme
facilitant de fagon si remarquable la sortie des vers femelles parasitant l'homme n'ait eu
la moindre action antiparasitaire, chez des animaux d'experience, sur les vers adultes ou
sur les larves que ceux-ci renfermaient. A la reflexion, il n'y a toutefois la rien de si
surprenant, car une filaire de Medine, au moment oiu elle emerge, a deja perdu son
extremite anterieure et il n'est pas possible de savoir d'apres son aspect si elle est encore
vivante ou non. Les trois composes ont des proprietes anti-inflammatoires tres nettes et il
est probable qu'ils agissent en attenuant la forte reaction tissulaire qui se produit le long
de la cuticule d'une filaire de Medine lorsque celle-ci a forme une papule et commence a
emerger des tissus. Le deroulement du processus apres emergence, avec infiltration
rapide de polynucleaires neutrophiles, semble bien indiquer qu'on se trouve en presence d'un phenomene d'Arthus, probablement suivi d'une reaction d'hypersensibilite
retardee.h
Le traitement local avec une creme a l'hydrocortisone contenant un antibiotique
facilite, plus encore que le traitement par des medicaments administres oralement,
l'extraction des vers des singes rhesus en laboratoire, mais son efficacite sur l'homme n'a
pas ete etudee.
II paralt donc probable que chez l'homme, ces composes ont un effet sur la reaction
de l'hote plutot que sur les vers eux-memes. On peut du reste se demander s'il est
souhaitable d'exercer une action antiparasitaire directe contre une telle quantite de
proteines etrangeres. Un autre compose organophosphore, le metrifonate, a une certaine
action contre beaucoup d'helminthes, notamment contre les filaires, et il est la seule
substance qui se soit revelee efficace contre le ver de Guinee chez des singes rhesus
infestes. Lorsqu'il a ete administre a la concentration de 25 mg par kg de poids corporel
pendant 4 jours a un singe recelant au total 8 vers femelles prets a emerger, les vers
adultes et les larves qu'ils contenaient ont ete tues; malheureusement, le singe est mort
aussi, en presentant des symptomes de choc anaphylactique. Chose assez surprenante, un
autre compose nouveau, le mebendazole, qui agit contre beaucoup d'infestations par des
nematodes, n'a apparemment guere d'effet contre la filaire de Medine, peut-etre parce
qu'il n'est que faiblement absorbe a partir du tractus gastro-intestinal.i
'MULLER, R. In: Soulsby, E. J. L., ed. Pathophysiology of parasitic infections, New York, Londres, Academic Press, p. 133147, 1976.
KALE, O. O. American journal of tropical medicine and hygiene, 24: 600-605 (1975).
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En tout cas, quelle que soit la valeur de la chimiotherapie en matiere de traitement
individuel, il est clair qu'aucun des composes actuellement utilises ne saurait servir de
moyen de prevention de la transmission de la maladie.
L'extraction chirurgicale sous anesthesie locale du ver femelle sur le point d'emerger
est encore pratiquee en Inde et au Pakistan et ne necessite qu'une tres petite incision si le
ver est visible ou palpable. Toutefois, la methode peut etre hasardeuse si une partie du
ver se trouve dans une aponevrose profonde ou est enroulee autour de tendons.
LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic de la dracunculose ne presente generalement pas de probleme lorsque
le premier ver femelle adulte a provoque une papule au point d'emergence. Au besoin,
on peut le confirmer en aspergeant d'eau froide l'ulceration qui apparalt apres
eclatement de la papule et en examinant une goutte de cette eau au microscope pour voir
s'il s'y trouve des larves actives. Diverses techniques immunologiques de diagnostic
utilisables pour des patients manifestement infestes ont egalement ete decrites mais elles
n'ont guere d'applications pratiques actuellement. Les techniques permettant de poser le
diagnostic a un stade plus precoce n'ont pas encore ete essayees chez l'homme. L'epreuve
d'immunofluorescence indirecte est utile pour etudier le serum de patients chez lesquels
l'infestation est evidente et elle a permis de deceler la presence d'anticorps au moins
quatre mois avant l'apparition a la peau du premier ver chez quatre singes rhesus infestes
a titre experimental. Toutefois, le diagnostic precoce n'est utile que si l'infestation peut
etre traitee et le seul compose qui ait ete eprouve a cet egard est la diethylcarbamazine.
Ce compose a ete administre a 31 villageois environ six mois apres le moment ou ils
avaient probablement ete infestes; six mois plus tard, seuls deux membres de ce groupe
avaient des vers emergents, contre quinze membres d'un groupe temoin similaire.'
ET MAINTENANT?

Une epreuve immunologique permettant de diagnostiquer une infestation prepatente
pourrait etre utile, puisqu'il apparait que certains agents chimiotherapiques agissent sur
les parasites en developpement; il pourrait aussi etre interessant de disposer d'un agent
chimiotherapique plus efficace capable de tuer les larves a l'interieur des vers femelles
adultes avant l'emergence. Toutefois, il importe surtout, dans l'immediat, de mettre en
cuvre des moyens de lutte bases sur le traitement de l'eau, en controlant soigneusement
les operations. Si l'on arrive ainsi a reduire ou a eliminer localement l'infestation au cours
de l'annee suivante, on pourra s'inspirer utilement de cet exemple pour l'eradiquer dans
des zones beaucoup plus etendues.
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