
La schistosomiase et les géohelminthiases :
action de prévention et de lutte

Des stratégies globales pour prévenir et endiguer les helminthiases, notamment par
un  déparasitage régulier des sujets à risque, peuvent avoir d’importantes répercussions
sur la santé, la croissance et le développement cognitif des enfants.
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La charge de morbidité associée aux helmin-
thiases (schistosomiase et géohelminthiases)
est énorme puisque 2 milliards de personnes
au moins sont touchées dans le monde. On
prend de plus en plus conscience de l’impor-
tance de ces maladies pour la santé publique,
particulièrement dans les pays en dévelop-
pement, où la pauvreté va de pair avec la
malnutrition, l’insalubrité, le manque d’eau
salubre et la précarité des infrastructures de
santé. C’est souvent parmi les enfants de 5 à
15 ans que les taux d’infestation sont les plus
élevés. Même si ces helminthes peuvent
toucher des populations entières, les sujets
plus vulnérables – c’est-à-dire les plus exposés
au risque et donc ceux qui bénéficieraient le
plus des interventions préventives – sont les
enfants d’âge préscolaire (2–5 ans) et scolaire,

les adolescentes et les femmes en âge de

procréer.

Les helminthiases freinent le développement
cognitif, et les enfants en période de très forte
croissance physique et intellectuelle sont
particulièrement vulnérables. Malgré l’enga-

gement de plus en plus ferme pris en faveur
de la santé et de l’éducation des écoliers,
les progrès sur ces deux fronts risquent d’être
sérieusement compromis par la présence
d’helminthiases. Des études ont clairement
démontré les effets négatifs de l’infection sur
la fréquentation et le travail scolaires, de
même qu’elles ont révélé des améliorations
très nettes du développement du langage et
de la mémoire après un traitement.

Les helminthiases sont d’autre part associées
à des carences nutritionnelles, notamment
carence en fer et en vitamine A ; les mesures
de déparasitage entraînent une amélioration
du bilan ferrique et une augmentation de
l’absorption de vitamine A. Les adolescentes
sont particulièrement exposées au risque
d’anémie, laquelle est aggravée par une
helminthiase et une carence en fer.

Pour promouvoir et protéger les droits de tous
les enfants, y compris le « droit de l’enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et
de bénéficier de services médicaux et de
rééducation » (Convention relative aux droits
de l’enfant), il faut s’attaquer aux maladies
qui menacent leur santé et leur dévelop-
pement. De plus, la promotion d’un environ-WHO/CDS/CPE/PVC/2004.9
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nement scolaire sûr, salubre et protecteur doté
de ressources suffisantes et favorisant un
apprentissage de qualité est une condition
importante pour concrétiser le droit de l’enfant
à une éducation de bon niveau.

Dans le document final adopté à la session
extraordinaire de l’Assemblée générale des

2. MÉTHODES DE LUTTE

Les objectifs généraux de la prévention des
helminthiases et de la schistosomiase sont
d’améliorer la santé, la nutrition et les capacités
d’apprentissage des enfants, de même
qu’améliorer la vie des femmes et leur capacité
de prise en charge de la famille, leur efficacité au
travail et leur productivité économique.
Des faits récents confirment qu’on peut arriver à
réduire de façon sensible la charge de morbidité
due à ces maladies en pratiquant un traitement
régulier par des anthelminthiques à tous les
groupes à haut risque. A l’heure actuelle,
plusieurs médicaments figurent sur la Liste
modèle OMS des Médicaments essentiels pour
le traitement unidose des géohelminthiases et de
la schistosomiase. Le prix des anthelminthiques
est maintenant tombé à un niveau qui rend le
traitement régulier abordable et durablement
applicable par les filières existantes. On estime
qu’en soignant les enfants d’âge préscolaire et
scolaire, il est possible d’éviter dans les
communautés à forte prévalence l’essentiel de
la charge de morbidité due aux géohelminthiases
et à la schistosomiase.
Tant l’albendazole (400 mg) que le mébendazole
(500 mg) ont pour avantage de pouvoir être
administrés en un seul comprimé à tous les sujets
de plus de 2 ans. Il s’agit de médicaments
efficaces, bien tolérés et peu coûteux qui peuvent
être administrés sans danger à partir du deuxième
trimestre de la grossesse. Ils sont d’autre part
sans danger pour les enfants de 1 à 2 ans (à cet
âge, il faut réduire la dose d’albendazole à 200 mg).
Le praziquantel peut maintenant être administré
sans problème en fonction de la taille à l’aide d’une
« toise graduée » ; il est sans danger pour les
femmes enceintes du début à la fin de leur
grossesse. Des études faites sur des femmes
enceintes ont montré que le déparasitage avait
des effets positifs sur l’évolution de la grossesse
et que l’association de ce traitement et de
l’administration de suppléments de fer/folates
contribuait à améliorer le bilan ferrique.

Le traitement par des anthelminthiques peut être
dispensé par les services de santé (services de
santé maternelle et infantile et dispensaires
prénatals), par les programmes de santé scolaire
et dans le cadre des interventions communautaires
axées sur d’autres groupes vulnérables (comme
les adolescentes). Un traitement régulier des
personnes à risque garantit que les niveaux
d’infection restent en deçà de ceux qui sont
associés à la morbidité. Etant donné que la
réinfection est fréquente, ces maladies ne
peuvent être endiguées de façon permanente
que si un traitement régulier est accompagné
d’interventions préventives essentielles à long
terme destinées à interrompre les chaînes de trans-
mission.  Ces interventions sont les suivantes :
• fournir et utiliser une eau sûre en quantité

suffisante ;
• assainir l’environnement ;
• veiller à la salubrité et au respect des habitudes

d’hygiène.
Compte tenu des faits les plus récents et d’une
analyse des risques et avantages (qui a pris en
compte l’innocuité des médicaments et les effets
néfastes que peuvent avoir ces maladies lors-
qu’elles ne sont pas soignées), les participants à
une Consultation informelle de l’OMS réunie en
2001 ont recommandé que les campagnes de
déparasitage ne laissent pas de côté les enfants
âgés de plus de 12 mois, pas plus que les femmes
enceintes et les adolescentes.

Nations Unies consacrée aux enfants en mai
2002 – « Un monde digne des enfants » –, les
dirigeants de tous les pays du monde ont
notamment décidé de « réduire l’incidence des
parasitoses intestinales » et de « réduire d’un
tiers la prévalence de l’anémie, notamment
ferriprive, d’ici à 2010 ».

Un enseignant
utilise la toise

graduée de l’OMS
pour déterminer

la bonne dose
de praziquantel

à administrer.



Pour mener à bien un programme de lutte contre
les helminthiases, il faut établir des liaisons
étroites avec les principaux programmes déjà
menés dans un pays à l’intention des femmes et
des enfants et s’appuyer sur les activités régionales,
nationales et locales.

Il peut s’agir des activités suivantes :
• prise en charge intégrée des maladies de

l’enfant, y compris dans la communauté ;
• programmes scolaires, par exemple sur la

salubrité et l’hygiène, et programme FRESH
(Focusing Resources on Effective School
Health) ;

• programmes de distribution de suppléments de
vitamine A ;

• santé maternelle et infantile ;
• santé génésique ; Pour une grossesse à

moindre risque ;
• Faire reculer le paludisme ;
• Programme élargi de vaccination ;
• eau et salubrité du milieu.

Lorsqu’on dresse les plans d’un programme de
lutte contre les helminthiases, il faut garder à
l’esprit plusieurs points importants :
• Même si un traitement régulier de tous les

enfants permet d’éviter les effets les plus
graves de l’infection, l’endiguement des
helminthiases à long terme ne sera possible que
si ce traitement régulier s’accompagne
d’améliorations d’assainissement et d’hygiène.

• Un impact majeur sur la santé ne peut être
obtenu que si la lutte contre les helminthiases
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus

large de santé maternelle et infantile visant
à réduire la charge de l’anémie chez les
femmes, les enfants et les adolescentes.

• Dans la mesure du possible, il faudrait
rechercher des opportunités de synergie entre
les mesures de lutte contre les géohelmin-
thiases et la schistosomiase et les mesures
destinées à endiguer et éliminer d’autres
parasitoses comme l’onchocercose ou la
filariose lymphatique.

Une stratégie globale de lutte contre les
helminthiases doit avoir pour buts :
• de veiller à ce que les anthelminthiques soient

largement disponibles dans tous les services
de santé des zones d’endémie pour traiter la
schistosomiase et des géohelminthiases ;

• d’assurer une bonne prise en charge des cas
symptomatiques (par exemple prise en charge
intégrée des maladies de l’enfant) ;

• de dispenser un traitement régulier à tous les
enfants à risque, et les adolescentes, dans le
cadre d’initiatives scolaires et communautaires ;

• de soigner les femmes enceintes à risque, dans
le cadre des programmes de soins prénatals –
ou autres – axés sur la santé des femmes ;

• de veiller à un approvisionnement en eau sûre
et à la présence d’installations hygiéniques dans
toutes les écoles ;

• de veiller à ce que les ménages/la collectivité
aient eau potable et installations hygiéniques ;

• de promouvoir de bonnes pratiques en matière
d’hygiène et de salubrité parmi les écoliers et
ceux qui s’occupent d’eux (lavage des mains,
usage des latrines, port de chaussures).

3. UNE STRATÉGIE GLOBALE

En Afrique du Sud, des mesures de déparasitage ont permis aux enfants
de mieux apprendre à l’école

Dans une communauté rurale proche du Cap, en Afrique du Sud, enseignants et parents avaient
remarqué que les enfants s’endormaient à l’école et excrétaient beaucoup de vers, soit dans les
matières fécales soit en vomissant. Une vaste enquête faite dans les 12 écoles primaires de la zone
a révélé que plus de 95% des enfants étaient infestés par des vers. Ces résultats inattendus ont
incité à créer une équipe spéciale chargée de mobiliser des ressources auprès de sociétés privées
pour procéder à un déparasitage parmi les enfants. Tous les six mois, des enseignants et des
infirmières de santé scolaire ont mené cette action parmi plus de 11 000 écoliers, ramenant ainsi
à moins de 20% la proportion des enfants infestés. Forte du succès de ce programme, l’équipe
spéciale a poursuivi son action avec les structures scolaires. Aujourd’hui, toutes les écoles
disposent de plans d’action pour améliorer l’environnement scolaire et ont inscrit l’éducation à
l’hygiène dans leur programme d’études ; les autorités locales ont commencé à privilégier la zone
en question lors de l’allocation des ressources prévues pour l’assainissement.



Les mesures de déparasitage sont un bon moyen
d’améliorer la santé, la nutrition et le développement
physique, d’atténuer les risques de la grossesse et
d’améliorer les issues de la grossesse. Elles sont
peu onéreuses, puisque le coût d’un programme
scolaire de déparasitage se situe généralement entre
US$ 0,25 et 0,50 par enfant et par an.

Le traitement est sans danger, même chez les femmes
enceintes et même lorsqu’il est administré à des
enfants non infectés. Enfin, les mesures de déparasitage
peuvent facilement venir s’ajouter aux activités et
programmes des services de santé, aux programmes
de santé scolaire et à des campagnes spéciales de
santé. Là où les mesures périodiques de déparasitage
s’accompagnent de bonnes activités d’assainissement
et d’hygiène destinées à prévenir la réinfection, les
résultats pourront s’inscrire dans le long terme.

Le Népal intègre les mesures de déparasitage dans la distribution
de vitamine A

Le programme népalais de distribution de vitamine A offre une occasion exceptionnelle d’atteindre
deux fois par an quasiment tous les jeunes enfants. L’application progressive des mesures de
déparasitage parmi les enfants de 2  à 5  ans (moyennant une seule dose de 400 mg d’albendazole)
a donc commencé dans 14 districts en octobre 1999. L’intégration est maintenant chose faite dans 64
districts et le sera dans les autres dans le courant de 2004.
L’expérience tirée de l’intégration des mesures de déparasitage dans le programme de distribution de
vitamine A est tout à fait positive. Le déparasitage étant une intervention très populaire, il confère
encore plus d’importance aux deux journées annuelles de distribution et fait encore plus apprécier les
volontaires communautaires associés à ces journées. Des enquêtes nutritionnelles faites après
l’introduction des mesures de déparasitage ont régulièrement fait apparaître une couverture élevée
de la distribution de vitamine A et du déparasitage, puisque plus de 85% des enfants ont pu être
atteints. En outre, après la formation initiale, les mesures de déparasitage n’entraînent aucun coût
supplémentaire, à part celui des comprimés.
Une étude récente sur l’effet du déparasitage a donné d’intéressants résultats. Ne serait-ce qu’après
deux séries de traitement, la prévalence des helminthiases avait reculé de 44% et il y avait eu une
réduction spectaculaire de l’intensité de l’infection. On a enregistré dans la foulée une réduction de
77% de la prévalence de l’anémie – dont le taux est passé de 47% (enquête de base) à 11% après les
deux séries de distribution. L’étude montre à l’évidence que les mesures de déparasitage auront
d’importantes répercussions pour la croissance et le développement cognitif des petits Népalais.
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