L’année 2010 se situe à mi-parcours vers l’objectif projeté d’élimination de la FL d’ici 2020. C’est donc
le moment opportun pour réfléchir aux progrès accomplis, aux leçons apprises et aux défis encore
à surmonter. La santé mondiale a radicalement évolué depuis 2000. Le Programme mondial pour
l’élimination de la filariose lymphatique s’inscrit maintenant dans un programme complet d’activités
pour endiguer les maladies tropicales négligées qui, de plus en plus, intègre les interventions isolées
que sont la chimioprévention, la lutte antivectorielle et la prise en charge de la morbidité et les délivre
sous forme de modules multi-interventions aux niveaux mondial, national et local.
Les 10 premières années d’activité du Programme mondial ont été témoins d’une croissance
extraordinaire. Les partenariats qui ont rendu cette croissance possible soutiendront également le
Programme au cours de la décennie à venir. L’objectif d’élimination de la filariose lymphatique se
réalisera dans le cadre d’un programme de lutte intégré. Une telle approche porte la promesse de plus
grandes synergies entre les programmes visant à éliminer la FL et d’autres programmes sanitaires
et d’un élargissement supplémentaire des bénéfices du Programme mondial aux populations
négligées.
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La filariose lymphatique est l’une des maladies tropicales négligées les plus anciennes et les plus
débilitantes. On estime que 120 millions de personnes dans 81 pays sont actuellement infestées
et que 1,34 milliard vivent dans des zones d’endémie de cette maladie et sont exposées au risque
d’infestation. Environ 40 millions de personnes souffrent de la stigmatisation et des manifestations
cliniques invalidantes dues à la filariose lymphatique, dont 15 millions d’individus atteints de
lymphœdème (éléphantiasis) et 25 millions d’hommes affligés d’une hydrocèle urogénitale touchant
le plus souvent le scrotum.
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Résumé d’orientation
La filariose lymphatique (FL) est l’une des maladies tropicales négligées (MTN)
les plus anciennes et les plus débilitantes. Elle est causée par des vers parasites, qui sont
transmis aux êtres humains par des moustiques. On estime que 120 millions de personnes
vivant dans 81 pays sont actuellement infestées et que 1,34 milliard d’individus vivent
dans des zones où la filariose est endémique et sont exposés au risque d’infestation.
Environ 40 millions de personnes souffrent de stigmatisation et des manifestations
cliniques invalidantes associées à la maladie, dont 15 millions d’individus atteints
de lymphœdème (éléphantiasis) et 25 millions d’hommes affligés d’une hydrocèle
urogénitale, dans la majorité des cas une hydrocèle du scrotum.
En 1997, l’Assemblée mondiale de la Santé a appelé les États Membres à
élaborer des plans nationaux devant servir de guides vers l’élimination de la FL. En
2000, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a créé le Programme mondial
pour l’élimination de la filariose lymphatique (GPELF), qui a pour but d’éliminer la
filariose lymphatique en tant que problème de santé publique d’ici 2020. La stratégie
pour atteindre cet objectif comporte deux volets. Le premier consiste à interrompre
la transmission en délivrant une association de deux médicaments à l’ensemble de la
population, ce volet stratégique étant appelé traitement médicamenteux de masse (TMM).
Le deuxième prévoit d’atténuer les souffrances et les incapacités en mettant en place
des mesures de base, comme une meilleure hygiène et des soins de la peau, à l’intention
des personnes atteintes de lymphœdème, ainsi que des interventions chirurgicales à
l’intention des hommes affligés d’une hydrocèle.
La résolution de 1997 de l’Assemblée mondiale de la Santé a eu un effet en cascade
sur les gouvernements nationaux, les donateurs et les agences d’aide. En janvier 1998, la
Société SmithKline Beecham (maintenant GlaxoSmithKline) a annoncé qu’elle ferait don de
l’albendazole aussi longtemps que nécessaire pour éliminer la maladie. La Société Merck &
Co., Inc. s’est engagée à fournir l’ivermectine pour l’élimination de la FL dans tous les pays
de coendémie avec l’onchocercose. L’importante manifestation d’intérêt et de soutien pour
cette cause a conduit à la formation de l’Alliance mondiale pour l’élimination de la filariose
lymphatique (GAELF) en 2000, un partenariat public-privé aidant le Programme GPELF par
des activités de plaidoyer, de coordination des partenaires et de mobilisation des ressources.
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L’année 2010 se situe à mi-parcours vers l’objectif prévu d’élimination de la FL d’ici
2020 ; c’est donc un moment approprié pour réfléchir aux progrès accomplis, aux leçons
apprises et aux défis qui restent à surmonter. La santé dans le monde a évolué de manière
considérable depuis l’année 2000. Le GPELF fait maintenant partie d’un programme
complet d’activités de lutte contre les MTN, qui, de plus en plus, intègre la chimioprévention, la lutte antivectorielle et la prise en charge de la morbidité et met en oeuvre
ces interventions sous forme d’actions combinées ou intégrées aux niveaux mondial,
national et local.
La section 1 de ce document fournit des informations générales. La section 2 rend
compte des progrès accomplis vers l’élimination de la maladie dans le monde entier et
souligne les principaux défis restant à surmonter. La section 3 présente un plan stratégique
à suivre par le GPELF pendant la prochaine décennie et la section 4 résume les faits
marquants et les priorités pour chaque Région de l’OMS où la maladie est endémique.

Rapport de situation 2000–2009
Dans l’histoire de la santé publique, le GPELF fait partie des programmes en faveur
de la santé mondiale dont le développement a été le plus rapide. Sur les 81 pays où la FL
est actuellement considérée comme endémique, 53 ont commencé à appliquer le TMM
pour interrompre la transmission. Sur la période 2000-2009, plus de 2,8 milliards de
doses de médicament ont été délivrées à une population cible cumulée de 845 millions de
personnes. Sur les 53 pays ayant mis en œuvre le TMM, 37 (70 %) ont achevé 5 tournées
ou plus de TMM dans au moins certaines de leurs zones d’endémie. Cinq est en effet le
nombre de tournées jugé suffisant pour interrompre la transmission dans la plupart des
contextes. Le bénéfice économique global du Programme pour la période 2000-2007 est
estimé au bas mot à US $24 milliards.
Au cours de sa première décennie d’activité, le Programme GPELF s’est concentré
sur le démarrage, à savoir la mise au point de lignes directrices reposant sur les
connaissances existantes, le lancement de programmes dans toutes les Régions de l’OMS
où la maladie était endémique et son élargissement à un rythme aussi rapide que possible.
Ces efforts doivent se poursuivre. En particulier :
•

la mise en œuvre du TMM est une priorité dans les 18 autres pays qui ont besoin
de cette intervention. Nombre de ces pays ont des infrastructures fragiles ou
se trouvent dans des situations de conflit actif ou post-conflictuelles. En Afrique,
au moins 10 de ces pays sont confrontés à une coendémicité avec la loase, ce qui
pose des problèmes de toxicité si l’on délivre le TMM selon les schémas
actuellement recommandés ;

•

l’élargissement de ces programmes est indispensable pour obtenir une couverture
géographique complète, en particulier dans les pays qui totalisent
approximativement 70 % de la charge mondiale de morbidité due à la FL, à savoir
le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, le Nigéria et la République démocratique
du Congo. Le traitement médicamenteux de masse en milieu urbain nécessitera
des stratégies innovantes pour s’assurer une participation suffisante.
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Ces efforts doivent bien sûr se poursuivre sur la seconde décennie d’activité
du Programme, mais celui-ci verra ses objectifs s’élargir pour garantir que le but final
soit atteint. Il faudra ainsi veiller à appliquer des outils et des stratégies efficaces pour
déterminer avec précision le moment où la transmission a été interrompue, à mettre
en œuvre avec efficience la surveillance post-intervention et à fournir une vérification
officielle lorsque la transmission a été interrompue avec succès. Le programme doit aussi
porter plus largement ses efforts sur la prise en charge de la morbidité chronique, qui
persiste généralement après l’interruption de la transmission. Sur les 81 pays d’endémie,
27 seulement (33 %) disposent de programmes actifs de prise en charge de la morbidité.
Le rapport de situation 2000-2009 souligne les contributions essentielles apportées
par la recherche opérationnelle, les activités de plaidoyer et de partenariat, la gouvernance
et les systèmes de santé, qui ont rendu possibles les réalisations des dix premières années
d’activité du GPELF. Il conclut par une analyse des bénéfices sanitaires et économiques du
Programme.

Plan stratégique 2010-2020
Des objectifs stratégiques ont été fixés pour interrompre la transmission d’ici 2020.
Ils concernent les difficultés spécifiques de mise en route du TMM, d’autres interventions
ou des deux types de mesures dans toutes les zones d’endémie, l’élargissement de ces
interventions pour atteindre une couverture géographique complète, leur arrêt une fois
la transmission interrompue, la mise en place d’une surveillance efficace après l’arrêt du
TMM et la vérification du succès de l’élimination.
Des objectifs stratégiques ont également été fixés pour la délivrance de soins de
base à toutes les personnes souffrant d’une morbidité liée à la FL. Ils concernent les
difficultés spécifiques de lancement des programmes de prise en charge de la morbidité
dans l’ensemble des pays d’endémie, la mise au point de lignes directrices et de mesures
pour les activités de surveillance et de compte rendu dans le cadre des programmes et
les interventions d’élargissement des interventions pour fournir un accès aux soins à
tous ceux qui en ont besoin. Le plan stratégique propose des orientations à suivre dans
l’avenir pour la recherche opérationnelle, les activités de plaidoyer et de partenariat, la
gouvernance et les systèmes de santé.
Les dix premières années d’activité du Programme GPELF ont été marquées
par une croissance extraordinaire. Les partenariats qui ont rendu possible cette
croissance soutiendront également le Programme pendant la décennie à venir. L’objectif
d’élimination de la FL se réalisera dans le cadre d’un programme intégré de lutte contre
les MTN, approche portant la promesse d’une plus grande synergie encore entre les
programmes d’élimination de la FL et d’autres programmes en faveur de la santé, et d’une
extension plus poussée des bénéfices du Programme GPELF aux populations négligées.
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Section 1
Introduction et justification des efforts
d’élimination
1.1 Filariose lymphatique
La filariose lymphatique (FL) est l’une des maladies tropicales négligées (MTN) les
plus anciennes et les plus débilitantes. Elle est causée par trois espèces de vers parasites,
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi et B. timori, qui sont transmis aux êtres humains par
des moustiques. On estime que 120 millions de personnes dans 81 pays sont infestées par
au moins une de ces espèces et que 1,34 milliard d’individus vivent dans des zones où la
filariose est endémique et sont donc à risque d’infestation. Environ 65 % des personnes à
risque résident dans la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, 30 % dans la Région africaine et
les 5 % restants dans d’autres parties du monde tropical (voir annexe).

Encadré 1. Filariose lymphatique
La filariose lymphatique résulte d’une infestation par des nématodes de la famille des filaridés. Près de 90 % des infestations sont dues à Wuchereria
bancrofti et la plupart des autres à Brugia malayi.
L’homme est l’hôte exclusif des infestations par W. bancrofti. Certaines souches de B. malayi peuvent aussi infester des espèces animales (félins
et singes), mais leur cycle de vie chez l’homme et chez ces animaux reste en général épidémiologiquement distinct.
Les principaux vecteurs de W. bancrofti sont des moustiques appartenant aux genres Culex (dans les zones urbaines et semi-urbaines principalement),
Anopheles (en zone rurale principalement) et Aedes (dans les îles d’endémie du Pacifique pour l’essentiel). B. malayi est transmise par diverses
espèces du genre Mansonia, même si, dans certaines zones, cette transmission passe par des moustiques anophèles.
La transmission de W. bancrofti s’opère dans l’ensemble des zones tropicales d’Asie, d’Afrique, du Pacifique et des Amériques. Les parasites
responsables de la filariose brugienne restent confinés dans certaines zones du sud et de l’est de l’Asie.
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Les manifestations cliniques les plus courantes de la FL sont notamment
le lymphœdème, qui touche quelque 15 millions de personnes, et l’hydrocèle du
scrotum, qui affecte près de 25 millions d’hommes. Le lymphœdème et l’hydrocèle
nuisent à la vie personnelle et sociale et limitent les activités professionnelles, ce qui
fait de la FL la deuxième cause d’incapacité chronique à travers le monde (1). Les
coûts économiques de la maladie sont énormes et estimés à plus de 1 milliard de
dollars des Etats-Unis par an pour l’Inde seulement (2). La FL est une maladie de la
pauvreté (3).

1.2 Élimination de la FL et origines du Programme GPELF
Pendant le dernier quart du XXe siècle, des progrès majeurs ont été accomplis
dans le diagnostic et le dépistage de l’infestation filaire ainsi que dans la connaissance de
l’épidémiologie et du traitement des pathologies chroniques liées à la FL. Ces progrès,
rendus possibles, dans une large mesure, par les recherches recevant un financement du
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ont
donné une nouvelle dimension à la lutte contre la FL et ouvert la voie à l’élaboration d’une
stratégie mondiale pour éliminer cette maladie. En 1993, le Groupe spécial international
pour l’éradication des maladies a inscrit la FL dans la liste des six maladies « éradicables
ou potentiellement éradicables » (4). En 1997, l’Assemblée mondiale de la Santé demande
instamment aux États Membres de « tirer parti des progrès récents des connaissances
concernant la filariose lymphatique et des possibilités nouvelles d’élimination en élaborant
des plans nationaux visant à éliminer la maladie et à suivre et évaluer les activités
programmatiques » (résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA50.29 du 13
mai 1997).
En 2000, l’OMS a créé le Programme mondial pour l’élimination de la filariose
lymphatique (GPELF), qui a pour but d’éliminer cette maladie en tant que problème
de santé publique d’ici 2020. La stratégie pour atteindre cet objectif comporte deux
volets. Le premier consiste à interrompre la transmission du parasite responsable
de la FL en délivrant une dose unique annuelle de diéthylcarbamazine (DEC) ou de
l’association ivermectine/albendazole à l’ensemble des membres en mesure d’être traités
des populations vivant dans les zones d’endémie de cette maladie (définies comme
les zones où la prévalence de la microfilarémie ou de l’antigénémie est ≥1 %). En plus
d’interrompre la transmission, le traitement médicamenteux de masse (TMM) apporte
des bénéfices sanitaires collatéraux importants, tels que réduction de la morbidité due aux
vers intestinaux et aux ectoparasites (poux, par exemple). Deuxièmement, le Programme
s’efforce de soulager les souffrances et d’atténuer les incapacités en apportant des
interventions essentielles telles qu’une hygiène plus poussée et des soins de la peau aux
personnes atteintes d’un lymphœdème et un traitement chirurgical aux hommes affligés
d’une hydrocèle.
La résolution de 1997 de l’Assemblée mondiale de la Santé a eu un effet en
cascade sur les gouvernements nationaux, les donateurs et les agences d’aide. En janvier
1998, l’entreprise pharmaceutique SmithKline Beecham (maintenant GlaxoSmithKline),
a annoncé qu’elle s’engageait à collaborer avec l’OMS en fournissant gratuitement
l’albendazole aussi longtemps que nécessaire pour éliminer la filariose lymphatique. Peu
de temps après, Merck & Co., Inc. a promis d’élargir son Programme de donation du
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Mectizan® contre l’onchocercose (cécité des rivières) en fournissant aussi l’ivermectine
pour l’élimination de la FL dans tous les pays de co-endémie de la filariose lymphatique
et de l’onchocercose. Fin 1999, 27 agences d’aide internationale ont manifesté leur
intention d’aider le Programme GPELF. Cet afflux d’intérêt et de soutien a conduit en
2000 à la constitution de l’Alliance mondiale pour l’élimination de la filariose lymphatique
(GAELF). La GAELF est un partenariat public-privé ouvert à toutes les parties intéressées
; elle aide le GPELF en participant aux activités de plaidoyer, de coordination des
partenaires et de mobilisation des ressources.

1.3 GPELF 2000–2009
Dans l’histoire de la santé publique, le GPELF a été l’un des programmes en faveur
de la santé mondiale dont le développement a été le plus rapide (5). Au cours de ses dix
premières années d’activité (2000-2009), plus de 2,8 milliards de doses de médicament
ont été délivrées à une population cible cumulée de 845 millions de personnes (partie
2.1.2.2.1). Le succès de ce Programme repose sur des partenariats solides sur l’engagement
et la volonté politique au niveau national sur les dons de médicaments, sur le rapide
passage à grande échelle du TMM et sur l’appréciation des impacts sanitaires plus vastes
de la délivrance annuelle du TMM. Dans un contexte plus large, le Programme GPELF
a contribué au renforcement des systèmes de santé et, au niveau des pays, la recherche
opérationnelle ainsi qu’une surveillance et une évaluation rigoureuses ont permis aux
programmes nationaux de s’adapter en fonction des nécessités.
Depuis 2000, le développement impressionnant du Programme GPELF
s’inscrit dans un paysage sanitaire mondial en évolution rapide. La Commission
Macroéconomie et Santé a publié son rapport en 2001 (6) ; les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), qui mettent l’accent sur la réduction de la pauvreté, ont
été adoptés ; le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été
créé en 2002 ; de nombreux partenariats publics-privés à l’échelle mondiale ont vu le jour
; et des fonds importants ont été alloués à l’amélioration de la santé dans le monde par
la Fondation Bill & Melinda Gates et par des agences d’aide bilatérale. Le fait que la FL
soit une maladie du pauvre et contribue par elle-même fortement à la pauvreté a attiré
l’attention sur l’aptitude du Programme GPELF à participer à la réalisation des OMD, et
notamment de l’OMD 6, qui vise la lutte contre le VIH, le paludisme et autres maladies
transmissibles.
Le premier plan stratégique pour le Programme GPELF a été publié en 1999
(7). Des progrès considérables ont été accomplis depuis lors en direction de l’objectif
d’élimination de la FL en tant que problème de santé publique mondial, mais des
difficultés importantes restent à surmonter. La recherche opérationnelle, la collecte
de preuves scientifiques et l’évaluation des programmes sont au cœur des activités du
GPELF depuis sa création. Sous les auspices de l’OMS, un groupe consultatif stratégique
et technique sur les maladies tropicales négligées a également été constitué pour guider
le Programme. Des centres de soutien ont été mis en place en Australie, au Ghana, au
Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique pour fournir un appui à la recherche et à la
mise en œuvre du Programme. Des groupes régionaux de revue des programmes ont été
créés pour décentraliser la gouvernance du Programme mondial et traiter les problèmes
spécifiquement régionaux rencontrés dans l’élimination de la FL. Il y a un groupe de revue
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des programmes dans chacune des cinq Régions de l’OMS où la maladie est endémique,
à l’exception de la Région du Pacifique occidental, qui dispose d’un programme pour
les pays insulaires du Pacifique (le programme régional d’élimination de la filariose
lymphatique dans le Pacifique, également connu sous le sigle PacELF) et d’un autre pour
les pays du Mékong et de la région environnante (connu sous le nom de Mékong-Plus).
Grâce à ces institutions et à ces structures organisationnelles, beaucoup de connaissances
ont été acquises sur l’élimination de la filariose lymphatique et sur les éléments nécessaires
pour y parvenir.

1.4 Maladies tropicales négligées
Depuis 2005, l’une des évolutions les plus importantes pour la santé dans le
monde a été le regroupement de la FL avec les autres MTN pour faciliter les activités de
plaidoyer et améliorer l’efficacité, l’intégration et les impacts sanitaires des programmes.
Sont regroupées sous l’appellation MTN des maladies qui peuvent être endiguées ou
éliminées par la stratégie de chimio-prévention de l’OMS.
En 2006, pour permettre aux populations pauvres et marginalisées d’accéder
au traitement, l’OMS a élaboré un ensemble complet de lignes directrices concernant
l’utilisation intégrée des antihelminthiques pour la chimioprévention à grande échelle (8).
En 2007, l’OMS a publié le Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées
2008-2015, avec sa vision d’un « monde libéré des maladies tropicales négligées et des
zoonoses » (9). Ce Plan mondial a été élaboré sur la base du droit à la santé pour tous et
en supposant l’utilisation des systèmes de santé existants comme cadres des interventions
; la coordination de la réponse aux MTN par ces systèmes ; l’intégration des programmes
visant spécifiquement certaines maladies ; la garantie de l’équité dans la prestation
de soins ; et la mise en œuvre, en parallèle avec l’intensification de la lutte contre les
maladies, de politiques d’aide aux personnes pauvres ou marginalisées.
Pour faire progresser la lutte stratégique contre les MTN, les priorités sont entre
autres : i) d’intégrer les approches et les modules permettant de délivrer des interventions
multiples ; ii) de veiller à ce que toutes les personnes puissent accéder gratuitement et
en temps utile à des médicaments, à des outils de diagnostic et de prévention et à des
services de haute qualité ; iii) de constituer ou de renforcer les moyens de lutte intégrée
contre les vecteurs ; iv) de développer des partenariats et de mobiliser des ressources ; et
v) de promouvoir une approche intersectorielle et commune à plusieurs programmes.
En raison de leur succès rapide dans l’élargissement des interventions, la recherche
opérationnelle et la mise en œuvre des programmes, les efforts de lutte contre la FL
fournissent une plate-forme programmatique pour la lutte contre d’autres MTN.

1.5 Motivations : à mi-parcours vers 2020
Le Programme GPELF étant arrivé à mi-parcours sur la voie de l’objectif visé
d’élimination de la FL d’ici 2020, le moment semble opportun d’évaluer les progrès,
d’examiner les enseignements tirés, d’identifier les principales difficultés, de faire ressortir
les opportunités futures et d’actualiser le plan stratégique pour la prochaine décennie.
Un tel bilan est particulièrement nécessaire au vu des possibilités qui se dégagent des
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résultats de la recherche opérationnelle et qui devraient conduire à améliorer les stratégies
d’élimination, et des efforts récents pour intégrer les activités de lutte contre l’ensemble
des MTN.
Ce Rapport et ce plan stratégique représentent le fruit d’un an au moins de
réunions et de délibérations. Au départ, des réunions informelles ont été organisées
en janvier et mars 2010 dans le cadre de la Task Force for Global Health à Decatur, en
Géorgie (États-Unis d’Amérique). D’autres discussions ont été menées au Siège de l’OMS
à Genève, en mai 2010. Le rapport de cette dernière réunion a été approuvé par la sixième
réunion de la GAELF, qui s’est tenue à Séoul, en République de Corée, en juin 2010.
L’objectif de ce document est de guider les gouvernements des pays d’endémie
pour la filariose lymphatique dans leurs efforts pour éliminer cette maladie et
d’encourager les donateurs internationaux, les professionnels de la santé, les organisations
non gouvernementales (ONG) et les institutions d’enseignement supérieur à renforcer
leur appui aux programmes mondiaux et nationaux pour éliminer la FL.
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Section 2
Rapport de situation 2000–2009

Les efforts du Programme GPELF pour éliminer la FL en tant que problème
de santé publique s’appuient sur deux composantes principales : i) interrompre la
transmission, et ii) prendre en charge la morbidité et prévenir les incapacités. Les progrès
accomplis dans ces domaines sont traités respectivement dans la première et la deuxième
partie de cette section.
Les autres volets du Programme, qui appuient et rendent possibles ces deux
composantes, incluent la recherche opérationnelle, le développement de partenariats,
la participation active aux activités de plaidoyer, l’amélioration de la gouvernance et le
renforcement des systèmes de santé. La troisième partie de cette section examine les
progrès et les faits nouveaux dans ces domaines et la quatrième dégage l’impact global du
Programme.

2.1. Interruption de la transmission
2.1.1 Stratégies et mesures pour intérrompre la transmission
Pour interrompre la transmission, l’OMS recommande quatre mesures programmatiques
séquentielles (Figure 1) :
•

Cartographie des zones suspectées d’être endémiques pour déterminer la
répartition géographique de la maladie et identifier les populations devant
bénéficier du TMM.

•

Mise en œuvre et poursuite du TMM sur une période de 5 ans ou plus pour
réduire la parasitémie sanguine à des niveaux permettant d’éviter la transmission
de l’infestation par des moustiques vecteurs.

•

Mise en œuvre de la surveillance après l’arrêt du TMM pour identifier les
zones où la transmission est encore en cours ou bien subissant une recrudescence
de la transmission.

•

Si les critères sont remplis, vérification de l’élimination de la transmission.
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Figure 1. Mesures programmatiques prises par le Programme mondial pour l’élimination de la
filariose lymphatique pour interrompre la transmission

Mesure 1
Cartographie

Mesure 2
Traitement
médicamenteux
de masse

Mesure 3
Surveillance

Mesure 4
Vérification

Cartographie. La cartographie est la plate-forme de départ des programmes
d’élimination. Elle fournit des informations essentielles sur la distribution de la FL et sur
les lieux où sa prévalence est suffisamment élevée pour justifier une intervention.
TMM. LE TMM est reconnu comme la principale stratégie devant permettre au
GPELF d’éliminer la FL d’ici 2020. Cette intervention vise tout habitant en mesure d’être
traité, y compris les enfants, de l’ensemble des zones d’endémie. Son efficacité dans la
réduction de la prévalence des microfilaires et de leur densité dans le sang est directement
liée à la proportion de la population prenant le médicament chaque année (appelée
couverture épidémiologique par le médicament). On considère que la couverture de la
population totale doit atteindre 65 % au minimum (10) pour être efficace.
Les schémas thérapeutiques recommandés pour le TMM sont les suivants :
•

traitement une fois par an par une dose unique de deux médicaments administrés
simultanément – albendazole (400 mg) plus ivermectine (150–200 μg/kg) ou DEC
(6 mg/kg) pendant 4 à 6 ans ; ou

•

usage exclusif de sel de table et de cuisine enrichi en DEC pendant 1 à 2 ans.
Ce schéma thérapeutique, auquel le programme d’élimination mené en Chine
doit une grande part de son succès, s’est révélé difficile à mettre en œuvre et à
élargir dans d’autres contextes (11).

On recourt à diverses stratégies pour atteindre les populations cibles et leur faire
prendre le médicament, y compris la distribution de porte à porte ou la délivrance dans
des lieux fixes comme des postes, des écoles, le lieu de travail ou d’autres points centraux.
L’administration du traitement sous observation directe est fortement encouragée.
Les médicaments peuvent être administrés par divers types de personnel, y compris
du personnel non sanitaire correctement formé. De nombreux pays font appel à de

RAPPORT DE SITUATION

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

vastes réseaux de volontaires au niveau communautaire, comprenant notamment des
enseignants. D’autres recourent à des agents de santé communautaires, à des travailleurs
sociaux ou à d’autres personnels de santé.
Une forte mobilisation sociale à tous les niveaux avant et après le TMM est
indispensable pour obtenir une couverture et une observance suffisantes. Le succès
du TMM est également tributaire de la mise en place et du maintien d’une chaîne
d’approvisionnement en médicaments, provenant ou non de dons, de haute qualité et
efficace, et de la capacité à suivre et à notifier les problèmes administratifs et de toxicité.
La surveillance systématique de la couverture contribue à l’efficacité du
Programme et à l’identification des domaines devant faire l’objet d’une attention
spéciale : il se peut, par exemple, qu’un groupe à haut risque particulier bénéficie d’une
mobilisation sociale plus ciblée. On évalue la valeur de référence de la microfilarémie et sa
valeur de départ, avant la cinquième tournée de TMM, sur les sites sentinelles. L’OMS, en
collaboration avec des groupes de recherche, met au point des stratégies d’échantillonnage
et des lignes directrices pour la réalisation d’enquêtes permettant de juger si la
transmission a été interrompue ; ces lignes directrices devraient être disponibles en 2011.
Surveillance post-TMM. Lorsque les critères d’interruption de la transmission
sont remplis dans une unité d’évaluation donnée et que le Programme décide d’arrêter le
TMM, les niveaux d’infestation font l’objet d’une surveillance pendant au moins cinq ans
pour repérer une éventuelle recrudescence. Les stratégies, les méthodes et les outils pour
la surveillance post-TMM sont en cours de développement à partir des résultats de la
recherche opérationnelle et de l’expérience acquise dans plusieurs pays.
Vérification de l’absence de transmission. La vérification officielle du succès du pays
dans l’interruption de la transmission est la dernière étape du processus. Des critères
spécifiques pour la vérification figureront dans les lignes directrices de l’OMS devant être
publiées en 2011.

2.1.2. Réalisations
En 1996, les données épidémiologiques laissaient à penser que 120 millions
de personnes étaient infestées par la FL de par le monde (12). D’après les estimations
officielles publiées en 2004 par l’OMS, 1,34 milliard de personnes seraient exposées au
risque d’infestation dans 83 pays (13). Sur ces 83 pays, 2 – la Chine et la République de
Corée – ont officiellement reconnu avoir éliminé la FL en tant que problème de santé
publique, ce qui ramène le nombre actuel de pays d’endémie à 81.
2.1.2.1 Cartographie
Parmi les 81 pays recensés par l’OMS comme endémiques, 68 avaient achevé
la cartographie de leurs foyers d’endémie en 2009 (Tableau 1). Sur ces 68 pays, 10
fournissent des résultats indiquant que la transmission s’opère à des niveaux extrêmement
bas, si tant est qu’elle existe. Le TMM n’est donc pas considéré comme nécessaire dans
ces pays. La cartographie est en cours pour 11 autres pays et 2 autres encore n’ont pas
débuté le processus. Ces cartes ont une importance cruciale pour les efforts de plaidoyer,
l’identification des populations touchées et la planification efficace des programmes de
TMM. La Figure 2 montre la répartition géographique de la maladie et le stade de mise en
œuvre de ces programmes.
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Tableau 1. Cartographie de la filariose lymphatique dans 81 pays d’endémie, par Région de l’OMS
ou groupe régional de revue des programmes, 2009
Région OMS ou groupe régional de revue des programmes
Stade d’avancement
de la cartographie Afrique Amériques Asie du
Méditerranée Mékong-Plus PacELF
Sud-Est
orientale
Achevée
En cours
Pas commencée
Total

27
10
2
39

7
0
0
7

9
0
0
9

2
1
0
3

6
0
0
6

17
0
0
17

Total

68
11
2
81

PacELF, Programme régional d’élimination de la filariose lymphatique dans le Pacifique.

Figure 2. Distribution de la filariose lymphatique dans le monde et stade de mise en œuvre du traitement médicamenteux de masse
(TMM), 2009

Ongoing interventions
Interventions not started
Stopped interventions
Not required interventions
Non-endemic countries

2.1.2.2 Traitement médicamenteux de masse
2.1.2.2.1 Nombre de pays appliquant le TMM
Depuis le lancement du Programme, on relève une augmentation régulière et
permanente du nombre de pays mettant en œuvre le TMM, qui est passé de 12 en 2000
à 53 en 2009 (Figure 3). Le Tableau 2 présente le stade de mise en œuvre du TMM par
Région. Sur les 18 pays ayant probablement besoin d’un TMM, mais qui n’ont pas encore
mis en œuvre ce type d’intervention, 15 se situent dans la Région africaine de l’OMS.
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Figure 3. Nombre de pays appliquant le traitement médicamenteux de masse (TMM) dans une
ou plusieurs unités de mise en œuvre et nombre de personnes visées et traitées, 2000-2009a
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Pour 4 États indiens, les données de 2009 ne comprennent pas les nombres de personnes visées et traitées.
Source: Banque de données OMS sur la chimio-prévention et le contrôle de la transmission (available at
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/).
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Tableau 2. Stade de mise en œuvre du traitement médicamenteux de masse (TMM) dans les pays d’endémie
de la filariose lymphatique, par Région de l’OMS ou par groupe régional de revue des programmes, 2009

a

Afriques

39

405 938 634

5

15

19

10

106 396 818

281 247 743

Amériques

7

11 349 793

3

0

4

3

5 922 193

12 532 495

Asie du
Sud-Est

9

873 264 167

0

0

9

7

700 215 763

Méditerranée
orientale

3

12 565 325

0

1

2

2

2 908 890

14 125 270

Mékong-Plus

6

32 115 887

1

0

5

4

26 939 180

96 170 186

PacELF

17

5 813 842

1

2

14

11

2 991 746

8 575 528

Total

81 1 341 047 648

10

18

53

37

845 374 590

comprend les pays mettant en œuvre une surveillance post-TMM.

2 421 781 443

2 834 432 665
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2.1.2.2.2 Population totale traitée
La population totale traitée par le TMM s’est accrue de manière impressionnante
depuis le début du Programme GPELF, passant de 2,9 millions d’individus en 2000 à plus
de 500 millions en 2008 ; le chiffre préliminaire total pour 2009 est de 385 millions, mais
il ne comprend pas les valeurs confirmées des nombres de personnes visées et traitées
dans 4 États de l’Inde (14). Le nombre cumulé de traitements délivrés par le GPELF
dépasse 2,8 milliards, la majorité d’entre eux (2,4 milliards) ayant été fournis à la Région
OMS de l’Asie du Sud-Est.
Cet élargissement massif a été rendu possible par les dons de GlaxoSmithKline
et Merck & Co., Inc. En 2008, GlaxoSmithKline avait donné 1 milliard de comprimés
d’albendazole et Merck & Co., Inc. 781 millions de comprimés d’ivermectine depuis le
début de leur donations (Figure 4). En outre, des milliards de comprimés de DEC ont été
achetés par les gouvernements nationaux, l’OMS et les agences donatrices.

Figure 4. Nombre cumulé de comprimés d’albendazole et d’ivermectine donnés au
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique, 2000–2008a
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Source: E. Ottesen, Task Force for Global Health, communication personnelle, 2010.

2.1.2.2.3. Couverture par le TMM
En 2009, les estimations préliminaires, auxquelles manquaient encore les chiffres
concernant 4 États indiens, ont montré que le traitement, par le biais du TMM, avait été
proposé à 496 millions de personnes, soit 37 % de la population à risque. On estime que,
parmi ces personnes, 385 millions ont accepté de participer à l’intervention, d’où une
couverture globale de 77,7 %. Cette couverture globale a augmenté de manière régulière
depuis la période 2004-2007 (Figure 3). En 2008, on s’attendait à ce que 91 millions
d’habitants du Bihar en Inde aient été couverts par le TMM, mais ce n’était pas le cas.
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2.1.2.2.4 Nombre de tournées de TMM
Sur les 53 pays ayant mis en œuvre le TMM, 37 (70 %) ont réalisé 5 tournées ou
plus dans au moins certaines de leurs zones d’endémie (Tableau 2).
2.1.2.2.5 Couverture géographique
Sur ces mêmes 53 pays, 29 (55 %) sont parvenus à une couverture géographique
complète (c’est-à-dire à ce que toutes leurs zones d’endémie soient couvertes par le TMM).
Vingt (38 %) d’entre eux ont déjà réalisé 5 tournées ou plus dans l’ensemble de leurs zones
d’endémie.
2.1.2.2.6 Effets du TMM sur la microfilarémie et la transmission
Des baisses de la prévalence de la microfilarémie ont été rapportées sur 68 sites
sentinelles (communautés dans lesquelles on collecte des données longitudinales sur
la microfilarémie) à l’issue de 5 tournées de TMM ; 43 (63 %) avaient enregistré une
diminution de 100 % de cette prévalence et 14 (21 %) des baisses de 75 à 99 % (Figure 5).
La Figure 6 montre de manière similaire les baisses progressives de la prévalence de la
microfilarémie sur des sites sentinelles après des tournées successives de TMM (15).

Figure 5. Pourcentage de réduction de la prévalence de la microfilarémie par rapport à la
valeur de départ sur 68 sites sentinelles après 5 tournées de traitement médicamenteux
de masse contre la filariose lymphatique.
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Le nombre de tournées nécessaires pour réduire la prévalence de la microfilarémie
à moins de 1 % semble dépendre de trois facteurs clés : la prévalence de départ de
la microfilarémie, l’observance par la population du TMM et l’efficacité des vecteurs
(ainsi que l’application ou non de mesures de lutte antivectorielle). Dans les zones où
la transmission est intense et l’observance faible, il peut être nécessaire de poursuivre le
TMM sur une durée plus longue.
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Figure 6. Effet du traitement médicamenteux de masse contre la filariose lymphatique
sur la prévalence de la microfilarémiea
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Lors de la première tournée, il y avait 131 sites sentinelles ; lors de la deuxième, 124 ; lors de la troisième, 139 ;
lors de la quatrième, 148 ; lors de la cinquième, 68 ; et lors de la sixième, 12.

La modélisation épidémiologique, qui prend en compte la réduction de la
transmission éventuelle après des tournées successives de TMM, laisse supposer une
réduction de 43 % de la transmission de la filariose dans les populations à risque depuis
le début du Programme mondial (Mark Bradley, GlaxoSmithKline, communication
personnelle, 2010).
2.1.2.3 Surveillance post-TMM
À la fin de l’année 2009, 37 pays avaient achevé 5 tournées ou plus de TMM dans
au moins certaines de leurs zones d’endémie ; parmi ces pays, 22 présentaient une ou
plusieurs unités de mise en œuvre répondant aux critères préliminaires d’interruption
de la transmission. Ces critères sont en cours de révision ; les nouveaux critères sont
attendus, comme les lignes directrices pour la surveillance post-TMM, en 2011.
2.1.2.4 Vérification
En 2007, la République populaire de Chine a été le premier pays reconnu comme
ayant éliminé la FL en tant que problème de santé publique. L’année suivante, après la
visite d’une équipe d’investigation en République de Corée, l’OMS a conclu que ce pays
avait lui aussi réussi à éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique.

2.1.3. Défis
Les progrès ont été considérables. Depuis le début du Programme, 63 % des 1,34
milliard de personnes exposées au risque de filariose lymphatique ont été ciblées par le
traitement. Néanmoins, plusieurs défis majeurs restent à relever pour éliminer la maladie
en tant que problème de santé publique d’ici à 2020.
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2.1.3.1 Démarrage
Mettre en œuvre le TMM dans tous les pays d’endémie est une priorité. Dix-huit
pays ayant besoin de ce traitement n’ont pas encore commencé à l’appliquer. Parmi eux, 15
se situent dans la Région africaine. Si l’on veut atteindre l’objectif d’élimination de la FL à
l’échelle mondiale d’ici à 2020, démarrer le TMM dans ces pays doit être prioritaire. Parmi
les obstacles, souvent liés entre eux, à cette mise en œuvre figurent :
•

une cartographie inachevée. Onze pays d’endémie n’ont pas encore terminé la
cartographie de leurs foyers d’endémie et 2 d’entre eux n’ont pas même commencé.
Pour la plupart, ces pays sont confrontés à de graves difficultés logistiques, à
l’instabilité, à des conflits ou à la coendémicité avec la loase ;

•

une situation de coendémie avec la loase. La loase est endémique dans 10 pays
d’Afrique au moins, qui sont aussi touchés par la filariose lymphatique. La densité
de microfilaires Loa loa dans le sang peut atteindre des niveaux élevés ; les
personnes ainsi infestées risquent des effets secondaires graves si elles reçoivent de
l’ivermectine. La coendémicité de la FL avec la loase a donc empêché la mise en
route des programmes d’élimination de la FL dans certains pays. Des recherches
sont en cours pour trouver et tester des stratégies alternatives (ou provisoires)
pour remplacer la délivrance annuelle standard du TMM sous forme de deux
médicaments. Il est urgent de disposer d’une cartographie détaillée de la
distribution de la loase dans les zones de coendémie d’Afrique centrale ;

•

une situation de conflit. Sur les 18 pays dans lesquels la FL se transmet activement
et où le TMM n’a pas encore commencé, 13 présentent des infrastructures fragiles
ou sont confrontés à une situation de conflit actif ou postconflictuelle. Il est
difficile de mettre en place et de maintenir des programmes d’élimination de
la FL dans des zones de conflit, mais l’expérience montre qu’il est possible de
mener le TMM dans de tels contextes moyennant des précautions spéciales et le
respect de certains principes (16,17).
2.1.3.2 Élargissement

L’autre priorité essentielle pour le Programme est d’atteindre une couverture
géographique complète par le TMM. Non seulement les campagnes de TMM doivent
être menées dans toutes les zones d’endémie, mais elles doivent être appuyées par une
mobilisation sociale suffisante pour parvenir aux taux de couverture nécessaires. Le
passage efficace à l’échelle supérieure se heurte à deux difficultés spécifiques :
•

Pays les plus touchés. Dans les pays où le TMM a déjà commencé, il est crucial
de passer à une couverture géographique complète. Globalement, 70 % de la
population totale à risque visée – soit 919,5 millions de personnes – vivent dans
les pays supportant la plus forte charge de FL : Bangladesh, Inde, Indonésie,
Nigéria et République démocratique du Congo. La couverture géographique
complète, qui a été réalisée en Inde, doit être une priorité forte pour les 4 autres pays ;

•

populations urbaines. Des stratégies doivent être mises au point pour traiter
efficacement les populations urbaines dont la couverture par le TMM est
habituellement faible. Parmi les facteurs contribuant à cette faible couverture
figurent la tendance des citadins à être plus occupés, d’où une mobilisation sociale
plus difficile, l’hétérogénéité des populations, avec des structures sociales,
économiques et religieuses complexes, et la plus grande priorité accordée par les
urbains à leur vie privée.
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2.1.3.3 Arrêt du TMM
Les programmes nationaux ont eu du mal à passer du TMM à la surveillance en
raison du manque de principes directeurs applicables à l’échelle mondiale à propos des
deux points suivants :
•

Critères et méthodes pour évaluer l’interruption de la transmission. Des critères
et des lignes directrices clairs sont nécessaires pour déterminer si le TMM a réussi
à interrompre la transmission.

•

Surveillance post-TMM. Il faut disposer de lignes directrices et de méthodes
pour surveiller pendant au moins cinq ans l’infestation par des filaires et
l’éventuelle recrudescence de la transmission après l’arrêt du TMM. Cette
surveillance fera probablement appel en fin de compte à des techniques
actuellement en cours d’évaluation à cette fin, telles que des épreuves utilisant des
anticorps et la xéno-surveillance moléculaire (surveillance de la FL chez les
moustiques par des méthodes moléculaires), et à l’intégration des interventions
avec celles visant d’autres MTN.
2.1.3.4 Vérification de l’interruption de la transmission

Il faudrait disposer de lignes directrices et de procédures pour vérifier l’absence
de transmission, de manière à pouvoir confirmer formellement les résultats des pays
antérieurement endémiques.

Encadré 2. Obstacles à la mise en œuvre du TMM
Achats de DEC – Alors que deux des trois médicaments utilisables pour le TMM sont donnés par leurs fabricants, le citrate de diéthylcarbamazine
ne l’est pas, ce qui entraîne des difficultés financières pour les programmes nationaux qui, parfois, ont du mal à inclure les achats de DEC dans
leurs budgets annuels. En outre, il n’existe ni contrôle qualité à l’échelle mondiale pour les divers fabricants de DEC ni mécanisme pour revoir
l’usage programmatique de ce médicament.
Kits de test immunochromatographique sur carte – Ces kits permettent de mesurer l’antigénémie et sont utilisés pour cartographier la distribution
de la maladie et pour suivre et évaluer les programmes d’élimination. Un kit de test pour une personne coûte entre US $2,00 et US $4,00, une
dépense importante pour les programmes nationaux. À mesure que les programmes parviendront de plus en plus nombreux à l’étape où l’on
évalue l’interruption de la transmission, les besoins mondiaux en ces kits augmenteront et il deviendra essentiel d’assurer leur disponibilité et
leur accessibilité économique.

2.2. Soulagement des souffrances par la prise en charge de la
morbidité et la prévention des incapacités
L’infestation par des filaires se produit souvent pendant l’enfance, mais reste
généralement silencieuse sur le plan clinique jusqu’au-delà de la puberté. Environ 25
millions d’hommes souffrent d’une pathologie génitale liée à la FL (le plus souvent
une hydrocèle) et près de 15 millions de personnes, dont une majorité de femmes,
sont atteintes de lymphœdèmes, touchant principalement les membres inférieurs. Ces
manifestations chroniques de la FL sont à l’origine d’incapacités importantes, de pertes de
productivité et d’une stigmatisation sociale.

RAPPORT DE SITUATION

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

L’objectif général du Programme GPELF étant d’éliminer la FL en tant que
problème de santé publique, la prise en charge de la morbidité associée et la prévention
des incapacités sont considérées comme faisant partie intégrante des programmes
d’élimination. Si des études scientifiques ont attesté que l’accès à la prise en charge des
lymphœdèmes pouvait accroître la participation des communautés au TMM (18), la
principale motivation de la prise en charge de la morbidité dans le cadre du GPELF est
de soulager les souffrances. Cette composante programmatique se fonde donc sur la
compassion.
Si le TMM s’est étendu rapidement, pour atteindre l’échelle mondiale, les efforts
pour faire face à la morbidité liée à la FL n’ont pas encore reçu la même impulsion. Sur
les 81 pays d’endémie, 27 seulement (33 %) disposent de programmes actifs de prise en
charge de la morbidité. L’hydrocèle est facile à traiter par la chirurgie (19) et les preuves
s’accumulent de la possibilité de réduire la fréquence des épisodes inflammatoires
aigus et douloureux d’adénolymphangite et de contribuer à stopper la progression des
lymphœdèmes (20) par des mesures simples, parmi lesquelles une meilleure hygiène et
des soins de la peau au niveau des membres touchés. Ainsi, la gestion de la morbidité
consiste principalement en une prise en charge de base des lymphœdèmes et, dans les
zones où la filariose bancroftienne est présente, en un traitement par chirurgie urogénitale
des hommes touchés. L’objectif du Programme GPELF est de fournir un accès à ces soins
de base à tous les habitants atteints des zones d’endémie.

2.2.1 Résultats
2.2.1.1 Recherche
Au cours des 10 premières années d’activité du Programme GPELF, une série de
travaux de recherche a permis d’améliorer largement nos connaissances sur la filariose
lymphatique et sa prise en charge. Parmi les domaines étudiés, on peut citer :
•

l’utilisation de l’échographie et de la lymphoscintigraphie pour évaluer les effets
subcliniques de l’infestation et de son traitement ; ces techniques ont démontré
la réversibilité de la maladie à un stade clinique précoce ou subclinique chez les
enfants malades et traités avec du citrate de diéthylcarbamazine et de l’albendazole
(21-24) ;

•

l’impact positif de la prise en charge de base des lymphœdèmes, principalement
par des mesures d’hygiène et des soins de la peau, sur la fréquence des épisodes
d’adénolymphangite, l’inflammation chronique, la gravité des lymphœdèmes
cliniques, la qualité de vie et la productivité des individus atteints de lymphœdème
(18,20) ; ces études ont été menées par des centres de recherche et ont bénéficié
des évaluations des programmes d’élimination ;

•

l’impact positif du TMM sur la fréquence de l’adénolymphangite et sur la gravité
des lymphœdèmes et des hydrocèles (25,26) ;

•

l’association, en Inde, de la prise en charge de la morbidité avec une acceptation et
une observance accrues du TMM (18) ;

•

la charge économique et psychosociale que font peser les lymphœdèmes et
l’hydrocèle sur les malades vivant dans des pays d’endémie (27) ;

•

l’amélioration des techniques diagnostiques et chirurgicales pour la prise en
charge de l’hydrocèle dans les zones d’endémie (18,28).
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Figure 7. Pourcentage de malades souffrant d’épisodes d’adénolymphangite avant et
après l’introduction de la prise en charge de base des lymphœdèmes (soins des pieds),
par mois de mise en œuvre, données autorapportées, Madagascar, Sri Lanka et Zanzibar
(République-Unie de Tanzanie), 2004
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2.2.1.2 Résultats programmatiques
Outre les progrès scientifiques accomplis dans la connaissance de la biologie de la
filariose lymphatique et de sa prise en charge, des faits importants ont été enregistrés dans
l’exécution des programmes de prise en charge de la morbidité.
•

Les programmes d’élimination de 27 pays disposent de volets actifs de prise en
charge de la morbidité. Certains de ces programmes ont une portée nationale,
d’autres une portée infranationale ; certains sont axés principalement sur la prise
en charge des lymphœdèmes, d’autres dispensent un traitement chirurgical de
l’hydrocèle.

•

Des diminutions de la fréquence des épisodes débilitants d’adénolymphangite ont
été relevées dans des pays où l’on pratique la prise en charge des lymphœdèmes
(29). La Figure 7 présente des données représentatives provenant de trois
programmes nationaux.

•

Des partenariats importants ont été mis sur pied, notamment avec la World
Alliance for Wound and Lymphoedema Care, pour promouvoir des programmes
durables de prévention et de soins pour les plaies et les lymphœdèmes dans les
pays à ressources limitées. Des ONG s’impliquent de plus en plus dans la prise
en charge de la morbidité liée à la FL, comme le prouvent le regain d’activité et le
rôle directeur grandissant dans ce domaine de certains membres du réseau
NTD/ONGD (organisation non gouvernementale de développement).

•

Un module de formation sur la prévention des incapacités liées à la FL au sein de
la communauté et des ménages a été mis au point par l’OMS en collaboration avec
des partenaires extérieurs.

•

De nombreux soignants ont reçu une formation sur la prise en charge des
lymphœdèmes ou sur le traitement chirurgical des maladies urogénitales. En
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2002, par exemple, le nombre de personnes formées dans le monde était estimé à
15 731 et en 2003, à 24 278 (29).
•

Des programmes pilotes sont en cours pour intégrer la prise en charge de la
morbidité liée à la FL à celle d’autres maladies chroniques telles que la lèpre,
l’ulcère de Buruli et le VIH/sida, ainsi que les soins des pieds à l’intention des
diabétiques.

2.2.2. Défis
Bien que posant certaines difficultés, le mouvement d’intégration de la prise en
charge de la morbidité liée à la FL à la prise en charge d’autres MTN ouvre la voie à de
nouveaux partenariats et à une intégration plus large encore dans les services de santé
existants. Comme pour l’interruption de la transmission, les défis auxquels se heurte la
prise en charge de la morbidité liée à la FL sont notamment la nécessité de pratiquer ces
activités dans l’ensemble des pays d’endémie et de parvenir à une couverture géographique
complète, c’est-à-dire de fournir un accès aux soins de base à toutes les personnes
souffrant de pathologies liées à la FL.
2.2.1.1 Démarrage
Sur les 53 programmes nationaux actuellement en activité, 26 (49 %) indiquent
qu’ils ne proposent pas d’activité de prise en charge de la morbidité. Pourtant, la
réalisation de cette prise en charge dans tous les pays d’endémie est une priorité et sera
facilitée par :
•

la formulation de lignes directrices intégrant les résultats des recherches récentes et
en cours sur l’élaboration des lignes directrices et des modules de formation
standardisés, et par leur diffusion à tous les pays d’endémie ;

•

la mise au point de mesures simples et standardisées fpour la prise en charge
de la morbidité, se prêtant à une notification systématique par les administrateurs
de programme. Ces mesures peuvent notamment porter sur le nombre de
personnes formées à la prise en charge des lymphœdèmes et à l’hydrocélectomie,
sur le nombre de patients traités et sur celui des actes chirurgicaux exécutés ;

•

Le renforcement de l’intégration des soins destinés aux lymphœdèmes dans les
systèmes de santé. La prise en charge des lymphœdèmes doit être intégrée à celle
de la morbidité due à d’autres maladies chroniques (lèpre, ulcère de Buruli,
diabètes, VIH/sida, par exemple) à l’intérieur des systèmes de santé. L’accès à
l’hydrocélectomie doit être assuré par les services de santé existants ainsi que par
des dispositifs innovants (comme les camps de prise en charge de l’hydrocèle
organisés en République-Unie de Tanzanie grâce à un fonds spécial du Président).
2.2.1.2 Élargissement

L’élargissement peut à la fois désigner l’expansion géographique des programmes
et l’extension de la gamme des soins dispensés. Dans une première étape, les interventions
visent à fournir un accès aux soins de base à tous les habitants malades de la zone d’endémie
(couverture géographique). Dans une seconde étape, l’élargissement se traduit aussi par
une extension de la gamme de soins, qui couvre à la fois la prévention et le traitement de
la morbidité aiguë (épisodes d’adénolymphangite), ainsi que les soins de base pour les
lymphœdèmes chroniques et, dans les zones d’endémie pour la filariose bancroftienne, la
chirurgie de l’hydrocèle. Les problèmes et les obstacles qui s’opposent à cet élargissement
sont similaires à ceux rencontrés au stade du démarrage, et indiqués au point 2.2.2.1.
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2.2.1.3 Arrêt des activités
Une fois les hydrocèles en attente de prise en charge traitées par la chirurgie,
le nombre de nouvelles hydrocèles nécessitant une intervention devrait diminuer
considérablement, notamment si la transmission est interrompue. À l’inverse, la prise
en charge des lymphœdèmes, et en particulier des formes avancées d’éléphantiasis,
devraient nécessiter une attention à vie. Ainsi, le défi résidera dans le maintien durable
des programmes de soins pour les lymphœdèmes.
2.2.1.4 Vérification
Les lignes directrices en cours de préparation et la vérification du succès d’un
programme national ne traitent que de l’interruption de la transmission. Dans un avenir
proche, il est peu probable que les critères de vérification imposent des réductions
spécifiques de la morbidité, même si l’objectif ultime du GPELF, tel qu’il est énoncé
dans la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé, est d’éliminer la FL en tant que
problème de santé publique.

2.3. Amélioration de l’impact et des performances des programmes
Les deux principales composantes du GPELF – l’interruption de la transmission
par le TMM et la prise en charge de la morbidité – sont appuyées et prolongées par d’autres
volets du Programme qui améliorent ses performances et son impact. Il s’agit notamment de
la recherche opérationnelle, de la promotion des activités de plaidoyer et de partenariat, de
l’amélioration de la gouvernance du Programme et du renforcement des systèmes de santé.

2.3.1. Recherche opérationnelle
2.3.2.1. Bases scientifiques
Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales, basé à l’OMS, a stimulé les recherches fondamentales et appliquées sur la FL
dans les années 1980 et 1990. Ces recherches ont permis d’identifier des interventions
efficaces et ont fourni de nouveaux outils pour déceler l’infestation chez les individus et
surveiller l’efficacité du Programme à l’échelle d’une population.
•

Dans les années 1990, une série d’études financées par le Programme spécial
a établi que le traitement par des doses annuelles uniques d’albendazole associé
à du citrate de diéthylcarbamazine ou de l’ivermectine était très efficace pour
éliminer la microfilarémie et pourrait probablement interrompre la transmission.

•

Dans de nombreuses zones, la microfilarémie se détecte dans le sang
principalement la nuit, ce qui complique l’identification et la surveillance des
niveaux d’infestation dans les populations endémiques. Le Programme spécial
a parrainé des recherches sur le développement de tests diagnostiques reposant
sur la détection d’un antigène ou d’un anticorps, qui seraient utilisables
dans les enquêtes diurnes. Ces recherches ont conduit à l’élaboration du test
immunochromatographique sur carte, qui détecte l’antigène circulant spécifique
de W. bancrofti adulte, et de plusieurs tests reposant sur la détection d’anticorps,
dont le test sur cassette détectant l’anticorps BmR1, pour dépister les infestations
par B. malayi.
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Les recherches parrainées par le Programme spécial ont aussi prouvé
qu’une hygiène rigoureuse et des soins de la peau pouvaient réduire les épisodes
d’adénolymphangite chez les personnes atteintes de lymphœdèmes et stopper la progression
de la maladie. Ces recherches ont fourni les bases scientifiques et les justifications d’un
programme unique adoptant deux démarches principales : l’interruption de la transmission
par le biais du TMM, et la prise en charge de la morbidité.
2.3.2.2 Résultats des recherches 2000–2009
Pendant les 10 premières années d’activité du GPELF, l’aide apportée par le
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
a été complétée par un financement provenant d’autres institutions de recherche
opérationnelle, qui se sont concentrées sur la conception et l’optimisation de stratégies
efficaces pour la cartographie, la délivrance du TMM, la prise en charge de la morbidité et
les programmes de surveillance. Ces études ont débouché sur :
• l’élaboration de lignes directrices pour le TMM ;
• un perfectionnement des approches suivies par les programmes de surveillance
et d’évaluation ;
• l’amélioration des connaissances sur la dynamique et les seuils de transmission, ce
qui contribuera à étayer les critères pour la surveillance post-TMM et la vérification ;
• une meilleure évaluation des impacts économiques et sanitaires du Programme ;
• un perfectionnement des approches pour surmonter des défis spécifiques qui
s’opposent à l’élimination, comme la coendémicité avec la loase et la
mobilisation des populations urbaines, par exemple ;
• l’évaluation de stratégies complémentaires ou alternatives pour stopper la
transmission ;
• la mise au point d’outils supplémentaires pour surveiller l’infestation
(xénosurveillance moléculaire, par exemple).

2.3.2 Partenariats et plaidoyer
2.3.2.1 Partenariat
Les partenariats ont joué un rôle essentiel dans le succès du GPELF depuis le
lancement de ce Programme. Le soutien solide apporté par les ministères de la santé des
pays d’endémie a été déterminant. La Société GlaxoSmithKline fait don d’albendazole et
l’entreprise Merck & Co., Inc. d’ivermectine. C’est grâce à ces dons et à des contributions
financières généreuses que le Programme a pu être mis en œuvre. Divers donateurs
privés, bilatéraux et multilatéraux soutiennent financièrement le Programme, dont la
Fondation Bill & Melinda Gates, le Département du Développement international du
Royaume-Uni, l’Agence japonaise de Coopération internationale et l’Agence des ÉtatsUnis pour le Développement international. Un soutien technique a été apporté par
plusieurs institutions d’enseignement supérieur, des centres collaborateurs de l’OMS, des
centres de soutien pour la FL et les Centers for Disease Control and Prevention des ÉtatsUnis d’Amérique.
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En vue d’appuyer le Programme GPELF et d’améliorer ses stratégies de plaidoyer,
on a créé l’Alliance GAELF sous la forme d’un partenariat ouvert et rassembleur, doté
d’une structure de gouvernance légère, mais représentative. La première réunion de la
GAELF s’est tenue en 2000 en Espagne, après quoi l’Alliance s’est réunie chaque année.
Parmi les membres de la GAELF figurent les programmes d’élimination de la FL de tous
les pays d’endémie ainsi que 43 ONG, organisations donatrices, groupes de pression,
organisations internationales et représentants du secteur privé et de l’enseignement
supérieur. L’organe directeur, le Groupe de contact représentatif, élit un petit groupe
exécutif et supervise ses travaux, qui portent principalement sur la défense de la cause du
GPELF et sur la mobilisation de ressources pour ce Programme.
2.3.2.2 Plaidoyer
Il est essentiel que d’autres partenaires prennent part au plaidoyer en faveur
du GPELF pour garantir la capacité de ce Programme à œuvrer vers l’élimination. La
participation à des activités de plaidoyer avec des dirigeants politiques des pays d’endémie
a facilité le développement précoce et exponentiel du GPELF, qui a été alimenté par le
soutien financier de la Banque mondiale et de donateurs tels que le Fonds arabe pour le
Développement économique et social, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Département
du Développement international du Royaume-Uni, le Gouvernement du Japon et
l’Agence japonaise de Coopération internationale. Ces efforts de plaidoyer ont stimulé
l’engagement initial des États-Unis d’Amérique en faveur des MTN pour un montant de
100 millions de dollars des Etats-Unis. Ils ont ouvert la voie au rapide développement
des accords bilatéraux en faveur des programmes intégrés de lutte contre les MTN, dont
l’Initiative des États-Unis pour la santé mondiale, financée par le biais de l’Agence des
États-Unis pour le Développement international.
Au niveau mondial, les activités de plaidoyer incluent la collecte et la diffusion
en temps utile d’informations exactes sur le Programme et son impact. Ces informations
sont publiées sous forme : de rapports de situation dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire ; d’articles dans des publications dotées d’un comité de lecture portant sur
les résultats des programmes nationaux, régionaux et mondiaux ; et d’annonces de service
public et de couverture médiatique coordonnée par la GAELF. Ces activités de plaidoyer
au niveau mondial continueront de jouer un rôle important dans un environnement
sanitaire toujours plus complexe.

2.3.3 Gouvernance
La résolution WHA50.29 de l’Assemblée mondiale de la Santé, votée en 1997 et
qui incitait instamment les États Membres à éliminer la FL en tant que problème de santé
publique, a été à l’origine du Programme GPELF. En septembre 1999, l’OMS a publié
le premier plan stratégique pour le GPELF (7), publication suivie de la mise en place
d’un groupe consultatif technique. Ce groupe, composé d’experts internationaux de la
FL, a été convoqué chaque année par l’OMS pour discuter, examiner et formuler des
recommandations sur les politiques et les lignes directrices du GPELF et sur des questions
techniques. Les recommandations du groupe consultatif technique ont été diffusées par le
Relevé épidémiologique hebdomadaire.
Compte tenu des variations régionales dans les espèces parasitaires impliquées et
dans la dynamique de la transmission, de la nécessité de deux schémas médicamenteux
différents (selon que l’onchocercose est coendémique ou non) et des diverses difficultés et
opportunités créées par la coendémicité avec d’autres maladies comme le paludisme ou
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la loase, le GPELF a mis sur pied des groupes régionaux de revue des programmes pour
traiter les questions spécifiquement régionales et guider les programmes nationaux. Ces
groupes collaborent étroitement avec les bureaux régionaux de l’OMS. Ils font appel aux
compétences d’experts et de responsables de la santé publique régionaux pour examiner la
progression des programmes nationaux d’élimination, approuver les demandes nationales
de dons de médicaments, promouvoir la prise de décision et la résolution des problèmes
au niveau régional et fournir un cadre au partage des expériences programmatiques entre
les pays.

2.3.4 Systèmes de santé – une interaction bidirectionnelle
L’unicité du Programme GPELF tient à ce qu’il vise des populations entières et
non des groupes spécifiques définis par l’âge, le sexe, l’emploi ou l’état de santé. Grâce
à un vaste réseau de volontaires et d’agents de santé communautaires et avec l’appui
solide des systèmes de santé nationaux et districaux, ce Programme mobilise une fois
par an des populations entières autour d’un thème sanitaire unique. En tant que telles,
les interactions avec les systèmes de santé sont de grande ampleur, bidirectionnelles, mal
documentées et probablement sous-appréciées.
L’OMS reconnaît l’importance critique de placer certains programmes à l’intérieur
des systèmes de santé et de renforcer les systèmes de santé globaux tout en réalisant
les objectifs propres de ces programmes. L’un des principaux soucis du GPELF a été
d’augmenter rapidement le champ d’action de ses programmes nationaux. À ce titre, il a
travaillé avec les ministères de la santé pour identifier les entraves à la constitution d’une
importante force de travail composée de membres des communautés pour distribuer les
médicaments, et pour faciliter l’apport de bénéfices à l’échelle du système de cette force de
travail. Les membres des communautés qui distribuent les médicaments sont sensibilisés
aux problèmes de santé qui affectent leur communauté et, à travers la délivrance du
TMM, contribuent à des bénéfices qui outrepassent la FL et incluent le traitement des
géohelminthiases, de l’onchocercose et des infestations ectoparasitaires telles que la gale.
Des dizaines de milliers de soignants ont été formés à la prise en charge de la morbidité
liée à la FL, formation qui incluait le traitement chirurgical de l’hydrocèle. Parmi les
preuves supplémentaires d’une relation bidirectionnelle entre le GPELF et les systèmes de
santé nationaux figure la création de lignes budgétaires spécifiques pour l’élimination de
la FL dans les budgets des ministères de la santé de plusieurs pays, dont le Burkina Faso,
le Ghana, l’Inde et la République-Unie de Tanzanie. En outre, la planification et la mise en
œuvre du TMM peuvent fournir des occasions d’améliorer la qualité des données sur les
populations et leur état de santé dont disposent les systèmes de soins de santé primaires,
comme cela a été attesté en République dominicaine (30).

Encadré 3. Lignes budgétaires affectées spécifiquement à la filariose lymphatique, Burkina Faso
En 2001, le Gouvernement du Burkina Faso a lancé le programme national pour l’élimination de la filariose lymphatique avec l’appui de l’OMS et
de la Liverpool School of Tropical Medicine. Pour lever les fonds nécessaires à l’élargissement du Programme à l’échelle nationale, un consultant
financier a aidé à la mise au point d’un plan d’action pour mobiliser les ressources internes. Suite au succès rencontré pendant les quatre premières
années d’activité du programme et à l’obtention de données indiquant un coût par personne traitée inférieur à 0,10 dollar des Etats-Unis, le Ministère
de la Santé a créé en 2005 une ligne budgétaire permanente de 400 000 dollars des Etats-Unis pour le programme d’élimination de la FL. Suivant
l’exemple du Burkina Faso, les ministères de la santé d’autres pays ont également mis en place des lignes budgétaires destinées à financer le
TMM pour éliminer la FL. Même si l’aide internationale reste indispensable, la création de ces lignes budgétaires participe à la pérennité à long
terme des programmes et renforce le rôle des systèmes de santé et leur capacité à coordonner ces programmes.
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Encadré 4. Bénéfices de la collaboration avec le système de soins de santé primaires, République dominicaine
En 2003, alors que le Programme pour l’élimination de la FL prévoyait d’étendre ses activités au sud-ouest de la République dominicaine, le
Gouvernement de ce pays, dans le cadre de son plan de réforme des soins de santé, a créé un nouveau réseau de dispensaires de soins de santé
primaires, appelé Unidades de Atención Primaria. Ces dispensaires, dont l’activité est axée à la fois sur la prévention et sur le traitement, desservent
500 à 700 familles et disposent d’un médecin, d’une infirmière et de quatre ou cinq agents de promotion de la santé dans les communautés, qui
ne reçoivent pas de salaire mais une petite prime mensuelle incitative de la part de l’État.
Le programme d’élimination a décidé de travailler dans le cadre de cette nouvelle structure pour délivrer la tournée suivante de TMM. Les personnels
des dispensaires ont organisé cette tournée, en planifiant la délivrance maison par maison des médicaments selon les frontières géographiques
des zones desservies par les dispensaires. Ils ont fait appel au système d’information sanitaire sur les familles utilisé par les dispensaires pour
recueillir des données sur la population et enregistrer les personnes auxquelles le TMM avait été distribué.
Il en a résulté un élargissement de la couverture géographique du programme d’élimination qui, de 13 municipalités desservies, est passé à
32, et cette couverture étendue s’est maintenue par la suite. Dans le même temps, les fonctions de ces dispensaires se sont renforcées avec
l’amélioration de la qualité des données sur la population et de leur exploitation pour la planification sanitaire ; les agents de promotion de la
santé dans les communautés se sont impliqués davantage dans les dispensaires ; les relations entre ces derniers et les communautés se sont
consolidées et les agents de santé ont profité de l’occasion fournie par la distribution du TMM pour délivrer d’autres messages de promotion de
la santé lors de leurs visites de porte à porte (30).

2.4. Impact mondial et bénéfices
De nombreuses études ont démontré l’impact bénéfique du TMM sur la
microfilarémie et la transmission, et beaucoup d’autres ont attesté de l’effet négatif des
lymphœdèmes et des maladies urogénitales liés à la FL sur la productivité, le bienêtre social et les coûts en rapport avec la santé. La première étude évaluant de manière
exhaustive l’impact du Programme à l’échelle mondiale a été menée par la Task Force for
Global Health à Atlanta en Géorgie (États-Unis d’Amérique).

2.4.1. Coûts du TMM
Par comparaison avec beaucoup d’autres interventions sanitaires, l’utilisation du
TMM pour interrompre la transmission est très peu onéreuse. Une étude multicentrique,
réalisée sur la période 2003-2004, a constaté que le coût par personne traitée par le
Programme se situait entre 0,06 dollar des Etats-Unis et 2,24 dollars des Etats-Unis
(Tableau 3). Il a également été observé que les gouvernements nationaux contribuaient
pour 60 à 90 % aux coûts opérationnels des programmes, sans tenir compte des montants
correspondant aux dons de médicaments (31).
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Tableau 3. Coût du traitement médicamenteux de masse (TMM) par personne traitéea

Albendazole et ivermectine
Burkina Faso

2001–2002

1, 2

69–77

0.06–0.11

4.55–4.82

2002

2

69

0.17

4.88

2000–2004

1, 2, 3, 4

65–91

0.26–0.54

4.53–5.82

République
dominicaine

2002–2003

1, 2

75–83

0.87–1.87

1.56–3.10

Egypte

2000–2001

1, 2

86–87

1.00–1.37

1.34–1.80

Haïti

2000–2002

1, 2, 3

53–81

1.30–2.23

SO

2003

3

81

0.19

0.40

Ghana
République-Unie
de Tanzanie
Albendazole et DEC

Philippines

DEC, citrate de diéthylcarbamazine ; SO, sans objet.
a
Tableau adapté d’après les données publiées par Goldman A. et al. (31).
b
Dans certains pays, les données relatives aux coûts ont été collectées sur plusieurs années pour plusieurs tournées de TMM.
c
Les coûts financiers englobent toutes les dépenses effectuées au comptant par un programme, y compris celles prises en charge par les
gouvernements nationaux et les communautés locales.
d

Les coûts économiques englobent toutes les dépenses au comptant, plus la valeur de toutes les ressources utilisées par un
programme, y compris les dons de médicaments

2.4.2 Bénéfices sanitaires
Même si les manifestations cliniques et subcliniques de la FL diffèrent selon l’âge
et le sexe, le Programme GPELF parvient à réduire la charge de morbidité pour l’ensemble
des individus touchés. Une analyse détaillée des activités du Programme entre 2000 et
2007 (15) fait ressortir que 31,4 millions d’individus ont tiré et continueront à tirer des
bénéfices sanitaires de ce Programme ; ces bénéfices entraînent à leur tour des bénéfices
économiques, en évitant les coûts directs du traitement et la perte de revenu qu’auraient
impliqués, sinon, les pathologies liées à la FL (à savoir, adénolymphangite aiguë,
hydrocèle et lymphœdème).
Parmi ces bénéfices, on recense :
•

la protection de 6,6 millions de nouveau-nés contre l’infestation par des filaires ;

•

la protection de 2,2 millions de nouveau-nés contre le développement de la
maladie clinique ;

•

la protection contre l’infestation et la maladie de 0,5 million d’individus
supplémentaires ne recevant pas directement le traitement, mais vivant dans des
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zones où la transmission a été interrompue ;
•

la prévention de l’évolution vers un stade clinique patent de la maladie à un stade
subclinique chez 9,4 millions d’individus ;

•

la prévention, grâce au TMM, de l’aggravation de la maladie clinique chez 19,3
millions d’individus.

2.4.3 Impact économique
Le bénéfice économique total des huit premières années d’activité du GPELF a
été chiffré à 24 milliards de dollars des Etats-Unis, après actualisation à sa valeur actuelle
nette pour 2008 (32). Au total, 21,8 milliards de dollars des Etats-Unis de bénéfices
économiques directs seront économisés sur la durée de vie des 31,4 millions d’individus
mentionnés au point 2.4.2.
•

94 % de ces bénéfices résulteront de la prévention d’une perte d’activité et de revenu.

•

2,2 milliards de dollars des Etats-Unis seront économisés par les systèmes
nationaux de santé grâce à la diminution du coût des services délivrés aux patients
du fait de la baisse du nombre d’infestations par des filaires.

•

Plus de 75 % du bénéfice économique sera obtenu en Asie du Sud-Est : c’est en Inde
que l’on rencontre le plus fort pourcentage de personnes recevant le traitement.

•

Si le GPELF était étendu à toutes les populations endémiques, le bénéfice
économique total pourrait dépasser 55 milliards de dollars des Etats-Unis.
L’impact économique du GPELF par Région de l’OMS est résumé dans le Tableau 4.
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Tableau 4. Impact économique du Programme mondial pour l’élimination de la filariose
lymphatique, 2000–2007a

Ré

26

Afrique

2.9

1 288

439

23

53.5

Amériques

0.1

183

1 446

20

4.3

Asie du Sud-Est

27.2

18 070

665

19

2 085.7

Med. Orientale

0.2

146

922

20

3.8

Pacifique Occid.

1.0

2 128

2 186

18

39.8

Toutes les régions

31.4

21 815c

695c

19c

2 187.1

Tableau adapté d’après les données de Chu B. et al. (32).
Cette catégorie ne couvre pas les bénéfices pour le système de santé.
c
Ce chiffre correspond à la moyenne pondérée sur l’ensemble des Régions de l’OMS.
b
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2.4.3.1. Analyses coût-bénéfices
Le faible coût financier du Programme GPELF résulte pour une grande part
de l’engagement durable de GlaxoSmithKline à faire don de l’albendazole et de celui
de Merck & Co., Inc. à fournir gratuitement l’ivermectine. Si l’on part des coûts
programmatiques (30) et des bénéfices sanitaires (15) mentionnés précédemment,
le rapport coût/bénéfices sur un an pour les différents pays se situe entre 1,64 et
18,07 (32). A l’issue des cinq années de TMM recommandées, ces coûts diminueront
considérablement, mais les bénéfices continueront de s’accumuler ; par conséquent,
le rapport coût/bénéfices sur la durée de vie pour le GPELF sera encore plus élevé. En
supposant à titre d’hypothèse basse que les coûts économiques annuels, qui incluent le
prix des médicaments donnés, se maintiendront sur 10 à 15 ans supplémentaires, on
estime le taux de rentabilité par personne traitée à US $20-30 pour chaque US $1,00
dépensé (32).
2.4.3.2 Bénéfices économiques supplémentaires
La prévention de l’infestation par des filaires et de la maladie clinique entraîne
des bénéfices supplémentaires, qui sont difficiles ou impossibles à chiffrer en termes
monétaires. Il s’agit notamment :
•

de bénéfices en termes de qualité de vie : par exemple diminution de la
stigmatisation sociale, augmentation de la fréquentation scolaire et amélioration
du bien-être psychologique, de la capacité d’apprentissage ou de la fonction
sexuelle ;

•

de la baisse des coûts d’autres manifestations de la FL maladie, comme la chylurie
et les pathologies rénales et pulmonaires ; et

•

de la prévention des maladies coendémiques, dont la cécité des rivières, la gale
et les géohelminthiases, que les médicaments utilisés pour éliminer la FL
permettent également de traiter (15).
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Section 3
Plan stratégique 2010–2020

3.1 Généralités
Comme le montre la section 2, les dix premières années d’activité du GPELF se
sont caractérisées par une mise en œuvre à grande échelle du Programme, un rapide
élargissement des activités, un impact mesurable et d’importants bénéfices sanitaires et
économiques. Ces succès ont été obtenus avec des stratégies élaborées à la fin des années
1990. Pour atteindre l’objectif d’élimination mondiale de la maladie en 2020, il faudra
continuer à appliquer ces stratégies, mais aussi intégrer les nouveaux résultats de la
recherche opérationnelle et adopter des innovations stratégiques permettant de faire face
aux défis restant à surmonter.
Par exemple, les schémas thérapeutiques annuels composés de deux médicaments
qui constituent le TMM resteront l’intervention de référence pour interrompre la
transmission. Néanmoins, ces schémas ne peuvent être employés dans les zones de
co-endémie avec la loase. Des travaux de recherche opérationnelle en cours pourraient
déboucher sur des stratégies alternatives ou complémentaires applicables à ces zones
ou à d’autres situations dans lesquelles ces bithérapies ne sont pas praticables. Deux
innovations revêtent un intérêt particulier : les schémas thérapeutiques améliorés et la
lutte intégrée contre les vecteurs.
Bien que le plan stratégique pour la période 2010-2020 continue de mentionner
le TMM comme la principale intervention pour interrompre la transmission, le lecteur
comprendra que d’autres interventions sont aussi applicables dans certaines zones. En
conséquence, par exemple, le terme « surveillance post-TMM » doit être interprété de
manière plus large que le terme « surveillance postintervention ».
L’accent actuellement mis sur l’adoption d’une démarche intégrée pour lutter
contre les MTN influera aussi sur la stratégie du GPELF pendant la décennie à venir.
Le TMM visant spécifiquement la FL sera de plus en plus souvent intégré à une
chimioprévention de conception plus large, ciblant l’ensemble des MTN. En outre,
l’intérêt portera de plus en plus sur l’emploi de la lutte intégrée contre les vecteurs pour
éliminer la FL.
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Encadré 5. Approches intégrées pour lutter contre les MTN
Le Plan mondial de l’OMS pour combattre les MTN sur la période 2008-2015 délivrera des modules intégrés combinant plusieurs interventions
relevant de la chimioprévention et de la lutte antivectorielle.
Chimioprévention intégrée
Comme l’élimination de la FL, la lutte contre plusieurs autres MTN – dont la schistosomiase, les géohelminthiases, l’onchocercose et le trachome
– repose sur la délivrance périodique, à grande échelle, d’un traitement médicamenteux. Pour certaines de ces maladies, les médicaments à
administrer sont les mêmes que pour la FL ; par exemple, l’albendazole sert aussi à traiter les géohelminthiases et l’ivermectine à lutter contre
l’onchocercose.
Les interventions pour lutter contre ces maladies comprennent non seulement des distributions de médicaments, mais aussi des formations à l’intention
du personnel, le recueil de données et la mise au point de supports pour les activités de plaidoyer et de mobilisation des communautés. L’intégration et
la coordination de ces activités peuvent entraîner une diminution conséquente des coûts et maximiser les bénéfices pour les populations touchées.
Lutte intégrée contre les vecteurs
La lutte intégrée contre les vecteurs est un processus rationnel de prise de décision, servant à optimiser l’emploi des ressources de la lutte
antivectorielle. Son objectif est de contribuer à la prévention et à l’endiguement des maladies à transmission vectorielle. La lutte antivectorielle
se prête bien à une approche intégrée, car certains vecteurs, tels que les moustiques Anopheles, sont responsables de plus d’une maladie (par
exemple le paludisme et la FL dans certaines parties de l’Afrique). En outre, certaines interventions sont efficaces contre plus d’un vecteur. L’OMS
s’emploie activement à promouvoir la lutte intégrée contre les vecteurs dans divers contextes, dont la lutte intégrée contre les MTN.

Sur la période 2010-2020, l’objectif global du GPELF demeure identique, à savoir
l’élimination mondiale de la FL en tant que problème de santé publique d’ici 2020. De
même, les deux principales composantes du Programme resteront l’interruption de la
transmission d’une part et la réduction et la prévention de la morbidité et des incapacités
d’autre part. Pour interrompre la transmission, le TMM et d’autres interventions viseront
tous les résidents en mesure d’être traités des zones endémiques. De manière analogue,
pour réduire la morbidité, l’objectif est de donner à toutes les personnes atteintes d’une
pathologie liée à la FL accès au traitement de base. La vision globale est celle d’un monde
où le risque de contracter la FL a été éliminé.
L’organisation du plan stratégique (section 3) est similaire à celle du rapport de
situation (section 2). Les parties 1 et 2 couvrent les deux composantes principales du
Programme : interrompre la transmission et prendre en charge la morbidité. La Partie
3 traite des orientations futures pour les autres composantes du Programme : recherche
opérationnelle, activités de plaidoyer et de partenariat, gouvernance et systèmes de santé.
La partie 4 résume les étapes importantes pour la prochaine décennie et se termine par
une note finale sur la voie à suivre.

3.2 Interruption de la transmission
Objectif stratégique
L’objectif stratégique de cette composante est de fournir un accès au TMM et à
d’autres mesures pour interrompre la transmission à toute personne vivant dans une zone
d’endémie.
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But stratégique
Le but stratégique est d’interrompre la transmission et de réduire à zéro l’effectif de
la population à risque.
Les principales difficultés auxquelles se heurte l’interruption de la transmission ont
été passées en revue dans la section 2 et peuvent être réparties en quatre catégories générales :
•

démarrer les interventions dans toutes les zones d’endémie ;

•

étendre le champ d’application des interventions pour atteindre une couverture
géographique complète ;

•

arrêter les interventions lorsque la transmission est interrompue et mettre en place
une surveillance post-intervention ; et

•

vérifier l’absence de transmission.

Les objectifs généraux et spécifiques affectés à chacune de ces catégories d’intervention
sont présentés ci-après, en même temps que des indicateurs proposés pour le suivi du
Programme. Les cibles intermédiaires pour ces objectifs sont résumées dans le Tableau 5.
3.2.1 Démarrage
Objectif 1: D’ici 2012, tous les pays d’endémie où la loase n’est pas coendémique et
ayant besoin d’un TMM doivent avoir commencé à mettre en œuvre ce traitement.
Objectif 2: D’ici 2013, tous les pays d’endémie ayant besoin d’un TMM auront
commencé à appliquer ce traitement ou d’autres interventions recommandées, voire les
deux, afin d’interrompre la transmission.
Indicateur: proportion de pays d’endémie ayant besoin d’un TMM qui ont commencé
à mettre en œuvre ce traitement ou d’autres interventions recommandées, voire les deux, afin
d’interrompre la transmission.
3.2.1.1 Cartographie
Objectif 1: D’ici 2012, la cartographie de toutes les zones d’endémie de tous les
pays d’endémie sera achevée.
3.2.1.2 Pays d’endémie de la loase
Objectif 1: D’ici 2012, l’OMS et ses partenaires auront mis au point et diffusé des
recommandations et une stratégie provisoire pour interrompre la transmission de la FL
dans les pays d’endémie de la loase.
Objectif 2: D’ici 2013, tous les pays de coendémie avec la loase auront mis au
point des programmes d’élimination de la FL et commencé à appliquer des stratégies pour
interrompre la transmission de cette maladie.
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3.2.2 Élargissement du TMM
Objectif 1: D’ici 2015, une couverture géographique complète par le TMM ou
d’autres interventions recommandées, voire les deux, sera obtenue dans les pays où la
loase n’est pas coendémique.
Objectif 2: D’ici 2016, une couverture géographique complète par le TMM ou
d’autres interventions recommandées, voire les deux, sera obtenue dans tous les pays de
coendémie avec la loase.
Indicateur: proportion de pays d’endémie ayant besoin d’un TMM et ayant atteint
une couverture géographique complète par ce traitement ou par d’autres interventions
recommandées, voire les deux.
3.2.2.1 Pays supportant la plus forte charge de FL
Objectif 1: D’ici 2016, une couverture géographique complète par le TMM, visant
l’ensemble de la population à risque, sera atteinte dans les pays supportant la plus forte
charge de FL (Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigéria et République démocratique du Congo).
3.2.2.2 Populations urbaines
Objectif 1: D’ici 2015, toutes les grandes zones urbaines où il existe des preuves de
transmission de la FL seront sous traitement afin de réduire et d’éliminer la transmission.

3.2.3 Arrêt des interventions et mise en place de la surveillance
Objectif 1: D’ici 2012, 25 % des pays d’endémie qui avaient besoin d’un TMM
auront rempli les critères d’arrêt de ce traitement ou d’autres interventions, voire des deux,
et seront entrés dans la phase de surveillance post-intervention.
Objectif 2: D’ici 2016, 70 % des pays d’endémie qui avaient besoin d’un TMM
auront rempli les critères d’arrêt du TMM ou d’autres interventions, voire les deux
catégories de critères, et seront entrés dans la phase de surveillance post-intervention.
Objectif 3: D’ici 2020, tous les pays d’endémie auront rempli les critères d’arrêt du
TMM ou d’autres interventions, voire les deux catégories de critères, et seront entrés dans
la phase de surveillance post-intervention ou auront achevé cette phase.
Indicateur: proportion de pays d’endémie qui avaient besoin d’un TMM et qui ont
rempli les critères d’arrêt du TMM ou d’autres interventions, voire les deux catégories de
critères, et mis en place une surveillance post-intervention.
3.2.3.1 Lignes directrices
Objectif 1: D’ici 2011, des lignes directrices concernant i) l’évaluation de
l’interruption de la transmission après la mise en œuvre du TMM ou d’autres
interventions et ii) la surveillance post-intervention seront publiées par l’OMS.
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3.2.4 Vérification de l’absence de transmission
Objectif 1 : D’ici 2014, 20 % des pays d’endémie auront fait l’objet d’une
vérification prouvant qu’ils sont exempts de transmission.
Objectif 2 : D’ici 2020, 70 % des pays d’endémie auront rempli les critères de
vérification de l’absence de transmission.
Objectif 3 : D’ici 2020, le reste des pays d’endémie (30 %) mènera une surveillance
post-intervention et sera sur la voie d’une exécution de la vérification d’ici 2025.
Indicateur : proportion de pays d’endémie ayant fait l’objet d’une vérification de
l’absence de transmission par l’OMS.
3.2.4.1 Lignes directrices
Objectif 1 : D’ici 2011, des lignes directrices et des procédures recommandées
pour la vérification officielle de l’absence de transmission seront publiées par l’OMS.
Les cibles figurant dans le Tableau 5 ont été estimées à partir de la situation
des pays en 2009 (voir section 4), et en supposant que 5 tournées de TMM, avec une
couverture géographique complète, seraient nécessaires pour pouvoir arrêter le TMM et
que la vérification s’effectuerait au moins cinq ans après l’arrêt du TMM.

Tableau 5. Cibles relatives à l’interruption de la transmission par 81 pays dans le cadre du Programme mondial
pour l’élimination de la filariose lymphatique, par an
Categorie (objectif)a
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TMM, traitement médicamenteux de masse.
a
Les valeurs correspondent aux pourcentages des programmes œuvrant à l’échelon national qui devront avoir atteint les niveaux spécifiés des indicateurs
pour l’interruption de la transmission.
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3.2.5 Action stratégique
La réalisation des objectifs précédemment décrits exigera une action concertée
de la part de partenaires très divers. Le Tableau 6 résume les actions stratégiques et les
contributions nécessaires de la part de certains partenaires clés pour les quatre grandes
catégories de difficultés auxquelles se heurte le GPELF.

Tableau 6. Rôles et actions stratégiques à adopter par les partenaires pour aider le Programme mondial pour l’élimination de
la filariose lymphatique à régler les quatre grandes catégories de difficultés dans l’interruption de la transmission, 2010–2020
Difficulté
Démarrage
du TMM dans
tous les pays
d’endémie

Problème
Nécessité d’achever
la cartographie ;
coendémie avec la
loase ; zones de
conflit

Élargissement Pays supportant la
du TMM
plus forte charge de
FL délivrance du
TMM dans les zones
urbaines

Partenaire
OMS

Rôle et actions stratégiques
Élaborer et diffuser des lignes directrices ; définir une stratégie
mondiale ; fournir une assistance technique pour le dvlpt et
la mise en œuvre de plans nationaux, ainsi que pour le suivi et
l’évaluation de ces plans; mettre au point une politique du GPELF
GAELF
Participer activement à des activités de plaidoyer et de collecte
de fonds ; développer des partenariats
Ministères
Coordonner les activités aux niveaux national et infranational;
de la santé
mettre au point des plans nationaux comprenant des stratégies
intégrées pour faire face aux MTN et lutter contre les vecteurs
ONG
Aider les ministères de la santé à cartographier les foyers de FL
et à mettre en œuvre le TMM ; mobiliser les populations ;
participer activement à des activités de plaidoyer et de collecte
de fonds ; délivrer le TMM dans des zones reculées ou instables
Institutions
Mener des recherches sur les activités alternatives ou
d’enseignement complémentaires applicables aux zones de coendémie avec la
supérieur ou
loase ; contribuer à ; la mise au point d’approches pour
de recherche
cartographier la FL dans les zones d’endémie de la loase ;
apporter une assistance concernant les questions techniques ou
les problèmes de formation
OMS
Mettre au point et coordonner une politique intégrée de lutte
contre les MTN ; élaborer et diffuser des lignes directrices ;
définir une stratégie mondiale ; fournir une assistance
technique pour le développement et la mise en œuvre des plans
nationaux et pour le suivi et l’évaluation des programmes, se
se procurer et fournir des médicaments
GAELF
Participer activement aux activités de plaidoyer et de collecte
de fonds ; développer des partenariats
Ministères
Coordonner les activités aux niveaux national et infranational
de la santé
pour obtenir une couverture complète ; développer des plans
nationaux comprenant des stratégies intégrées pour faire face
aux MTN et lutter contre les vecteurs ; coordonner la
logistique ; assurer la gestion opérationnelle
ONG
Aider les ministères de la santé à élargir le TMM et à atteindre
une couverture géographique complète ; mobiliser les
populations ; participer activement à des activités de plaidoyer
et de collecte de fonds
Institutions
Mener des recherches opérationnelles sur l’élargissement des
d’enseignement programmes intégrés et sur l’efficacité des programmes
supérieur ou
de recherche

PLAN STRATEGIQUE

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

Difficulté

Problème

Arrêt du
TMM
surveillance
post-TMM

Vérification
de
l’élimination

Nécessité de lignes
directrices ;
perfectionnement
des stratégies et
des outils
diagnostiques ;
responding to
engagement durable;
riposte en cas de
preuve d’une
résurgence de la
transmission

Mise au point
de critères ;
nécessité d’outils
diagnostiques ;
besoins en
matière de recherche
opérationnelle

Partenaire

Rôle et actions stratégiques

OMS

Élaborer et diffuser des lignes directrices ; définir des
politiques ; fournir une assistance technique ; se procurer
et fournir des tests et des épreuves diagnostiques

GAELF

Participer activement aux activités de plaidoyer et de
collecte de fonds ; développer des partenariats

Ministères de
la Santé

Coordonner les activités aux niveaux national et
infranational ; tenir l’engagement consistant à exercer une
surveillance rigoureuse et à intervenir en cas de besoin ;
élaborer des plans nationaux comprenant des stratégies
intégrées pour la surveillance des MTN ; coordonner la
logistique ; assurer la gestion opérationnelle ; investiguer
rapidement toute résurgence éventuelle de la transmission

ONG

Aider les ministères de la santé dans la surveillance et la prise
de décision ; communiquer avec les communautés locales ;
participer activement aux activités de plaidoyer et de collecte
de fonds

Institutions
d’enseignement
supérieur ou de
recherche

Réaliser des études et des évaluations des stratégies post-TMM
mener des recherches sur les seuils et les conditions de la
transmission; mettre au point et évaluer de nouvelles épreuves
et techniques de suivi

OMS

Mettre au point et coordonner un processus mondial de
vérification dans le cadre des politiques intégrées de lutte
contre les MTN ; élaborer et diffuser des lignes directrices ;
établir une stratégie et des processus au niveau mondial ;
fournir une assistance technique dans la préparation des
dossiers en vue de la vérification ; évaluer les demandes de
vérification et fournir une documentation à l’appui de cette
opération ; se procurer et fournir des tests diagnostiques
GAELF
Participer activement aux activités de plaidoyer et de
collecte de fonds
Ministères de
Préparer les dossiers et collecter et présenter des preuves
la santé
pour le processus de vérification ; coordonner les activités aux
plans national et infranational ; élaborer des plans et des
processus nationaux pour la vérification ; s’engager durablement
à appliquer des mesures intégrées de lutte contre les MTN
après l’élimination de la FL ; fournir un soutien logistique
ONG
Aider les ministères de la santé dans le processus de
vérification, la collecte des données et la préparation des dossiers
Institutions
Mener une recherche intensive et ciblée sur les seuils de
d’enseignement transmission ; fournir une assistance technique et des conseils
supérieur ou de en réponse aux demandes de vérification ; mettre au point de
recherche
nouveaux outils pour la vérification

TMM, traitement médicamenteux de masse ; GAELF, Alliance mondiale pour l’élimination de la filariose lymphatique ; ONG, organisations non gouvernementales.
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3.3 Prise en charge de la morbidité et prévention des incapacités
Objectif stratégique
L’objectif stratégique de cette composante programmatique est de fournir un accès
aux soins de base pour les pathologies liées à la FL à toute personne atteinte vivant dans
une zone d’endémie.

•

Buts stratégiques
Les buts stratégiques sont :
de soulager les souffrances des personnes atteintes de pathologies liées à la FL ;

•

de promouvoir des améliorations de la qualité de vie pour les personnes atteintes
de pathologies chroniques liées à la FL ;

•

de prévenir les épisodes débilitants et douloureux d’adénolymphangite chez les
personnes souffrant de lymphœdème.

Les efforts pour traiter la morbidité liée à la FL n’ont pas suivi une expansion aussi
rapide que la délivrance du TMM. Au cours de la prochaine décennie, cependant, la mise
en œuvre des programmes de prise en charge de la morbidité constituera une priorité dans
tous les pays d’endémie de la FL. L’accent récemment mis sur la prise en charge intégrée
des MTN fournit des opportunités plus intéressantes et une nouvelle impulsion pour
développer les soins concernant les lymphœdèmes dans le cadre d’un module de soins
pour remédier aux incapacités de nature analogue et pour intégrer davantage le traitement
chirurgical de l’hydrocèle à d’autres programmes de chirurgie. Le GPELF s’efforce
d’intégrer pleinement les services de prise en charge de la morbidité liée à la FL et de
prévention des incapacités dans les systèmes de santé nationaux en formant les personnels
de santé aux soins destinés à ces malades, en s’appuyant sur les mécanismes d’orientation
de la communauté vers le soignant et du soignant vers le spécialiste et inversement, et en
examinant les subventions disponibles pour aider à supporter le coût du traitement.
Pendant la décennie à venir, le GPELF se concentrera sur la fourniture d’un
accès aux soins aux personnes atteintes de pathologies liées à la FL. Parmi les principales
difficultés à surmonter pour procurer cet accès aux soins figurent la mise en route des
programmes et leur élargissement pour atteindre une couverture complète (tant du
point de vue géographique que de celui de la palette d’états cliniques pris en charge). Les
objectifs et les indicateurs proposés pour le lancement et l’élargissement des programmes
de prise en charge de la morbidité sont présentés dans cette partie. Les cibles provisoires
fixées pour ces objectifs sont résumées dans le Tableau 7.

3.3.1 Démarrage
Objectif 1: D’ici 2015, tous les programmes nationaux d’élimination de la FL
disposeront de programmes de prise en charge de la morbidité actifs.
Indicateur: proportion de pays mettant en œuvre des programmes de prise en charge
de la morbidité.
Proportion de pays collectant et rapportant systématiquement des
données sur la prise en charge de la morbidité.
3.3.1.1 Lignes directrices
Objectif 1: D’ici 2013, une série de mesures simples de la prise en charge de la
morbidité devant être utilisées par les administrateurs de programme pour rendre compte
à l’OMS sera mise au point et diffusée à l’ensemble des pays d’endémie.
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3.3.1.2 Mesures
Objectif 1: D’ici 2013, une série de mesures simples de la prise en charge de la
morbidité devant être utilisées par les administrateurs de programme pour rendre compte
à l’OMS sera mise au point et diffusée à l’ensemble des pays d’endémie.
Objectif 2: D’ici 2014, tous les pays d’endémie collecteront et communiqueront à
l’OMS des données sur la prise en charge de la morbidité.

3.3.2 Élargissement
Objectif 1: D’ici 2020, les programmes de prise en charge de la morbidité seront
parvenus à une couverture géographique complète des zones d’endémie et offriront un
accès total aux soins de base.
Indicateur: proportion de pays bénéficiant d’une couverture complète par les services
de prise en charge de la morbidité et d’un accès total aux soins de base.

Tableau 7. Cibles à atteindre par les services de prise en charge de la morbidité des 81 pays participant au
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique, par an
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Les valeurs correspondent aux pourcentages des programmes fonctionnant à l’échelle nationale qui devraient avoir atteint les valeurs spécifiées des
indicateurs pour les services de prise en charge de la morbidité.

3.3.3 Action stratégique
La réalisation des objectifs ci-dessus exigera une action concertée de la part de
partenaires très divers. Le Tableau 8 récapitule les actions stratégiques et les contributions
nécessaires de la part de partenaires clés pour surmonter les principales difficultés
auxquelles se heurte le développement de la prise en charge de la morbidité dans le cadre
du GPELF.
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Tableau 8. Rôles et actions stratégiques à adopter par les partenaires pour aider le Programme mondial pour l’élimination
de la filariose lymphatique à surmonter les difficultés rencontrées dans la prise en charge de la morbidité, 2010–2020
Difficulté
Commencer à
dispenser des
en charge de
la morbidité
tous les pays
d’endémie

Problèmes
Nécessité de lignes
directrices ;
formations ;
développement des
ressources humaines;
nécessité de disposer
de mesures pour les
activités de suivi et de
compte rendu ;
ressources financières

Élargir la
desserte des
services pour
parvenir à une
couverture
géographique
complète et à
un accès total
à la prise en
charge des
lymphœdèmes
et au
traitement
chirurgical de
l’hydrocèle
(dans les zones
où la filariose
bancroftienne

Sensibilisation ;
engagement ;
mobilisation ;
ressources
financières et
humaines ;
pérennité

Partenaire
OMS

Rôle et actions stratégiques
Élaborer et diffuser des lignes directrices ; matériel de
formation et mesures pour les activités de suivi et de compte
rendu ; définir une stratégie mondiale ; fournir une assistance
technique pour le développement et la mise en oeuvre de
plans nationaux, dispenser des formations et assurer
l’évaluation ; mettre au point une politique pour le GPEL
GAELF
Participer activement aux activités de plaidoyer et de
collecte de fonds ; développer des partenariats
Ministères de
Coordonner les services de prise en charge de la morbidité
la santé
dans le cadre des systèmes de santé nationaux et veiller à
ce qu’ils s’intègrent à des approches « transmaladies » ; mettre
au point des plans nationaux comprenant des stratégies
intégrées pour la prise en charge de la morbidité qui couvrent
plusieurs maladies ; participer activement aux activités de
plaidoyer ; dispenser des formations
ONG
Aider les ministères de la santé à former du personnel à la prise
en charge de la morbidité et à mettre en œuvre cette prise en
charge ; fournir un accès aux populations isolées ; participer
activement aux activités de plaidoyer et de collecte de fonds
Institutions
Mener des recherches sur l’impact de la prise en charge de la
d’enseignement morbidité et ses résultats, ainsi que sur l’application
supérieur ou de d’approches intégrées à la morbidité due aux MTN ; réaliser
recherche
des études cliniques ; fournir une assistance pour les activités
de formation et les questions techniques
OMS
Aider au développement à plus grande échelle des activités de
formation et d’assistance technique ; perfectionner les lignes
directrices ; élaborer des politiques et des recommandations pour
poursuivre l’intégration de la prise en charge de la morbidité
liée à la FL à des programmes prenant en charge d’autres maladies;
GAELF
Participer activement aux activités de plaidoyer et de collecte
de fonds ; développer des partenariats
Ministères de la Maintenir l’engagement portant sur l’intégration des services
santé
prise en charge de la morbidité liée à la FL aux systèmes de santé
nationaux ; mettre au point des plans nationaux de prise en
charge de cette morbidité allant au-delà de la durée du TMM,
participer aux activités de plaidoyer ; dispenser des formations
ONG
Aider les ministères de la santé à élargir les activités de formation
et la mise en œuvre de la prise en charge intégrée de la morbidité ;
un accès aux populations éloignées ; participer aux activités de
aux activités de plaidoyer et de collecte de fonds
Institutions
Mener des recherches sur l’impact et les résultats des services
d’enseignement ainsi que sur l’utilisation d’approches intégrées dans le cadre des
supérieur ou de systèmes de santé nationaux ; fournir une assistance pour les
recherche
activités de formation et les questions techniques
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3.4 Amélioration de l’impact et des performances du Programme
Comme indiqué dans la section 2, les résultats du GPELF – en termes
d’interruption de la transmission comme de prise en charge de la morbidité – ont été
rendus possibles par plusieurs autres composantes du Programme. Ces composantes
fournissent les outils et les informations techniques, le soutien financier et matériel, les
ressources humaines et les systèmes institutionnels nécessaires. Parmi les résultats les
plus importants du Programme figurent ceux de la recherche opérationnelle, ceux des
activités de plaidoyer et de partenariat, l’efficacité de la gouvernance et la collaboration
avec les systèmes de santé. Les progrès dans tous ces domaines sont le fruit d’un travail
de collaboration et s’étendent au-delà de l’OMS et de ses bureaux régionaux. L’orientation
stratégique générale pour poursuivre ces progrès au cours de la prochaine décennie
d’activité du GPELF est présentée ci-après.

3.4.1 Recherche opérationnelle
Le soutien financier pour mener les recherches comme les résultats de ces
recherches pour améliorer les stratégies et les lignes directrices continuent d’être
indispensables au succès du Programme. Les partenaires participent au financement,
à la conception et à la réalisation des recherches nécessaires ; ils comprennent des
institutions d’enseignement supérieur, des centre de soutien pour la FL, l’OMS et ses
centres collaborateurs, le Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales et la Fondation Bill & Melinda Gates. Les recherches qui guideront
les décisions techniques à propos du GPELF au cours des dix prochaines années relèvent
principalement de trois domaines :
1) la mise au point d’outils et d’approches complémentaires pour interrompre la
transmission de la FL, notamment pour être utilisés dans les zones d’endémie
de la loase. Des études sont en cours pour évaluer l’impact de la lutte
antivectorielle sur la transmission de la FL, des schémas médicamenteux de
substitution et des posologies différentes, ainsi que de nouveaux agents
macrofilaricides visant notamment la bactérie Wolbachia. Des recherches sont
aussi consacrées à l’élaboration de nouvelles approches pour obtenir un taux élevé
de couverture par le TMM dans les environnements urbains, les zones de conflit et
parmi les populations migrantes ou nomades ;
2) la mise au point d’outils diagnostiques et d’approches pour évaluer la
transmission, dans l’objectif d’aider à l’amélioration des lignes directrices et des
procédures pour déterminer quand mettre fin au TMM et autres interventions,
exercer une surveillance postintervention et vérifier l’absence de transmission.
Des recherches sont également en cours pour perfectionner et évaluer divers
outils diagnostiques (des tests immunochromatographiques sur carte, des
épreuves utilisant les anticorps BmR1 et Bm14 et des épreuves d’amplification
génique pour le xénodiagnostic moléculaire, par exemple) et pour systématiser
et évaluer les stratégies de surveillance, y compris l’utilisation de technologies
et de méthodes nouvelles pour gérer et communiquer les données (ordiphones,
par exemple) ;
3) l’évaluation de l’impact du Programme. Une évaluation complète devra être
réalisée au moins une fois tous les cinq ans pour déterminer les coûts
économiques, les bénéfices sanitaires (en relation ou non avec la LF), ainsi que les
impacts sur la société et les systèmes de santé du GPELF.
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Encadré 6 Exemples de nouveaux travaux de recherche sur la filariose lymphatique
Exemple 1. Optimisation de la chimiothérapie pour combattre et éliminer la filariose lymphatique et l’onchocercose
Un ensemble d’études couvrant des aspects très divers et visant à améliorer le traitement de la FL et de l’onchocercose est en cours, avec l’aide
financière de la Fondation Bill & Melinda Gates. La première de ces études porte principalement sur des essais à grande échelle en communauté,
étudiant l’administration deux fois par an d’un TMM « amélioré », dont l’un examine l’efficacité de doses biannuelles d’albendazole. Cette étude
comprend une modélisation épidémiologique et des analyses financières. En plus de cela, un groupe de trois essais cliniques randomisés évaluera
diverses combinaisons médicamenteuses et stratégies posologiques. Son objectif est d’identifier des traitements sûrs et efficaces pour combattre
à la fois la FL et l’onchocercose. Enfin, le médicament antiparasitaire flubendazole fait actuellement l’objet d’études précliniques évaluant son
potentiel en tant qu’agent macrofilaricide – c’est-à-dire de destruction des vers adultes.
Exemple 2. Médicaments visant la bactérie Wolbachia en tant qu’outils potentiels pour traiter et éliminer la filariose lymphatique
Une nouvelle approche du traitement des filaires consiste à viser la bactérie symbiotique Wolbachia, indispensable au développement et à la survie
des vers. Une cure de 4-6 semaines de doxycycline (médicament antibiotique, à raison de 200 mg/kg par jour) entraîne la stérilité à long terme et
finalement la mort des parasites adultes. Le consortium Anti-Wolbachia, un programme sur cinq ans financé par la Fondation Bill & Melinda Gates,
recherche de nouveaux traitements visant la bactérie Wolbachia et compatibles avec les programmes de traitement communautaires contre la
filariose humaine. Les activités de ce consortium comprennent l’amélioration des schémas thérapeutiques utilisant la doxycycline, la mise au point
d’épreuves permettant de cribler et de tester rapidement de nouveaux médicaments promettant une plus grande efficacité que la doxycycline,
la réalisation d’études pour mieux comprendre le rôle de Wolbachia dans le cycle de vie des filaires et l’identification des gènes essentiels à la
survie de cette bactérie.

3.4.2. Partenariats et plaidoyer
3.4.2.1 Partenariats
Des partenariats forts et de grande envergure ont joué un rôle central dans l’effort
d’élimination. L’Alliance GAELF a mis en place un forum pour accueillir un réseau flexible
et ouvert et a encouragé et entretenu le développement de partenariats très importants.
À mesure que le Programme GPELF entre dans sa deuxième décennie d’activité,
ses partenariats dont l’importance est critique avec les donateurs de médicaments, les
agences d’aide publique, les fondations privées, les ONG et autres partenaires doivent
être maintenus et approfondis. Dans le contexte d’une santé mondiale en permanente
évolution et avec l’arrivée à maturité du Programme, il deviendra également essentiel de
s’engager avec de nouveaux partenaires dans le développement d’un réseau encore plus
large, en particulier dans le domaine de la prise en charge de la morbidité. Les dons de
médicaments constituent un autre domaine où il est indispensable de mettre en place des
partenariats, notamment dans le cas du citrate de diéthylcarbamazine, afin de garantir en
permanence un accès à des médicaments de qualité garantie pour le TMM.
L’intégration de l’élimination de la FL à la lutte contre les MTN en général ouvre
des possibilités de synergie et de nouveaux partenariats avec des organisations participant
à des programmes sanitaires en milieu scolaire, à la lutte contre les maladies transmises
par des moustiques (en particulier le paludisme), à la prise en charge de la morbidité [due
à la lèpre ou au diabète (soins des pieds) par exemple] et à la délivrance de traitements
chirurgicaux (pour le trachome, par exemple).
3.4.2.2 Plaidoyer
Un renforcement des efforts de plaidoyer sera indispensable pour réaliser
les objectifs du Programme GPELF pour la prochaine décennie. L’OMS continuera
d’informer ses partenaires de l’avancement du Programme par le biais du Relevé
épidémiologique hebdomadaire, des rapports annuels sur les MTN et de présentations à
l’Assemblée mondiale de la Santé.
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L’Alliance GAELF joue un rôle central particulier dans les activités de plaidoyer
à l’échelle mondiale, qui reste essentiel pour mobiliser les ressources financières et
humaines nécessaires au Programme. Le plaidoyer de la GAELF pour une lutte intégrée
contre les MTN, à laquelle le financement des activités contre la FL est de plus en plus
lié, fournit à l’Alliance une opportunité à ne pas manquer d’élargir le TMM dans les pays
qui ne sont pas parvenus à une couverture complète de leurs populations à risque. Les
activités de plaidoyer de la GAELF ainsi que celles visant à entretenir le développement
de nouveaux partenariats seront aussi nécessaires au niveau national, notamment dans les
pays où le soutien politique peut faire défaut.

3.4.3 Gouvernance
Par le biais de ses groupes régionaux de revue des programmes et de ses bureaux
régionaux, l’OMS a adopté une approche fortement régionale de l’élimination de la FL.
Au cours de la décennie à venir, le rôle de ces groupes régionaux deviendra encore plus
essentiel à mesure que les pays progressent vers une couverture géographique complète
par le TMM, qu’ils sont confrontés à des difficultés spécifiquement régionales (endémicité
de la loase, par exemple) et qu’ils doivent prendre des décisions concernant l’arrêt du
TMM et demander la vérification de l’interruption de la transmission. Ces groupes
peuvent également jouer un rôle important lors de l’élargissement des programmes
de chimioprévention pour couvrir d’autres MTN. Le renforcement de leurs moyens
techniques et de leurs capacités de gestion est donc fortement prioritaire.

3.4.4 Systèmes de Santé
Depuis le début, le Programme GPELF a été soucieux de renforcer les systèmes
de santé et d’intégrer ses activités dans les structures sanitaires existantes (7). Le GPELF
– qui, de façon unique, mobilise une fois par an la totalité des populations des pays
d’endémie et fait appel aux services de très nombreux volontaires communautaires pour
étendre le champ d’action du personnel de santé rémunéré – a renforcé les systèmes de
santé nationaux et infranationaux, lesquels, à leur tour, ont rendu possible son action.
L’élimination de la FL faisant maintenant partie de l’approche intégrée adoptée contre les
MTN, cet échange dans les deux sens entre les systèmes de santé et le GPELF va s’élargir,
s’approfondir et s’intensifier.
Au cours de la décennie à venir, l’un des domaines d’interaction les plus
fructueux entre le GPELF et les systèmes de santé – ainsi qu’avec d’autres programmes
de lutte contre des maladies – sera la prise en charge de la morbidité et la prévention
des incapacités. La prise en charge des lymphœdèmes dans les zones d’endémie est, à
juste titre, de plus en plus considérée comme faisant partie des soins dispensés pour
diverses autres maladies (telles que la lèpre, les diabètes, l’ulcère de Buruli et l’insuffisance
veineuse). Une série de nouveaux partenariats et d’innovations est en cours d’exploration
avec arrivée à maturité de cette tendance.
Comme autre domaine dans lequel le GPELF contribue au renforcement des
systèmes de santé, on peut mentionner la compréhension des rôles et du potentiel des
volontaires communautaires dans le cadre des systèmes de santé nationaux. Le GPELF
utilise plus de volontaires communautaires que tout autre programme sanitaire pour
délivrer des médicaments essentiels à un grand nombre d’individus parmi les plus
pauvres du monde, dont beaucoup ne pourraient être atteints sans ces volontaires.
Avec la reconnaissance par d’autres programmes de leurs capacités, les volontaires
communautaires sont de plus en plus demandés. S’ils s’appuient sur ces volontaires
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pour délivrer une chimiothérapie contre diverses MTN et d’autres services de santé,
les systèmes de santé devront établir des descriptions claires de leurs attributions,
standardiser les éléments d’incitation pour l’ensemble des programmes et coordonner les
efforts de renforcement des capacités.

3.5. Étapes importantes pour la prochaine décennie
On a fait appel aux stratégies et aux outils existants pour éliminer la FL pour
définir les étapes pratiques importantes à atteindre au cours des 10 prochaines années.
Néanmoins, les progrès de la science devraient mettre à la disposition du Programme
des approches et des outils nouveaux. Il faudra donc faire preuve de flexibilité dans
l’optimisation de la stratégie du GPELF.
Le Tableau 9 résume les étapes importantes pour la décennie à venir (décrites plus
en détail dans les sections 3.2 et 3.3).

3.6. Voie à suivre
Le GPELF est maintenant sur les rails pour atteindre en 2020 l’objectif d’élimination
de la FL en tant que problème de santé publique. L’une des ambitions fondamentales
de ce Programme est de donner accès à des services de santé spécifiques à certains des
habitants les plus pauvres et les plus désavantagés de la planète. Pour interrompre la
transmission à l’échelle mondiale, le Programme s’efforce de mettre à la disposition des
1,34 milliard de personnes vivant dans des zones d’endémie une chimioprévention, ainsi
que d’autres mesures. Les médicaments utilisés pour le TMM apportent des bénéfices
sanitaires annexes extrêmement conséquents, qui résultent de l’étendue de leur spectre
d’action. Pour atténuer les souffrances des malades, le Programme s’attache aussi à fournir
des soins de base aux personnes atteintes de pathologies liées à la FL, dont le nombre est
estimé à 40 millions.
La première décennie d’activité du GPELF a été caractérisée par le développement
exponentiel du TMM, qui parvient maintenant à 695 millions de personnes (14). Ce
succès, obtenu par les approches standardisées mises au point dans les années 1990,
résulte aussi de l’engagement des ministères de la santé et de la forte implication des
programmes régionaux.
Au cours de la prochaine décennie, les principes de base de l’approche stratégique
du Programme resteront inchangés, tout comme ses cibles et ses objectifs généraux.
Néanmoins, l’environnement sanitaire mondial a évolué considérablement depuis 2000.
Le GPELF fait maintenant partie d’un programme complet de lutte contre les MTN, qui,
de plus en plus, intègre et délivre sous forme de modules multi interventions aux niveaux
mondial, national et local les différentes interventions que sont la chimioprévention, la
lutte antivectorielle et la prise en charge de la morbidité. Par les opportunités qu’elle offre,
cette approche intersectorielle et interprogrammes porte la promesse d’une synergie
plus grande encore entre les programmes d’élimination de la FL et d’autres programmes
sanitaires et d’un élargissement des bénéfices du GPELF à des populations négligées qui
souffrent presque toujours de plusieurs maladies de la pauvreté dont les répartitions
géographiques se chevauchent (33).
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Tableau 9. Etapes essentielles sur la voie du programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique, 2010–2020
Année

Étape importante

2011

• Lignes directrices révisées de l’OMS concernant l’interruption de la transmission et l’exercice d’une
surveillance postintervention formulées et disponibles
• Lignes directrices et critères de l’OMS pour vérifier l’absence de transmission formulés et disponibles
• Lignes directrices et modules de formation de l’OMS pour la prise en charge de la morbidité mis au
point et disponibles

2012

• Cartographie achevée dans tous les pays
• TMM démarré dans tous les pays exempts de coendémie avec la loase
• Stratégie provisoire pour l’interruption de la transmission dans les pays d’endémie de la loase
élaborée et diffusée
• Critères pour l’arrêt des interventions et l’entrée dans la phase de surveillance postintervention
remplis par 25 % des pays d’endémie

2013

• Mise en œuvre d’une stratégie révisée pour l’interruption de la transmission dans tous les pays
d’endémie de la loase
• Mesures destinées aux comptes rendus annuels des programmes de prise en charge de la morbidité
mises au point par l’OMS et diffusées

2014

• Vérification de l’absence de transmission effectuée dans 20 % des pays d’endémie
• Collecte et communication à l’OMS de données sur la prise en charge de la morbidité par tous les
pays participant au GPELF

2015

• Couverture géographique complète par le TMM ou d’autres interventions, voire les deux, atteinte
dans toutes les zones urbaines endémiques
• Couverture géographique complète par le TMM ou d’autres interventons, voire les deux, atteinte
dans tous les pays où la loase n’est pas endémique
• Existence de plans et de politiques de prise en charge de la morbidité dans tous les programmes
nationaux d’élimination de la FL
• Évaluation à la moitié du plan des progrès, de l’impact mondial et des défis restant à surmonter

2016

• Couverture géographique complète par le TMM ou d’autres interventions, voire les deux, atteinte
dans les pays supportant la plus forte charge de FL
• Couverture géographique complète par le TMM ou d’autres interventions, voire les deux, atteinte
dans les pays de coendémie avec la loase
• Critères pour l’arrêt des interventions et l’entrée dans la phase de surveillance postintervention
remplis par 70 % des pays d’endémie

2020

• Vérification de l’absence de FL effectuée dans 70 % des pays et surveillance postintervention en
place dans 30 % des pays
• Couverture géographique complète et accès aux soins de base pour les lymphœdèmes (et pour
l’hydrocèle dans les zones où la filariose bancroftienne est présente) obtenus dans tous les pays

TMM, traitement médicamenteux de masse.
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Les difficultés et les tâches spécifiques auxquelles le GPELF devra faire face au
cours de sa deuxième décennie d’activité seront différentes de celles affrontées dans la
première décennie. Celle-ci était axée sur le démarrage, qui impliquait l’élaboration de
lignes directrices à partir des connaissances existantes, le lancement de programmes
dans chaque Région de l’OMS et l’élargissement du TMM à un rythme aussi rapide que
possible. Si ces efforts doivent se poursuivre pour atteindre une couverture complète
des populations à risque, les axes d’intervention du Programme s’élargiront pendant la
seconde décennie pour assurer une fin réussie (Figure 8). On veillera ainsi à appliquer
des stratégies et des outils efficients pour déterminer avec précision le moment où la
transmission a été interrompue, mettre en œuvre une surveillance postintervention
efficace et fournir une vérification officielle de l’absence de transmission. Le Programme
s’efforcera aussi plus largement de prendre en charge la morbidité chronique, qui
habituellement persiste après l’interruption de la transmission.
Le chemin à suivre s’appuie donc sur les fondations solides mises en place au cours
de la dernière décennie. Mais le succès ne sera au rendez-vous que si les partenaires du
Programme maintiennent en permanence leurs efforts et si de nouveaux partenariats
voient le jour. La recherche opérationnelle jouera un rôle central en aidant à régler les
difficultés qui restent, notamment dans les zones d’endémie de la loase, et à mettre au
point des stratégies thérapeutiques et des outils diagnostiques nouveaux pour la fin
de partie. Il sera aussi essentiel pour obtenir les ressources humaines et financières
nécessaires que le plaidoyer en faveur du Programme continue de convaincre. Plus
important, peut-être, le solide esprit de collaboration et de partenariat qui a animé le
GPELF depuis ses débuts sera déterminant pour atteindre l’objectif d’élimination de la
filariose lymphatique à l’échelle mondiale.

Figure 8. Élargissement et repliement ultérieur projetés du Programme mondial pour
l’élimination de la filariose lymphatique, 2000–2020a
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Section 4
Faits marquants et priorités au niveau régional

La filariose lymphatique est endémique dans cinq des six Régions de l’OMS et
les programmes nationaux d’élimination de cette maladie reposent sur des stratégies
régionales. Les parties suivantes, organisées par Région de l’OMS et groupe régional de
revue des programmes, décrivent les stratégies régionales d’élimination de la FL, dégagent
les progrès des pays et examinent les aspects prioritaires pour la prochaine décennie.
Grâce aux efforts considérables des programmes nationaux, plus de 2,8 milliards
de traitements ont été délivrés dans le monde depuis le lancement du GPELF en 2000.
Fin 2009, 53 des 81 pays d’endémie avaient mis en œuvre un TMM. Parmi ces 53 pays, 5
avaient atteint les cibles relatives à l’interruption de la transmission et avaient stoppé le
TMM (Tableau 10). Au cours de la prochaine décennie, le GPELF réorientera ses efforts,
passant de l’objectif consistant à obtenir une couverture complète par le TMM au retrait
des activités à mesure que les pays remplissent les critères d’arrêt des interventions et de
passage à la surveillance post-TMM. Les progrès accomplis sont présentés par Région de
l’OMS et par groupe régional de revue des programmes dans les Figures 9–21.
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Tableau 10 Situation du Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique, 2009
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7
9

5
3
0
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0
0

13
4
5

4
0
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2
0
1

0
0
1

3

0

1

0

0

2

0

6
17
81

1
1
10

0
2
18

1
1
24

1
2
9

3
7
15

0
4
5

Burundi
Cape Verde
Maurice
Rwanda
Seychelles

Angola
République centrafricaine
Tchad
Congo
République démocratique
du Congo

Comores
Ghana
Malawi
Mali

Burkina Faso
Togo

Sri Lanka

Costa Rica
Suriname
Trinité-et-Tobago

Érythrée

Bénin
Cameroun
Côte d‘Ivoire
Éthiopie
Kenya
Madagascar
Mozambique
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
République-Unie
de Tanzanie

Brunéi Darussalam
Îles Salomon

Guinée équatoriale
Gabon
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Libéria
Sao Tomé-et- Principe
Zambie
Zimbabwe
Soudan
Palaos
Nouvelle-Calédonie

Indie
Maldives
Philippines
Étas fédérés de
Micronésie
Îles Marshall

Ouganda
Brésil
République dominicaine
Haïti
Guyana

Égypte
Yémen
Thaïlande
Cambodge
Malaisie
Viet Nam
Samoa américaines
Fidji
Polynésie française
Kiribati
Samoa
Tuvalu
Wallis-et-Futuna

Bangladesh
Indonésie
Myanmar
Népal
Timor-Leste
République démocratique
populaire lao
PapouasieNouvelle-Guinée

Région africaine
Région des Amériques
Région de la Méditerranée orientale

Région de l’Asie du Sud-Est
Mékong-Plus (Région du Pacifique occidental)
PacELF (Région du Pacifique occidental)

TMM, traitement médicamenteux de masse ; PacELF, Programme régional d’élimination de la filariose lymphatique dans le Pacifique.

Îles Cook
Nioué
Tonga
Vanuatu
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Région africaine
Population à risque : 405.9 millions
Nombre de pays d’endémie : 39

Indicateur

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

0

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TTM,
avec une couverture géographique de 100 %

2 pays
Togo, Burkina Faso

Pays mettant en œuvre le TMM avec une
couverture géographique de 100 %

6 pays
Burkina Faso, Comores, Ghana, Mali, Malawi, Togo

Pays mettant en œuvre le TMM

19 pays
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Éthiopie
Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger,
Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Ouganda, République-Unie de
Tanzanie

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

15 pays
Angola, Congo, Érythrée, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Libéria, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe , Tchad, Zambie,
Zimbabwe

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

10 pays
Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Libéria, Nigéria,
République centrafricaine, République démocratique du Congo,
Zambie, Zimbabwe

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

2 pays
Érythrée, Tchad

Pays n’ayant probablement pas besoin de TMM

5 pays
Burundi, Cap-Vert, Maurice, Rwanda, Seychelles
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Figure 9. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose
lymphatique, Région africaine de l’OMS, par an, 2000–2009
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Figure 10. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose lymphatique
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4.1. Région africaine
4.1.1 Généralités
La Région africaine de l’OMS, qui supporte environ 30 % de la charge mondiale
de filariose lymphatique maladie, rassemble 405,9 millions de personnes à risque
d’infestation dans 39 de ses 46 pays Membres. W. bancrofti est la seule filaire parasite pour
l’homme sévissant en Afrique. Dans la plupart des régions d’Afrique, les vecteurs qui
transmettent W. bancrofti appartiennent à l’espèce de moustique Anopheles, néanmoins,
on sait qu’une transmission urbaine par Culex quinquefasciatus s’opère dans certaines
parties de l’Afrique de l’Est.
En 2000, la Région africaine a lancé le Programme d’élimination de la filariose
lymphatique et a mis en œuvre le TMM au Ghana, au Nigéria, en République-Unie de
Tanzanie et au Togo. Un groupe régional de revue des programmes a été mis sur pied
en 2001 et s’est réuni annuellement pour examiner les plans d’action nationaux et les
demandes nationales de médicaments filaricides, ainsi que pour fournir des conseils
techniques aux administrateurs de programme.

4.1.2 Faits marquants 2000–2009
Au cours des 10 premières années d’activité du Programme d’élimination de la FL
dans la Région africaine, des progrès importants dans la cartographie et l’élargissement du
TMM ont été enregistrés. En 2009, 37 des 39 pays d’endémie se situaient à divers stades
de mise en œuvre de leur programme ; seuls 2 d’entre eux n’avaient pas encore débuté la
cartographie (Tableau 11).
Cette mise en œuvre s’est accélérée pendant les cinq dernières années sous l’effet
d’un accroissement des ressources financières disponibles grâce à l’intégration du combat
contre la FL aux efforts de lutte contre d’autres MTN. Cette intégration a permis aux
programmes nationaux de 6 pays – Burkina Faso, Comores, Ghana, Malawi, Mali et
Togo – de parvenir à une couverture complète de leurs populations à risque.
Les Comores et le Togo ne sont pas loin de remplir les critères d’interruption
de la transmission et d’arrêt du TMM et mettront bientôt en place une surveillance
pour évaluer la transmission. Dans 5 pays – Bénin, Burkina Faso, Ghana, Nigéria et
République-Unie de Tanzanie –, certaines unités de mise en œuvre remplissent déjà les
critères et on stoppé le TMM.
Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour élargir le champ d’action
des activités de prise en charge des incapacités. Néanmoins, presque tous les pays
délivrant le TMM ont, à des degrés divers, mis en place des activités de prise en charge
des lymphœdèmes et proposent un traitement chirurgical de l’hydrocèle.
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Tableau 11. Filariose lymphatique dans la Région africaine de l’OMS, par pays, 2009
Pays

Population
à risque

Situation de la
cartographie

Situation du
TMM

Onchocercose

Loase

Type de
TMM

Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Kenya
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mozambique
Niger
Nigéria
Ouganda
République
centrafricaine
République
dém. du Congo
République-Unie
de Tanzanie
Rwanda
Sao Toméet-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

12 090 000
5 282 204
15 411 849

En cours
Achevée
Achevée

IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB

En cours

Endémique

IVM+ALB

514 110
2 600 000
14 000 000
3 577 000
30 000 000
1 290 600
1 200 000
11 587 953
6 067 135
1 311 741
420 000
3 031 878
3 600 000
17 948 748
12 887 248
13 798 000

Achevée
Achevée
En cours
Non démarrée
En cours
Achevée
Achevée
Achevée
Achevée
Achevée
Achevée
Achevée
En cours
Achevée
Achevée
Achevée

15 538 610
11 465 194
70 650 902
13 264 445
3 300 000

Achevée
Achevée
En cours
Achevée
En cours

Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Non-endémique
Non-endémique
Endémique
Endémique
Non-endémique
Endémique
Hypo-endémique
Non-endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Hypo-endémique
Endémique
Non-endémique
Endémique
Endémique
Non-endémique
Hypo-endémique
Hypo-endémique
Endémique
Endémique
Endémique

Endémique

14 305 000

Non démarré
Démarré
Démarré
Inutile
Démarré
Inutile
Démarré
Non démarré
Démarré
Non démarré
Démarré
Non démarré
Non démarré
Démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Démarré
Non démarré
Démarré
Démarré
Démarré
Inutile
Démarré
Démarré
Démarré
Démarré
Non démarré

49 140 000

En cours

Non démarré

Endémique

37 369 939

Achevée

Démarré

Endémique

IVM+ALB

410 000

Achevée

Inutile
Non démarré

Hypo-endémique
Non-endémique

DEC+ALB

5 314 600

Achevée

5 319 758
7 270 000
1 191 720
8 780 000
6 000 000

Achevée
Non démarrée
Achevée
En cours
En cours

Démarré
Inutile
Démarré
Non démarré
Démarré
Non démarré
Non démarré

Endémique
Non-endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Non-endémique
Non-endémique

TMM, traitement médicamenteux de masse ; IVM+ALB, ivermectine plus albendazole ; DEC+ALB, diéthylcarbamazine plus albendazole.

Endémique

Endémique
Endémique

Endémique

DEC+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
DEC+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
DEC+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
DEC+ALB
IVM+ALB
DEC+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB

Endémique

IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB

Endémique

IVM+ALB

Endémique

IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
IVM+ALB
DEC+ALB
DEC+ALB
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4.1.3 Priorités pour les 10 prochaines années
Coendémicité avec la loase. Il faut trouver une solution aux problèmes que pose
le traitement dans les zones de coendémicité avec Loa loa. En raison de préoccupations
suscitées par des réactions indésirables graves, le traitement par l’association ivermectine/
albendazole ne peut être mis en œuvre dans ces zones, qui couvrent pourtant la majeure
partie de l’Afrique centrale. L’élaboration de stratégies pour cartographier les zones
habitées où la loase est présente est en cours. Il faudrait disposer de meilleurs outils pour
évaluer les risques, ainsi que de lignes directrices pour définir les critères d’inclusion dans
les programmes de traitement ou d’exclusion.
Lutte antivectorielle. La réduction des populations de vecteurs peut appuyer et
faciliter l’interruption de la transmission. Des dispositifs ou des techniques améliorés,
tels que les moustiquaires ou les rideaux imprégnés d’insecticide et les pulvérisations
résiduelles, sont disponibles en tant qu’outils efficaces de lutte contre les vecteurs. La
Région africaine étudiera comment utiliser au mieux la lutte antivectorielle en tant
qu’intervention complémentaire pour interrompre la transmission, notamment dans les
zones de coendémie avec la loase.

Encadré 7. Disposer d’une bonne couverture par les moustiquaires peut aider à éliminer la filariose lymphatique
Les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont largement utilisées pour prévenir et endiguer le paludisme dans de nombreux pays d’Afrique, où
le paludisme et la FL sont transmis par les mêmes vecteurs, des anophèles. La proportion de ménages qui utilisent des moustiquaires traitées a
augmenté de façon spectaculaire sur la dernière décennie. Le nombre de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire traitée est passé de
4,5 % en 2000 à 31 % en 2008 (Figure 11). Dans les pays d’endémie de la FL, comme Madagascar, le Mali et l’Éthiopie, 60 à 80 % des ménages
possèdent au moins une moustiquaire traitée. L’utilisation de ces moustiquaires renforcera l’impact du TMM administré contre la FL et réduira la
probabilité de résurgence de la FL dans les zones où le TMM a été stoppé.

% of household ITN ownership

Figure 11. Estimation par modélisation de la couverture par des moustiquaires imprégnées d’insecticide
(MII) dans 35 pays supportant une forte charge de paludisme, Région africaine de l’OMS, 2000–2008 (34)
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Intégration. Dans les zones où un certain nombre de MTN sont présentes, les
efforts d’élimination de la FL s’exercent dans le cadre d’un module intégrant plusieurs
mesures de lutte. Le principal avantage de cette approche tenait aux possibilités qu’elle
dégageait d’obtenir un financement plus important, ce qui a permis un élargissement
accéléré de la mise en œuvre. Afin d’exploiter pleinement ces possibilités tout en restant
concentré sur l’objectif d’élimination de la FL d’ici 2020, il faudrait disposer de lignes
directrices et de formations pour réaliser une cartographie intégrée des MTN, mettre au
point des plans stratégiques pluriannuels pour la lutte contre les MTN ainsi que des plans
annuels nationaux et districaux de mise en œuvre de cette lutte. Il est également essentiel
de renforcer les capacités de gestion des données et de coordination des partenaires pour
parvenir à une lutte intégrée et efficace contre les MTN.

4.1.4 Partenariats locaux
Au plan régional, le Programme pour l’élimination de la filariose lymphatique
a bénéficié du soutien financier de la Fondation Bill & Melinda Gates, du Département
du Royaume-Uni pour le Développement international (par le biais de ses divers
bénéficiaires, y compris la Liverpool School of Tropical Medicine’s Centre for Neglected
Tropical Diseases, anciennement Liverpool LF Support Centre), du centre de soutien
pour la FL de l’Emory University et du Programme de lutte contre les maladies tropicales
négligées, financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement international et
dirigé par le Research Triangle Institute International. Au cours des 10 dernières années,
de nombreuses ONG, dont Handicap International, IMA World Health et Health and
Development International, ont collaboré aux activités de prise en charge de la morbidité
dans divers pays.
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Région des Amériques
Population à risque : 11.3 million
Nombre de pays d’endémie : 7

Situation

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

0

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TMM,
avec une couverture géographique de 100 %

0

Pays mettant en œuvre le TMM avec
une couverture géographique de 100 %

0

Pays mettant en œuvre le TMM

4 pays
Brésil, Guyana, Haïti, République dominicaine

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

0

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

0

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

0

Pays n’ayant probablement pas besoin du TMM

3 pays
Costa Rica, Suriname, Trinité-et-Tobago
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Figure 12. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose
lymphatique, Région OMS des Amériques, par an, 2000–2009
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Figure 13. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose
lymphatique ayant reçu le traitement médicamenteux de masse (TMM), ayant eu accès à
ce traitement mais ne l’ayant pas pris, et n’ayant pas eu accès au TMM, Région OMS des
Amériques, 2000–2009
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4.2. Région des Amériques
4.2.1 Généralités
On pense que Wuchereria bancrofti a été importée dans les Amériques, en même
temps que la schistosomiase et l’onchocercose, pendant l’ère du trafic transatlantique
d’esclaves pratiqué par les empires coloniaux. La Région abrite 1 % de la population
mondiale exposée au risque d’infestation filarienne. W. bancrofti est la seule espèce
importante de filaire parasite pour l’homme sévissant dans les Amériques ; son principal
vecteur est Culex quinquefasciatus, qui se reproduit la plupart du temps dans les eaux
souillées.
Dans le cadre des plans nationaux d’élimination, les pays d’endémie mettent en
œuvre des programmes dont les activités reposent sur la délivrance du TMM, la prise en
charge de la morbidité et l’apport d’une éducation sanitaire ; ces efforts s’accompagnent
parfois de mesures de lutte antivectorielle. Une résolution adoptée en 2009 par
l’Organisation panaméricaine de la Santé à propos de l’élimination des maladies négligées
liées à la pauvreté (résolution CD49.R19) cible la FL comme l’une des maladies négligées
à éliminer de la Région d’ici 2015 (35) en tant que problème de santé publique.
Avant 2000, 7 pays étaient classés comme endémiques pour la FL. À partir de
septembre 2008, la transmission a été considérée comme interrompue au Costa Rica, au
Suriname et à Trinité-et-Tobago et la vérification de l’absence de transmission est en cours
pour ces pays. Au Brésil, la transmission focale dans l’État d’Alagoas a été interrompue en
2005 et a été éliminée dans un foyer plus ancien à Belém, dans l’État d’Acre. Fin 2009, il
n’existait plus de preuves d’une transmission active que pour 4 pays de la Région : le Brésil
(État de Pernambuco), le Guyana, Haïti et la République dominicaine.
C’est l’île d’Haïti qui abrite la population à risque la plus importante. Dans ce
pays et en République dominicaine, la FL touche principalement les habitants des zones
rurales pauvres, dont un grand nombre sont de descendance africaine. La République
dominicaine entre maintenant dans la phase de retrait du Programme. Au Guyana, les
zones considérées comme à risque se limitent à la région côtière et aux communautés les
plus pauvres de la zone métropolitaine de Georgetown.
Fin 2009, 3,36 millions de personnes ont été recensées comme ayant reçu le TMM
principalement en Haïti. Le sel enrichi en DEC pourrait continuer d’être utilisé à Port
au-Prince (Haïti) et au Guyana, en tant que stratégie complémentaire d’administration du
TMM.

4.2.2 Faits marquants 2000–2009
Avant le tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, le champ d’application
du TMM s’élargissait constamment, pour atteindre plus de 3 millions de personnes fin
2009. La prise en charge de la morbidité n’est pratiquée que par un dispensaire à Leogane,
même si près de 7000 personnes présentant un lymphœdème et 700 souffrant d’une
hydrocèle ont été traitées. Des réductions spectaculaires de la prévalence de la FL et des
géohelminthiases ont été observées entre 2000 et 2005 sur des sites sentinelles.
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Encadré 8 Haïti : un partenariat exceptionnel
L’élargissement du TMM s’est opéré rapidement en Haïti grâce à un partenariat exceptionnel et à la collaboration entre le programme d’élimination
national, le Ministère haïtien de l’Éducation, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, l’University of Notre Dame
in Indiana (États-Unis d’Amérique), l’Hôpital Sainte Croix, IMA World Health, le Research Triangle Institute International, l’Agence des États-Unis
pour le Développement international, la Congrégation de Sainte-Croix en Haïti et aux États-Unis d’Amérique, le Réseau mondial pour les maladies
tropicales négligées, l’Organisation panaméricaine de la Santé et l’OMS. Les partenaires ont conçu et mis en œuvre des projets de recherche
opérationnelle en collaboration sur l’ensemble de la phase de TMM, qui contribuent de manière importante à la compréhension des motifs du
refus systématique de certaines personnes de participer au TMM et de l’impact de ce traitement sur les géohelminthiases. C’est la détermination
du Ministère de la Santé publique et de la Population ainsi l’action de ce réseau de partenaires nationaux et internationaux qui ont rendu possible
la poursuite du TMM après le tremblement de terre de janvier 2010.

La République dominicaine a entrepris d’évaluer son foyer du sud-ouest pour
déterminer si la transmission a été interrompue. Une surveillance épidémiologique
supplémentaire est envisagée pour évaluer si l’infestation filaire est présente parmi les
Haïtiens déplacés en République dominicaine après le séisme de janvier 2010.
À la fin des années 1990, la collaboration entre chercheurs, cliniciens et chirurgiens
dans la Région a conduit à une meilleure connaissance du rôle de l’adénolymphangite dans
la pathogenèse des lymphœdèmes. Sur la base de ces résultats de recherche, de nouvelles
stratégies de prise en charge de la morbidité, telles que des soins des membres et une
meilleure hygiène pour les lymphœdèmes ainsi que des techniques plus efficaces pour
la réparation chirurgicale des hydrocèles, ont été tentées et testées. Elles ont depuis été
largement adoptées dans l’ensemble des Régions OMS endémiques. Le concept de « club
de l’espoir » – un groupe de soutien pour les malades intervenant à leur domicile ou sur
leur lieu de travail – a aussi été développé et mis en œuvre dans cette Région.
C’est aussi dans la Région des Amériques que la technique entomologique de la
xénosurveillance a été mise au point et testée au cours de la dernière décennie. Elle fait
maintenant partie de la boîte à outils utilisée pour surveiller Culex quinquefasciatus.

4.2.3 Priorités pour la prochaine décennie
Haïti après le séisme. Compte tenu de l’ampleur de la charge de morbidité en Haïti
et de la fragilité des infrastructures subsistant après le tremblement de terre, l’une des
priorités pour la Région et ses partenaires est de poursuivre l’élargissement du TMM et de
mobiliser des ressources pour le programme d’élimination haïtien.
Surveillance et évaluation. La Région axera ses efforts sur la surveillance technique
et opérationnelle et sur les problèmes liés à l’évaluation. Il s’agit notamment de refaire la
cartographie de certaines zones en cas de nécessité et de s’assurer que les données sont
recueillies en temps utile sur les sites sentinelles. En outre, il sera indispensable d’élaborer
un plan reposant sur une base factuelle pour réduire et arrêter le TMM en République
dominicaine. Enfin, la Région a besoin de lignes directrices et de ressources pour vérifier
l’absence de transmission au Costa Rica, au Suriname et à Trinité-et-Tobago.
Intégration. À travers les Amériques, les programmes d’élimination de la FL
explorent diverses stratégies d’intégration ; au cours des dix prochaines années, ils
focaliseront leurs activités sur des plans d’intégration des efforts de lutte contre plusieurs
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MTN dans les pays d’endémie de la FL. Dans les cas où cela est faisable, ces stratégies
pourraient intégrer le TMM à la vermifugation, à la vaccination des enfants et des mères,
à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance, à la distribution de vitamine A
et de micronutriments ou à une combinaison de ces interventions. La Région étudiera
aussi des stratégies de collaboration avec des programmes visant d’autres maladies
à transmission vectorielle, la lèpre ou des infections cutanées. Dans la perspective
de développer des solutions à long terme et durables, les programmes plaideront
pour l’amélioration de l’assainissement de base et du drainage dans les communautés
endémiques.

4.2.4 Partenariats locaux
Depuis 2008, l’Organisation panaméricaine de la Santé a collaboré avec la Banque
interaméricaine de Développement, le Sabin Vaccine Institute et le Réseau mondial pour
les maladies tropicales négligées à la mise en place d’un fonds fiduciaire pour les maladies
infectieuses négligées en vue de soutenir au niveau national l’élimination de la FL et
d’autres maladies négligées liées à la pauvreté. Le développement de ce fonds est financé,
pour partie, par une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates allouée au Réseau
pour les maladies tropicales négligées.
Au Brésil, la collaboration entre les agences sanitaires municipales, le programme
d’élimination fédéral, le Centro de Pesquisas Aggeu Magahlaes, une division de l’Institut
de Recherche national FIOCRUZ à Recife et des hôpitaux universitaires, a permis
de constituer un partenariat puissant pour appuyer la recherche opérationnelle, les
soins cliniques et la prévention des maladies. Au Guyana, la collaboration entre deux
divisions du Ministère de la Santé a entraîné une amélioration des soins pour les
malades présentant une morbidité liée à la FL. L’interaction avec le programme régional
d’élimination de l’onchocercose pour les Amériques a fait prendre conscience des
expériences et des difficultés communes avec les programmes d’élimination de la FL et de
l’intégration de ces programmes dans l’effort régional plus large pour éliminer les MTN.
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Région de l’Asie du Sud-Est
Population à risque : 873.3 million
Nombre de pays d’endémie : 9

Indicateur

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

1 pays
Sri Lanka

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TMM,
avec une couverture géographique de 100 %

1 pays
Thaïlande

Pays mettant en œuvre le TMM avec une
couverture géographique de 100 %

3 pays
Inde, Maldives, Thaïlande

Pays mettant en œuvre le TMM

8 pays
Bangladesh, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar,
Népal, Thaïlande, Timor-Leste

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

0

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

0

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

0

Pays n’ayant probablement pas besoin du TMM

0

FAITS REGIONAUX MARQUANTS

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

Figure 14. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose
lymphatique, Région OMS de l’Asie du Sud-Est, par an, 2000–2009
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Figure 15. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose
lymphatique ayant reçu le traitement médicamenteux de masse (TMM), ayant eu accès
au TMM mais n’ayant pas été traitée, et n’ayant pas eu accès au TMM, Région OMS de
l’Asie du Sud-Est, 2000–2009
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4.3. Région de l’Asie du Sud-Est
4.3.1 Généralités
Parmi les six Régions de l’OMS, c’est l’Asie du Sud-Est qui supporte la plus forte
charge de FL. Soixante-cinq pour cent de la population mondiale à risque, soit 873,3
millions de personnes, réside dans cette Région, dont 297 millions (34 %) d’enfants. Sur
les 120 millions de personnes infestées dans le monde, 60 millions vivent dans la Région
de l’Asie du Sud-Est. Celle-ci totalise également environ 57 % du nombre total mondial
d’années de vie corrigées de l’incapacité perdues à cause de la FL, qui s’élève à 5,1 millions.
Ainsi, la réalisation de l’objectif d’élimination de la FL dans cette Région aura un impact
conséquent sur la charge mondiale.
Toutes les filaires parasites responsables de la filariose lymphatique – à savoir W.
bancrofti, B. malayi et B. timori – sont présentes en Asie du Sud-Est, mais W. bancrofti
est à l’origine de 95 % des infestations. Culex quinquefasciatus est le principal vecteur de
la filariose bancroftienne dans la Région, et les espèces de moustiques Aedes et Anopheles
sont présentes dans un petit nombre de foyers. Plusieurs espèces du genre Mansonia et du
sous-genre Anopheles participent à la transmission de la filariose brugienne.
La FL est endémique dans 9 pays de la Région : Bangladesh, Inde, Indonésie,
Maldives, Myanmar, Népal, Sri Lanka, Thaïlande et Timor-Leste. Des programmes et des
plans d’action nationaux pour l’élimination de la filariose lymphatique sont opérationnels
dans tous ces pays. Le premier plan stratégique régional pour éliminer cette maladie a été
mis sur pied en 2000 ; il a ultérieurement été actualisé pour la période 2010-2015 (36).
Le groupe régional de revue des programmes se réunit régulièrement pour examiner les
progrès accomplis aux plans national et régional vers l’élimination et les demandes des
pays de dons de médicaments.

4.3.2 Faits marquants 2000–2009
Huit des pays d’endémie de l’Asie du Sud-Est dispensent le TMM. En 2006, le Sri
Lanka a mis fin à ce traitement à l’issue de 6 tournées dans les 8 unités de mise en œuvre
endémiques et a débuté la surveillance post-TMM.
Parmi les 147 millions d’habitants du Bangladesh, 76 millions sont exposés au
risque de FL, avec 34 districts sur 64 endémiques pour cette maladie. En 2009, le TMM
a été lancé dans 19 unités de mise en œuvre, à l’intention d’environ 35 millions de
personnes, avec une couverture rapportée de 93 %. Une analyse détaillée est en cours
dans les 7 unités de mise en œuvre qui ont délivré au moins 6 tournées de TMM pour
déterminer si l’intervention peut y être stoppée. La collaboration avec
LEPRA Health in Action a permis de renforcer les efforts de mobilisation sociale à
Dhaka, mais la couverture par le TMM doit encore être améliorée dans cette ville.
La FL est endémique dans 250 districts appartenant à 20 États de l’Inde ; la
population à risque atteint 600 millions de personnes. En 2009, un TMM utilisant
l’association DEC/albendazole a été délivré dans tous les districts endémiques. En
moyenne, 85 % de la population pouvant bénéficier de ce traitement a été couverte
par l’intervention. L’observance du TMM (pourcentage de la population prenant
effectivement le médicament) était faible, mais en amélioration. La prévalence globale de
la microfilarémie a baissé de 1,24 % en 2004 à 0,53 % en 2008.
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Encadré 9 Obtention d’une couverture géographique complète en Inde
La riposte indienne à la FL a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. En 2001, l’Inde a lancé un ambitieux programme de TMM
dans 7 districts. En 2007, ce programme était mis en œuvre avec la diéthylcarbamazine ou l’association DEC/albendazole dans l’ensemble des
250 districts d’endémie et offrait une protection à la totalité de la population endémique, soit 600 millions de personnes, ce qui faisait de lui la
plus vaste intervention de santé publique jamais menée à l’échelle nationale. L’expansion du programme est permise par l’apport de fonds publics
suffisants. Ainsi, en l’espace de 10 ans, le traitement a été mis à la disposition de tous les habitants des zones d’endémie. L’un des points forts du
programme tient à l’excellence de son partenariat avec les chercheurs. Son impact positif est évident : d’après la surveillance et les évaluations,
les niveaux de microfilarémie auraient chuté fortement dans de nombreuses unités de mise en œuvre, dont certaines seront en mesure de stopper
le TMM dans un avenir proche. Le Gouvernement envisage d’achever l’élimination d’ici 2015.

Sur les 472 districts composant l’Indonésie, 337 sont endémiques pour la FL, avec
une population à risque de plus de 124 millions d’habitants. En 2009, le programme s’était
élargi pour couvrir 99 districts d’endémie. Il a fait appel à des groupes de population
particuliers, les Tenaga Pelaksana Eliminasi, pour distribuer les médicaments, de porte
à porte ou dans des baraques installées à des endroits où les communautés se réunissent
habituellement. Néanmoins, le TMM a été interrompu totalement ou partiellement dans
7 provinces avant que les critères d’interruption de la transmission ne soient remplis, en
raison du manque de fonds. Dans quelques districts, les services de santé proposaient
le traitement chirurgical de l’hydrocèle et un soutien dans la prise en charge des
lymphœdèmes ; des programmes de formation ont été menés au niveau provincial.
Quatre tournées de TMM ont été effectuées sur la seule île des Maldives où la FL
est endémique.
Le Myanmar a organisé 7 tournées de TMM, avec un taux de couverture
uniformément élevé. Au cours des années 2007 et 2008, des enquêtes hématologiques
nocturnes menées sur trois sites sentinelles et sur des sites de contrôle ponctuel n’ont
mis en évidence aucune microfilarémie ou antigénémie chez les enfants de 2 à 4 ans.
Néanmoins, des taux de microfilarémie élevés se sont maintenus en d’autres endroits
malgré plusieurs tournées de TMM.
Au Népal, 7 tournées de TMM ont été réalisées, avec une couverture atteignant
environ 8,3 millions de personnes pour la tournée de 2009-2010. Le médicament a été
distribué dans le cadre de visites de porte à porte ou bien dans des baraques installées
dans les zones urbaines très peuplées. Les activités pour atténuer les incapacités ont été
menées conformément aux lignes directrices nationales.
En 2009, la Thaïlande avait réalisé 8 tournées de TMM dans ses 87 unités de
mise en œuvre où la maladie était endémique. Une persistance de la microfilarémie n’a
été relevée que dans une seule zone, la province de Narathiwat, où et le TMM y sera
poursuivi.
De 2005 à 2007, le Timor-Leste a mis en œuvre 3 tournées de TMM.
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4.3.3 Priorités pour les 10 prochaines années
Contraintes en termes de ressources. Les principales difficultés pour la Région
de l’Asie du Sud-Est résident dans le manque de fonds et l’insuffisance des ressources
humaines, en particulier pour la mobilisation sociale, les enquêtes d’évaluation de la
transmission et la surveillance post-TMM. Le remplacement fréquent des administrateurs
de programmes nationaux et les retards dans l’obtention de médicaments de haute qualité
nuisent aussi à la mise en œuvre.
Surveillance et évaluation. Pour mieux appréhender les progrès du Programme, la
Région doit obtenir une amélioration de la qualité des données. Parmi les problèmes qui
affectent celles-ci figurent l’absence d’évaluation de référence avant la mise en route du
TMM dans certaines zones, le manque de données fournies en temps utile par les sites
sentinelles ou de contrôle ponctuel et les écarts importants entre la couverture rapportée
et celle évaluée par les enquêtes.

4.3.4 Partenariats locaux
Les programmes d’élimination des différents pays de la Région collaborent
étroitement avec des institutions de recherche ou d’enseignement supérieur au niveau
national, des ONG, d’autres programmes de lutte contre des maladies et des secteurs
participant au développement tels que l’éducation, l’aide sociale et les gouvernements
locaux. La Région facilite l’interaction des programmes de niveau national avec divers
experts, tels que ceux travaillant pour les centres de soutien pour la FL et les agences
de financement. Plusieurs donateurs ont apporté un soutien financier aux programmes
d’élimination de la Région, dont des entreprises pharmaceutiques, l’Agence australienne
pour le Développement international, la Fondation Damien en Belgique, la Fondation Bill
& Melinda Gates, le Carter Centre, l’Agence japonaise de Coopération internationale et la
Banque mondiale.
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Région de la Méditerranée orientale
Population à risque : 12.6 million
Nombre de pays d’endémie : 3

Indicateur

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

0

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TMM,
avec une couverture géographique de 100 %

2 pays
Égypte, Yémen

Pays mettant en œuvre le TMM avec une
couverture géographique de 100 %

2 pays
Égypte, Yémen

Pays mettant en œuvre le TMM

2 pays
Égypte, Yémen

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

1 pays
Soudan

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

1 pays
Soudan

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

0

Pays n’ayant probablement pas besoin du TMM

0
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Figure 16. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose
lymphatique, Région OMS de la Méditerranée orientale, par an, 2000–2009
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Figure 17. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose
lymphatique ayant reçu le traitement médicamenteux de masse (TMM), ayant eu accès
au TMM mais n’ayant pas été traitée, et n’ayant pas eu accès au TMM, Région OMS de la
Méditerranée orientale, 2000–2009
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4.4. Région de la Méditerranée orientale
4.4.1 Généralités
La Région OMS de la Méditerranée orientale, avec une population à risque
estimée à 12,6 millions de personnes, représente environ 1 % de la charge mondiale de
morbidité due à la filariose lymphatique. Cette maladie y est causée par W. bancrofti et
transmise le plus souvent par des moustiques de l’espèce Culex, principalement dans les
zones rurales et semi-urbaines.
La maladie est endémique dans 3 des 22 pays qui composent la Région de la
Méditerranée orientale : Égypte, Soudan et Yémen. Dans ces deux derniers pays, la
FL est coendémique avec l’onchocercose. L’Égypte et le Yémen ont réussi à mettre en
œuvre efficacement 5 tournées de TMM et le Nord-Soudan a achevé la cartographie
épidémiologique de la maladie. La situation dans 4 autres pays reste incertaine
(République de Djibouti, République démocratique de Somalie, République islamique du
Pakistan et Royaume d’Arabie saoudite). Les investigations épidémiologiques ont révélé
que le Sultanat d’Oman était exempt de transmission de la FL.
En 2000, le Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale a
approuvé la résolution (EM/RC47/R.11) priant instamment les États Membres subissant
actuellement la transmission de la filariose lymphatique ou dans lesquels celle-ci
s’opérait par le passé de procéder à des évaluations épidémiologiques nationales de cette
maladie afin de renforcer les systèmes de prise en charge, de surveillance, d’information
et d’évaluation la concernant ; et d’élaborer un plan national avec des dates butoirs
pour éliminer la FL conformément aux stratégies adoptées par l’OMS. Cette résolution
priait aussi instamment toutes les entités gouvernementales et non gouvernementales
pertinentes de prendre part à ces activités (37).

4.4.2 Faits marquants 2000–2009
L’Égypte a été l’un des premiers pays du monde à lancer un programme national
d’élimination de la FL dans le cadre du Plan stratégique mondial de l’OMS. Lors de la
cinquième tournée de TMM menée en 2004, 181 villages avaient été traités, ce qui a
permis de couvrir 2,5 millions d’habitants dans 7 gouvernorats. Le taux de couverture
global par le TMM rapporté pour l’ensemble des tournées dépassait 90 % de la population
cible. En conformité avec les lignes directrices de l’OMS, le TMM a été arrêté dans 149
villages (92,5 %) à l’issue de 5 tournées.

Encadré 10. Évaluation externe en Égypte
En 2006, deux ans après l’arrêt du TMM dans certaines zones d’Égypte, une équipe de recherche indépendante a réalisé des études épidémiologiques
post-TMM dans les villages présentant les plus forts taux d’infestation avant le traitement. L’étude a confirmé le taux élevé de couverture rapporté
par le Ministère de la Santé. Aucun des participants à l’étude examinés dans les 8 villages ne présentait de microfilarémie ; la prévalence de
celle-ci était de 0,2 % dans un autre village. On a relevé une antigénémie résiduelle chez une proportion légèrement supérieure des participants
(0,8 %) des 9 villages précédents. Les taux d’infestation des moustiques dans les 22 villages étudiés étaient inférieurs à 0,40 %, et extrêmement
bas dans la plupart des cas (0,13 % ou moins). De telles données laissent à penser que la transmission a été interrompue dans ces lieux après
la délivrance des 5 tournées de TMM.
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En 2002, on a constaté que 9 districts du Yémen étaient endémiques, avec une
prévalence de l’antigénémie comprise entre 2 et 40 %. Le TMM a été appliqué à ces
districts entre 2002 et 2009. En 2006, l’ensemble des 7 unités de mise en œuvre avaient
achevé 5 tournées de TMM ; toutes sauf une avaient atteint les critères d’interruption
de la transmission. Après 3 tournées supplémentaires de TMM sur la période 20072009, complétées par des mesures de lutte antivectorielle, le respect des critères
a été obtenu dans l’unité de mise en œuvre restante et le TMM a été arrêté. Une
surveillance passive par des examens de laboratoire et par des enquêtes de dépistage de
l’infestation tous les deux ans sera menée chez les enfants de 6 à 8 ans à l’aide de tests
immunochromatographiques sur carte. En outre, un traitement symptomatique pour la
prise en charge des incapacités a été dispensé à 523 personnes potentiellement atteintes
de pathologies liées à la FL, qui étaient enregistrées dans des dispensaires délivrant le
Programme.
Fin 2009, le programme d’élimination de la FL du Nord-Soudan avait achevé la
cartographie épidémiologique de 12 de ses 15 États. La totalité des 77 localités situées
au nord du pays ont été trouvées endémiques, avec une population à risque estimée à
plus de 19 millions de personnes. Les activités de cartographie n’ont pas réussi à couvrir
3 localités inaccessibles et 3 États en situation de conflit. Pour préparer les activités de
TMM et collecter des données de référence, le programme d’élimination a procédé à des
enquêtes hématologiques nocturnes sur deux sites sentinelles dans un État sur deux, qui
ont révélé des taux de prévalence de la microfilarémie compris entre 0 et 8,0 %. Au total,
90 agents de santé ont participé à trois sessions de formation sur le TMM en 2009.
La cartographie de la FL au Sud-Soudan a été entravée par la présence de conflits
et de la coendémie avec la loase dans certaines zones. Des enquêtes épidémiologiques
antérieures indiquaient que la FL était hyperendémique dans 4 États et d’autres enquêtes
par questionnaire ont mis en évidence la survenue de manifestations cliniques dans 3
autres États. On ne dispose cependant d’aucune information sur les 2 États restants. En
2009, une enquête intégrée sur les MTN, menée dans l’État septentrional de Bahr El
Ghazal, a relevé un taux de prévalence global inférieur à 1 %, valeur correspondant au
seuil d’intervention pour le TMM.

4.4.3 Priorités pour les 10 prochaines années
Interventions intégrées dans les communautés. Il est urgent de mener des
recherches pour mettre au point des stratégies innovantes, durables, efficaces et peu
onéreuses d’application des interventions dans des communautés vivant dans des zones
déshéritées.
Coendémicité avec la loase. Il est nécessaire de mener des recherches
opérationnelles visant à déterminer le meilleur indice d’évaluation rapide utilisable au
Sud-Soudan pour estimer le niveau d’endémicité de la loase et le risque de manifestations
indésirables graves après un traitement par l’ivermectine dans les zones suspectées d’être
endémiques pour cette maladie.
Vérification. Avec l’appui d’experts de la FL, la Région de la Méditerranée orientale
aidera les pays autrefois endémiques ou ayant interrompu la transmission grâce au TMM
à préparer des dossiers pour vérifier l’absence de transmission.

FAITS REGIONAUX MARQUANTS

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

4.4.4 Partenariats locaux
Les programmes nationaux d’élimination ont travaillé en association étroite
avec divers partenaires locaux ou internationaux. En Égypte, par exemple, la
mobilisation sociale a bénéficié du soutien du bureau local de GlaxoSmithKline au
Caire, et certaines enquêtes épidémiologiques post-TMM ont été réalisées avec la
collaboration de chercheurs de la Washington University in Saint Louis, Missouri
(États-Unis d’Amérique). Au Yémen, les activités de terrain ont utilisé pour leur mise
en œuvre les infrastructures de la Société yéménite pour l’Élimination de la Lèpre
et de la Tuberculose, une ONG. Le Consortium pour le paludisme et le Research
Triangle Institute International, avec l’aide de l’Agence des États-Unis d’Amérique
pour le Développement international, participent à la cartographie du Sud-Soudan.
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Région du Pacifique occidental
Groupe régional de revue des programmes du Mékong-Plus
Population à risque : 32.1 million
Nombre de pays d’endémie : 6

Indicateur

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

0

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TMM,
avec une couverture géographique de 100 %

3 pays
Cambodge, Malaisie, Viet Nam

Pays mettant en œuvre le TMM avec une
couverture géographique de 100 %

4 pays
Cambodge, Malaisie, Philippines, Viet Nam

Pays mettant en œuvre le TMM

5 pays
Cambodge, Malaisie, Philippines, République démocratique
populaire lao, Viet Nam

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

0

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

0

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

0

Pays n’ayant probablement pas besoin du TMM

1 pays
Brunéi Darussalam
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Figure 18. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose
lymphatique, Groupe régional de revue des programmes du Mékong-Plus, Région OMS
du Pacifique occidental, par an, 2000–2009
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Figure 19. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose
lymphatique ayant reçu le traitement médicamenteux de masse (TMM), ayant eu accès
au TMM mais n’ayant pas été traitée, et n’ayant pas eu accès au TMM, groupe régional de
revue des programmes du Mékong-Plus, Région OMS du Pacifique occidental, 2000–2009
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Programme régional d’élimination de la filariose lymphatique
dans le Pacifique. Groupe régional de revue des programmes
Population à risque : 5.8 million
Nombre de pays d’endémie : 17

Indicateur

Nbre de pays

Pays ayant arrêté le TMM

4 pays
Îles Cook, Nioué, Tonga, Vanuatu

Pays ayant achevé 5 tournées ou plus de TMM
avec une couverture géographique de 100 %

7 pays
Fidji, Kiribati, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines,
Tuvalu et Wallis-et-Futuna

Pays mettant en œuvre le TMM avec une
couverture géographique de 100 %

7 pays
Fidji, Kiribati, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines,
Tuvalu et Wallis-et-Futuna

Pays mettant en œuvre le TMM

10 pays
Fidji, Îles Marshall, Kiribati, Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Polynésie française, Samoa américaines, Tuvalu et Wallis et-Futuna

Pays n’ayant pas encore démarré le TMM

2 pays
Palaos, Nouvelle Calédonie

Pays pour lesquels la cartographie est en cours

0

Pays n’ayant pas débuté la cartographie

0

Pays n’ayant probablement pas besoin du TMM

1 pays
Îles Salomon
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Figure 20. Progrès du traitement médicamenteux de masse (TMM) contre la filariose lymphatique,
groupe régional de revue des programmes du programme régional d’élimination de la filariose
lymphatique dans le Pacifique, Région OMS du Pacifique occidental, par an, 2000–2009
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Figure 21. Pourcentages cumulés de la population exposée au risque de filariose
lymphatique ayant reçu le traitement médicamenteux de masse (TMM), ayant eu accès
au TMM mais n’ayant pas été traitée, et n’ayant pas eu accès au TMM, groupe régional de
revue des programmes du programme régional d’élimination de la filariose lymphatique
du Pacifique, Région OMS du Pacifique occidental, , 2000–2009
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4.5. Région du Pacifique occidental
4.5.1 Généralités
Avec près de 40 millions d’habitants exposés au risque d’infestation filaire,
la Région du Pacifique occidental totalise 3 % de la charge mondiale de filariose
lymphatique. La FL est causée dans cette Région par W. bancrofti et B. malayi et
transmise par les moustiques Anopheles, Culex ou Aedes. En 2002, la Région a décidé
d’éliminer la FL d’ici 2020 en intégrant les approches pour combattre cette maladie aux
stratégies d’autres programmes visant également des maladies, comme la lutte contre les
géohelminthiases, la supplémentation nutritionnelle, la santé environnementale et la lutte
antipaludique (38).
Pour des raisons logistiques, le champ d’application du programme régional
d’élimination de la FL dans le Pacifique est divisé en deux sous-régions : Pacifique et
Mékong-Plus. Le programme d’élimination de la FL dans les pays du Mékong-Plus
a débuté en 2000. Les 6 pays d’endémie de la sous-région du Mékong-Plus – Brunéi
Darussalam, Cambodge, Malaisie Philippines, République démocratique populaire lao et
Viet Nam – sont parvenus à différents stades de la mise en œuvre. Tous, excepté Brunéi
Darussalam et la Malaisie, se heurtent à des contraintes liées au manque de ressources.
L’élimination a été vérifiée dans 2 pays de la sous-région du Mékong-Plus : la Chine et la
République de Corée.
Le programme régional d’élimination de la filariose lymphatique dans le
Pacifique (PacELF) a débuté en 1999 et a fait de sérieux progrès vers l’élimination. Il faut
maintenant élargir les programmes de prise en charge de la morbidité et mettre en œuvre
la surveillance active post-TMM, notamment dans les zones où sévissent des vecteurs
diurnes efficaces ou ayant une longue histoire de résurgence de la FL.
La Région du Pacifique occidental dispose d’un plan régional qui incorpore les
principes de la lutte intégrée contre les vecteurs, composante clé des programmes de lutte
contre le paludisme ou la dengue. La lutte intégrée contre les vecteurs sera intégrée aux
stratégies d’élimination de la FL dans certains pays, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée
par exemple.

4.5.2 Faits marquants 2000–2009
4.5.2.1 Sous-région du Mékong-Plus
En raison de la faible prévalence globale de la microfilarémie, le TMM n’est pas
nécessaire dans l’État de Brunei Darussalam. On a recouru à la place à une stratégie de
dépistage et de traitement individuels des cas.
Le Cambodge comme le Viet Nam ont achevé 5 tournées annuelles de TMM
; il leur faut maintenant évaluer si la transmission a été interrompue et débuter la
surveillance post-TMM. La Malaisie, qui a également effectué 5 tournées, procèdera à
une enquête d’évaluation de la transmission sur la période 2010-2011, sous la direction du
groupe régional de revue des programmes du Mékong-Plus et de l’OMS.

FAITS REGIONAUX MARQUANTS

Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique

Les Philippines et la République démocratique populaire lao sont encore en train
de délivrer le TMM. En Février 2008, la République démocratique populaire lao a débuté
le TMM dans un district endémique, mais la cartographie réalisée en 2009 a mis en
évidence l’endémicité de la FL dans la totalité de la province. En outre, une autre province
sera à nouveau cartographiée en 2010 pour déterminer si elle a besoin du TMM.
Les Philippines ont achevé la cartographie en 2008 et ont constaté qu’elles
subissaient la plus forte charge de FL du Pacifique occidental, avec 29,4 millions de
personnes touchées dans 41 des 79 provinces exposées au risque d’infestation. Le TMM
a commencé en 2002 dans 16 unités de mise en œuvre. En 2008, 3 provinces ont été
évaluées sur le plan épidémiologique pour déterminer si le traitement pouvait être arrêté.
L’une d’elles remplissait les critères d’interruption de la transmission et les deux autres
nécessitaient des vérifications plus poussées. Des plans sont en cours d’application pour
intégrer les services d’atténuation des incapacités dues à la FL à ceux du programme
d’élimination de la lèpre.

Encadré 11. Succès des efforts d’élimination en Chine et en République de Corée
Les deux seuls pays à avoir subi une vérification par l’OMS de l’élimination de la FL en tant que problème de santé publique – la Chine et la
République de Corée – appartiennent tous deux à la Région du Pacifique occidental. À l’issue d’un vaste programme de TMM utilisant des comprimés
et du sel enrichi en DEC et d’une surveillance post-TMM méticuleuse, la Chine a demandé à l’OMS en 2006 de vérifier l’élimination de la FL. Bon
nombre des stratégies utilisées par le GPELF s’inspirent des approches mises en œuvre avec succès en Chine. En 2008, l’OMS a conclu que la
République de Corée avait éliminé la FL en tant que problème de santé publique. Des changements sociaux et environnementaux, rendus possibles
par la croissance économique, ont également contribué à l’élimination de la maladie dans ce pays.

4.5.2.2 Sous-région du PacELF
Des enquêtes menées en 2007 dans le Pacifique ont montré que la stratégie
PacELF avait été efficace lorsqu’elle avait été mise en œuvre correctement. Après 5
tournées bien menées de TMM, la prévalence de la FL dans les Îles Cook, à Nioué, Tonga
et Vanuatu a chuté en dessous de 1 %, seuil dont le dépassement est jugé nécessaire
pour interrompre la transmission. Ces pays doivent maintenant mettre en œuvre la
surveillance post-TMM.
Il a fallu appliquer des interventions spécifiquement adaptées dans les États
fédérés de Micronésie et les Îles Marshall, en Nouvelle-Calédonie, à Palaos et à Walliset-Futuna, où la prévalence est inférieure à 1 % au niveau national mais atteint 46 % dans
certaines îles. Avec le développement de méthodes de surveillance plus sensibles, il sera
possible de réaliser une cartographie détaillée de la prévalence et de mettre en œuvre des
interventions ciblées.
Six autres pays, Fidji, Kiribati, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines
et Tuvalu opposent au Programme des défis spécifiques : problèmes géographiques ou
logistiques et longue histoire de résurgences de la maladie en dépit de faibles taux de
prévalence. En juin 2008, des évaluations ont été effectuées avec soin par un groupe
d’experts internationaux. Ces évaluations ont ensuite été analysées au cours de la réunion
du groupe de travail technique qui a suivi la mission des experts dans ces pays ; elles
ont mis en évidence des lacunes en matière d’aide technique et financière, qui peuvent
maintenant être comblées de manière systématique.
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Six autres pays encore (Guam, Nauru, îles Mariannes du Nord, îles Pitcairn, Îles
Salomon et Tokélaou) sont considérés comme non endémiques.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est confrontée à des difficultés particulières dues
à l’effectif de sa population et à des problèmes géographiques, logistiques et relevant de
la sécurité. Des interventions complémentaires, telles que l’utilisation de sel enrichi en
DEC et la couverture par les moustiquaires imprégnées d’insecticide que distribue le
programme de lutte contre le paludisme, pourraient réduire la transmission.
Les pays d’endémie s’étant focalisés sur le TMM au cours de la dernière décennie,
le développement de la composante programmatique de prise en charge de la morbidité a
été différé.

4.5.3 Priorités pour les sous-régions Mékong-Plus et PacELF
pour les 10 prochaines années
Élargissement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un programme d’élimination de
la FL intégré et durable doit être mis en place en exploitant les nouvelles possibilités de
collaboration avec le programme de lutte contre le paludisme, par exemple en appliquant
des mesures de lutte antivectorielle qui influent à la fois sur la transmission du paludisme
et de la FL.
Ressources. L’expérience acquise dans la Région a montré que plus les pays se
rapprochent de l’élimination, plus ils ont besoin de stratégies adaptées aux besoins, aux
contraintes, au contexte et au passé de lutte contre la FL qui leur sont propres. Une
assistance technique sera nécessaire pour élaborer ces stratégies. En outre, pour mettre
efficacement en œuvre le programme régional, il faudra assurer un approvisionnement en
DEC de qualité garantie et renforcer les capacités des pays à estimer avec précision leurs
besoins annuels en DEC.
Surveillance et évaluation. Un soutien technique et financier sera en permanence
nécessaire pour mettre en œuvre des approches reposant sur une base factuelle à mesure
que les pays progresseront en grand nombre vers la réalisation d’enquêtes destinées à
évaluer l’interruption de la transmission, puis passeront à la surveillance post-TMM.
Prise en charge de la morbidité. La prise en charge de la morbidité dans le PacELF
a débuté aux Fidji en 2009, mais cette sous-région doit s’investir encore beaucoup plus
pour mettre en œuvre des plans qui garantissent la délivrance de soins aux personnes
supportant les conséquences défigurantes de la FL.

4.5.4 Partenariats locaux
De nombreux donateurs ont participé au financement des activités
d’élimination de la FL dans la Région du Pacifique occidental, dont la Banque asiatique
de Développement, l’Agence australienne pour le Développement international et
l’OMS. Le Gouvernement japonais a soutenu la PacELF depuis sa création en 1999.
En septembre 2009, il a confirmé qu’il prolongeait son engagement et continuerait de
fournir jusqu’en 2015 les tests immunochromatographiques sur carte et le citrate de
diéthylcarbamazine nécessaires aux pays de la sous-région PacELF.
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A
Annexe
Liste des pays d’endémie pour la filariose lymphatique, par Région de l’OMS ou groupe
régional de revue des programmesa
Région africaine (39)
Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Guinée équatoriale
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Kenya
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mozambique
Niger
Nigéria
Ouganda
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie
a

Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe
Amériques (7)
Brésil
Costa Rica
Guyana
Haïti
République dominicaine
Suriname
Trinité-et-Tobago
Asie du Sud-Est (9)
Brésil
Costa Rica
Guyana
Haïti
République dominicaine
Suriname
Trinité-et-Tobago
Brésil
Costa Rica

Les pays figurant en italiques sont des pays où le TMM n’est pas nécessaire.

Méditerranée orientale (3)
Égypte
Soudan
Yémen
Mékong-Plus (6)
Brunéi Darussalam
Cambodge
Malaisie
Philippines
République dém. populaire lao
Viet Nam
PacELF (17)
Fidji
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Kiribati
Micronésie
Nioué
Nouvelle-Calédonie
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Polynésie française
Samoa
Samoa américaines
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis-et-Futuna

