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L'incidence de la cecite et ses aspects epidemiologiques
dans une region rurale de 1'Afrique de l'Ouest
A. PROST1 & F. PARIS2

L'incidence de la cecite' a e'te' estime6e au sein d'une population rurale du sud-ouest de
la Haute- Volta comptant environ 50 000 individus. Au cours des vingt dernieres annees,
l'incidence de la c6citJ paratt avoir varie entre S pour 1000 dans les zones d'hyperende'mi-
cite onchocerquienne et 0,5 pour 1000 dans les zones ou' cette etiologie est plus rarement en
cause. Le de6pouillement des donnees a egalement permis de calculer l'dge moyen de
survenue de l'infirmite' et la durne moyenne de vie des aveugles. Les disparites inter-
ethniques observe'es, tant dans la prkocitM de l'infirmite que dans safrequence, montrent
que les modes de vie, et les systemes d'occupation de l'espace qui leur sont li's, sont des
de'terminants essentiels de l'ampleur et de la gravite' des complications de la maladie.

De r6centes etudes ont montre (4) que la c6cit6 en
zone rurale ouest-africaine est un facteur capital de
reduction de l'esp6rance de vie. Alors qu'un individu
ag6 de 30 ans peut encore esp6rer vivre en moyenne
trente-trois ans, l'aveugle de meme age ne vivra que
vingt ans. La surmortalite des aveugles est nette a
tous les ages de la vie et est en moyenne quatre fois
plus Nlev& que la mortalite des voyants.
La plupart des enquetes ont montre qu'en l'ab-

sence d'intervention (traitements medicaux, controle
du vecteur, mouvements organists de population) les
taux de cecite dans les collectivites rurales restent a
peu pres constants. La mise en evidence d'une
forte mortalite specifique associee a de faibles varia-
tions de la prevalence implique donc une incidence
elev6e de la cecite. Elle signifie aussi que la preva-
lence est un indicateur qui minimise l'amplitude du
phenomene.
La presente etude retrospective a eu pour but

d'estimer l'incidence de la cecite au cours des vingt
derniWres annees au sein d'une population rurale
d'environ 50 000 habitants vivant au sud-ouest de la
Haute-Volta dans un foyer historique d'oncho-
cercose.

MATERIEL ET M1THODES

L'etude retrospective a porte sur un ensemble de
98 villages riverains de la Volta Noire et de son
affluent la Bougouriba, dans le departement du sud-
ouest en Republique de Haute-Volta. Ils appartien-
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nent A six cantons s'etendant sur une surface de
1500 km2. Cette region est peuplee par quatre
groupes ethniques: Lobi, Birifor, Dagara, et Wiile.
En 1975, 50 184. habitants y etaient denombres lors
du recensement national (tableau 1).

Les aveugles ont ete identifies nominativement A
partir des registres du recensement administratif
conserves par les archives locales (arrondissements,
sous-prefectures) et mis A notre disposition. L'etude
a t limitee A la periode 1962-1980, car le degre de
conservation et la fiabilite des donnees plus
anciennes n'ont pas paru suffisants.

Ces registres servent A l'etablissement de l'impot
de capitation et mentionnent expressement les cas de
cecite, car cette invalidite est un motif d'exemption
fiscale. Nous avons discute par ailleurs (3) les limites
de confiance de cette methode d'analyse et montre
que les informations recueillies en matiere de cecite
sont fiables et grevees d'une faible marge d'erreur.
Le renouvellement des registres se fait en principe

tous les cinq ans, avec dans l'intervalle une mise a
jour annuelle portant sur les donnees d'etat civil et
les motifs d'exemption fiscale. Mais ces procedures
ne sont pas strictement respectees et les registres
examines ont eu des durees de vie variant entre deux
et dix ans. Comme il est difficile de determiner la
date precise d'insertion des mentions marginales
(aveugle, decede), la presente etude utilisera comme
periode de reference la duree d'utilisation de chaque
registre. Sera considere comme devenu aveugle au
cours de la periode tout individu qui n'etait pas
reconnu comme tel sur le precedent registre, ou qui
sera ne depuis la date de refection de celui-ci. Le
recensement nominatif permet d'identifier les
aveugles immigrants et de les eliminer des calculs
d'incidence. Par convention, l'Age des individus sera
l'age en milieu de periode.
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Tableau 1. Composition de l'6chantillon 6tudi6

Nombre de
villages Population

Ethnie Canton' etudi6s 1975

Dagara Dissin (23) 16 18 372
Dagara Zambo (19) 19 8 308
Birifor Hemkoa (27) 27 7 947
Lobi Tiankoura (12) 11 2 346
Lobi Nako (20) 1 2 3152
WiiIA Bapla (13) 13 10 059

Total (114) 98 50 184

a Les chiffres entre parenth6ses indiquent le nombre total des
villages du canton.

L'incidence annuelle (I) de la cecite pour 1000
habitants sera etablie comme suit:

Nouveaux aveugles x 1000
I =

population aveugles periode
moyenne vivant d'observation
au cours de - en fin de x (ann&es)
la periode p6riode

pr6c6dente/

La mortalite, exprimee en quotients quinquen-
naux, prendra en consideration les nouveaux
aveugles et les aveugles emigres au cours de la
periode, posant en principe qu'ils ont et soumis au
risque observe pendant la moitie de la periode en
moyenne (pour les details de ces calculs, se referer A
Prost et Vaugelade (4)).

Q Aveugles decedes x 1000 x 5 ans

/aveugles 1/2 1/2 periode
recenses - nouveaux - aveugles x d'obser-

aveugles nigres) vation
(annees)

Dans cet ensemble de villages, les taux de cecite ne
sont pas homogenes. Ils diminuent au fur et a mesure
que l'on s'eloigne des biefs dangereux de la riviere,
ceux oui les gites larvaires de Simulium damnosum
sont les plus nombreux et ou la transmission de
l'onchocercose est donc la plus intense. Aucune
enqute medicale portant sur l'ensemble des villages
ne permet de stratifier l'echantillon en fonction de la
seule prevalence du parasitisme. Quatre indicateurs
seront donc utilises conjointement pour classer retro-
spectivement les villages par niveau d'endemicite: la
prevalence du parasitisme dans la population
generale et infantile lorsque cette donnee est connue,
la prevalence et l'incidence de la cecite telles que
nous les avons determinees (tableau 2).

RtSULTATS

Dans ces 98 villages 1918 aveugles ont et
identifies individuellement entre 1962 et 1980. Au
cours de cette periode, 1102 sont devenus aveugles,
tandis que 878 sont decedes.

L'incidence de la cecite a pu etre calculee pour
trois periodes successives dans chacune des ethnies,
a 1'exception du groupe Wiile oiu la seule periode de
reference est la decennie 1970-1980. Lorsqu'il n'a
pas ete possible d'affirmer qu'un nouvel aveugle
etait un resident du village, il a ete considere comme
immigrant et exclu de ce calcul. I1 est ainsi possible
que les taux obtenus soient legerement sous-estimes,
car toute amelioration de la qualite du recensement
(prise en compte d'une famille omise par exemple)
est assimilee dans cette etude a une immigration. Le
tableau 3 detaille ces resultats. L'incidence annuelle
varie entre 5 pour 1000 en moyenne dans les zones a
plus haut risque et 0,5 pour 1000 en moyenne dans
les villages de l'arriere-pays. Elle atteint pratique-
ment 7 pour 1000 dans l'une des communautes
analysees et ne parait pas pouvoir etre inferieure a
0,4 pour 1000.

Le debut de la cecite a pu etre date dans 998 cas,
dont l'analyse par age, sexe et groupe ethnique est
donnee par la figure 1. La comparaison des ages
moyens au debut de la cecite avec ceux des 878 deces
permet une estimation de la duree moyenne de vie
des aveugles dans chacune de ces communautes
(tableau 4). Cette estimation n'a pris en compte que
les cecites de l'adulte, au-dela de 15 ans, pour eviter
les fluctuations dues aux cecites congenitales et de la
petite enfance qui constituent un groupe distinct et
d'effectif faible.

Les coefficients quinquennaux de mortalite ont ete
calcules pour chaque ethnie au cours de quatre
periodes. Ils varient entre 204 et 524 pour 1000,
autour d'une valeur moyenne de 320 pour 1000
(tableau 5), tres proche du taux de 317 pour 1000
determine sur un echantillon regional de populations
de savane au cours d'un suivi longitudinal (4).

Lorsque l'analyse de la prevalence de la cecite fait
intervenir les facteurs ethniques et geographiques, on
observe d'importantes variations et une inegale
repartition spatiale des trois niveaux d'endemicite.
L'analyse (figure 2) confirme la moindre importance
du foyer de la Volta Noire par rapport a celui de la
Bougouriba, deja rapportee par Aubrya et par Jehl,b
mais surtout dement le postulat selon lequel, a dis-
tance egale de la riviere, tous les villages seraient

a AUBRY, M. Enquete onchocerquienne des bords de la Bougou-
riba et de la Volta Noire. Rapport non publie, IOTA, Bamako,
1957, 44 pp.

b JEHL, R. L'onchocercose humaine dans le foyer de la Bou-
gouriba en R6publique de Haute- Volta. Rapport non publie,
OCCGE, Bobo-Dioulasso, 1966, 41 pp.
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Tableau 2. Indicateurs utilis6s pour d6finir r6trospectivement les niveaux d'end6micit6 et stratifier les villages ftudi6s

Indicateurs
Niveau
d'endemicite Prevalence Prevalence Taux de Incidence

totale du dans le groupe ceciteb annuelle
parasitismea 0- 15 ansa de la c6cit6 b

(%) (%) (%) (%o)

Hyperendemicite > 60 > 15 > 4 > 3

Mesoendemicite 35-59,9 5-14,9 2-3,9 1-2,9
Hypoendemicite < 34,9 < 4,9 < 1,9 < 0,9

a Donnees de Jehl.
b Donnees des auteurs.

Tableau 3. Incidence de la c6cit6 (pour 1000 non-aveugles) de 1962 b 1980 dans la zone d'&tude

Incidence annuelle
Ethnie a

1962-1966 1966-1977 1977-1980

Hyperendemicite

Birifor 5,39 (2 352) 3,92 (2 340) 3,37 (2 299)
Dagara 6,92 (2 900) 5,09 (2 912) 2,01 (3 124)
Lobi (Tiankoura) 4,71 (744) 4,38 (8QQ)b 2,81 (800)C
Lobi (Nako) 3,97 (1 345) 1,80 (1 434) 2,40 (1 617)
Wiil - 4,21 (713)d

moyenne
ponderee 5,67 4,03 2,57

Mesoend6micite
Birifor 1,84 (3 446) 1,15 (3 785) 2,06 (4 004)
Dagara 1,74 (6 555) 1,28 (7 433) 0,65 (8 310)
Lobi (Tiankoura) 1,28 (1 367) 1,35 (1 600)b 0,76 (1 800)c
Lobi (Nako) 1,25 (1 595) 0,84 (1 685) 0,58 (1 730)
Wiil - 1,00 (2 750)d

moyenne
ponderee 1,66 1,17 1,01

Arriere-pays (Hypo-m6so-
end6micite
Birifor 1,85 (1 977) 0,54 (2 194) 0,43 (2 302)
Dagara 0,46 (11 380) 0,55 (13 358) 0,17 (15 869)
Wiile - 0,44 (8 424)d -

moyenne
ponderee 0,67 0,51 0,20

population
non aveugle (33 661) (49 608) (41 855)
au cours
de la periode

a Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre des non-aveugles par ethnie au cours des trois periodes d'6tude.
b Periode 1966-1973.
c P6riode 1973-1980.
d Periode 1970-1980.
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Fig. 1. Histogramme des Ages au d6but de la c6citF pour 100 aveugles connus. Une r6partition r6gulibre entre les 7
classes d'Age impliquerait que 14,2% deviennent aveugles dans chaque groupe. Ce seuil, arbitraire et d6pourvu de
valeur dpid6miologique, est utilis6 ici pour objectiver graphiquement 1'exces des c6cit6s dans certains groupes.

Tableau 4. Ages moyens au d6but de la cecite et au deces dans la population adulte de plus de 15 ans

Ethnies Age moyen au d6but Age moyen au d6cbs Dur6e moyenne
de la c6cit6 de vie (ann6es)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

HyperendfmicitM
Birifor 39 (95) 45 (67) 48 (91) 49 (81) 9 4

Lobi 39 (71) 46 (49) 48 (76) 51 (50) 9 5

Dagara 45 (113) 45 (113) 51 (104) 51 (63) 6 6

Hypo- m6so-
endfmicitM
Birifor 44 (62) 51 (55) 52 (55) 58 (69) 8 7

Lobi 42 (45) 43 (23) 49 (40) 47 (22) 7 4

Dagara 49 (153) 50 (99) 57 (129) 57 (63) 8 7

Effectif total: (539) (406) (495) (348)

0 Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre des aveugles de plus de 15 ans dans chacune des communaut6s 6tudi6es.
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Fig. 2. Profondeur maximale des zones d'end6mnicit6 onchocerquienne en regard de la Bougouriba (60 villages) et de
la Volta Noire (22 villages).

Tableau 5. Coefficients quinquennaux de mortalit4

Coefficients quinquennaux de mortalit6
Ethnies Effectif des DAcAs pour 1000 aveugles

aveugles observ6s
1962-1966 1966-1977 1977-1980 1966-1980

Birifor 529 298 524 - - 322
Lobi (Tiankoura) 201 92 370 398 - -

Lobi(Nako) 186 88 236 - - 235

Dagara 742 286 326 244 302 -

WiiI6 260 114 378 - -20b
1 918 878

aP6riode 1966-1973.
bPAriode 1970-1980.

Dwrs
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egalement atteints. L'hyperendemicite est observee A
plus de 20 km de la Bougouriba en pays Lobi, mais
ne depasse pas 7 km en pays Birifor et Dagara.
La comparaison des ages au debut de la cecite

vient etayer la these selon laquelle les trois ethnies
sont differemment infectees par l'onchocercose. On
constate sur les histogrammes de la figure 1:

1) un recul d'environ dix A quinze ans de l'age de
debut de la cecite entre les villages d'hyperendemicite
et ceux de mesoendemicite ou hypoendemicite, dans
toutes les ethnies;

2) en zone d'hyperendemicite, les hommes Lobi et
Birifor sont les plus precocement atteints par la
cecite, respectivement 63%/ et 57%7o deviennent
aveugles avant 40 ans; par contre 68% des hommes
Dagara le deviennent apres 40 ans seulement; les
femmes Lobi et Birifor sont atteintes quinze A vingt
ans plus tard que les hommes, respectivement 66% et
63%1o deviennent aveugles apr&s 40 ans; par contre les
femmes Dagara acquierent le handicap au meme age
que les hommes (72%o apres 40 ans);

3) le meme decalage entre les sexes s'observe dans
les memes ethnies en mesoendemicite et hypo-
endemicite.

DISCUSSION

II existe ici une difference nette entre l'incidence de
la cecite au cours de la periode 1962-1977 et celle de
la periode 1977-1980. Il ne semble pas que la qualite
des donnees recentes soit inferieure, ni qu'un sous-
enregistrement des aveugles se soit produit au cours
des dernieres annees. Ce fait doit plutot etre mis en
relation avec le debut, en janvier 1975, d'un controle
efficace de Simulium damnosum dans toute la
region. Cette campagne a conduit a l'arret effectif de
la transmission de l'onchocercose. L'evaluation
ophtalmologique des resultats montre que les lesions
oculaires preexistantes se sont stabilisees et que
l'incidence de la cecite d'origine onchocerquienne est
devenue minime. Thylefors et Tonjum (6) ont
montre que dans la region de la presente etude
l'incidence de la cecite entre 1975 et 1978 a e de 7
pour 1000 (soit 2,3 pour 1000 annuellement) au sein
d'une grappe de 548 habitants suivis individuelle-
ment. Cette valeur rejoint celle que mettent en
evidence les registres censitaires pour la periode
1977-1980 en hyperendemicite (2,5 pour 1000).
De meme, une incidence annuelle de 5 pour 1000

dans des conditions naturelles parait representer le
risque moyen auquel sont soumises les populations
vivant en situation hyperendemique. Rolland (5)
avait determine un taux superieur (71 pour 1000 en
six ans, soit 11,8 pour 1000 annuellement) au sein
d'une population du foyer de la Volta Blanche, trop

limitee (113 individus) pour permettre une extra-
polation des resultats mais suffisante pour confirmer
une tendance.

Les differences observees entre les sexes sont
d'analyse difficile. Elles font intervenir A la fois les
facteurs d'environnement et d'exposition differen-
tielle au risque evoques ici, mais aussi la moindre
propension des femmes A constituer des lesions
oculaires onchocerquiennes. La presence de nom-
breux cas de trachome pourrait laisser penser que la
cecite feminine obeit A d'autres causes que la cecite
masculine. En fait, si le taux de cecite dans le sexe
feminin est bien inferieur de moitie au taux masculin
dans le foyer de la Bougouriba, l'etude etiologique
montre que dans cette region une egale proportion
des cas est due A l'onchocercose dans l'un et l'autre
sexe (2).

Analyse geographique

Les variations interethniques observees au niveau
de la cecite sont confirmees par l'analyse des preva-
lences de l'onchocercose chez l'enfant: en zone
hyperendemique, 49W7o du groupe 0-15 ans est infecte
chez les Lobi, contre 240/o chez les Birifor et 220o
chez les Dagara. En zone mesoendemique, ces taux
sont de 27W7o chez les Lobi, 120/o chez les Birifor, et
7%o chez les Dagara. Et pour Jehl qui rapporte ces
chiffres, <ce taux donne une notion assez exacte
de l'intensite de la contamination onchocerquienne
d'un village donne>.

L'etude geographique comparee des trois unites de
peuplement (Lobi, Birifor, Dagara) permet de de-
montrer que ces populations ne s'exposent pas au
meme risque de transmission et que les disparites
ethniques s'expliquent par des differences dans la
frequence et l'intensite des contacts hommes-
vecteurs. Hervouet et Prost (1) ont etabli que plus les
densites humaines sont elevees, plus la transmission
est diluee. Mais la variable "densite" ne renseigne
pas sur la repartition des populations dans l'espace
de reference (aires d'habitat et de travail). Afin de
mieux evaluer l'action conjuguee du mode de pro-
duction agricole et des structures d'occupation de
l'espace, il faut distinguer au sein de chaque terroir
deux aires d'utilisation:

a) Une aire peridomestique, comprenant l'espace
residentiel, l'aire agricole "interne", les points d'eau
proches. L'intensite de la transmission y est fonction
du nombre de simulies qui parviennent jusqu'au
village. Or les modifications anthropiques du milieu
naturel sont en general defavorables A la dispersion
du vecteur: degradation du couvert vegetal, ame-
nagement et utilisation du reseau hydrographique,
reduction des galeries forestieres. De meme, le semis
serre de l'habitat semble provoquer chez les simulies
un phenomene d'evitement reduisant la transmission
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in situ. En general, la transmission de l'onchocercose
est donc faible dans l'aire peridomestique.

b) Une aire agricole externe, comprenant les
champs eloignes, les jacheres, les aires de parcours
du be'tail, les activites reliees a la riviere. L'intensite'
de la transmission est influencee par la distribution
dans l'espace des parcelles cultivees: des champs
disperses diminuent la densite humaine dans un
espace donne et entrainent un contact homme-
vecteur plus etroit que des champs groupes en blocs
jointifs; des champs temporaires ouverts dans la
savane arboree a une distance toujours plus rap-
prochee des gites larvaires aggravent les conditions
d'exposition. La densite des travailleurs ruraux
depend egalement de la repartition sociale des taches
et de la pratique des travaux collectifs.

La mobilite et la repartition des populations dans
ces deux espaces determinent la frequence et la dur6e
d'exposition des individus aux piqiures. Les com-
portements socio-culturels et economiques (tableau
6) expliquent en grande partie les differences
ethniques en matiere de cecite, comme en matiere de
profondeur des zones d'endemicite.

Ainsi, en pays Lobi, la distribution des terroirs
cultivis est tres lache, en moyenne 8 terroirs par
surface de 80 km 2, contre une moyenne de 16 en pays
Birifor. Les Lobi pratiquent une agriculture exten-
sive, avec des champs disperses sur les interfluves et
une exploitation quasi nulle des bas-fonds, entralf-
nant la persistance de vastes surfaces boisees entre les
villages et preservant le couvert vegetal des bas-
fonds, qui constituent autant de couloirs de penetra-
tion pour les simulies. Le tissu villageois est egale-
ment lache: communautes de petite taille, maisons
isolees a distance les unes des autres, souvent situees
aux abords des bas-fonds. Au contraire, en pays
Birifor et Dagara, le taux d'occupation du sol
(rapport surface utilisee/surface disponible) atteint
100% dans la plupart des terroirs. L'existence d'un
mode d'exploitation intensif utilisant la totalite du
potentiel agrologique a degrade le couvert vegetal
initial, y compris dans les bas-fonds amenages en
rizieres. L'implantation de l'habitat au versant des
collines (Birifor) ou sur les interfluves (Dagara)
n'empeche pas les villages du front de peuplement
d'etre soumis A une transmission intense de l'oncho-
cercose, mais la densite des terroirs a pour effet de
limiter la dispersion des vecteurs et de contenir
l'hyperendemicite dans un espace de profondeur
reduite (figure 3). L'effet des densites d'occupation,
d'u au caractere groupe de l'habitat, est encore
majore par la taille des maisons Birifor et Dagara qui
abritent en moyenne deux fois plus d'individus que
les maisons Lobi. On peut conclure de cette analyse
qu'il existe chez les Lobi les conditions d'une trans-
mission peridomestique beaucoup plus intense que

Tableau 6. Comparison des systbmes d'occupation de
l'espace des diff6rentes ethnies

Indicateurs Groupes ethniques

Lobi Birifor Dagara

Densit6 humaine
par terroir
(h/km2) 25 87 74

Taille des villages 231 h 284 h 624 h
des maisons 8 h 14 h 18 h

Surface moyenne
des terroirs
(hectares) 924 362 847

Distance moyenne
entre villages
(km) 5 0,5 1

Densit6 de
l'habitat
dans I'aire
rAsidentielle
(hectares par
maison) 5,7 5 9,3

Situation de bord de bas de interfluves
l'habitat thalweg colline

Espace
intervillageois bois6 d6frich6 d6frich6

Exploitation des
bas-fonds faible forte forte

Travail agricole
dans l'aire hommes et
externe hommes hommes femmes

Gardiennage
du cheptel
par les front des front des proximit6 du
8-15 ans cultures cultures village

Journ6es de
travail collectif
paranetpar 84 98 132
exploitation' (12 px7 j) (14 px7 j) (22 px6 j)

0 Travail collectif: r6alisation en groupe de 12 A 22 personnes
des travaux les plus durs, en moyenne au cours de 6 A 7 jours par
an sur chaque exploitation.

chez leurs voisins Birifor et Dagara, affectant en
particulier les enfants et expliquant la precocite de
l'infection onchocerquienne et de la cecite.

Par ailleurs, en pays Lobi et Birifor, les femmes ne
cultivent que dans l'aire peridomestique. Seuls les
hommes entretiennent les champs temporaires au
cours de la saison de transmission maximale (juin a
decembre). Chez les Dagara au contraire, les femmes
participent a toutes les phases des travaux agricoles,
ce qui egalise les risques d'infection dans l'un et
I'autre sexe.C La culture collective, limitee a six ou

' Certaines activit6s ont &t6 cit&es A tort comme etant respon-
sables dans cette region d'une infection feminine ou masculine
particulire. II s'agit de la p&he et de la chasse pour les hommes, de
la cueillette et de la collecte du bois pour les femmes. En zone
soudanienne, ces activit6s sont interrompues durant toute la saison
des pluies, qui est celle de la transmission. De plus, les femmes
cessent de se rendre A la riviere pour puiser de l'eau des qu'elles en
obtiennent A proximit6 du village.
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Fig. 3. Situation des villages de la zone d'6tude.

sept jours par an dans toutes les ethnies observees,
est plus developpee chez les Dagara, otu elle repre-
sente un nombre de journ6es de travail par exploita-
tion presque double de celui qui decoule des prati-
ques Lobi. Chez les Dagara enfin, la part de la
production c6r6aliere provenant de l'aire peridomes-
tique est equivalente a celle qui provient de l'aire
externe. Ainsi, la duree des travaux effectues dans
l'aire de forte transmission est sensiblement plus
reduite que chez les Lobi, qui delaissent l'aire peri-
domestique au profit de l'aire externe.

CONCLUSIONS

Le depouillement des recensements administratifs
qui se sont succede au cours des vingt dernieres
ann6es dans un ensemble geographique de 98 villages
voltaiques a permis pour la premiere fois une esti-
mation de l'incidence de la cecite dans une
population rurale ouest-africaine.

On observe des disparites interethniques notables
concernant l'incidence, l'age au debut de la cecite, et
la prevalence de l'onchocercose chez l'enfant. Les
facteurs de gravite sont en fait, plus encore que la
distance a la riviere, les systemes d'occupation de
l'espace qui intensifient ou reduisent, selon l'ethnie,
les contacts hommes-vecteurs. Les differences obser-
vees entre sexes et classes d'age similaires sont plutot
en rapport avec les modes de production et la
repartition sociale des taches. Les comportements
sociaux, l'organisation economique, la repartition et
la mobilite des individus dans l'espace qu'ils uti-
lisent, expliquent que l'intensite de l'infection oncho-
cerquienne varie entre differents groupes humains
vivant dans des conditions epidemiologiques en
apparence comparables. Ils rendent compte des
differences observees face au risque de cecite.

Incidence elevee, surmortalite importante, duree
de vie moyenne inferieure a dix ans, telles apparais-
sent les caracteristiques principales de la cecite au
sein de populations rurales vivant en situation
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d'onchocercose hyperendemique. Ces constatations
doivent conduire a privilegier les programmes de pre-
vention de la cecite, dont l'impact peut etre rapide et

plus important que ne le laissait supposer une simple
analyse de la prevalence.

SUMMARY

INCIDENCE OF BLINDNESS AND ITS EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS IN A RURAL AREA OF WEST AFRICA

The incidence of adult blindness in a rural population of
about 50 000 was estimated over a 20-year period, based on
retrospective analysis of data recorded in administrative and
fiscal documents. The reference population comprised four
distinct ethnic groups living in the south-western part of
Upper Volta, a well known focus of onchocerciasis. Data
presented in the paper, which for methodological reasons
are of lesser accuracy and precision than data obtained from
a longitudinal follow-up, provide for the first time esti-
mates, over a long period of time, of the incidence rates of
blindness among adults in rural savanna areas.
The results indicate that, on average, the annual incidence

of blindness in populations exposed to high transmission of
onchocerciasis was 5 per 1000, and in certain localities (or
sub-samples) annual rates of 7 and even 11 per 1000 were
recorded. Incidence rates varied directly in relation to
exposure to Simulium bites. Annual incidence rates averag-
ing 0.5 per 1000 are found in areas where onchocerciasis is no
longer the leading cause of blindness.
Among the most severely infected people, the mean age at

onset of blindness is 39 years; this is delayed to 49 or even 51

years in communities experiencing a lower exposure to
onchocerciasis. The study shows that the main factors
responsible for the differences in incidence of blindness, age
at onset, and prevalence of onchocerciasis in children are not
the distances between the river and human settlements but
rather the culturally related behaviour and settlement pat-
terns, including the structure and location of settlements,
land tenure, farming and animal husbandry practices, and
tasks allocated to household members. These factors, more
than the physical distance from rivers, account for the extent
and the age and sex characteristics of human exposure to the
vector.
The study's results confirm that the main epidemiological

features of areas where onchocerciasis is hyperendemic are a
high incidence of blindness, an early age at onset, and a
sharp increase in the age-specific mortality rates leading to a
significant decrease in the life expectancy of the afflicted.
These results show that the impact of blindness is greater
than a simple analysis of crude prevalence rates would
indicate and they argue for a reinforcement of prevention
programmes.
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