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Objectifs du présent manuel
Les soignants doivent savoir se servir du manuel pour : 

■ comprendre l’importance d’agir rapidement pour la prévention des incapacités (POD) ; 

■ identifier et objectiver les problèmes de leurs patients ; 

■ déterminer les interventions à entreprendre en fonction des problèmes identifiés ; 

■ assurer les interventions nécessaires pour éviter ou diminuer les incapacités ; 

■ inculquer à ceux qui sont atteints par la maladie et à leur famille les méthodes de soins ; 

■ surveiller les réactions du patient aux interventions et les modifier si nécessaire ; 

■ adresser les patients à des services spécialisés le cas échéant. 

À qui s’adresse le manuel?
GROUPE l – Les soignants qui commencent à pratiquer
certaines activités de POD, qui ont besoin d’une base
théorique et d’orientations pratiques qui les aideront à faire
un meilleur travail et à éviter les erreurs courantes.

GROUPE 2 – Le personnel d’encadrement et ceux qui sont
chargés d’enseigner la POD.

GROUPE 3 – Les administrateurs de programmes à divers
niveaux qui doivent comprendre que les services de POD
sont un élément essentiel de la prise en charge correcte
de l’ulcère de Buruli, même s’ils ne pratiquent pas
eux-mêmes.

Mise en œuvre de la POD
Ce manuel aura une utilité maximale s’il est employé
en même temps qu’une méthode participative de formation
pour le développement des connaissances et des
compétences. 
Une supervision régulière sera essentielle pour veiller
à ce que les actions de POD soient élaborées et
correctement mises en œuvre. 
La POD doit s’intégrer dans les programmes de formation
et de supervision correspondants. On pourra introduire une
formation spécialisée lorsque les soignants auront participé
aux ateliers généraux de lutte contre l’ulcère de Buruli et
auront travaillé avec des patients atteints de cette maladie.
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Préface

On décrit depuis plusieurs décennies l’ulcère de Buruli en Australie et en Ouganda. C’est le comté de Buruli en Ouganda, le site d’une
flambée de la maladie dans les années 60, qui a donné son nom à cette pathologie, une infection provoquée par Mycobacterium
ulcerans. Depuis 1980, il a émergé rapidement dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique de l’Ouest, ce qui a conduit
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à se mobiliser à partir de 1998.

Face à l’extension géographique croissante, à la gravité des conséquences de la maladie et aux connaissances limitées qu’on en
a, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 2004 une résolution visant à améliorer la surveillance et la lutte contre l’ulcère de Buruli
et, par ailleurs, accélérer les recherches pour mettre au point de meilleurs instruments pour l’endiguer. L’OMS et ses partenaires ont
publié un certain nombre de documents pour faciliter la mobilisation et la formation des personnels de santé dans les zones touchées.

Dans les pays en développement, les populations les plus affectées vivent dans les zones rurales isolées, et ont peu de contacts
avec les systèmes de santé. Dès lors, les consultations sont le plus souvent tardives. Dans les zones les plus touchées, les services
de santé et de réadaptation sont peu développés, voire inexistants. Bien que l’ulcère de Buruli n’entraîne qu’une faible mortalité, le principal
problème vient des incapacités définitives qu’il provoque dans 25% des cas selon les estimations. Le processus de cicatrisation
ressemble à celui que l’on observe pour les brûlures graves et entraîne souvent des rétractions aboutissant fréquemment à des
incapacités et à des déformations marquées. Dans les cas les plus sévères, une amputation peut s’avérer nécessaire. La stigmatisation
s’ajoute au poids de la maladie enduré par les patients et les conduit parfois à ne pas participer autant qu’ils le pourraient à la vie
sociale locale.

La stratégie thérapeutique actuelle comporte trois volets : les antibiotiques (une association de rifampicine et de streptomycine ou
amikacine) pour circonscrire l’infection, la chirurgie pour enlever les tissus nécrosés et restaurer la couverture cutanée, et des interventions
pour prévenir ou réduire le plus possible les incapacités. Jusqu’à présent cependant, on n’a pas consacré suffisamment d’attention
à la prévention des incapacités (POD). Il apparaît clairement désormais que si l’on veut éviter ou soulager, voire supprimer, les rétractions,
les ankyloses et les faiblesses typiques des cas à un stade tardif, des mesures de POD doivent être prises pour chaque cas d’ulcère
de Buruli, dès le début du traitement.

Après de nombreuses sessions de formation des personnels soignants au Cameroun et au Ghana, le présent manuel a été rédigé
pour aider les administrateurs des programmes de lutte contre l’ulcère de Buruli, les responsables politiques, les agents de santé, les
travailleurs sociaux et d’autres acteurs sur le terrain intervenant dans le domaine de la prévention des incapacités et de la réadaptation,
à appliquer les mesures permettant de diminuer les souffrances et les incapacités. Les auteurs, l’OMS et les partenaires espèrent
aussi que la mise en œuvre du contenu de ce document permettra de faire progresser globalement les services de réadaptation dans
les zones affectées.

Dr Kingsley Asiedu
Initiative mondiale contre l’ulcère de Buruli
Organisation mondiale de la Santé
Genève, Suisse

Dr Paul Saunderson
American Leprosy Missions
Greenville, Caroline du Sud
Etats-Unis d’Amérique
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