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élèves des écoles dans une région rurale de la
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On utilise de plus en plus couramment un questionnaire destiné aux élèves et portant sur les symptômes de la
schistosomiase urinaire pour identifier les écoles où la prévalence de l’infestation à Schistosoma haematobium
dépasse 50%, seuil justifiant l’application d’un traitement de masse. Mais, avec cette stratégie, de nombreuses écoles
passent à côté du traitement alors que certains des enfants présentent une schistosomiase urinaire et une hématurie.
Nous avons examiné les données recueillies lors de l’évaluation d’un programme de santé en milieu scolaire dans la
région de Tanga, en République-Unie de Tanzanie, pour déterminer si l’on pouvait se servir de l’autodiagnostic pour
décider de traiter. Plus de 2 300 élèves dans 15 écoles ont été interrogés par une infirmière pour savoir s’ils avaient le
kichocho (nom local de la schistosomiase urinaire) et l’on a ensuite comparé les réponses avec les résultats de la
recherche de traces de sang visible ou occulte dans l’urine et d’œufs de S. haematobium au microscope. En moyenne,
75% des enfants ont su diagnostiquer correctement leur affection (intervalle de confiance à 95% (IC 95%) = 72–
78%) et 3% ont donné un résultat faussement positif (IC 95% = 2–4%). Les 22% restants ont fourni un diagnostic
faussement négatif (IC 95% = 20–25%) et n’auraient donc pas été traités. Toutefois, la plupart d’entre eux ne
présentaient en fait qu’une légère infestation. Ces pourcentages étaient indépendants de la prévalence, très variée, de
l’infestation (7 à 77%) et de son intensité (de 23 à 827 œufs pour 10 ml d’urine). L’autodiagnostic de la schistosomiase
pourrait donc se révéler utile pour traiter les enfants dans les écoles où le traitement de masse n’est pas appliqué.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (6) : 477-483.

Introduction

Les services de santé en milieu scolaire font partie
des programmes de santé publique potentiellement
les plus rentables dans les pays en développe-
ment (1). Le traitement des enfants par des anti-
helminthiques représente également l’une des
prestations les plus intéressantes à fournir en milieu
scolaire pour un certain nombre de raisons
épidémiologiques, cliniques et pratiques. Première-
ment, les enfants d’âge scolaire sont ceux qui
classiquement abritent les infestations les plus
massives par de nombreuses espèces d’helminthes
et semblent ainsi fournir la plus forte contribution à

la transmission de ces parasitoses dans leurs commu-
nautés (2, 3). Deuxièmement, les maladies entraı̂nées
par des charges parasitaires modérées à massives
peuvent avoir des répercussions sur la croissance et
l’état nutritionnel des enfants (4) et peut-être même
sur l’absentéisme (5), la fonction cognitive et les
résultats scolaires (6, 7). Le traitement des helmin-
thiases au cours des années de fréquentation de
l’école vient donc au bonmoment et peut favoriser le
développement de l’enfant (8). Troisièmement, les
médicaments servant à traiter la plupart des helmin-
thiases sont sûrs, très efficaces, peu onéreux et on les
administre en doses uniques (9). Enfin, dans de
nombreux pays d’endémie, une forte proportion des
enfants sont scolarisés, ce qui les rend accessibles aux
soins de santé dispensés par le biais d’une infra-
structure déjà en place (10). Les questions qui se
posent alors dans ce cadre sont donc de nature plutôt
opérationnelle. Depuis sa création en 1992, le
Partenariat pour le développement de l’enfant a
travaillé avec les autorités de plusieurs pays pour
trouver des méthodes simples et bon marché
d’administration de médicaments antihelminthiques
aux enfants des écoles afin de traiter les helminthiases
intestinales et la schistosomiase urinaire (10).

La schistosomiase urinaire, provoquée par des
infestations modérées à massives par Schistosoma

haematobium, entraı̂ne des douleurs dans la partie
inférieure de l’abdomen et la présence de sang dans
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Programme national de santé en milieu scolaire, Ministère de la Santé,
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ment des Communautés, des Femmes et des Enfants, Dar-es-Salaam
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les urines (11). Sur les 100 millions de personnes qui,
selon les estimations, souffrent de cette parasitose,
70% vivent en Afrique subsaharienne (12). Dans la
plupart des communautés, les enfants d’âge scolaire
souffrent des infestations les plus massives et, dans
certaines écoles de la République-Unie de Tanzanie,
la proportion d’enfants chez lesquels on a décelé une
hématurie peut atteindre 80% (13).

Le praziquantel est le médicament recom-
mandé contre la schistosomiase urinaire et on admi-
nistre classiquement une dose unique de 40 mg/kg
(14), ce qui simplifie le traitement et assure
l’observance. Comme le praziquantel est sûr et très
efficace, l’OMS recommande de l’utiliser pour le
traitement de masse des enfants dans les écoles où la
prévalence de la schistosomiase dépasse 50% (15).

Comme les infestations à S. haematobium

tendent à se développer en foyers, il est nécessaire
de repérer les écoles où le traitement de masse
s’impose. Le diagnostic de l’infestation par l’examen
des urines au microscope demande beaucoup de
temps, des compétences techniques et il est cher. La
détection de l’hématurie est plus simple, mais elle
demande de recueillir les urines et de les tester au
moyen de bandelettes réactives pouvant coûter
jusqu’à US $0,15 chacune. Comme les symptômes
de la schistosomiase urinaire sont relativement
spécifiques, un questionnaire simple, avec lequel les
enseignants interrogent les élèves, a été élaboré pour
consigner la schistosomiase urinaire et la présence de
sang dans les urines parmi d’autres problèmes de
santé susceptibles d’être notifiés par les enfants. Ce
questionnaire, mis au point en République-Unie de
Tanzanie (16) puis validé dans sept autres pays
africains sous l’égide de l’OMS (17), s’est révélé un
outil utile pour repérer les écoles et les communautés
où un traitement de masse de la schistosomiase
urinaire s’impose. En 1996, le programme régional de
santé en milieu scolaire l’a employé pour identifier,
dans les districts de Tanga, de Muheza et de
Korogwe, dans la région de Tanga (République-Unie
de Tanzanie), les écoles où l’on estimait la prévalence
de la schistosomiase urinaire supérieure à 50%. La
validation des résultats du questionnaire par les
bandelettes réactives ou l’examen microscopique des
urines indique qu’une prévalence signalée de 25%
correspond à une prévalence réelle de l’infestation de
50% (13, 18). Le traitement de masse a ensuite été
administré à près de 40 000 enfants dans 153 écoles
de ces districts (19). Cette stratégie a toutefois laissé
de côté 199 écoles et, d’après les estimations,
66 000 enfants, beaucoup d’entre eux ayant signalé
la schistosomiase urinaire et une hématurie sans être
traités pour autant. Cela a soulevé la question de
savoir comment le programme de santé en milieu
scolaire pouvait repérer ces enfants et leur donner du
praziquantel.

Cet article présente les données recueillies lors
de l’évaluation du questionnaire (18) et de l’estima-
tion de la fiabilité des réponses des enfants obtenues
lors d’une interview (13, 18), dans le but de savoir si
l’on peut utiliser cet autodiagnostic pour décider de

leur administrer un traitement. Du fait que les enfants
infestés peuvent ne pas signaler leur schistosomiase,
nous avons examiné la différence de fiabilité entre les
sexes (20) afin d’évaluer les risques de réponses
faussement négatives et la façon de surmonter cette
difficulté dans le cadre d’un programme de santé en
milieu scolaire.

Méthodes

Les résultats rapportés ont été obtenus dans le cadre
d’un vaste programme de santé en milieu scolaire qui
couvre trois districts de la région de Tanga, assure une
éducation sanitaire et délivre régulièrement des
traitements de masse par l’albendazole contre les
helminthiases intestinales et par le praziquantel
contre la schistosomiase urinaire. L’Ushirikiano wa

Kumwendeleza Mtoto Tanzania (UKUMTA) (Partena-
riat tanzanien pour le développement de l’enfant)
contrôle et évalue la prestation et l’impact de ces
services dans le cadre d’une collaboration plurisecto-
rielle entre le Ministère de la Santé, de l’Education et
de la Culture, le Ministère du Développement des
Communautés, des Femmes et des Enfants, le
Bureau des autorités locales et des services techni-
ques nationaux.

Afin de repérer les écoles où sévit la schisto-
somiase urinaire, le programme régional de santé en
milieu scolaire a entrepris en août 1996 une enquête
au moyen d’un questionnaire dans toutes les écoles
des districts de Tanga, Muheza et Korogwe, dans la
région de Tanga. Chaque élève a été interrogé par un
enseignant, qui lui a demandé s’il avait eu récemment
des symptômes de maladie, dont la schistosomiase
urinaire (appelée kichocho en swahili) et du sang dans
les urines. Les réponses ont ensuite servi à calculer la
prévalence de la schistosomiase urinaire notifiée par
les enfants dans chaque école et, dans 56 établisse-
ments, les résultats ont été validés au moyen de
bandelettes réactives (18). Dans le district de
Muheza, on a procédé à un examen plus détaillé de
la relation entre l’autodiagnostic et l’infestation.
Ansell et al. (13) ont décrit en détail les méthodes
utilisées, simplement résumées dans le présent article.

Au total, 15 écoles ont été sélectionnées pour
couvrir l’éventail des prévalences signalées, de 7 à
77%. Une visite a eu lieu dans chaque école en
novembre 1996 et une infirmière de santé publique a
interrogé chaque enfant individuellement pour lui
demander s’il ou elle avait observé du sang dans ses
urines au cours de la semaine précédente ou avait eu
le kichocho. Un échantillon d’urines fraı̂ches a ensuite
été recueilli, où l’on a recherché le sang visible et le
sang occulte au moyen d’une bandelette réactive
(Hemastix, Bayer Diagnostics, Basingstoke, Angle-
terre). Un échantillon de 10 ml a ensuite été filtré sur
une membrane de polycarbonate et l’on a enregistré
le nombre d’œufs de S. haematobium observés au
microscope. L’infestation massive a été définie selon
les critères de l’OMS, soit 5 50 œufs pour 10 ml
d’urine (21). Le praziquantel a ensuite été fourni
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gratuitement par le programme de santé en milieu
scolaire dans toutes les écoles du district de Muheza
pour traiter les enfants ayant signalé qu’ils avaient la
schistosomiase urinaire.

Aux fins de l’analyse présentée ici, nous avons
classé les enfants en deux groupes principaux :
autodiagnostic « correct » ou « erroné ». Les auto-
diagnostics « corrects » comprennent à la fois les vrais
positifs (schistosomiase signalée et œufs dans les
urines) et les vrais négatifs (schistosomiase pas

signalée et pas d’œufs dans les urines). Les enfants
qui se sont trompés dans leur diagnostic ont été
examinés séparément : d’une part les faux positifs
(schistosomiase signalée mais pas d’œufs dans les
urines) et les faux négatifs (schistosomiase pas
signalée mais des œufs dans les urines). Les pour-
centages d’enfants dans chacune de ces catégories
ont ensuite servi à examiner s’il existait une
corrélation entre d’une part l’autodiagnostic correct
ou erroné et, d’autre part, la prévalence et l’intensité
de la parasitose dans chaque école.

L’analyse détaillée de la sensibilité et de la
spécificité de l’autodiagnostic révèle que les filles plus
âgées sont moins fiables que les garçons (19),
observation examinée ici en termes de risque relatif
pour un faux négatif en fonction du sexe et de l’âge.

Résultats

Les données complètes ont été analysées pour 2 356
enfants dans les 15 écoles (de 110 à 200 enfants par
établissement). La prévalence moyenne de l’infesta-
tion était de 68,2%. L’autodiagnostic a eu une
sensibilité de 67,5%, une spécificité de 93,4%, une
valeur prédictive positive de 93,4% et une valeur
prédictive négative de 56,3%.

La Figure 1montre la relation dans les 15 écoles
entre la prévalence de la schistosomiase urinaire
diagnostiquée par l’examenmicroscopique des urines
et les quatre autres méthodes de diagnostic. On a
établi une corrélation significative entre la prévalence
estimée par toutes les méthodes et celle ressortant du
diagnostic par la microscopie (sang visible, coef-
ficient de corrélation r = 0,76; kichocho notifié dans le
questionnaire de l’enseignant, r=0,91; kichocho notifié
lors de l’interview avec l’infirmière, r = 0,95; bande-
lette réactive pour la recherche du sang occulte, r =
0,98; pour tous, p < 0,001). La corrélation entre la
prévalence de l’infestation et l’hématurie signalée
dans le questionnaire (r = 0,830) n’était pas aussi
bonne que pour le kichocho notifié, et la droite (non
tracée ici) s’écartant de celle de la corrélation parfaite,
ce qui montre que le degré de sous-estimation croı̂t
avec la prévalence. Cette observation et l’analyse par
l’UKUMTA des questionnaires de toutes les écoles
montrent que la question sur le kichocho est un
indicateur plus sensible et plus utile de la prévalence
de l’infestation que celle sur l’hématurie (18). En
revanche, lors des entretiens avec une infirmière, il y a
eu une concordance de 100% dans les réponses aux
deux questions, peut-être parce que la première, sur
l’hématurie, était considérée comme une introduc-
tion à la seconde, sur le kichocho. Toutefois, la Figure 1
montre que la question sur le kichocho, que ce soit dans
le questionnaire ou lors de l’interview, donne une
proportion à peu près constante de sous-estimation
de la prévalence de l’infestation dans la gamme
observée : pour le questionnaire des enseignants
29,2% (intervalle de confiance (IC) à 95% = 24,5–
33,9%) et pour l’entrevue avec l’infirmière 19,0%
(IC 95% = 16,5–21,5%).

 

Fig. 1. Relation entre la prévalence de l’infestation à Schistosoma
haematobium, diagnostiquée par examen microscopique des urines
chez les enfants de 15 écoles primaires du district de Muheza
(République-Unie de Tanzanie) et la prévalence obtenue chez les
mêmes enfants par des interviews avec une infirmière, un ques-
tionnaire administré par les enseignants, l’observation directe de
l’hématurie ou sa détection au moyen de bandelettes réactives

Toutes les corrélations sont statistiquement significatives (p < 0,001). La diagonale en trait
plein indique une équivalence parfaite entre les paires de variables.

Fig. 2. Relation entre la prévalence de l’infestation à Schistosoma
haematobium, diagnostiquée par examen microscopique des
urines chez les enfants de 15 écoles primaires du district de
Muheza (République-Unie de Tanzanie) et le diagnostic correct
ou erroné de l’infestation donné par les mêmes enfants
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La Figure 2 montre la relation existant dans les
15 écoles entre la prévalence de l’infestation établie
par microscopie et le pourcentage d’enfants ayant su
faire un autodiagnostic correct lors de l’interview
avec l’infirmière, ainsi que les prévalences des faux
positifs et des faux négatifs. Ces pourcentages varient
peu sur l’éventail observé des prévalences et les
intervalles de confiance sont étroits : le pourcentage
moyen d’enfants ayant su faire un autodiagnostic
correct (l’efficacité) est de 74,7% (IC 95% = 71,8–
77,7%), le pourcentage moyen d’enfants ayant donné
un résultat défini comme faux positif est de 3,1%
(IC 95% = 2,5–3,8%), et le pourcentage moyen
d’enfants ayant donné un résultat défini comme faux
négatif est de 22,1% (IC 95% = 19,5–24,8%). Le
Tableau 1 montre le nombre d’enfants dans chacune
des quatre catégories possibles de diagnostic pour
lesquels on a décelé une hématurie soit visible soit à
l’aide de bandelettes réactives. Seuls 19 (3,6%) des
523 faux négatifs avaient du sang visible dans les
urines, tandis que 28 (36,8%) des 76 faux positifs
pour lesquels on n’a pas observé d’œufs dans les
urines ont donné un résultat positif à la détection du
sang occulte dans l’échantillon recueilli, évoquant
ainsi la possibilité d’une infestation.

La Figure 3 montre les mêmes indices de
diagnostic mais par rapport à la numération moyenne
des œufs, et elle révèle que les relations sont
remarquablement uniformes sur un grand intervalle :
de 23 à 827 œufs pour 10 ml d’urine. Le Tableau 1
montre que la numération moyenne des œufs dans
l’urine des faux négatifs est significativement plus
basse que la numération moyenne des œufs chez les
vrais positifs (106 œufs au lieu de 725 pour 10 ml
d’urine, p < 0,001), et l’on a classé 67% des faux
négatifs dans les infestations légères. Les faux
négatifs avaient une probabilité trois fois plus grande
d’être légèrement infestés (< 50 œufs pour 10 ml
d’urine) que les vrais positifs (risque relatif (RR) =
3,17, IC 95% = 2,72–3,69).

Les filles ont une probabilité plus grande que
les garçons de se tromper dans leur autodiagnostic
(RR = 1,53, IC 95% = 1,33–1,77, p < 0,001), en

grande partie à cause du fait que 63% des 523 faux
négatifs étaient des filles (RR = 1,71, IC 95% =
1,46–2,01, p < 0,001). La Figure 4montre la variation
du risque relatif du diagnostic faussement négatif en
fonction de l’âge et du sexe, et elle révèle en outre que
ce sont les résultats chez les adolescentes qui jouent le
plus grand rôle dans la différence observée entre les
sexes.

Pour les 76 faux positifs (3,1%), on n’a pas
observé de variation significative en fonction de l’âge,
mais la probabilité de donner ce résultat était plus
grande pour les garçons que pour les filles (RR =
2,29, IC 95% = 1,49–3,53, p < 0,001).

Discussion

Le traitement demasse des enfants dans les écoles où
le questionnaire a montré que la prévalence de
l’infestation à S. haematobium dépassait 50% s’est
révélé simple, pratique et peu onéreux, parce que les
questionnaires comme les médicaments peuvent être

Tableau 1. Nombre et pourcentage d’élèves dans chacune des quatre catégories de diagnostic
ayant eu une hématurie visible ou une hématurie occulte décelée à l’aide de bandelettes réactives,
concentration moyenne en œufs de Schistosoma haematobium et nombre d’infestations
modérées à massives

Hématurie Hématurie Œufs/10 ml
visible occulte d’urineKichocho Œufs Catégorie de Nombre de

Nombre % du Nombre % du Moyenne Nombresignalé par observés diagnostic patients dans

total total 5 50le sujet dans l’urine la catégorie

Oui Oui Vrais positifs 1085 243 (22,4)a 10,3 956 (88,1) 40,6 725 809
Non Non Vrais négatifs 672 0 (0) 0,0 40 (6,0) 1,7 0 0
Oui Non Faux positifs 76 2 (2,6) 0,1 28 (36,8) 1,2 0 0
Non Oui Faux négatifs 523 19 (3,6) 0,8 227 (43,4) 9,6 106 173

Total – – 2356 264 11,2 1251 53,1 357 982

a Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage du total de la catégorie de diagnostic.

Fig. 3. Relation entre la concentration urinaire moyenne en œufs de
Schistosoma haematobium chez les enfants de 15 écoles primaires
du district deMuheza (République-Unie de Tanzanie) et le diagnostic
correct ou erroné donné par les mêmes enfants
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délivrés par le système scolaire en place et administrés
par les enseignants. On a estimé que le coût du
traitement par le praziquantel dans le programme
tanzanien en 1996 était de US $0,79 par enfant (19).
L’utilisation de comprimés pour traiter la minorité
d’enfants non infestés dans ces écoles est compensée
par les économies réalisées sur les diagnostics et les
traitements individuels; la recommandation de
l’OMS concernant le traitement de masse (15) repose
sur le principe que l’administration inutile de
praziquantel n’est pas nocive.

Toutefois, lorsque cette stratégie a été appli-
quée dans les trois districts de démonstration du
programme de santé en milieu scolaire en Répu-
blique-Unie de Tanzanie, un nombre estimé de 7 000
enfants dans 199 écoles n’ont pas été traités alors
qu’ils avaient signalé la schistosomiase urinaire, parce
que la prévalence était trop faible pour justifier un
traitement de masse (18). L’analyse présentée ici
indique que l’interview avec une infirmière posant
des questions spécifiques sur les symptômes permet
d’identifier environ 75% des enfants qui font un
autodiagnostic correct, et que ce chiffre ne dépend ni
de la prévalence, ni de l’intensité de l’infestation. On
cherche désormais à savoir si l’on peut obtenir la
même fiabilité lorsque les enseignants interrogent
directement chaque élève à propos de la schisto-
somiase urinaire, plutôt que de leur donner un
questionnaire sur des problèmes généraux de santé
dans lequel on dissimule l’intérêt principal qui porte
en fait sur cette maladie. La différence des situations
dans lesquelles les questions étaient posées pourrait
aider à expliquer les disparités des résultats entre les
questionnaires et les interviews qui apparaissent à
la Figure 1. Il est clair cependant que les enfants
comprennent ce qu’est le kichochomême si, à cause de
la manière dont les enseignants posent les questions,
la relation avec la présence de sang dans les urines ne

leur apparaı̂t pas immédiatement à tous. L’analyse des
réponses données par 11 500 enfants aux question-
naires des enseignants dans 50 écoles choisies au
hasard montre que 90,4% des sujets ont donné des
réponses concordantes aux questions sur le kichocho et
l’hématurie (oui/oui ou non/non), 7,5% ont déclaré
avoir le kichocho mais pas de sang dans les urines et
2,1% ont déclaré avoir du sang dans les urines mais
pas la maladie (18). Cela signifie qu’au moins dans la
région de Tanga, le kichocho et l’hématurie ne sont pas
strictement concomitants et qu’il arrive que la
maladie se manifeste sans hématurie. En revanche,
l’hématurie sans kichocho est moins probable à moins
qu’il y ait d’autres causes à ce symptôme.

La validation du questionnaire par les bande-
lettes réactives montre que la question sur le kichocho
est en général meilleure que celle sur le sang dans les
urines pour estimer la prévalence de la microhéma-
turie chez les élèves (18), bien que les expériences
dans d’autres pays puissent être différentes. L’étude
portant sur les « urines rouges », qui a validé le
questionnaire dans plusieurs pays africains, montre
qu’au Cameroun, au Congo, en République démo-
cratique du Congo et en Zambie, la question sur
l’hématurie est meilleure alors qu’au Malawi et au
Zimbabwe, c’est celle sur la schistosomiase (17).
D’autres études, au cours desquelles les enfants ont
été interrogés sur les symptômes de la schistosomiase
urinaire en Afrique de l’Est et de l’Ouest, se sont en
apparence intéressées uniquement à la question de
l’hématurie (22, 23).

Sur les 25% d’enfants classés dans la catégorie
des autodiagnostics erronés, environ 3% (n = 76)
pensaient être infestés sans qu’on ait pu observer
d’œufs. Ces enfants pourraient cependant avoir eu
raison car certaines infestations échappent à l’examen
microscopique d’un seul échantillon (23). De plus,
28 de ces enfants avaient une hématurie occulte (voir
Tableau 1) et pourraient bien avoir été infestés, de
sorte que seuls 2% des enfants auraient été traités
inutilement. Il est vraisemblable qu’il s’agisse d’un
faible pourcentage comparé à celui des enfants non
infestés recevant du praziquantel dans les écoles où
l’on pratique le traitement de masse.

L’inquiétude principale concerne cependant les
22% d’enfants qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas
infestés et que l’on n’aurait donc pas traités en se fiant
à leur diagnostic, alors qu’on a décelé des œufs dans
leurs urines. Dans ce groupe, les deux tiers étaient
légèrement infestés et n’avaient sans doute pas
connaissance de leur état; l’hématurie visible (3,6%)
et occulte (43,4%) était également beaucoup moins
importante que dans le cas des vrais positifs (22,4%
contre 88,1%). Si les programmes ont pour objectif
de lutter davantage contre la morbidité que contre
l’infestation, cette question semble alors moins
préoccupante, ces enfants pouvant ensuite être traités
lors de campagnes ultérieures si leur infestation
s’accentue. Il est peut-être plus inquiétant de
constater que les filles constituent près des deux
tiers de ce groupe et que nombre d’entre elles sont
des adolescentes qu’il faut traiter à cause du risque

 

Fig. 4. Risques relatifs en fonction de l’âge pour les garçons (n = 194)
et les filles (n = 329) d’indiquer un autodiagnostic faussement
négatif de la schistosomiase lors d’une interview avec une infirmière
dans 15 écoles primaires du district de Muheza (République-Unie
de Tanzanie)

Dans la figure ci-dessus, les intervalles de confiance à 95% sont indiqués au-dessus et au-dessous
des risques relatifs (&, ~) comme suit : (- - -), filles; (—), garçons.
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d’anémie et de schistosomiase génitale (4, 24).
D’autres auteurs ont examiné plus en détail les
raisons pour lesquelles les filles donnent des
diagnostics faussement négatifs plus souvent que
les garçons (21), mais il convient d’enquêter
davantage sur ce point. Il serait peut être utile de
soumettre les urines des adolescentes aux bandelettes
réactives si elles ne signalent pas de schistosomiase
urinaire, afin de veiller à ce que les filles infestées
soient traitées.

La présente étude montre que les symptômes
de la schistosomiase urinaire semblent clairs et assez
spécifiques pour les enfants, en particulier lorsque les
infestations sont modérées à massives. Une étude
portant sur l’hématurie, et non la schistosomiase,
décelée et signalée par les élèves des écoles de
Zanzibar (25) a établi une valeur prédictive positive
bien plus faible (46,4% contre 93,4% pour la présente
étude) mais, comme la valeur prédictive négative était
plus élevée (85,5% contre 74,7%), on aboutit à des
chiffres similaires pour les enfants ayant donné un
diagnostic correct. Les valeurs prédictives positives et
négatives ont tendance à dépendre de la prévalence
de l’infestation (26), alors que notre étude indique
que l’efficacité de la notification par les sujets de leur
schistosomiase semble être indépendante de la
prévalence et de l’intensité de l’infestation.

Les faits présentés ici révèlent que l’adminis-
tration d’un traitement aux enfants signalant qu’ils
ont la schistosomiase urinaire pourrait être une

stratégie de délivrance du praziquantel dans les
écoles où un traitement de masse ne se justifie pas.
On étudie actuellement les aspects pratiques, la
faisabilité et le coût de cette approche dans la région
de Tanga après une deuxième campagne de traite-
ment en 1997. Cette stratégie conduirait à traiter la
plupart des enfants ayant une infestation modérée à
massive. Ceux qui y échapperaient parce qu’ils n’ont
pas su diagnostiquer leur infestation tendent à n’être
que légèrement infestés et connaissent unemorbidité
moins importante. n
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69(2) : 179-189 (résumé en français).
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d’experts. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985
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mondiale de la Santé, 1991.
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