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INTRODUCTION 
 

Avec l'aide financière de la Fondation nippone, l'OMS a lancé en 1998 l'Initiative mondiale contre 
l'ulcère de Buruli (GBUI) pour réagir à la propagation croissante de cette maladie et à ses 
répercussions. La même année, elle a formé un groupe consultatif de 18 membres pour orienter ses 
activités dans ce domaine. Les membres de ce groupe sont choisis parmi les spécialistes de la maladie 
dans les domaines de la lutte, de la prise en charge et de la recherche. 

Chaque mois de mars, l'OMS organise à Genève une réunion qui rassemble les membres du Groupe 
consultatif, des représentants des ministères de la santé des pays concernés, des ONG et des chercheurs 
travaillant actuellement sur l'ulcère de Buruli. L'intérêt va croissant et le mouvement s'accélère. Plus 
de 40 organisations gouvernementales, établissements de recherche et fondations participent désormais 
à l'initiative mondiale. Cette réunion joue un rôle très important dans les efforts mondiaux de 
sensibilisation. Au cours des dernières années, les sujets qui y sont traités se sont diversifiés, ce qui 
permet désormais aux personnes du terrain participant aux actions de lutte dans les pays d'endémie de 
venir présenter leur travail. 

A cette occasion, les participants passent en revue les succès et les obstacles rencontrés pendant 
l'année écoulée et formulent des recommandations pour orienter les activités de tous les partenaires. 
C'est également un lieu d'échange et de diffusion de l'information où tous les partenaires peuvent 
coordonner leurs efforts (pays d'endémie, communauté scientifique, ONG et OMS). 

Bien que l'on assiste à de grands progrès, la lutte se heurte toujours à certains problèmes 
fondamentaux, comme :  

• le dépistage tardif des cas, 

• un accès limité au traitement chirurgical et à la réadaptation, 

• une surveillance insuffisante, 

• la sous-notification importante qui en résulte, 

• un nombre limité de cas confirmés par les laboratoires,  

• de grands besoins en matière de formation, 

• l'insuffisance des infrastructures et du matériel de santé dans les régions affectées. 

Des domaines prioritaires de recherche ont été définis et il est maintenant nécessaire de trouver des 
financements pour mettre en œuvre ces activités. 

L'ulcère de Buruli (UB), provoqué par Mycobacterium ulcerans, est un problème négligé affectant 
avant tout les populations démunies des zones rurales isolées. Depuis 1980, il est devenu une cause 
importante de souffrances humaines. Maladie méconnue par le milieu médical comme par le grand 
public, elle passe souvent inaperçue et elle est sous-notifiée. On l'a signalée ou on soupçonne son 
existence dans plus d'une trentaine de pays répartis dans le monde entier. Actuellement, c'est l'Afrique 
de l'Ouest qui semble la région la plus touchée. Dans plus de 70 % des cas, les patients sont des 
enfants de moins de 15 ans. 
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Grâce à l'appui continuel de la Fondation nippone, d'Acción Sanitaria y Desarrollo Social 
(ANESVAD) et d'autres ONG, au dévouement des chercheurs et des professionnels de santé sur le 
terrain, ainsi qu'à l'engagement d'un nombre croissant de pays confrontés à l'ulcère de Buruli, des 
progrès importants ont pu être accomplis ces cinq dernières années dans les domaines du plaidoyer, de 
la lutte et de la recherche. Il reste cependant beaucoup à faire et de nombreux défis à relever pour 
trouver de meilleurs moyens de diagnostic, de traitement et de prévention de cette affection 
incapacitante. 

Remarques de bienvenue 

Le Dr Anarfi Asamoa-Baah, Sous-Directeur général, Maladies transmissibles, a ouvert la réunion en 
souhaitant la bienvenue à tous les participants, venus du monde entier. Il les a informés du fait que le 
Conseil exécutif de l'OMS avait approuvé en janvier 2004 le projet de résolution sur l'ulcère de Buruli 
et a indiqué que ce texte allait être présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai pour son 
adoption.1 Il a ajouté que l'adoption de la résolution devait permettre de faire connaître davantage la 
maladie et de renforcer les activités de lutte et la recherche. 

Le Dr Asamoa-Baah a exprimé son plaisir de voir qu'en plus des efforts pour développer le dépistage 
précoce des cas, les investissements avaient aussi augmenté pour améliorer les établissements de santé 
dans les zones affectés afin de renforcer l'accès aux traitement pour les personnes souffrant de l'ulcère 
de Buruli ou d'autres maladies. Il a ensuite parlé de l'initiative de l'OMS "3 millions d'ici 2005", qui a 
pour objectif de traiter trois millions de personnes séropositives pour le VIH d'ici la fin de l'année 
2005. Il a conclu en souhaitant que les travaux des participants soient fructueux et en ajoutant qu'il 
attendait avec intérêt les recommandations qui allaient en ressortir. Le Dr Kingsley Asiedu a ensuite 
présenté les objectifs de la réunion et les résultats escomptés.  

Objectifs de la réunion 

La réunion de 2004 avait pour but de rassembler les expériences et les faits connus à ce jour, dans 
l'optique d'intensifier la lutte au niveau des pays et d'accélérer les travaux de recherche prioritaires. Les 
objectifs étaient les suivants :  

• examiner les problèmes critiques nuisant à l'efficacité des actions de lutte mises en œuvre ; 

• examiner les plans d'action nationaux pour intensifier la lutte en 2004 ; 

• examiner les progrès réalisés dans les priorités de recherche sur l'ulcère de Buruli ; 

• trouver des moyens de renforcer les partenariats locaux et internationaux pour lutter contre 
l'ulcère de Buruli. 

 

                                                      
1 Résolution effectivement adoptée en mai 2004. 
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Résultats escomptés 

La réunion devait aboutir à la formulation d'un certain nombre de recommandations :  

• S'attaquer à certains des principaux problèmes auxquels se heurte la lutte contre l'ulcère de 
Buruli ;  

• Trouver des sources de financement pour mettre en œuvre le plan de recherches prioritaires sur 
l'ulcère de Buruli ;  

• Renforcer les partenariats locaux et internationaux ; 

• Mettre en œuvre les activités en fonction des priorités de la recherche sur l'ulcère de Buruli ;  

• Renforcer la collaboration et la coordination entre les ONG travaillant déjà sur l'ulcère de 
Buruli et en amener de nouvelles à le faire. 

• Etudier des mécanismes pour améliorer la collecte des fonds afin de réaliser les objectifs 
énumérés ci-dessus. 

On attendait des participants : 

• qu'ils se mettent d'accord sur une stratégie commune pour intensifier la lutte dans un certain 
nombre de pays prioritaires et mettent sur pied des synergies pour renforcer la lutte contre 
l'ulcère de Buruli en l'associant avec les actions menées contre d'autres maladies ;  

• qu'ils revoient les plans d'action nationaux de façon à intensifier la lutte ;  

• qu'ils trouvent des moyens pour que la mise en œuvre des actions de lutte contre l'ulcère de 
Buruli entraîne une amélioration des services de santé.  

Organisation de la réunion 

Les langues de travail étaient l'anglais et le français et l'interprétation entre les deux langues était 
assurée. Le Professeur Jean-Marie Kanga a présidé la première journée, le Professeur Françoise 
Portaels la deuxième journée et le Dr Mark Wasnsbrough-Jones la troisième, ainsi que la dernière 
journée. Des présentations et des discussions sur les activités de lutte menées dans les pays, les 
activités des ONG et les travaux de recherche ont eu lieu les deux premiers jours. Le troisième jour a 
été consacré à des travaux en groupes sur la lutte, la chirurgie, la physiothérapie, la formation, la 
recherche et les traitements médicamenteux. Les rapports et les recommandations des groupes ont été 
présentés en plénière le quatrième jour et les participants en ont ensuite discuté. 

Thème central de la réunion de mars 2004 

Intensification de la lutte dans certains pays 

Les cinq dernières années, divers pays ont essayé plusieurs stratégies de lutte. Les résultats obtenus à 
ce jour montrent clairement que certaines d'entre elles peuvent être efficaces et devraient donc être 
généralisées. L'OMS et ses partenaires ont préparé plusieurs documents techniques et outils de 
formation s'adressant à un public très varié. En associant les enseignements tirés de l'application des 
diverses stratégies et les documents techniques disponibles, l'OMS est convaincue qu'il est temps 
d'appliquer bien plus largement certaines de ces stratégies de lutte. Cette approche convient également 
parce que la plupart des patients se présentent tardivement et les techniques requises pour leur prise en 
charge n'ont pas encore été suffisamment développées. 
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L'intensification de la lutte portera sur :  

• le dépistage précoce des cas au niveau des communautés et des écoles ;  

• l'amélioration de la prise en charge des cas ;  

• une application plus large des outils OMS de surveillance ;  

• l'accélération du renforcement des capacités ;  

• les stratégies de plaidoyer et de mobilisation sociale. 
 

Les exposés faits pendant la réunion ont porté sur les sujets suivants : 

• l'accès au traitement ;  

• la réadaptation ; 

• le dépistage précoce ;  

• la surveillance ;  

• la confirmation des cas par les laboratoires ;  

• la formation ;  

• le renforcement du système de santé. 
 

Accélération de la recherche 

Parmi les nombreux domaines potentiellement importants pour la recherche sur l'ulcère de Buruli, le 
sous-groupe de la recherche à la cinquième réunion du groupe consultatif de l'OMS sur l'ulcère de 
Buruli (2002) en a retenu cinq, considérant que c'était là que l'on obtiendrait rapidement des progrès 
dont les patients allaient pouvoir bénéficier à moyen terme. L'OMS encourage donc les chercheurs et 
les donateurs à concentrer leurs efforts sur ces cinq domaines prioritaires :  

• mode de transmission ; 

• mise au point de méthodes de diagnostics précoces ;  

• traitement médicamenteux et nouvelles modalités thérapeutiques ;  

• essai du BCG et développement de nouveaux vaccins ;  

• études culturelles et socio-économiques. 
 

En conséquence, les présentations des travaux de recherche se sont axées sur les informations, les 
résultats récents et les nouvelles idées dans ces domaines. 

Les participants se sont par ailleurs penché sur les résultats du projet de séquençage du génome de 
M. ulcerans (entrepris par l'Institut Pasteur à Paris), espérant que l'achèvement de celui-ci, prévu pour 
l'été 2004, allait considérablement accélérer les travaux de recherche, notamment pour le 
développement de nouveaux médicaments et de vaccins candidats. Une proposition pour accélérer les 
recherches, se fondant sur les priorités retenues, a donc été mise au point et sa réalisation doit faire 
appel à de nouveaux chercheurs et de nouvelles idées. 
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Collaboration et coordination des ONG 

Ces dernières années, la réponse des ONG a été encourageante et le nombre de celles qui participent à 
la lutte contre l'ulcère de Buruli augmente. Il est donc essentiel de renforcer les activités de 
collaboration et de coordination et de trouver des moyens pour approcher d'autres ONG. 

Collecte des fonds 

Le point décisif est qu'il faut disposer de suffisamment de fonds pour mettre en œuvre les activités 
mentionnées ci-dessus, ainsi que les recommandations émanant de la réunion. Comme le niveau de 
financement est encore bas, les participants ont étudié des stratégies pour collecter davantage de fonds.  

Mot de la fin 

Le Dr Hiroyoshi Endo, Directeur, Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication, a conclu la 
réunion. Il a félicité les participants pour leur travail assidu et les conclusions et recommandations 
importantes auxquelles ils ont abouti et qui permettront de faire progresser les travaux sur l'ulcère de 
Buruli à tous les niveaux. Il a souligné l'importance d'améliorer la surveillance et a appelé les 
programmes nationaux de lutte à redoubler d'efforts dans ce domaine. Il a également demandé aux 
institutions comme aux individus spécialisés dans la surveillance de venir en aide aux pays d'endémie 
et à ces pays d'intensifier leurs efforts pour dépister et traiter rapidement les cas, de façon à diminuer 
au maximum les conséquences négatives de la maladie. Il a souhaité aux participants un bon voyage de 
retour et ajouté qu'il espérait les revoir tous en 2005. 
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POINT ESSENTIELS 
 

Les enjeux de la lutte 

Accès aux soins 

Conformément à la résolution finale de la Conférence internationale sur la lutte et la recherche 
relatives à l’ulcère de Buruli, organisée à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) en 1998, les participants ont 
recommandé à l’unanimité la gratuité des soins pour les patients affectés par cette maladie. 
Malheureusement, cette résolution n’est pas appliquée dans un certain nombre de pays.  

Aujourd’hui, le prix du traitement chirurgical, associé à la politique de recouvrement des coûts dans 
les pays affectés, met la majorité des patients dans l’impossibilité de recevoir des soins médicaux 
efficaces. Cette situation minore également le nombre des cas notifiés. Il faut éduquer les populations à 
risque pour les inciter à aller consulter rapidement les services médicaux, mais cet effort doit 
s’accompagner d’une politique rendant plus facile l’accès au traitement. Aujourd’hui, celui-ci n’est 
disponible que dans quelques hôpitaux ou centres, ce qui accroît la difficulté d’accès.  

Il faut adopter des stratégies pour mettre les traitements à proximité des patients. Les exposés des pays 
ont apporté sur cette question des éclairages différents et ont souligné les efforts entrepris pour 
améliorer l’accès. Ils ont été suivis de discussions. 

Réadaptation 

La réadaptation est nécessaire pour éviter ou minimiser les incapacités provoquées par l’ulcère de 
Buruli et pour redonner à ceux qui sont affectés une place digne dans la société. Actuellement, ce type 
de service n’est pas couramment disponible dans les régions touchées. Il faut développer une stratégie 
commune de réadaptation dans le cadre de la prise en charge et de l’endiguement de cette maladie. La 
réunion a étudié les moyens de mettre en place des services de réadaptation simples à tous les niveaux. 
Elle a recherché également les possibilités d’aider et de donner de l’espoir à ceux qui souffrent déjà de 
déformations dues à cette maladie, ce point étant très important pour diminuer la stigmatisation qui s’y 
associe. Les exposés et les discussions ont mis en lumière les efforts actuels et les difficultés à 
surmonter et ont abouti à des propositions pour résoudre le problème de la réadaptation. 

Dépistage précoce 

Le dépistage précoce est essentiel pour atténuer le plus possible les conséquences négatives de l’ulcère 
de Buruli sur les populations affectés. Bien qu’on en ait déjà beaucoup parlé, peu de choses ont été 
faites. Aujourd’hui encore, la majorité des patients consultent trop tard. Les exposés des pays ont passé 
en revue les efforts actuels et les contraintes, les ressources nécessaires pour cette activité et le moment 
auquel le dépistage peut être mis en place au plus tôt dans un certain nombre d’endroits et de pays. 
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Surveillance 

Elle est insuffisante, ce qui laisse penser que le nombre et l’extension géographique des cas rapportés 
ne représentent qu’une la partie émergée de l’iceberg. La réunion a examiné les questions essentielles 
relatives à la surveillance de l’ulcère de Buruli au niveau des pays. L’utilisation des formulaires OMS 
de surveillance au niveau des pays, des régions et des districts devrait faciliter la collecte et l’analyse 
des données. Dans les pays où ils ont été mis en place, les systèmes de surveillance devraient être 
évalués. Les leçons tirées de ces évaluations pourraient ainsi aider à améliorer la surveillance et être 
prises en considération par les autres pays d’endémie souhaitant mettre en place ces systèmes. Des 
présentations et des discussions ont été faites sur les progrès de l’utilisation des formulaires OMS de 
surveillance dans différents pays.  

D’autre part, la cartographie des villages touchés et des facteurs écologiques environnants (ex. rivières, 
mines, exploitations agricoles) devrait aider à comprendre la distribution géographique de la maladie 
et ses relations avec les facteurs écologiques favorables à son apparition. Ces informations seront utiles 
pour orienter les efforts de lutte et de recherche. Les participants ont aussi étudié les possibilités de 
collaboration avec d’autres programmes de lutte pour renforcer cette surveillance. L’unité HealthMap 
de l’OMS a expliqué comment le HealthMapper peut aider à la surveillance de l’ulcère de Buruli. 

Confirmation des cas en laboratoire 

Ce point a déjà été abordé lors de la réunion de 2003 à Genève. La confirmation en laboratoire est 
essentielle à la fois pour la surveillance et pour améliorer la précision du diagnostic clinique. Pourtant, 
elle n’a pas lieu dans un grand nombre de pays d’endémie, sans que l’on sache très bien pourquoi. Au 
niveau local, un examen très simple comme la coloration de frottis par la méthode de Ziehl-Neelsen 
peut être réalisé dans n’importe quel établissement pratiquant la recherche de la tuberculose au 
microscope. Les participants ont étudié comment mieux organiser la confirmation en laboratoire dans 
le cadre des programmes nationaux de lutte. Ils ont aussi examiné comment mieux tirer parti des 
laboratoires locaux et internationaux pour aider les programmes nationaux de lutte à confirmer les cas. 

Formation 

Il y a un énorme besoin de former un grand nombre d’agents de santé, d’agents communautaires et 
d’enseignants pour améliorer le dépistage et la prise en charge des cas. De nombreux pays progressent 
dans cette direction. Au niveau international, deux ateliers ont été organisés en 2002 et en 2003, au 
Bénin et en Guinée, pour échanger les expériences et améliorer les compétences thérapeutiques. Le 
Bureau régional OMS de l’Afrique est en train de préparer un ensemble de modules didactiques qui 
seront bientôt à la disposition des pays pour soutenir les formations. Des présentations suivies de 
discussions ont eu lieu sur les progrès actuel et les difficultés à surmonter pour réaliser ces activités. 
Les participants ont aussi étudié la perspective d’organiser de nouveaux ateliers internationaux. 

Renforcement du système de santé – contribution des ONG 

Le sous-équipement des établissements dans les régions affectées est l’un des principaux obstacles 
auxquels se heurte la lutte contre l’ulcère de Buruli. Conformément à la Déclaration de Yamoussoukro 
sur l’ulcère de Buruli, qui demande le développement de systèmes de santé pouvant assurer le 
traitement efficace de tous les sujets atteints, les actions de plusieurs ONG contribuent à améliorer 
visiblement les établissements de santé et la prestation des services. Les soins des patients 
bénéficieront sans aucun doute directement et indirectement de ces actions. Les contributions de 
certaines ONG au renforcement des systèmes de santé au Bénin, au Cameroun et au Ghana ont été 
présentées. Les participants ont aussi étudié comment étendre cette action à d’autres territoires et pays 
pour rendre les traitements plus accessibles. 
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Recherche et développement 

Proposition pour les priorités de recherche sur l’ulcère de Buruli 

Parmi les nombreux domaines de recherche potentiellement importants, le sous-groupe de la recherche 
à la cinquième réunion du groupe consultatif spécial de l'OMS sur l'ulcère de Buruli, du 11 au 14 mars 
2002 à Genève, a sélectionné les cinq domaines suivants comme étant prioritaires : 

1) le mode de transmission ;  

2) la mise au point de méthodes de diagnostic précoce ;  

3) le traitement médicamenteux et de nouvelles modalités thérapeutiques ;  

4) la prévention (évaluation de la vaccination par le BCG et développement de nouveaux 
vaccins) ;  

5) les études sur les aspects culturel et socio-économique.  

Une proposition révisée, tenant compte des recommandations du sixième groupe consultatif spécial de 
l'OMS sur l'ulcère de Buruli lors de sa sixième réunion en mars 2003, a été présentée et étudiée, de 
même que la coordination de la mise en œuvre de cette proposition et la collaboration entre les 
chercheurs des pays développés et des pays en voie de développement. 

Projet de séquençage du génome de Mycobacterium ulcerans 

Ce projet, qui a démarré à l’Institut Pasteur de Paris en 2001, devrait se terminer au milieu de l'année 
2004. Les informations qu’il donnera accéléreront sans doute les recherches sur l’ulcère de Buruli. 
L’une des découvertes passionnantes est le secret de la synthèse de la mycolactone, la toxine 
responsable des destructions tissulaires, découverte qui vient d’être publiée1. Cette découverte ouvre la 
voie à de nouveaux travaux sur la fonction de cette toxine ou le développement de vaccin conjugués, 
voire de médicaments susceptibles d’interrompre la biosynthèse de la mycolactone. Un serveur public, 
BuruList (http://genopole.pasteur.fr/Mulc/BuruList.html), donnant des informations préliminaires, est 
ouvert à tous les chercheurs. Le résultat final de ce projet et sa contribution à la recherche sur l’ulcère 
de Buruli ont été présentés et étudiés.  

Développement de méthodes de diagnostic précoce 

Actuellement, les méthodes de confirmation en laboratoire (culture, PCR et histopathologie) sont 
mises en œuvre dans des laboratoires de référence et de recherche éloignés des zones affectées. Elles 
imposent d’obtenir des spécimens provenant d’excisions chirurgicales et demandent beaucoup de 
temps pour parvenir à un résultat. Il serait donc souhaitable de disposer de tests diagnostiques rapides 
moins invasifs pouvant être effectués sur le terrain. Les informations données par le projet de 
séquençage du génome contribueront vraisemblablement à la découverte de méthodes rapides de 
diagnostic. Les travaux se poursuivent pour mettre au point ce type de test et ils ont été présentés à la 
réunion, avec de nouvelles idées de développement. 

                                                      
1 Stinear TP, Mve-Obiang A, Small PL, Frigui W, Pryor MJ, Brosch R, Jenkin GA, Johnson PD, Davies JK, Lee RE, 
Adusumilli S, Garnier T, Haydock SF, Leadlay PF, Cole ST. Giant plasmid-encoded polyketide synthases produce the 
macrolide toxin of Mycobacterium ulcerans. Proc Natl Acad Sci U S A. 21 January 2004.  
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Etudes sur les traitements médicamenteux : prochaines étapes 

Aujourd’hui, la chirurgie est le principal traitement de toutes les formes d’ulcère de Buruli. Dans le 
passé, l’utilisation sporadique de médicaments antimycobactériens a été considérée comme décevante. 
Des données récentes obtenues sur la souris donnent à penser que les antibiotiques pourraient jouer un 
rôle dans la prise en charge de la maladie.  

Celles présentées lors de la sixième réunion du groupe consultatif spécial de l'OMS sur l'ulcère de 
Buruli ont montré des résultats encourageants pour l’association de rifampicine et d’un aminoside 
(streptomycine ou kanamycine) dans le traitement de l’infection chez l’homme à un stade précoce. 
Une seconde étude multicentrique est prévue et le projet de protocole sera présenté et étudié. Les 
participants ont en outre communiqué leurs expériences sur l’utilisation de ces antibiotiques depuis 
mars 2003 et en ont discuté. 

Evaluation du rappel du BCG – proposition révisée et prochaine étape 

Une dose unique du BCG (bacille de Calmette-Guérin) administrée chez le nourrisson, peut induire 
une immunité protectrice pendant au moins six mois ou retarder l’apparition des lésions. Des faits 
récents semblent également indiquer que le BCG pourrait conférer une certaine protection contre les 
formes disséminées de l’infection à M. ulcerans, dont les formes osseuses. Le BCG reste le vaccin le 
plus utilisé dans le monde.  

Certaines données permettent de penser que deux doses de BCG valent mieux qu’une contre la lèpre et 
le groupe consultatif spécial de l'OMS sur l'ulcère de Buruli a mis au point un projet de protocole pour 
étudier les avantages éventuels d’une dose de rappel du BCG pour les enfants vivant dans les régions 
d’endémie en Afrique de l’Ouest. Les participants ont pris connaissance de cette proposition et en ont 
discuté. 

Transmission de l’infection à Mycobacterium ulcerans 

Les chercheurs pensent que l’infection se contracte en s’exposant à l’environnement, notamment lors 
d’un contact avec des eaux stagnantes ou se déplaçant lentement. L’origine exacte de M. ulcerans et le 
mode de transmission restent cependant mystérieux. En découvrant récemment que le bacille pouvait 
être isolé à partir des insectes aquatiques des régions d’endémie et qu’il pouvait se répliquer dans les 
glandes salivaires, notre compréhension de l’écologie de M. ulcerans a fait un bond spectaculaire.  

Si d’autres études viennent la confirmer, cette information, pourrait avoir d’énormes conséquences 
pour la lutte contre l’ulcère de Buruli en donnant la possibilité de mettre au point des stratégies pour 
éviter le contact de l’homme avec les insectes contaminés dans les régions d’endémie. En juin 2003, 
l’OMS a organisé une réunion sur la transmission de l’ulcère de Buruli. Les participants ont pris 
connaissance et discuté des conclusions de cette réunion ainsi que de toute nouvelle information ou 
idée sur le sujet. 

Etudes sur les aspects culturel et socio-économique 

L’ulcère de Buruli a de graves conséquences sociales et économiques. Les lourdes incapacités et les 
perturbations qui en résultent pour la productivité des individus, des familles et des collectivités, sont 
une source immédiate et majeure de préoccupation pour les pays d’endémie et leurs partenaires luttant 
pour endiguer cette maladie. Bien qu’il existe quelques estimations sur les frais médicaux directs et 
indirects pour les cas hospitalisés, on ne dispose pratiquement pas de données généralisables à des 
populations entières sur le coût économique pour les individus, les familles et les collectivités. Il est 
important d’estimer les coûts liés non seulement au traitement, mais aussi à la prise en charge du point 
de vue sociétal. Les résultats préliminaires d’une étude réalisée au Ghana par les Centers for Disease 
Control and Prevention à Atlanta (Etats-Unis) ont été présentés et analysés. Les perspectives relatives 
aux études à venir sur les aspects économiques ont également été présentées et étudiés. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PAYS 
 

Le groupe a étudié l'accès au traitement et a déterminé que quelques uns des principaux problèmes 
rencontrés par les patients et les programmes nationaux étaient les suivants : 

• insuffisance des établissements de santé et de leur équipement dans les zones concernées ; 

• éloignement des établissements de santé ; 

• coût élevé du traitement et politique nationale de recouvrement des coûts ; 

• ignorance générale de la maladie et des possibilités de traitement. 

 

Pour résoudre ces problèmes, le groupe a proposé les solutions suivantes : 

• améliorer les établissements existants et en construire d'autres si nécessaire, dans le cadre 
général de l'amélioration des services de santé dans les zones rurales ;  

• décentraliser les traitements, notamment en faisant appel à des services de proximité ;  

• augmenter le budget alloué par les gouvernements nationaux à la lutte contre l'ulcère de 
Buruli ;  

• assurer la formation continue des professionnels de santé ;  

• améliorer l'information, l'éducation et la communication. 

 

Le groupe a également fait les recommandations suivantes : 

• Améliorer le dépistage des cas en assurant :  
− les transports des services de proximité et le financement de ces activités ;  
− la formation des agents travaillant sur la lèpre pour améliorer le dépistage des cas. 

 

• Aider à la confirmation des cas en :  
− formant les personnels de laboratoires et en fournissant le matériel et les ressources 

nécessaires ; 
− intégrant l'ulcère de Buruli dans les services de laboratoire existants, notamment ceux qui 

s'occupent de la tuberculose. 
 

• Améliorer la notification des cas par :  
− le contrôle et l'évaluation, à l'aide des formulaires de surveillance de l'OMS. 

 

• Améliorer la collaboration avec les partenaires, en veillant :  
− à ce que tous les pays aient des plans stratégiques formant un cadre dans lequel les 

partenaires participent à la lutte contre l'ulcère de Buruli ; 
− à s'efforcer de trouver de nouveaux partenaires, au niveau local comme international. 

 

Les participants ont insisté sur la nécessité d'une utilisation transparente des fonds des donateurs. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CHIRURGIE, LA PHYSIOTHÉRAPIE,  
ET LA FORMATION 
Le traitement de l’ulcère de Buruli comporte trois éléments essentiels : les médicaments, la chirurgie et 
la prévention des incapacités. Le groupe a fait les recommandations suivantes : 

• Tous les programmes nationaux de lutte contre l’ulcère de Buruli doivent prendre des mesures 
pour favoriser le diagnostic précoce, une prise en charge correcte et la prévention des incapacités. 

• La prévention des incapacités commence au moment du dépistage, se poursuit pendant tout le 
traitement et bien au-delà de la sortie de l’hôpital. 

• La prévention des incapacités est du ressort de tous ceux qui s’occupent du malade, la famille 
comme le personnel soignant. 

• Il faudrait inclure dans tous les programmes des écoles de médecine et de sciences paramédicales 
un module sur la prise en charge de l’ulcère de Buruli. 

• La formation des médecins aux techniques chirurgicales devrait s’inscrire dans un travail d’équipe 
pour couvrir l’anesthésie, le matériel et son entretien, les soins infirmiers en salle d’opération et la 
réadaptation. 

• L’OMS devrait désigner dans chaque pays les centres responsables de cette formation. 

• Tous ceux qui s’occupent des malades doivent recevoir une formation de base sur la prévention 
des incapacités. 

• Un manuel de base sur la prévention des incapacités, destiné au personnel de santé généraliste, 
devrait être produit dans le cadre de la série OMS de modules d’enseignement sur l’ulcère de 
Buruli. 

• Des ateliers de formation des formateurs devraient être organisés pour renforcer les capacités en 
matière de prévention des incapacités dans toutes les régions d’endémie. 

Le groupe a également débattu des thèmes suivants : 

• Traitement chirurgical, réadaptation et continuité des soins 

– Définitions – utilisation du terme de « prévention des incapacités » pour souligner le fait 
qu’elle doit commencer dès le diagnostic, avant même que des rétractions n’apparaissent. 

– L'importance de connaître toutes les contre-indications à la physiothérapie, comme un œdème 
autour d'une articulation. 

• Formation des médecins aux techniques chirurgicales 

– L'importance du soulagement de la douleur. 
– La charge de travail trop lourde pour les chirurgiens qualifiés : la nécessité d'enseigner aux 

médecins généralistes l’excision des nodules et les greffes cutanées simples. 
– Le besoin d'inclure des modules dans les programmes de base. 
– L'organisation d'ateliers sur le terrain, au cours desquels une équipe de spécialistes formerait 

l'ensemble du personnel requis. 
– La mise à disposition tout le matériel nécessaire. 

• Formation du personnel soignant à la prévention des incapacités 

– Un petit groupe d’experts va rédiger un manuel de base. 
– En plus du manuel de base pour les agents de santé, des brochures illustrées et des vidéos 

pourraient être utiles pour la formation des familles. 
– A mesure que la connaissance des bonnes pratiques progressera, un manuel plus complet 

pourra être mis au point sur la prévention des incapacités ; il reste actuellement de nombreuses 
questions sans réponses. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RECHERCHE 
 

Le groupe a fait un résumé des progrès de la recherche en 2003 comme suit : 

• Achèvement du séquençage du génome de M. ulcerans. Séquence disponible en ligne ; 

• Identification des gènes de la mycolactone dans un grand plasmide de virulence ; 

• Identification de nouvelles espèces servant de réservoir pour M. ulcerans dans 
l’environnement. 

 
Le groupe a identifié les priorités de la recherche suivantes en 2004 : 

• Mise au point d’un test diagnostique pour le terrain ; 

• Investigations sur les modes de transmission et les réservoirs dans l’environnement ; 

• Mise au point d’outils moléculaires pour distinguer les isolats de M. ulcerans ; 

• Etudes sur la réaction immunitaire à M. ulcerans ; 

• Développement d’un vaccin. 

 
Mise au point d’un test rapide, simple, bon marché, sensible et spécifique pour le diagnostic de 
l’ulcère de Buruli sur le terrain. 

• Anticorps anti-mycolactone ; 

• Tests sérologiques pour le dépistage d’IgM et d’IgG spécifiques de M. ulcerans déterminant 
l’exposition et une infection en cours ; 

• Participation de laboratoires de référence dans les régions d’endémie aux essais des nouveaux 
moyens de diagnostic ; 

• Transmission des informations sur la mise au point des nouveaux outils de diagnostic aux milieux 
travaillant sur l’ulcère de Buruli par l’intermédiaire du site Internet de l’OMS. 

 
Identification des réservoirs dans l’environnement et des espèces vectrices participant à la 
transmission 

• Etudes hiérarchisées des chaînes alimentaires composées d’espèces pouvant être des réservoirs ; 

• Comparaison pour les vecteurs potentiels entre les nappes d’eau riches en nutriment et ayant une 
végétation abondante et les zones pauvres en végétation ; 

• Comparaison des espèces pouvant constituer des réservoirs entre les zones d’endémie et les 
régions exemptes ; 

• Détermination des facteurs d’origine humaine intervenant dans l’infection ; 

• Participation des laboratoires locaux aux études sur l’environnement ; 
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• Application des nouveaux diagnostics pour déterminer les caractéristiques des souches isolées à 
partir de l’environnement.  

Mise au point de meilleurs outils pour l’étude de l’épidémiologie moléculaire. 

• Comparaison des bacilles M. ulcerans isolés à partir de l’environnement et à partir des patients ; 

• Possibilité de faire la distinction entre une rechute et une réinfection ; 

• Utilisation des informations sur le génome pour identifier les régions d’ADN hypervariables afin 
de mettre au point des techniques d’empreintes. 

 

Mise au point d’un vaccin protégeant contre l’ulcère de Buruli 

• Caractérisation de la réaction immunitaire de l’homme à M. ulcerans ; 

• Identification des souches stables pouvant être utilisées pour un vaccin et les études de virulence ; 

• Détermination des corrélats de protection dans plusieurs modèles animaux ; 

• Utilisation des informations sur le génome pour trouver des antigènes ayant potentiellement un 
effet protecteur. 

 

Coordination des programmes de recherche sur l’ulcère de Buruli par l’intermédiaire du site 
Internet de l’OMS. 

• Banque de sérums prélevés sur 66 cas confirmés ; 

• Génome séquencé sur la BuruList de l’Institut Pasteur. 

 

ESSAIS 

Deux propositions d'essais ont été examinées : antibiotiques et BCG. 

Antibiotiques 

De nouveaux essais ont été recommandés pour déterminer si l'antibiothérapie associant la rifampicine 
et la streptomycine permettait d'obtenir la guérison sans rechute avec une durée minimale de 
traitement. Le groupe a donc proposé :  

• une révision du projet de protocole ; 

• la mise au point des aspects pratiques de l'exécution ; 

• des dispositions pour le financement. 
 

Dans sa conception, l'étude doit envisager les points suivants :  

• âge/taille des lésions ; 

• randomisation en fonction du type de lésion ; 

• pose du diagnostic, éventuellement au moyen de la biopsie ;  
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• critère de jugement comportant l'évaluation à la fin de l'antibiothérapie (définition de l'effet du 
traitement lorsque la lésion n'a pas guéri). 

 

En attendant, le groupe a convenu que les patients pouvaient bénéficier des connaissances scientifiques 
et de l'expérience clinique acquises à ce jour. Il a recommandé aux pays souhaitant utiliser la 
rifampicine et la streptomycine de suivre les recommandations provisoires de l'OMS sur le rôle des 
antibiotiques dans la prise en charge de l'ulcère de Buruli.  

 

BCG 

Bien que le groupe reconnaisse qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que certaines indications 
donnent pour l'instant à penser que le BCG pourrait avoir un effet préventif, il n'est pas parvenu à 
recommander l'exécution de l'essai proposé. Les participants ont évoqué la faiblesse des données de 
référence concernant l'incidence, les incertitudes quant à la durée de la protection après le rappel et le 
coût de l'étude pour justifier leur décision. Le groupe a plutôt recommandé de procéder à d'autres 
études de laboratoire pour déterminer la durée de la protection conférée par un rappel et d'intensifier 
les efforts dans les pays pour recueillir de meilleures informations sur l'incidence de la maladie. 
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PRÉSENTATIONS  
 

 

• ACTIVITÉS AU NIVEAU DES PAYS 

• ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

• ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

 (Dans l’ordre des présentations lors de la réunion) 
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RAPPORT DU PROGAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
L’ULCÈRE DE BURULI DU BÉNIN 
 

Docteur Christian Johnson 

Situation épidémiologique de l’ulcère de Buruli au Bénin en 2003 

Dépistage des cas et analyse des données 

Tableau 1 : Distribution des nouveaux cas et rechutes par centre au Bénin (2003) 

 Lalo Zagnanado Allada Zinvié Pobè Total 

Nouveau cas 89 352 92 64 127 724 

Rechutes 40 2 11 2 9 64 

Total 129 354 103 66 136 788 

 

Parmi les 136 cas de Pobè, 39 ont été soignés dans les autres structures 

Au total 749 nouveaux malades ont été traités en 2003 contre 565 en 2002. 

Les rechutes sont été signalées dans les centres de Lalo et Allada. Elles sont sous-notifiées à 
Zagnanado. Par ailleurs Lalo connaît un taux de rechutes élevé (31 %). 

 

Tableau 2 : Distribution des cas par forme clinique et centre au Bénin (2003) 

Forme Lalo Zagnanado Allada Zinvié Pobè Total 

Nodule 1 3 2 5 1 12 

Œdème 5 5 7 0 4 21 

Plaque 11 160 1 12 15 199 

Ulcère 102 134 85 46 72 439 

Os 8 6 0 0 1 15 

Mixte 1 43 7 1 43 95 

Cicatrice 0 0 0 2 0 2 

Total 128 351 102 66 136 783 

 

Les formes ulcérées représentent 56 % des cas. Ce taux est élevé mais meilleur que le taux de 2002. 
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Distribution géographique des cas par département  

 

Table 3 : Distribution géographique des cas par département au Bénin (2003) 

Département Nombre de cas Pourcentage 

Mono 11 1, 4 

Couffo 56 7, 1  

Atlantique 170 21, 6 

Collines 1 0, 1 

Littoral 8 1, 0 

Oueme 291 36, 9 

Zou 129 16, 4 

Plateau 27 3, 4  

Nigeria 4 0, 5 

Togo 1 0, 1 

ND 90 11, 4 

Total 788 100  

 

Activités réalisées et résultats obtenus en 2003 

Détection des cas 

Outre le dépistage passif observé dans les différents centres, plusieurs tournées de dépistage ont été 
réalisées dans les départements de l’Ouémé, de l’Atlantique, du Zou, et du Couffo. Cette activité a été 
essentiellement couplée avec la supervision des agents de santé impliqués dans le système de 
surveillance. 

Prise en charge des cas 

Tous les cas dépistés ont été pris en charge dans les structures fonctionnelles de Lalo, Zagnanado, 
Allada et Zinvié. 

Réadaptation 

Deux grandes activités ont été réalisées à ce niveau :  

• L'organisation d’une mission de chirurgie plastique. Cette mission a permis de réaliser des 
opérations de correction de séquelles et de réadaptation pour 45 patients.  

• Par ailleurs, le Programme a procédé à la finalisation des modules de formation des agents de 
santé des structures de prise en charge en physiothérapie, et a procédé à la supervision 
formative de ces agents de santé.  
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Surveillance 

L’une des priorités de 2003 a été la mise en place du système de surveillance dans les départements. 
Cette mise en place comporte plusieurs activités : 

• La sélection des relais communautaires. Ces relais communautaires sont choisis, de 
préférence, parmi les relais communautaires impliqués dans d’autres programmes (vers de 
Guinée, onchocercose, etc.) et également parmi les anciens malades. 

• La formation de ces relais en équipe avec les infirmiers chefs poste de centres de santé 
d’arrondissements sur la reconnaissance, l’enregistrement, la notification et la référence des 
cas d’ulcère de Buruli. 

• La mise en place d'un support adapté pour l’enregistrement et la notification des cas.  

Une attention particulière a été portée au choix des relais communautaires. En effet dans chaque 
commune une liste de relais est disponible auprès de la formation sanitaire à raison d’un à deux 
volontaires par village. Ces volontaires interviennent pour l’ensemble des programmes (vaccination, 
IEC, ver de Guinée, etc.). Leur nombre varie entre 60 et 75 par commune. Ce nombre est trop élevé; 
nous avons fixé le plafond à 50 par commune. Les plus actifs ont été sélectionnés. Nous pensons que 
ce nombre est encore important. Toutefois pour cette première session, nous avons jugé utile 
d’informer un maximum de personnes. Les années suivantes, cette liste sera affinée, et les plus actifs 
parmi les 50 volontaires seront retenus de façon à avoir à l’instar du programme vers de Guinée, des 
volontaires de villages et des coordonnateurs de commune. 

Avec l’appui de l’OMS et de la FFL, la mise en place du système a été effective dans les communes 
suivantes : 

Département de l’Atlantique : 

Commune de Zê  
Relais communautaires : 50 
Infirmiers chefs poste : 5  
 

Commune de Toffo 
Relais communautaires : 50 
Infirmiers chefs poste : 8 
 

Commune de Allada  
Relais communautaires : 50 
Infirmiers chef postes : 9 
 

Commune de So Ava 
Relais communautaires : 50 
Infirmiers chefs poste : 5 
 

Dans le département de l’Atlantique, la Fondation Follereau du Luxembourg a également appuyé la 
mise en place des relais de Toffo et de Zinvié. 

Total pour le département de l'Atlantique : 
Relais communautaires : 200 
Infirmiers : 27 
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Département du Mono 
Commune de Bopa 

Relais communautaires : 50 
Infirmiers : 9  
 

Commune de Lokossa 
Relais communautaires : 50 
Infirmiers : 5 
 

Total pour le département du Mono : 
Relais communautaires : 100 
Infirmiers : 14 

 
Département du Couffo 
Commune de Djakotomey 

Relais communautaires : 50 
Infirmiers : 7 
 

Commune de Dogbo 
Relais communautaires : 50 
Infirmiers : 6 
 

Total pour le département du Couffo : 
Relais communautaires : 100 
Infirmiers : 13 

 
Au total, dans le cadre de cette activité, 400 relais communautaires et 54 infirmiers ont été formés.  

L'impact de la mise en place du système de surveillance inclue une augmentation du nombre de cas 
notifiés avec un total de 749 nouveaux malades en 2003 contre 565 en 2002 (soit une augmentation de 
32,56 %) et une diminution du pourcentage des formes tardives ramené à 56 % en 2003. 

Formation 

Outre les formations réalisées dans le cadre du système de surveillance, deux autres formations ont été 
effectuées : 

• La formation des chirurgiens aux techniques élémentaires de chirurgie plastique par l’ONG 
Interplast–France. 

• La formation des agents de santé sur la prise en charge chirurgicale. 

La formation des enseignants prévue pour 2003 a été reportée en 2004. 

Sensibilisation et mobilisation des ressources 

Elle a consisté en la réalisation d’émissions de sensibilisation grand public sur les ondes de radio à 
proximité de Lalo et d'Allada.  

Une réunion de renforcement de partenariat a été prévue, mais n’a pu être réalisée. Elle a été reportée 
en 2004.  
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Recherche  

Des recherches ont été effectuées en collaboration avec l’Institut de Médecine Tropicale et l’Université 
Catholique de Louvain en Belgique, et les Pays-bas. Une étude a été conduite au niveau du Programme 
national de lutte contre l’ulcère de Buruli et a consisté en une investigation de l’association entre 
l’ulcère de Buruli et les sources d’eau domestique.  

Renforcement du système de santé  

Ce volet est essentiellement marqué par la construction du Centre de depistage et de traitement de 
l’ulcère de Buruli (CDTUB) de Pobè ainsi que l’équipement de l’hôpital de zone d’Aplahoue pour la 
prise en charge de l’ulcère de Buruli. 

Difficultés 

Le programme a rencontré les difficultés suivantes: 

• Insuffisance des ressources, notamment pour l’achat de médicaments et consommables pour 
les CDTUB. 

• Difficultés de mobilisation des ressources nationales et au niveau de l’OMS essentiellement dû 
aux procédures longues et difficiles. 

Perspectives  

Cinq axes d’intervention sont prévus pour l’année 2004 : 

Action 1 

Amélioration de la prise en charge : 

− Introduction de l’antibiothérapie spécifique pour encadrer l’acte chirurgical.  
− Formation des acteurs de la prise en charge chirurgicale. 
− Documentation iconographique des cas pour les discussions. 
− Mission de Interplast–France. 

Action 2 

Consolidation des acquis du programme et renforcement du système de surveillance : 

− Formation et supervision des équipes de dépistage, notamment avec extension aux autres 
département (Ouémé et Zou). 

− Décentralisation de la supervision des équipes au niveau des CSC. 
− Campagnes de dépistage précoce. 
− Supervision et suivi des CDTUB. 

Action 3 

Amélioration des connaissances sur la maladie : 

− Enquête de prévalence au Nord du Bénin et à Lalo 
− Poursuite de l’étude sur l’association entre l'ulcère de Buruli et la source d’eau, suivie d’une étude 

sur le contact entre l’homme et l’eau. 
− Études immunologiques (pedigree).  
− Essai thérapeutique.  
− Études sur le SIG et le contrôle de l’ulcère de Buruli au Bénin. 
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Action 4 

Plaidoyer et mobilisation des ressources : 

− Réunion de renforcement du partenariat. 
− Appui alimentaire aux CDTUB. 

Action 5 

Gestion du programme : 

− Appui au CDT. 
− Rapport trimestriel des activités. 
− Uniformisation de la participation des patients au niveau des différents centres. 
− Lancement du CDTUB de Pobè. 
− Organisation d’une journée nationale sur le diagnostic différentiel de l’ulcère de Buruli. 

Remerciements  

Nous remercions tous nos partenaires : le gouvernement du Bénin, l’Association Française Raoul 
Follereau, la Fondation Follereau du Luxembourg /ARFB, ANESVAD, Médecins Sans Frontières, 
l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, l’Université Catholique de Louvain, Armed Forces Institute 
of Pathology, Washington D.C., l’Université de Groningen au Pays-Bas, l’UAC. 
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APPUI DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE RAOUL FOLLEREAU  
A LA PRISE EN CHARGE DE L’ULCÈRE DE BURULI AU BÉNIN 
                             

Monsieur Jehan-Michel Rondot 

     

Le partenariat de l’Association Française Raoul Follereau (AFRF) avec le Bénin date de plus d’un 
demi-siècle dans le domaine de la lèpre. 

Il y a une dizaine d’années, l’AFRF a été sollicitée pour aider à la prise en charge de l’ulcère de 
Buruli.  

Aujourd’hui, l’intervention de l’AFRF contre ce fléau émergent s’articule autour des axes ci-après : 

• Appui au centre de dépistage et de traitement d’ulcère de Buruli (CDTUB) de Zagnanado : ici 
l’aide porte depuis une décennie sur la fourniture de médicaments et de consommables 
chirurgicaux.  

• Appui au fonctionnement du bureau de la coordination du programme : cet appui vient de 
commencer et concerne la dotation d’un véhicule et la prise en charge du salaire d’un 
chauffeur 

• La construction du CDTUB de Pobè : cette construction est actuellement terminée. Le centre 
sera officiellement ouvert en avril prochain. (présentation du centre par quelques photos). 

• La prise en charge des patients en ambulatoire : en attendant l’ouverture du CDTUB de Pobè, 
le personnel de ce centre a commencé la sensibilisation dans les villages. Les malades dépistés 
au cours de cette sensibilisation sont adressés à Zagnanado pour l’intervention chirurgicale. 
Une faible proportion de patients dépistés accepte de faire le déplacement. Pour ces malades 
qui ne veulent pas aller à Zagnanado, nous venons de mettre en place dans les dispensaires 
périphériques, des soins locaux complétés depuis six mois par l’injection de rifampicine et de 
streptomycine.  

Pour les années à venir, en plus des appuis précités qui se poursuivront, l’AFRF a été sollicitée pour 
le renforcement des capacités techniques de confirmation du diagnostic. 
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RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA 
FONDATION LUXEMBOURGEOISE RAOUL FOLLEREAU  
 

Professeur Henry-Valère T. Kiniffo, Monsieur Robert Kohll 

 

La Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau, partenaire OMS, a favorisé le dépistage précoce et 
l’accès au traitement de l’ulcère de Buruli dans le département de l’Atlantique-Littoral au Bénin.  

Lorsqu’on considère une carte du Bénin, on note que s’agissant de l’ulcère de Buruli, seuls sont 
endémiques les quatre anciens départements du sud à savoir : le Zou (actuel Zou et Collines), le Mono 
(actuel Mono et Couffo), l’Ouémé (actuel Ouémé et Plateau) et l’Atlantique (actuel Atlantique et 
Littoral). Projection d’une carte du Bénin. 

Jusqu’en 1998, où a été ouvert par Médecin Sans Frontière Luxembourg un Centre de diagnostic et de 
traitement de l’ulcère de Buruli à Lalo dans le Mono, seul le Centre Confessionnel de Gbèmontin à 
Zagnanado dans le Zou, pratiquait de manière organisée le traitement chirurgical de l’affection, mis à 
part quelques cas traités à l’hôpital Camilien La Croix de Zinvié. 

Force était donc à tous les malades porteurs d’ulcère de Buruli de remonter jusqu’à Zagnanado, pour 
avoir accès à un traitement chirurgical adéquat de leur affection. 

Le 8 juillet 2002 eut lieu l’inauguration du Centre de Diagnostic et de Traitement de l’Ulcère de 
Buruli « Le Luxembourg » d’Allada dans le Département de l’Atlantique-Littoral. 

Ce centre construit et entièrement équipé par la Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau, a été 
donné au Ministère béninois de la Santé pour exploitation, lequel Ministère entend lui donner une 
vocation régionale, vu sa modernité. 

Depuis, ce centre a complètement changé la donne pour les malades porteurs d’ulcère de Buruli des 
départements de l’Atlantique-Littoral, et de l’Ouémé-Plateau, qui ne sont plus obligés de parcourir 
près de 200 km pour se rendre à Zagnanado, mais s’arrêtent désormais à Allada situé à 54 km au nord 
de Cotonou sur la route verticale inter-Etats Bénin-Niger. 

Pourtant, il est aisé d’affirmer que l’avènement du Centre « Le Luxembourg » favorise désormais, dans 
un rayon de 150 km à la ronde, le dépistage précoce et l’accès rapide au traitement de l’ulcère de 
Buruli dans le Département de l’Atlantique-Littoral, soient trois zones dans le système de découpage 
sanitaire du Bénin : 

− Zone sanitaire Allada-Zê-Toffo : 66 % (66 cas) des admissions en 2003. 
− Zone sanitaire Abomey-Calavi-Sô-Ava : 10 % (10 cas) des admissions en 2003. 
− Zone sanitaire Ouidah-Tori-Bossito-Kpomassè : 4 % (4 cas) des admissions en 2003. 

[La présentation ci-dessus a été suivie d'un film de 14 minutes qui confirme l’intense activité du 
Centre de Dépistage et de Traitement d’ulcère de Buruli d’Allada, ville d’origine de Toussaint 
Louverture]. 
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SITUATION DE L’ULCÈRE DE BURULI ET POINT DE LA LUTTE AU 
CAMEROUN 
 

Docteur Nsom Mba Charles, Docteur Alphonse Um Boock  

 

Les activités de lutte contre l’ulcère de Buruli au Cameroun ont cours depuis bientôt trois ans. Elles 
sont le fruit de la collaboration du Ministère de la santé et des organismes d’appui ALES et MSF. Ces 
activités portent sur la prise en charge des cas (dépistage, traitement, suivi des malades). La formation 
du personnel sur le tas, l’aménagement et l’équipement des structures. Notre présentation s’appuiera 
sur ces principaux aspects. 

Situation épidémiologique au Cameroun en 2003 

Dépistage des cas et analyse des données 

Durant toute l’année, 223 nouveaux cas ont été notifiés et répartis ainsi: 106 cas à Ayos, 117 cas à 
Akonolinga. 

Tableau 1 : Répartition des cas: 

 Ayos Akonolinga Total % 

Homme 19 20 39 17,48

Femme 31 28 59 26,45

Enfants 56 69 125 56,05

Total 106 117 223 99,98

 

Tableau 2 : Formes 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayos Akonolinga Total 

Nodules 19 10 29 

Papules 0 8 8 

Plaques / Œdèmes 14 6 20 

Ulcère 72 85 157 

Ostéomyélie 0 16 16 

Total 105 125 230 

 

 

29 



Tableau 3 : Localisations 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayos Akonolinga Total 

Membres inférieurs 62 77 139 

Membres supérieurs 35 35 70 

Autres 10 06 16 

Total 225 

Rechutes 01 06 07 

 

 

Distribution géographique 

Tous les cas notifies proviennent de deux districts de la province du Centre. Les enquêtes à venir vont 
nous permettre de voir si la maladie s’étend dans les autres provinces. 

Activités de lutte réalisées et résultats obtenus en 2003 

Le dépistage précoce 

Il est estimé à 20 % des cas, au regard des formes observées. Le reste du travail est effectué par le 
personnel qui s’occupe des malades ayant acquis des réflexes grâce aux nombreux malades examinés 
sait déjà reconnaître plus facilement les cas. Le dépistage précoce se fait à l’hôpital et dans la 
communauté dans les deux districts. Il bénéficie de la sensibilisation des populations dans les 
principales villes d’Ayos et Akonolinga ainsi que les zones environnantes. Il a également permis de 
dépister les enfants. Toutefois il faudrait l’intensifier au niveau des aires regroupant les villages, où les 
populations préfèrent encore se rendre chez les marabouts. 

Prise en charge des cas et confirmation au laboratoire 

Les cas notifiés ont tous été pris en charge dans les deux districts d’Ayos at Akonolinga à travers des 
soins médicaux chirurgicaux. Tous les cas diagnostiqués cliniquement ont été confirmés au laboratoire 
du Centre Pasteur du Cameroun. 

Accès au traitement 

Les malades dépistés passivement ou activement dans les deux districts de santé d’Ayos et 
d’Akonolinga reçoivent les soins médicaux chirurgicaux. Les soins peuvent se faire à l’hôpital ou en 
externe. Ils sont gratuits pour tous les malades et durant toute la durée qui varie de deux semaines à 
trois mois selon que le malade arrive tôt ou tard à l’hôpital. Il est prévu des campagnes de dépistages 
dans les communautés dans le souci d’un dépistage précoce. L’amélioration des infrastructures dans 
les deux districts de santé a augmenté de façon significative l’accès au traitement. 
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Réadaptation 

Elle concerne les malades qui guérissent avec des séquelles comme l'ankylose. Ces derniers 
nécessitent de la physiothérapie devant d'aller au-delà de l’hospitalisation. La proportion des malades 
pour lesquels la réadaptation est nécessaire, est encore faible dans notre pratique. 

La surveillance  

Elle est passive dans les deux districts. De plus, elle est insuffisante ce qui entraîne une sous-
notification des cas. Les croyances font également que les malades se cachent dans la communauté. 

Formation 

La plupart des personnels s’occupant des cas ont reçu une formation sur le tas avec des résultats très 
encourageants. Nous avons bénéficié des expertises chirurgicales de ALES et MSF. Par ailleurs la 
formation des personnels des aires de santé est envisagée dans les meilleurs délais. 

Sensibilisation et mobilisation sociale et des ressources 

Les responsables des programmes au niveau des deux districts saisissent toutes les circonstances 
possibles pour sensibiliser les populations des zones urbaines d’Ayos et Akonolinga. En utilisant les 
affiches OMS sur l’ulcère de Buruli. 

En ce qui est des ressources, le Ministère de la Santé publique a acquis un véhicule tout terrain pour 
appuyer les deux districts dans l’organisation des campagnes de sensibilisation dans les aires de santé 
des districts d’Ayos et Akonolinga. 

Remerciements 

Les remerciements vont vers ALES, MSF et l’OMS et le Centre Pasteur du Cameroun pour l’appui 
constant et inestimable qu’ils apportent aux malades des deux districts ainsi qu’au programme national 
de lutte contre l'ulcère de Buruli. Ces remerciements vont également à tout le personnel médical 
d’Ayos et d’Akonolinga qui s’occupe des malades au quotidien. 

Difficultés rencontrées 

Détection précoce  

Elle est encore insuffisante du fait des croyances des populations 

Prise en charge des cas 

Arrivées tardives des cas ce qui prolonge leur séjour et occasionne des complications.  

Réadaptation 

Personnel non formé et inexistence d’infrastructures adéquates. 

Surveillance 

Sous-notification des cas en raison des croyances. 

31 



Formation  

Le personnel non formé à la prise en charge et en information, éducation et communication. 

Sensibilisation et mobilisation sociale et des ressources 

Elles sont encore insuffisantes. 

Projets pour l'année 2004 

Tous les projets sont orientés vers la résolution des difficultés rencontrées au courant de l’année 2003. 

Détection précoce 

Améliorer la détection et sensibiliser les populations en vue d’un changement de comportement vis-à-
vis des croyances.  

Prise en charge des cas 

Améliorer la détection précoce afin d’éviter les complications. 

Réadaptation 

Former le personnel. et acquérir les infrastructures adéquates. 

Surveillance 

Améliorer la notification des cas et promouvoir le changement de comportement vis-à-vis des 
croyances.  

Formation  

Former le personnel sur la prise en charge et l’information, éducation et communication. 

Sensibilisation et mobilisation sociale et des ressources 

Améliorer la sensibilisation et accroître les ressources (matérielles, humaines et financières). 
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ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L'ULCÈRE DE BURULI EN CÔTE 
D'IVOIRE : RAPPORT D'UN ATELIER D'ÉLABORATION DES 
OUTILS DE FORMATION 
 

Docteur Djatch Edgard Kacou, Docteur Koffi J. Yao, Professeur Jean-Marie Kanga 

 

Introduction 

La crise politico-militaire que vit la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 a entraîné une 
suspension des activités de lutte contre l'ulcère de Buruli menées sur le terrain. Ainsi, jusqu'en juin 
2003, c'était le cas pour les campagnes de dépistage prévues dans les communautés villageoises des 
districts sanitaires et les missions chirurgicales pour les interventions dans les centres de prise en 
charge dépourvus d'une équipe chirurgicale. 

Dans ce contexte, le Programme national de lutte contre les ulcères à mycobactéries (PNUM) a promu 
des activités de conception, notamment un atelier d'élaboration des supports pédagogiques et du plan 
de formation. 

Cet atelier se justifiait par le besoin de formation des intervenants pour une approche plus intégrée de 
la lutte dans le système sanitaire et l'inexistence d'outils adaptés. 

Objectif 

L'objectif de l'atelier était donc de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre de la formation 
des intervenants pour la gestion de la lutte contre l'ulcère de Buruli au niveau du district sanitaire (plan 
de formation, supports pédagogiques et équipe de formateurs). 

Déroulement pratique 

Les personnes suivantes étaient présentes à cet atelier : 

• les intervenants de terrain : responsables et infirmiers des cinq districts sanitaires d'endémicité 
élevée. 

• les intervenants du niveau central : dermatologues, chirurgiens, spécialistes en santé publique 
et en formation. 

• les partenaires locaux : responsables d'ONG locales intervenant dans la lutte contre l'ulcère de 
Buruli en Côte d'Ivoire. 

 

Une documentation de base a été exploitée par les participants, comprenant les éléments suivants : 

• directives de rédaction de manuels et de plan de formation du Ministère de la santé de Côte 
d'Ivoire. 

• guides techniques sur l'ulcère de Buruli édités par l'OMS. 
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• projets de modules confectionnés par le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO) pour 
la gestion de la lutte contre l'ulcère de Buruli. 

Résultats 

Au terme de l'atelier, il a été obtenu les produits suivants : 

• un plan de formation budgétisé. 

• trois outils pédagogiques destinés respectivement aux professionnels de la santé, aux ASC et à 
leurs formateurs. 

• un guide d'utilisation des bandes dessinées. 

• une liste de formateurs. 

Synthèse du plan de formation 

Le plan de formation montre l'importance de celle-ci comme stratégie de soutien aux actions de lutte 
proprement dite (prévention, détection et prise en charge). 

Il définit l'intérêt de la formation à deux niveaux car elle permet d'assurer, d'une part, la qualité et la 
permanence des interventions et, d'autre part, l'implication et la fiabilité des intervenants. 

Il identifie les cibles qui sont les professionnels de la santé et les ASC et assimilés mais aussi les 
étudiants des écoles de formation. 

Les principaux objectifs d'apprentissage y sont aussi définis. 

Le plan de formation spécifie enfin le type et l'approche stratégique adoptés par les participants en vue 
d'un apprentissage efficace. Il s'agira d'une formation de type modulaire avec une approche en 
cascades. 

Présentation des outils élaborés 

Outils pédagogiques pour les professionnels de la santé 

Il s'agit d'un document d'introduction générale et de six modules intitulés comme suit : 

• Mesures préventives en matière de lutte contre l'ulcère de Buruli. 

• Recherche et identification des cas d'ulcère de Buruli. 

• Prise en charge des cas d'ulcère de Buruli. 

• Surveillance épidémiologique de l'ulcère de Buruli. 

• Supervision au niveau du district en matière de lutte contre l'ulcère de Buruli. 

• Suivi et évaluation du programme de lutte contre l'ulcère de Buruli. 
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Outil pédagogique pour les ASC et assimilés 

Il s'agit d'un manuel unique comportant six unités : 

• Rôle de l'ASC dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. 

• Généralités sur l'ulcère de Buruli. 

• Information, éducation et communication sur l'ulcère de Buruli. 

• Prévention de l'ulcère de Buruli. 

• Détection précoce des cas d'ulcère de Buruli. 

• Prise en charge des cas d'ulcère de Buruli. 

Outil pour l'animation des sessions de formation 

Il s'agit d'un guide qui sera utilisé par les formateurs (guide d'utilisation des bandes dessinées sur 
l'ulcère de Buruli). Il a été conçu sur le modèle du programme d'éradication du ver de Guinée. 

Conclusion 

Le PNUM dispose des outils nécessaires pour la formation des différents intervenants dans la lutte 
contre l'ulcère de Buruli. 

Pour former 3 500 professionnels de santé et 1 500 ASC de 30 districts sanitaires, La mise en œuvre 
des sessions nécessitera la somme de 460 000 000 FCFA (US$ 86 971 ou 70 127 Euros). 

Le concours des partenaires est sollicité pour obtenir ce financement. 

Perspectives 

Si elle est réalisée, la formation permettra le renforcement de la lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte 
d'Ivoire par l'implication effective des structures sanitaires publiques (intégration de la lutte dans le 
système sanitaire), l'amélioration de la surveillance de la maladie et la mise en œuvre du dépistage 
systématique. 

Remerciements 
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ANESVAD 
 

Mademoiselle Verónica Malda 

Résultats des projets sur l’ulcère de Buruli en 2003 

Toute l’année 2003, l’ANESVAD a poursuivi son engagement dans la lutte contre l’ulcère de Buruli 
dans les pays de plus forte endémie. 

Côte d’ivoire 

14 projets dans les centres suivants : 

− Dispensaire de Kongouanou : 3 projets. 
− Centre Demi Emile de Zouan Hounien : 1 projet. 
− Centre anti-ulcère de Buruli des Pères Capucins à Abidjan : 1 projet. 
− Centre Notre Dame de Sakassou : 1 projet. 
− Centre de santé Saint-Michel de Zoukougbeu : 3 projets. 
− Centre de dermatologie de l’hôpital de Treichville à Abidjan : 2 projets. 
− Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli (PNUM) : 3 projets. 
⇒ Coût des projets en Côte d'Ivoire en 2003 : 542 240, 53 Euros. 

Bénin 

6 projets dans les centres suivants : 

− Centre sanitaire Gbemontin de Zagnanado : 3 projets. 
− Centre de santé Saint Camille de Davougon : 3 projets. 
⇒ Coût des projets au Bénin en 2003 : 131 514 Euros. 

Ghana 

2 projets : 

− Hôpital Saint Martin d’Agroyesum : 1 projet. 
− District d’Amansie West : 1 projet. 
⇒ Coût des projets au Ghana en 2003 : 162 430, 10 Euros. 

OMS 

1 projet :  

− Formation au niveau national sur l’ulcère de Buruli pour le personnel de santé du Bénin, du 
Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de Guinée et du Togo. 

⇒ Coût du projet de l’OMS en 2003 :  US$ 70 000 (65 329, 24 Euros). 

 

⇒ COÛT TOTAL DES PROJETS POUR L’ULCÈRE DE BURULI EN 2003 :  
901 513, 87 EUROS. 
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Lignes générales de la stratégie de l’ANESVAD dans la lutte contre l’ulcère 
de Buruli en 2004 

De 1999 à 2003, l’ANESVAD a investi sur le terrain 3 346 502 Euros au total dans des projets sur 
l’ulcère de Buruli. Au cours de ces cinq années, beaucoup de travail a été accompli, d’énormes efforts 
ont été consentis et des objectifs importants ont été atteints. 

A ce stade, l’ANESVAD a clairement ressenti le besoin de procéder à une évaluation complète de 
l’aide et de la collaboration des cinq dernières années, afin de réorienter son action en appliquant une 
nouvelle stratégie, claire et bien définie. 

Pour ce qui est des interventions en Afrique au cours de l’année 2004, l’ANESVAD prévoit, d’une 
manière générale, de continuer à investir fortement dans la lutte contre l’ulcère de Buruli qui, ces deux 
dernières années, a mobilisé plus de 80 % des projets exécutés sur ce continent. 

Dans les grandes lignes, les interventions et les propositions en 2004 seront les suivantes : 

Action au niveau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

• Appuyer les projets de formation du personnel de santé dans les pays où l’ANESVAD est 
absente (Cameroun, Guinée, Congo, etc.), l’idée étant d’étendre, à l'avenir, notre collaboration 
avec certains d’entre eux. 

• Appuyer l’organisation d’ateliers internationaux de formation (comme celui de Cotonou au 
Bénin en 2002 pour la formation des chirurgiens). 

• Editer et distribuer du matériel de formation dans les pays d’endémie. 

• Sensibiliser au niveau international (un documentaire sur l’ulcère de Buruli, etc.). 

Action dans les pays d’endémie 

• Rechercher à améliorer la participation et la collaboration locale, surtout en Côte d’Ivoire. Il 
est prévu de mettre sur pied et de signer un nouvel accord de collaboration avec le Ministère 
de la Santé. 

• Réexaminer l’aide aux centres privés et, dans la mesure du possible, abandonner les projets 
d’assistance et de fonctionnement (paiement des salaires, frais de fonctionnement, etc.). 

• Poursuivre les projets d’équipement et d’amélioration des infrastructures où cela est 
nécessaire, principalement au Ghana (Atwima, etc.) et au Bénin (Zinvié, etc.). 

• Généraliser les campagnes de dépistage précoce au Ghana (Amansie West, Dunkwa, etc.) et 
au Bénin (Allada, Davougon, Zagnanado, Zinvié, etc.). 

• Mettre en œuvre des programmes de formation du personnel de santé par l’intermédiaire des 
programmes nationaux dans les pays où l’ANESVAD intervient (pour couvrir différents 
domaines : traitements chirurgicaux, traitements médicaux, physiothérapie, réadaptation, 
études de cas en laboratoire, etc.).  

• Valoriser la mise en place éventuelle de projets de réadaptation et de physiothérapie dans les 
centres de soins, comme les projets d’appui scolaire pour les enfants hospitalisés. 
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LE POINT EN 2004 SUR LA LUTTE CONTRE L'ULCÈRE DE BURULI 
AU GHANA  
 

Docteur Edwin Ampadu, Administrateur de programme, Programme de lutte contre l'ulcère de Buruli 

 

Introduction 

Pendant l'année 2003, le Programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli a bénéficié de l'appui de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du ministère ghanéen de la Santé, par l'intermédiaire de 
son service de santé publique et de certaines ONG, locales et étrangères. 

Situation épidémiologique au Ghana 

L'ulcère de Buruli continue d'être un grave problème de santé publique au Ghana. Les cas se 
concentrent dans la partie médiane du pays et 56 % d'entre eux ont concerné des enfants de moins de 
15 ans. 

L'ulcère de Buruli est notifié actuellement par 29 districts et des institutions, ce qui représente une 
amélioration de 45 % de la notification des cas par rapport à l'année passée. Comme nous l'avons noté, 
ces districts se trouvent dans la partie médiane du pays et il est important de signaler que la 
présentation tardive de la plupart des cas impose des soins chirurgicaux spécialisés. 

Cas d'ulcères de Buruli enregistrés en 2003 

Nombre total de nouveaux cas   739 

Pourcentage de nouvelles ulcérations 72,7 % 

Enfants de moins de 15 ans 56,1 % 

Incapacités notifiées 7,6 % 

Rapport nodules / ulcérations 19,2 % 

    

Nouveaux districts notifiant des cas : Jaman dans le Brong Ahafo, Juabeso Bia dans la région ouest et 
Kansena Nankana, dans la région Upper East 

Activités menées en 2003 et résultats 

Surveillance et dépistage des cas 

Le programme national continue de rencontrer de grandes difficultés dans le dépistage précoce et la 
notification des cas à tous les niveaux, malgré les actions d'éducation entreprises dans les 
communautés. Il faudra que, dans les prochaines années, l'exactitude, la promptitude de la notification 
et la soumission au niveau national s'améliorent. Des modèles structurant la notification ont été mis au 
point et mis en place dans certains bureaux de surveillance des districts afin de faciliter la compilation 
et la transmission des données. 
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Des tracts et des brochures ont été également élaborés pour le travail de sensibilisation. Deux districts 
ont procédé à des recherches de cas avec l'aide de bénévoles formés dans les communautés, sous 
l'égide des administrations sanitaires locales. La plupart des cas observés sont adressés à des centres de 
santé pour la prise en charge. 

Les autres activités entreprises pour renforcer le dépistage et la surveillance des cas comprenait la 
formation ou le recyclage des bénévoles pour la surveillance à base communautaire : 220 dans deux 
districts. 

Prise en charge des cas, comprenant la confirmation en laboratoire 

Le Centre de recherche collective de Kumasi (KCCR : Kumasi Centre for Collaborative Research), 
établissement local de recherche dans l'une des régions d'endémie, s'associe avec certains des districts 
pour les analyses de laboratoire. Il fournit les diagnostics de laboratoire à deux districts. A Accra, 
l'Institut Noguchi pour la recherche médicale (NMIMR : Noguchi Memorial Institute for Medical 
Research) s'est également établi dans un des foyers d'endémie pour faire des diagnostics sur le terrain. 

Avec l'aide du ministère de la Santé, le programme national fournit régulièrement du matériel pour 
pansements dans 12 districts et établissements dans les zones d'endémie. 

En 2003, le ministère de la Santé a fourni au programme pour US$ 46 000 de matériel et de 
pansements chirurgicaux à distribuer dans les districts d'endémie. 

Deux ONG, la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé (Japon) et l'Association française 
Raoul Follereau (AFRF) ont donné au programme du matériel spécialisé pour deux établissements. 

Observations au cours des visites 

– La plupart des établissements de santé dans les districts sont mal équipés pour prendre en 
charge l'ulcère de Buruli. 

– Les districts n'ont pas beaucoup de moyens pour prendre en charge cette maladie. 

Réadaptation 

Le programme national a reçu l'appui financier du Fonds Matsuoka (Japon) pour soutenir les actions 
de réadaptation, comme la scolarisation des enfants et la formation professionnelle des adultes 
souffrant d'incapacités ou ayant des prothèses. 

Formation : le renforcement des capacités à tous les niveaux 

En 2003, le programme national a organisé les activités suivantes à l'intention des agents de santé, des 
bénévoles de la surveillance dans les communautés et de certains enseignants : 

– formation chirurgicale assurant des travaux pratiques pour la prise en charge de la maladie. 
– formation à la prévention des déficiences et incapacités s'associant à la maladie. 
– formation des bénévoles de la surveillance dans les communautés et des enseignants pour 

intégrer le dépistage précoce des cas dans l'enseignement prodigué aux enfants. 

Au total, 38 médecins et infirmiers, 35 enseignants et 220 bénévoles ont été formés. 
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Coordination du programme national 

Health Foundation (Ghana), une ONG locale a aidé le programme national à renforcer les capacités de 
lutte contre la maladie dans deux districts. Le KCCR collabore avec deux districts d'endémie pour le 
diagnostic. Humanitarian Aids Relief Team (HART) soutient également la mise sur pied de missions 
chirurgicales de proximité dans la région de Goaso. L'ANESVAD (Espagne) aide le programme 
national à renforcer les capacités de l'hôpital St Martin pour l'enseignement de la chirurgie. 

Aide financière au programme 

Les autorités ghanéennes ont adopté une politique visant à diminuer les coûts des services médicaux 
pour une certaine catégorie de la population et pour certaines maladies. L'application a commencé il y 
a six ans. La politique d'exemption nationale, comme on l'appelle, couvre les services pour les enfants 
de moins de 5 ans, les personnes de plus de 70 ans et les services de soins prénatals. Elle cherche en 
outre à couvrir certaines maladies à potentiel épidémique, comme la méningite cérébrospinale et la 
fièvre jaune, auxquelles on a rajouté l'ulcère de Buruli en 1998. L'application de cette politique 
d'exemption reste irrégulière et irrationnelle dans les districts et c'est l'ulcère de Buruli qui reçoit le 
moins d'attention. 

Sensibilisation, mobilisation sociale, ressources 

Le programme national a contribué à la session scientifique organisée par le centre Noguchi. 

Recherche 

• Le reste des épidermes cultivés au Noguchi devait servir à traiter certains cas en 2004. 

• Poudre de phénytoïne : Deux districts d'endémie ont reçu une aide pour utiliser la poudre de 
phénytoïne dans le traitement des cas d'ulcère de Buruli. Les résultats ont été encourageants et 
la procédure facile à exécuter. Des plans ont été lancés pour inciter d'autres centres à avoir 
recours à ce médicament. 

• Deux phytothérapeutes locaux collaborent avec le programme pour le traitement de l'ulcère de 
Buruli à l'aide de plantes médicinales. 

Remerciements 

Le programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli tient à remercier l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) pour son soutien sans faille et le Ministère de la Santé pour l'aide financière et 
technique apportée. La Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé (Japon), l'ANESVAD 
(Espagne), HART (Etats-Unis), les CDC (Atlanta, Etats-Unis) ont également soutenu le programme et 
l'application des projets en 2003. C'est grâce à leurs efforts et à leur aide que le programme a pu 
raisonnablement progresser. 
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Obstacles 

• Les districts ont une faible capacité de prise en charge des cas. 

• La lutte contre l'ulcère de Buruli n'attire guère les agents de santé par rapport à d'autres 
maladies, comme la tuberculose, le VIH ou le paludisme. 

• La politique d'exemption nationale pour certains services de santé et maladies n'est pas 
totalement appliquée dans la majorité des foyers d'endémie. 

• Les responsabilités à la charge d'autres services finissent par échoir au programme national de 
lutte contre l'ulcère de Buruli dans le cadre de la prise en charge des cas. C'est ainsi que, par 
exemple, le renforcement des établissements de santé par l'attribution du matériel nécessaire à 
la délivrance des services de santé est normalement du ressort de l'ICD (Institutional care 
division : département des soins en établissement du ministère de la Santé), pas du programme 
de lutte contre l'ulcère de Buruli. 

• Il n'y a pas suffisamment de personnel au niveau national pour faire fonctionner le programme 
national 

Recommandations et plans pour 2004 

Formation 

• Formation non chirurgicale des agents de santé et des bénévoles dans les communautés 
− Intégrer la formation du personnel de laboratoire au diagnostic de la maladie. 
− Dépistage précoce des cas : 20 employés de laboratoires. 

• Formation chirurgicale – 40 médecins et infirmiers formés à la prise en charge des cas 

• Formation des enseignants dans les districts d'endémie au dépistage précoce des cas et à leur 
orientation vers les structures médicales – 60 enseignants des écoles locales. 

• Prévention des déficiences et incapacités imputables à l'ulcère de Buruli : formation de 40 
agents de santé et travailleurs dans les communautés à la délivrance de ce type de services aux 
patients. 

• Organisation chaque trimestre de services chirurgicaux de proximité pendant une semaine ou 
deux à partir des hôpitaux universitaires de Korle-Bu et de Komfo Anokye. 

• Organisation chaque trimestre d'une réunion avec les responsables régionaux de la lutte contre 
les maladies et de la surveillance. 

• Poursuite de l'assistance matérielle (pansements chirurgicaux) fournie à 15 établissements de 
santé en zone d'endémie, une augmentation de 50 % des bénéficiaires. 

• Fourniture de milieu de transport à certains établissements de santé pour recueillir les 
échantillons en vue de la confirmation des cas par le laboratoire. 

• Acquisition de nouveaux bureaux pour la gestion des données et d'autres activités. 

• Collaboration avec les médias pour le travail de sensibilisation.. 

• Organisation d'une réunion nationale des partenaires. 

• Multiples essais sur le terrain de l'association thérapeutique rifampicine-streptomycine pour le 
traitement de certaines lésions dues à l'ulcère de Buruli. 
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS CONTRE L’ULCÈRE DE BURULI – 
INSTITUT NOGUCHI POUR LA RECHERCHE MÉDICALE (MARS 
2003 A FÉVRIER 2004) 
 

Professeur David Ofori-Adjei, Docteur Daniel Boakye 

 

Depuis la réunion de mars 2003, le groupe de recherche de l’Institut sur l’ulcère de Buruli a poursuivi 
ses travaux dans trois domaines principaux : pathogénie, traitement expérimental et transmission. Les 
travaux sur la transmission et le traitement médicamenteux sont financés par l’Initiative mondiale 
contre l'ulcère de Buruli (OMS). Ceux sur la pathogénie entrent dans le cadre d’un programme de 
doctorat avec le Professeur Gerd Pluschke de l’Institut Tropical Suisse (ITS), parrainé par cet 
organisme avec l’appui du gouvernement du Ghana. 

Lutte  

L’Institut continue de confirmer en laboratoire les cas identifiés à Amasaman dans le district de Ga 
(région du Grand Accra). Environ 120 échantillons de tissus et écouvillons prélevés sur 110 cas ont été 
traités pour obtenir la confirmation microbiologique du diagnostic clinique. Les analyses pratiquées 
sont l’examen microscopique direct après coloration de Ziehl-Neelsen, la mise en culture et, dans 
certains cas, la PCR ciblée sur IS2404. Sur les 110 cas étudiés, 90 ont été confirmés par au moins l’une 
de ces trois méthodes. 

Les cultures de M. ulcerans ont progressé après avoir optimisé les procédures de décontamination et 
trouvé les milieux de culture appropriés. Actuellement, avec la décontamination à l’acide oxalique et 
l’utilisation d’un milieu LJ-glycérol, le taux de réussite de la mise en culture et le taux de 
contamination s’établissent respectivement à 86,1 % et 2,8 %. 

Recherche  

Interactions entre l’hôte et l’agent pathogène  

Il s’agit d’une série d’études ayant pour but d’améliorer l’isolement primaire de M. ulcerans comme 
outil du diagnostic, de constituer une collection de souches de M. ulcerans pour des études 
d’épidémiologie moléculaire et d’identifier certains des facteurs de risque expliquant la sensibilité 
individuelle à l’ulcère de Buruli. Les travaux sur la caractérisation moléculaire des isolats de 
M. ulcerans à l’aide de l’AFLP se poursuivent dans le cadre du programme de doctorat en 
collaboration avec l’IST et l’Université de Berne. Les études de la réponse immunitaire ont également 
commencé avec des mononucléaires du sang périphérique de 40 sujets atteints par l'ulcère de Buruli et 
35 sujets contacts, prélevés pour la cytométrie en flux, et les essais de stimulation et de prolifération à 
Bâle.  
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Traitement expérimental  

Il s’agit d’une étude sur l’animal pour trouver les agents antimicrobiens et les plantes médicinales 
efficaces pour traiter les diverses manifestations de l’ulcère de Buruli et susceptibles de faire 
ultérieurement l’objet d’essais cliniques. Elle se déroule en deux phases. La première consiste à 
trouver des antimycobactériens potentiels en évaluant in vitro la sensibilité d’un isolat de M. ulcerans 
aux antimicrobiens et aux plantes médicinales retenues, à l’aide de méthodes faisant appel à la 
concentration minimale inhibitrice et aux dilutions dans la gélose. Au préalable, l’isolat de M. ulcerans 
devra être préparé et standardisé pour être inoculé dans les milieux témoins sans médicaments et les 
géloses avec les médicaments. Les antimicrobiens ou les extraits de plante qui inhiberont la croissance 
de M. ulcerans seront étudiés dans le cadre d’une deuxième phase qui portera sur leur efficacité in 
vivo. 

La phase in vivo consistera à inoculer des souris SPF BALB/c avec une suspension standardisée de 
M. ulcerans pour provoquer une infection expérimentale et la traiter ensuite avec les 
antimycobactériens efficaces. Les souris infectées avec succès, ce que met en évidence le 
développement d’un œdème du coussinet plantaire, sont divisées en deux types de groupes, les uns 
traités et les autres laissés sans traitement. Les groupes traités seront subdivisés en 5 groupes suivant la 
lésion attendue et recevront les antimycobactériens pendant 16 semaines, à partir du moment où se 
manifeste la lésion assignée au groupe. La charge bacillaire sera régulièrement évaluée dans tous les 
groupes (traités ou non) pour déterminer la proportion de M. ulcerans détruite par le traitement. Des 
analyses hématologiques, biochimiques et anatomopathologiques seront également pratiquées au cours 
de cette période, pour faire un bilan de santé général et examiner les modifications structurelles qui 
accompagnent la progression ou la régression de la maladie dans les groupes traités et non traités. Une 
évaluation microbiologique sera pratiquée de nouveau pour les groupes traités 30 semaines après la fin 
du traitement, au moment où un unique bacille qui aurait survécu aurait eu le temps de se multiplier et 
de provoquer une rechute. L’absence de M. ulcerans à ce stade sera un signe de guérison complète et 
indiquera le potentiel du médicament pour les essais cliniques. 

Le travail préparatoire a déjà commencé. L’étude est financée par une subvention de l'Initiative 
mondiale contre l'ulcère de Buruli de l’OMS à Genève. 

Transmission  

Lors de la réunion en 2003 à Genève, les résultats de l’étude de la répartition des insectes aquatiques à 
Amasaman dans le district de Ga ont été présentés. Leur publication a ensuite été acceptée. 

Avec le financement de l’Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli, nous nous proposons de 
répondre à certaines questions sur la transmission de M. ulcerans par les insectes aquatiques en 
cartographiant leur répartition dans les régions d’endémie, en déterminant la prévalence de l’infection 
chez ces insectes, en dressant l’inventaire de la flore et de la faune dans les milieux aquatiques où ont 
été trouvés des insectes infectés pour comprendre comment ils se contaminent et obtenir des 
informations sur l’amplification dans les glandes salivaires (Marsollier et al., 2002). 

L’étude a pour objectifs spécifiques :  

1. De prélever des insectes aquatiques, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, à divers stades du 
développement (œufs, nymphes et adultes), ainsi que d’autres insectes dans les régions d’endémie 
pour rechercher la présence de M. ulcerans. 

2. De prélever des insectes adultes, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, dans les régions 
d’endémie et celles exemptes et de rechercher la présence de M. ulcerans. 
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3. De rechercher M. ulcerans dans les œufs d’insectes aquatiques. 

4. De déterminer la répartition des insectes impliqués dans la transmission à l’aide du GPS pour 
obtenir la situation géographique des sites de prélèvement.  

5. De procéder à la caractérisation moléculaire et bactériologique de M. ulcerans. 

6. De décrire les paramètres écologiques, couverture végétale, type de couverture, à la fois dans les 
zones d’endémies et les zones exemptes. 

7. De déterminer si la bactérie se multiplie dans les biofilms aquatiques et la voie de pénétration des 
bactéries dans les glandes salivaires. 

8. De décrire la faune, la flore et les chaînes alimentaires dans le milieu des insectes. 

Jusqu’ici, nous avons recueilli des échantillons dans la région d’Agroyesum et les analyses sont en 
cours. Les prélèvements sont en cours dans la région de Dunkwa-Offin (janvier 2004), avec l’aide du 
Professeur Merritt du Département d’Entomologie de l’Université d’Etat du Michigan. 

Formation 

Les travaux de recherche de l’Institut sont étroitement liés à des programmes de formation de 
deuxième et troisième cycle. Trois étudiants en science et un autre en maîtrise ont effectué leurs projet 
sur la transmission de l’ulcère de Buruli. Le projet de l’étudiant en maîtrise comprendra une étude sur 
le traitement expérimental de l’ulcère de Buruli. 
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LA FONDATION NIPPONE 
 
Professeur Kenzo Kiikuni 

 

C’est en 1996, deux ans avant la création de l’Initiative mondiale de l’OMS contre l'ulcère de Buruli, 
que la Fondation nippone et la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé se sont mises à 
travailler sur l’ulcère de Buruli. Cette année là, Mme Sono, Présidente de la Fondation nippone et 
l’une des romancières les plus renommées du Japon, a fait part de ses préoccupations à propos de cette 
maladie qu’elle connaissait sous le nom « d’ulcère de Daloa ». C’était au cours de la réunion du 
Conseil consultatif de la Fondation Sasakawa à propos du Fonds de la Fondation nippone pour 
l’élimination de la lèpre à laquelle assistait plusieurs spécialistes, comme le Dr S. K. Noordeen et le 
Professeur M. F. Lechat. Tous ont dit qu’il s’agissait sans doute de l’ulcère de Buruli. Mme Sono 
dirigeait sa propre ONG s’appuyant sur le travail humanitaire des Pères et des Sœurs de sa propre 
religion dans les pays en développement, principalement en Afrique. En visitant l’un des projets en 
Côte d’Ivoire, en 1995, elle découvrit un certain nombre de jeunes souffrant d’une étrange maladie que 
les Sœurs appelaient « ulcère de Daloa ». Devant le problème soulevé, les fondations Nippone et 
Sasakawa se sont mises immédiatement à collecter des informations sur l'ulcère de Buruli à l’aide du 
réseau mis en place pour le programme contre la lèpre. Le Dr Wayne Meyers en particulier nous a 
alors fourni des informations utiles. Comme vous le savez, le bacille responsable de l’ulcère de Buruli 
est apparenté à celui de la lèpre. Dans le même temps, le Directeur général de l’OMS de l'époque, le 
Dr Hiroshi Nakajima, a créé l’Initiative mondiale de l’OMS contre l'ulcère de Buruli (OMS/GBUI), en 
janvier 1998, à la demande des pays d’Afrique de l’Ouest et a sollicité auprès de la Fondation nippone 
un soutien financier en février 1998. Les Fondations nippone et Sasakawa disposaient alors des 
informations leur permettant de décider rapidement d’apporter une contribution de US$ 500 000 pour 
lancer le programme. Nous sommes fiers de nous être engagés dès le début du programme, le 
problème de l’ulcère de Buruli ayant été largement reconnu par la suite.  

Jusqu’à présent, la Fondation nippone a financé sans interruption l’initiative de l’OMS à hauteur de 
US$ 3 642 769, dont US$ 600 000 pour cette année. C'est donc pour moi un grand plaisir de constater 
que, avec la coordination et sous l’égide de l’Initiative de l’OMS et des membres de son groupe 
consultatif, des progrès importants ont été accomplis, notamment dans les domaines de la 
sensibilisation, de l’évaluation de la charge de morbidité et de la recherche sur divers aspects de 
l’ulcère de Buruli. Je pense que c’est grâce à ces résultats, que le Conseil exécutif a inscrit l’ulcère de 
Buruli à l'ordre du jour de sa cent treizième session en janvier cette année et qu’une résolution sera 
présentée à la Cinquante-septième Assemblée mondiale de la Santé en mai. 

Entre temps, la Fondation Sasakawa a apporté son concours au programme de formation au traitement 
chirurgical au Ghana depuis 2001 avec les fonds de la Fondation nippone. Deux médecins ghanéens 
suivent actuellement un cours de base de six mois sur la lutte contre l’ulcère de Buruli à l’Hôpital 
catholique St-Martin d’Agroyesum et seront invités ensuite au Japon pour recevoir une formation 
complémentaire de 6 mois en chirurgie plastique, afin de pouvoir traiter les cas les plus complexes. 
Nous espérons que ces médecins transmettront les connaissances et les compétences acquises à leurs 
confrères chirurgiens et aux médecins généralistes, au Ghana comme dans les pays voisins. J’ai appris 
que de nombreuses ONG se sont jointes désormais au programme de lutte contre l’ulcère de Buruli et 
y participent activement dans divers pays. J’éprouve sincèrement un profond respect pour tous leurs 
efforts, sachant qu’elles ne se trouvent pas toujours dans les conditions les plus favorables.  
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Comme à l’avenir, les activités sur le terrain vont s’accélérer et les domaines couverts par le 
programme se développer, il faudra que les ONG et les gouvernements se concertent et coordonnent 
davantage leur action dans le cadre d’un partenariat qui permettra d’utiliser efficacement des 
ressources limitées. Je sais que la création d’un tel partenariat est plus facile à dire qu’à faire mais j’ai 
la conviction que les gouvernements et les ONG devraient avoir des discussions approfondies au 
niveau des pays et aboutir à des plans nationaux d’action contre l’ulcère de Buruli qui soient intégrés 
dans le système général de santé. Les ONG devraient collaborer avec les gouvernements pour la 
réalisation des plans nationaux. 

Enfin, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu’au cours des six dernières années, l’initiative de 
l’OMS a été financée presque exclusivement par la Fondation nippone, ce dont nous sommes très fiers. 
Les derniers développements au Conseil exécutif imposent cependant à l’OMS de demander aux Etats 
Membres de participer eux aussi au financement de l'Initiative. Pour qu’elle continue à fonctionner 
d’une manière satisfaisante, je ne pense pas que cela suffira et j’espère donc sincèrement que les 
représentants des ONG assistant à cette réunion vont sérieusement envisager de lui apporter un soutien 
financier, en plus de l’aide technique et humanitaire dont elle bénéficie déjà.  
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SITUATION DE L’ULCÈRE DE BURULI ET POINT DE LA LUTTE  EN 
GUINÉE 
 

Docteur Adama Marie Bangoura 

Présentation de la République de Guinée 

Situation géographique 

La Guinée est un pays situé en Afrique de l’Ouest. Elle est limitée par le Sénégal et le Mali au nord ; 
l’océan Atlantique à l’ouest. Elle est ceinturée par trois pays endémiques : la Côte d’Ivoire à l’est, la 
Sierra Léone et le Libéria au sud. Sa superficie est de 245 857 km2. Sa population est estimée à 7 164 
893 habitants et connaît un taux d’accroissement de 3,1 %. 

La Guinée compte quatre régions naturelles : la Basse Guinée ou Guinée maritime, la Moyenne 
Guinée ou Fouta Djallon, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Sur le plan administratif, elle est 
subdivisée en 7 régions administratives, 38 communes urbaines, 33 préfectures, 302 communautés 
rurales de développement, 308 quartiers et 1915 districts ruraux. Le système de santé est de type 
pyramidal avec trois niveaux. 

Depuis février 2001, notre pays a créé et mis en œuvre un programme national de lutte contre l’ulcère 
de Buruli. Les activités de 2003 de ce programme se résument comme suit : 

Situation épidémiologique de l’ulcère de Buruli en Guinée  

La prévalence nationale n’est pas connue. Les premières observations datent des années 90 et nous ne 
disposons que de données parcellaires provenant des données d’une enquête en Guinée forestière en 
1999 et 2000, et du dépistage passif. Elles se présentent comme suit : 

Année  Nombre de cas 

1993 à 1998  22 
1999 123 
2000 76 
2001 50 
2002 61 
2003 157 
Total de cas cumulés 489 
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Dépistage des cas et analyse des données en 2003 

1. En 2003, 157 nouveaux cas étaient dépistés répartis sous les formes cliniques comme suit : 

Nodule : 8 cas (5,09 %) 

Odème : 5 cas (3,17 %) 

Ulcère : 140 cas (89,20 %) 

Ostéomyélite : 2 cas (2,17 %) 

Mixte : 2 cas (2,17 %) 

 

La proportion de cas non ulcérés (nodule + œdème) est de 8,26 %, avec une forte proportion de formes 
ulcéreuses (89,2 %). 

 

Tableau 1 : Répartition des cas d’ulcère de Buruli selon l’âge et le sexe en Guinée (en 2003) 

Tranche d’âge Féminin Masculin Total Pourcentage 

0–24 ans 27 22 49 31,21 

25–54 ans 20 31 51 32,49 

55 et plus 20 37 57 36,30 

Total  67 90 157 100 

 

Ce tableau indique une atteinte des deux sexes et une légère prédominance masculine. Sexe ratio 
homme:femme = 1:34. 

Distribution géographique par région et par préfecture : 

Tableau 2 : Répartition des nouveaux cas d’ulcères de Buruli en fonction de leur provenance 
par région naturelle (au 31 décembre 2003) 

Provenance Nombre Pourcentage 

Guinée Maritime 1 0,64 

Moyenne Guinée - -  

Haute Guinée - - 

Guinée forestière 153 97,45 

Réfugiés ivoiriens 3 1,91 

Total 157 100 
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La quasi-totalité des cas proviennent de la région forestière. Elle est la seule région évaluée à ce jour et 
abrite la majorité des camps de réfugiés en provenance de pays endémiques (Sierra Léone, Libéria et 
Côte d’Ivoire). 

Ceci suppose que les données actuelles peuvent être sous-estimées à cause entre autre de : 

la non évaluation des autres régions naturelles bien que des cas aient été notifiés, − 
− 
− 

la méconnaissance de la maladie par la majorité des agents de santé,  
et la non notification des cas dans le Système national d'Informations et de Gestion sanitaire 
(SNIGS). 

Par ailleurs, la distribution géographique des cas montre une atteinte de toutes les préfectures de la 
Région administrative de N'Zérékoré comme l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : Répartition des nouveaux cas d’ulcère de Buruli en Guinée forestière (au 30 juin 
2003) 

Provenance  Nombre Pourcentage 

N’Zérékoré  56 35,90 

Lola  19 12,18 

Yomou  34 21,79 

Macenta  40 25,64 

Beyla  2 1,29 

Guéckedou  4 2,56 

Kérouané  1         0,64 

Total  156 100 

 

Point de la lutte contre l’ulcère de Buruli : Activités réalisées et résultats 
obtenus en 2003 

Dépistage précoce des cas  

Treize cas dont 8 cas de nodules et 5 cas d’œdèmes ont été dépistés précocement. Cette situation 
dénote une faiblesse du dépistage précoce des cas. 

Difficultés rencontrées  

L’insuffisance de ressources financières et de moyens logistiques ont entravé la mise en œuvre de la 
stratégie de dépistage précoce à base communautaire. 
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Prise en charge des cas y compris leur confirmation au laboratoire : 

Activités réalisées : 

• La chirurgie reste la seule méthode thérapeutique utilisée. 

128 malades ont été traités, parmi lesquels : 

– 105 ont été guéris sans séquelles. 
– 23 malades sont en cours de traitement. 
– 3 cas de décès dus à des causes autres que l’ulcère de Buruli ont été enregistrés.  

Il n’existe pas de structures de prise en charge spécialisées dans le traitement de l’ulcère de Buruli. 
Trois structures publiques et une structure confessionnelle assurent actuellement la prise en charge 
des malades. 

• Dans le cadre du renforcement des équipements, deux structures de prise en charge ont été 
dotées de dermatomes et accessoires de greffe. 

• Etablissement de convention avec les structures de santé dans le cadre de la prise en charge 
des malades : Mission Phil africaine, Hôpital régional de N'Zérékoré et Hôpitaux préfectoraux 
de Lola et Yomou. 

• Contribution des structures publiques aux frais de prise en charge des malades. 

 

Confirmation au laboratoire : 

On note une faiblesse de la confirmation du diagnostic. Soixante échantillons ont été analysés parmi 
lesquels 3 étaient positifs au Ziehl-Neelsen et 1 à la PCR. 

Difficultés rencontrées : 

• Les structures publiques ont une faible capacité d’accueil et sont sous-équipées. Il existe 
également une nette insuffisance de médicaments et de consommables. La fréquence des 
formes ulcéreuses (89,2 %), due entre autres à la méconnaissance de la maladie par la majorité 
du personnel de santé et la communauté, entraîne un coût élevé du traitement et une longue 
durée d’hospitalisation.  

• Cette situation associée aux problèmes de recouvrement de coûts et aux tabous liés à la 
maladie, limitent considérablement l’accès des malades au traitement. 

• Difficultés d’acheminement des échantillons vers les laboratoires de référence à cause de 
l’éloignement de la zone d’endémie par rapport à la capitale (plus de 1 000 km). 

• Faible collaboration entre les services de chirurgie et le laboratoire. 

• Le personnel formé est insuffisant. La formation a été réalisée dans 2 régions administratives 
sur 7 (N’Zérékoré et Boké). 

• L'absence d’approvisionnement en matériel, réactifs et consommables de laboratoire pour 
l’ulcère de Buruli. 

• Le déplacement du personnel formé : mutations, recyclage, retraite ou intégration dans 
d’autres programmes (11 personnes sur 17 formés dans la région administrative de 
N'Zérékoré). 
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Surveillance épidémiologique  

Recueil des données* : 

• élaboration et mise en place des outils de gestion et de sensibilisation dans les structures de 
santé, 

• formation de 39 agents de santé de 7 préfectures endémiques sur leur utilisation. 

* réalisation de deux supervisions du niveau central des activités de lutte en mai et novembre. 

Difficultés rencontrées : 

• absence de ressources nécessaires à la réalisation d’une enquête nationale et l’organisation de 
campagnes de dépistage et de sensibilisation, 

• inaccessibilité géographique de certaines zones endémiques pendant l’hivernage. 

Formation du personnel de santé 

• Organisation de trois ateliers de formation pour 19 responsables de district, 19 médecins et 
chirurgiens, 17 ASC, et 16 techniciens de laboratoire à Boké. 

• Organisation de cinq ateliers de formation pour 23 médecins et chirurgiens, 27 infirmiers et 
autre personnel paramédical, 40 ASC, 58 enseignants à N'Zérékoré et Macenta. 

• Organisation de la réunion des chirurgiens francophones de l’Afrique de l’ouest à N’Zérékoré 
en juillet. 

• Exposé sur l’ulcère de Buruli lors du forum national Guinée santé 2000. 

• Distribution de 240 manuels sur la prise en charge de l’ulcère de Buruli, 240 manuels sur le 
diagnostic de l’ulcère de Buruli et 500 manuels (Monographie sur l’ulcère de Buruli), reçus de 
l’OMS aux agents de santé. 

Sensibilisation, mobilisation sociale et des ressources 

• Participation de l’Etat guinéen dans le financement des activités du programme à travers le 
Budget National d'Investissements publics (BDN). 

• Mission conjointe PNLUB–MAP International – Eglise Protestante Evangélique de Guinée. 

• Plaidoyer auprès des partenaires (HCR, Plan Guinée, MSF–Suisse, AGUIRAF, FFL). 

• Distribution de 2 500 bandes dessinées, 200 affiches, 500 dépliants.  

• Diffusion de messages éducatifs sur l’ulcère de Buruli dans trois langues nationales à la radio 
rurale de N’Zérékoré. 

• Diffusion de vidéocassette sur l’ulcère de Buruli. 

• Confection de 800 dépliants et 200 affiches par le PNLUB. 
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Soutien au programme 

• Rénovation du siège actuel de la coordination du PNLUB par le financement du BND. 

• Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, scanner) et de communication (téléphone, 
fax). 

Actions prioritaires pour 2004 

1. Réalisation d’une enquête nationale de prévalence afin de déterminer l’ampleur de l’endémie, 
asseoir une base de données fiable et renouvelable pour tout le pays et faciliter le plaidoyer pour la 
mobilisation des ressources. 

2. Intensification du plaidoyer (organisation d’une table ronde en vue de l’établissement de 
convention de partenariat avec les partenaires locaux et étrangers). 

3. Poursuite des activités de formation du personnel de santé. 

4. Amélioration des capacités de prise en charge et de confirmation du diagnostic : 

– Construction d’une structure de prise en charge spécialisée dans le traitement de l’ulcère de 
Buruli. 

– Renforcement des équipements médico-chirurgicaux et de laboratoire. 
– Approvisionnement des structures en médicaments, réactifs de laboratoire et consommables 

afin de pérenniser les activités de prise en charge des malades actuellement en cours. 
– Renforcement de la collaboration entre la clinique et le laboratoire. 
– Mise en place d’un réseau de collecte et d’expédition des échantillons. 

5. Amélioration de la surveillance épidémiologique de l’ulcère de Buruli. 

6. Renforcement des bases du programme : 

– construction d’un siège pour la coordination nationale. 
– renforcement du cadre organique et des moyens logistiques (véhicules, motos). 
– soutien au fonctionnement du programme. 

Remerciements 

A tous nos partenaires engagées dans l’amélioration de la lutte contre l’ulcère de Buruli notamment 
l’OMS, la Fondation Nippone, la Mission Philafricaine, MAP International, MSF–Suisse, la Fondation 
Raoul Follereau Luxembourg et à l’équipe du PNUM de Côte d’Ivoire pour leur soutien. 

Conclusion  

L’ulcère de Buruli constitue un véritable problème de santé publique dans la région forestière. En dépit 
de la précarité des ressources du programme, des progrès notables ont été enregistrés dans la lutte 
contre cette endémie. Cependant beaucoup reste à faire pour le contrôle de l’ulcère de Buruli dans le 
pays. 

L’année 2003 a enregistré la participation effective du Gouvernement guinéen dans la mise en œuvre 
des activités du plan d’action et une mobilisation effective des autorités politiques et administratives, 
du personnel sanitaire et de la communauté de la zone endémique dans la lutte. La mise en œuvre des 
actions prioritaires prévues pour 2004 permettra de dynamiser davantage la lutte contre cette affection 
invalidante. 
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POINT SUR LES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L’ULCÈRE DE 
BURULI AU TOGO EN 2003 
 

Professeur Denis Komlavi James, Docteur Napo Tignokpa 

 

Depuis 1996, année où l’ulcère de Buruli a été décrit pour la première fois au Togo, le nombre de cas 
enregistrés pour cette affection ne cesse d’augmenter, même si les chiffres n’y atteignent pas ceux des 
pays voisins. 

Dans notre pays, l’action du Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli au Togo 
(PNLUB/Togo), se passe dans une situation économique précaire, marquée par la suspension de toute 
coopération, où l’Etat ne peut satisfaire toutes les demandes de développement. Malgré ce climat 
délétère, le PNLUB/Togo a mené en 2003, des activités que nous présentons dans ce rapport.  

Activités réalisées par le programme en 2003 

Elles se sont focalisées en priorité sur la préfecture de Zio où la maladie est bien connue et sévit de 
manière endémique ; néanmoins, certaines d’entre elles ont été réalisées dans les autres préfectures. Il 
s’est agit d’activités de lutte (sensibilisation, formation et de traitement) et d’activités de recherche.  

Activités de lutte  

La sensibilisation 

L’objectif de cette activité est de faire mieux connaître l’ulcère de Buruli dans cette préfecture 
endémique, à faire appréhender les véritables facteurs de risque par les populations affectées, de 
manière à adopter des comportements de prévention et à s’intégrer dans les activités de lutte menées 
par le PNLUB/Togo. 

La sensibilisation s’est déroulée dans la préfecture de Zio. Elle s’y est adressée à une première 
catégorie de personnes qui ont une audience dans les populations (chefs de cantons, chefs de villages, 
chefs religieux et leaders d’opinion, enseignants des écoles primaires et secondaires de la préfecture). 
Ensuite, elle s’est intéressée aux agents relais communautaires (ARC), c'est-à-dire à des villageois 
désignés par les chefs traditionnels, pour orienter les personnes porteuses de lésions suspectes vers les 
structures sanitaires et assurer le dépistage des cas dans les villages. Trois réunions ont rassemblé pour 
cette sensibilisation : 

– 17 chefs de canton sur les 21 de la préfecture (soit 80,95 %) 
– 43 chefs de villages sur les 54 de la préfecture (soit 79,63 %) 
– 15 chefs religieux sur les 23 de la préfecture (soit 65,22 %) 
– 40 enseignants du primaire et du secondaire, provenant de 67 écoles sur les 96 de la préfecture 

(soit 69,79 %) 
– 20 agents relais communautaires 
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La formation 

L’ulcère de Buruli ne faisant pas partie des programmes de formation, le PNLUB/Togo accorde une 
place importante à la remise à niveau du personnel de santé déployé sur le terrain. L’objectif de cette 
formation est de renforcer les compétences des agents de santé en cours d’emploi, tant dans les 
structures sanitaires périphériques qu’au CHR de Tsévié, pour la reconnaissance et la prise en charge 
des cas d’ulcère de Buruli.  

Ainsi, dans la préfecture du Zio, trois séminaires de formation ont été organisés, formant ainsi 
20 médecins et assistants médicaux (100 % de cette catégorie de personnel), 20 infirmiers 
(10 infirmiers du CHR de Tsévié et 10 infirmiers des dispensaires de la préfecture) et 10 laborantins du 
CHR de Tsévié. 

Chaque séminaire de formation a été précédé de réunions préparatoires des facilitateurs, pour la 
préparation de documents appropriés, des modules à enseigner à chaque catégorie d’agent et la 
répartition des tâches. Des visites de sites ont permis de sélectionner, trois jours avant le début de la 
formation, les malades à présenter aux apprenants lors de la visite sur le terrain. 

La formation a consisté en des exposés théoriques, des modules, appuyés par la projection de 
diapositives des malades traités. Cette formation théorique a été suivie d'une visite sur le terrain visant 
à fixer les enseignements donnés et de sélectionner pour les chirurgiens, les cas à opérer.  

Après la formation, des documents sur l’affection et des formulaires BU0I et BU02 d’enregistrement 
des cas, ont été distribués à chacun des participants. 

Un autre séminaire de recyclage a été organisé pour les agents de santé chargés des dispensaires d’où 
ont été collectés les formulaires BU0I et BU02 mal remplis lors de l’enregistrement des cas. Il s’est 
agit des infirmiers des dispensaires des préfectures de l’Oti, de l’Ogou et de Kloto. 

 

Le dépistage des cas 

C’est un dépistage passif, basé sur les cas enregistrés avec les formulaires BU0I et BU02 dans les 
structures sanitaires, et collectés par les inspecteurs régionaux du PNLUB/Togo qui a été réalisé. Ces 
cas se présentent comme le montre le tableau 1 : 

Tableau 1 : Répartition des cas selon les préfectures  

Préfectures Nouveaux cas Cas récurrents Récidives Total 

Toné 3 - 1 4 

Oti 2 - - 2 

Kara 4 1 2 7 

Tchaoudjo 3 2 1 6 

Ogou 2 2 - 4 

Zio 19 6 2 27 

Vo 2 - - 2 

Kloto 3 1 - 4 

Total 38 12 6 56 
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En ce qui concerne les formes cliniques, les cas d’ulcère de Buruli enregistrés au cours de cette année 
se présentent comme le tableau 2 l’indique : 

Tableau 2 : Formes cliniques 

Formes cliniques Nouveaux cas Cas récurrents Récidives Total 

Nodule 19 7 3 29 

Plaque 7 - - 7 

Œdème 4 1  5 

Ulcère 8 4 3 15 

Total 38 12 6 56 

 

Pour éviter les faux-positifs, 27 cicatrices isolées, dues, selon les malades et leurs parents, à des 
ulcérations plus ou moins étendues, peu douloureuses, à bords dévitalisés décollés et hyperpigmentés, 
à fond jaunâtre, d’évolution chronique, ont été exclues de ce collectif.  

 

La prise en charge 

Elle constitue une difficulté majeure dans un contexte où le recouvrement des coûts est appliqué sans 
pitié dans les structures sanitaires et où l’intervention des partenaires au développement est 
pratiquement arrêtée. Les malades, souvent très démunis, doivent acheter les consommables 
nécessaires à leur prise en charge, avant le début de tout traitement.  

Les malades souffrant d’ulcère de Buruli ont été traités pour la majorité au CHR de Tsévié, qui est 
l’établissement sanitaire de référence de la préfecture de Zio. Les autres cas ont été pris en charge au 
centre hospitalier des autres régions et préfectures.  

Au total, 27 nodules sur 29, 5 placards sur 7 et 12 ulcères sur 15 ont pu bénéficier d’une prise en 
charge chirurgicale avant la rédaction de ce rapport, grâce à la compréhension du représentant de 
l’OMS au Togo qui a permis au PNLUB/Togo de consacrer une partie du budget mis à disposition du 
programme cette année, pour traiter les malades recensés. 

La supervision des activités de lutte. 

Concernant la supervision des activités du PNLUB/Togo, deux missions ont été organisées dans toutes 
les préfectures du Togo : l’une pour vérifier l’enregistrement des données sur les formulaires BU0I et 
BU02 distribués, et l’autre pour collecter les formulaires remplis. 

Dans toutes les structures sanitaires, les formulaires BU0I et BU02 ont été utilisés pour 
l’enregistrement et la notification des cas. Sur 83 formulaires collectés, 76 ont été remplis sans erreur, 
soit 91,57 % des cas. Les mauvaises utilisations des formulaires standardisés proviennent de certains 
dispensaires des préfectures de l’Oti, de l’Ogou et de Kloto. Un séminaire de recyclage a été organisé 
pour les agents de santé chargés des dispensaires où les formulaires ont été mal remplis.  

La recherche 

Trois enquêtes ont été menées par le PNLUB/Togo au cours de l’année 2003. L’une a porté sur la 
perception de l’ulcère de Buruli par les populations affectées, une autre s’est intéressée aux 
conséquences de la maladie évoquées par les populations, une enfin a été consacrée à l’étude de la 
charge de morbidité de l’ulcère de Buruli dans la préfecture de l’Avé qui jouxte à l’ouest la préfecture 
du Zio. Les données recueillies sont actuellement analysées et feront l’objet de rapports et de 
publications dans les semaines à venir. 
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Commentaires 

Au Togo, le nombre de cas d’ulcère de Buruli notifiés est inférieur à celui des pays voisins (Bénin, 
Ghana et Côte d’Ivoire). Ceci tient peut-être au fait qu’une étude sur la morbidité de la maladie n’a 
jamais été effectuée. Il se pourrait que d’autres facteurs soient responsables de cette situation. 
Cependant, le nombre de cas enregistrés augmente avec les années, et prouve que l’action du 
programme porte ses fruits. Un effort est fait, aussi bien du côté du PNLUB/Togo que du côté des 
populations, pour le dépistage précoce de la maladie. Ainsi, cette année, on peut constater que : 

− La proportion de nouveaux cas sur le total de cas détectés est de 67,86 %. 
− La proportion de formes non ulcérées sur les nouveaux cas est évaluée à 78,95 %. 
− La proportion de nodules sur les nouveaux cas se chiffre à 50 %. 

En ce qui concerne la prise en charge des cas, le PNLUB/Togo éprouve d’énormes difficultés pour 
traiter des malades souvent réduits au dernier degré de la pauvreté et de la misère. Il n’a pu prendre en 
charge que 69,64 % des cas recensés cette année. Nous voulons lancer ici, un cri de détresse et une 
invite aux partenaires de bonne volonté, pour nous aider à prendre en charge ces malades démunis. 

Perspectives 

Pour l’année 2004, le PNLUB/Togo prévoit comme activités : 

• L’étude de la charge de morbidité de l’ulcère de Buruli au Togo. Il s’agira d’une enquête 
exhaustive qui permettra de connaître la prévalence de la maladie dans notre pays. Pour cela, 
le PNLUB/Togo souhaite être appuyé dans cette étude par des personnes-ressources 
d’audience internationale. 

• L’introduction de l’enseignement de l’ulcère de Buruli dans le programme éducatif des écoles 
de formation des agents de santé. 

• La prise en charge des malades dépistés. 

• La recherche sur le traitement médical de l’ulcère de Buruli. 
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Introduction  

Nous rapportons un cas d’infection cutanée à Mycobacterium ulcerans (M. ulcerans) de présentation 
atypique chez une femme de 40 ans infectée par le VIH. 

Observation  

En mars 2002, après un an d’une trithérapie antirétrovirale (zidovudine-lamivudine-indinavir) bien 
tolérée et efficace (charge virale inférieure à 50 copies/ml, CD4 à 150/mm3), apparaissaient trois 
nodules inflammatoires douloureux de la jambe gauche. Les biopsies cutanées retrouvaient un 
granulome épithélioïde et giganto-cellulaire dermo-hypodermique avec nécrose fibrinoïde. Les 
colorations (Ziehl, Grocott, PAS) étaient négatives, mais la polymerase chain reaction (PCR) et la mise 
en culture isolaient des colonies de M. ulcerans. La patiente était perdue de vue puis reconsultait un an 
après, devant l’apparition d’un nouveau nodule de la jambe gauche. Les lésions initiales étaient 
atrophiques et non ulcérées. La PCR M. ulcerans était positive (lésion anciennes et récentes). Compte 
tenu de l’étendue des lésions et de l’absence d’ulcération, un traitement antibiotique adapté à 
l’antibiogramme comprenant rifabutine (300 mg/jour) et clarithromycine (1 g/jour) était débuté. Le 
traitement antirétroviral était modifié (arrêt de l’indinavir ; introduction du ténofovir). L’évolution était 
favorable à la fois sur le plan clinique (disparition des lésions infiltrées à 1 mois (M1)), anatomo-
pathologique (fibrose cicatricielle à M3) et microbiologique (PCR négatives à M3 et M5, culture 
négative à M5). Le traitement antibiotique était interrompu à M5. 

Discussion  

Les infections cutanées à M. ulcerans se manifestent par des ulcères indolores à bordures décollées, 
parfois précédés de nodules, mais de rares formes non ulcérées sont décrites (1). L’association 
d’infection cutanée à M. ulcerans et d’infection par le VIH est rare. La clinique est souvent classique 
(2, 3), mais des formes atypiques avec lésions cutanées multiples et atteinte osseuse ont étés décrites 
(4). Notre cas est original : 1) par sa présentation clinique atypique avec évolution chronique sans 
ulcération des lésions cutanées ; 2) par la rémission clinique, histopathologique et microbiologique 
obtenue avec l’association rifabutine-clarithromycine. 
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Communication présentée par le Dr Pierre Couppié 

Introduction  

L’infection à Mycobacterium ulcerans (IMU) prédomine dans les zones intertropicales à climat chaud 
et humide autour de zones aquatiques peu drainées, marécageuses, inondables ou irriguées. 

Entre 1969 et 2003, 195 cas d’IMU ont été recensés en Guyane Française (moyenne annuelle : 5 cas 
par an) avec un pic de fréquence de 27 cas pour l’année 2002. Cette région représente le principal 
foyer d’IMU du continent américain (95 % des cas rapportés). 

Le réservoir et le mode de transmission de M. ulcerans n’ont pas fait l’objet de travaux à ce jour en 
Guyane. Le but de notre étude est de rechercher les facteurs d’exposition favorisant l’infection à 
M. ulcerans en Guyane. 

Type d’étude  

Nous avons réalisé une étude cas-témoins rétrospective. Les cas sont issus du groupe de patients ayant 
eu une IMU, confirmée microbiologiquement, au cours de la période 2002–2003. A chaque cas est 
apparié deux témoins de même sexe et de même âge que les cas et tirés au sort à partir du groupe de 
patients ayant consulté la même semaine dans notre Service pour une dermatose non 
environnementale. A chaque sujet est soumis un questionnaire. Outre des données démographiques, de 
mode de vie et d’habitat, il est recherché un contact l’année précédent la première consultation avec 
différents types de zones aquatiques (fleuve, rivière, canal, lac, marais, exploitation agricole, zone 
inondable), que ce soit au niveau du domicile, de l’activité professionnelle ou des loisirs. La nature et 
la fréquence des contacts avec l’eau sont enregistrées. 

L’analyse statistique est réalisée par le test de Mac Neemar (série appariée) pour la comparaison des 
cas et des témoins (p < 0.05). 

Résultats 

Quatorze patients ayant fait une IMU et 28 témoins appariés sont inclus. L’âge moyen est de 34 ans. 
Les femmes représentent 57 % de l’effectif. En analyse univariée, seul certains facteurs de proximité 
de points d’eau sont associés de façon statistiquement significative (p < 0, 05) à une IMU. Il s’agit des 
marais, des zones inondables et des exploitations agricoles. La notion d’inondation lors de l’année 
précédent la consultation est également associé à l’IMU (25 % des cas versus 0 % des témoins) 
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(p < 0.05). En analyse multivariée, la proximité d’une zone inondable est le seul facteur associé à 
l’IMU (p < 0, 05). 

Discussions 

Au total il s’agit de la première étude recherchant les facteurs de risque d’exposition à M. ulcerans en 
Guyane Française. Celle-ci semble confirmer des données déjà établies, c’est-à-dire qu’une exposition 
à une zone inondée semble être un facteur de risque important d’IMU. 

Le faible nombre de cas d’IMU survenues en 2003 nous à obligé à réaliser cette étude sur un mode 
rétrospectif et non prospectif avec pour principal inconvénient un biais de mémoire potentiel. Pour la 
même raison, cette étude manque de puissance. Elle doit donc être poursuivie de manière prospective 
au cours des années à venir. 
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L’ULCÈRE DE BURULI EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
(ANNÉE 2003) 
 

Sœur Joseph 

 

Tableau 1 : Incidence annuelle de l'ulcère de Buruli en 2003 

 Incidence annuelle moyenne de 
l’ulcère de Buruli en Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Incidence en 2003 

Sepik River 20 18 

Aitape 3–4 4 

Vanimo 8–10 3 

Kavieng 1–2 0 

Port Moresby 6 1 

Province d’Oro 4 7 

Fly River 2 0 

  

Province East Sepik en 2003 

Le profil des cas est habituel cette année, avec 2, 25 enfants pour 1 adulte. Le rapport entre garçons et 
filles s’établit à 9 contre 5 et il n’y a pas d’homme adulte.  

Comme d’habitude, les jambes sont la localisation la plus courante des lésions avec 12 cas. Nous 
avons constaté 3 cas sur les bras, 2 sur le tronc et 1 sur le dos. Mais il est intéressant de constater que 
les femmes, qui présentent habituellement des lésions sur les bras, n’en ont pas eu cette année. 

Nous n’avons observé ni papule, ni nodule, ni petites plaque. Il y a eu 14 cas de type œdémateux, ce 
qui confirme la tendance des années précédentes avec une augmentation rapide du nombre des cas 
d’œdèmes. Il y a eu trois grands placards et un ulcère. 

Les procédures standardisées sont les suivantes : 

• Frottis pour la recherche des BAAR à Wewak. 

• Echantillons pour la PCR et la culture : Professeur F. Portaels. 

• Histopathologie à Port Moresby. 

 

Le tableau 2 montre ces résultats. 
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Tableau 2 : Résultats dans la province East Sepik en 2003 

 

Analyses en Papouasie-Nouvelle-
Guinée  

Analyses à l’Institut de Médecine tropicale 
d’Anvers (Belgique) 

Numéro 

BAAR Wewak Histopathologie PCR BAAR Culture 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

+ 

– 

Perdu 
+++ 
++ 

– 

+ 
+ 
+ 

– 

–+ 

–+++ 

+ 
++ 

+++ 

Perdu 
NS 
+ 
+ 

NS 
NS 
+ 
+ 

NS 
NS 
+ 
+ 

S/O 
+ 

S/O 
S/O 
S/O 

 
 
 

+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 

 
 
 

+++ 

–+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

–– 

 

 

 

+ 

+ 

– 

• Tous les échantillons ont été perdus pour un patient. 

• En revanche, tous les prélèvements des 16 autres cas ont été traités. 

• Sur 17 frottis effectués, 11 ont été positifs. 

• Pour l’histologie, il y a eu 17 prélèvements, 7 positifs, 3 non spécifiques, 4 où il n’y a pas 
encore de résultats et un perdu. 

• Six échantillons ont été envoyés au Professeur F. Portaels. 

Province d’Oro en 2003 

Sept cas observés. Tous sur les membres inférieurs, 4 enfants, 3 adultes, 4 sujets de sexe masculin, 3 
de sexe féminin. 

Province de Sandaun en 2003 

• Vanimo : 3 cas non précisés. 

• Aitape : 4 cas (2 adultes, 2 enfants). 
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Tableau 3 : Incidence saisonnière de l'ulcère de Buruli (1971–2003) 

 

Année Jan. Fév. Mars Avril May Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
71       7 2 1 2 4 3 19 
72 5 3 8 2 2 3 2 3 2 2 0 2 34 
73 2 0 2 1 3 1 2 3 0 1 3 2 20 
74 0 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 18 
75 1 4 1          6 
              
77    2 2 1 1 1 2 3 1 4 17 
78 1 2 1 2 5 0 2 2 7 4 1 0 27 
79 3 7 7 4 4         
              
87    3 5 2 1 1 1 0 0 0 13 
88 0 0 2 2 1 0 0 2 2 3 8 5 25 
89 3 2 2 4 2 2 1 0 0 1 2 1 20 
90 0 1 1 0 0 2 2 4 1 3 1 2 17 
91 2 0 0 0 0 4 1 2 0 1 1 1 12 
92 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 8 
93 5 4 1 4 0 0 1 3 1 1 3 1 24 
94 2 6 3 2 1 1 3 0 3 1 3 1 26 
95 1 2 2 1 3 6 0 1 0 0 0 0 16 
96 0 1 0 3 0 0 2 1 1 3 0 4 15 
97 3 5 4 3 4 0 2 3 2 4 0 0 30 
98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
99 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 
00 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 8 
01 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 13 
02 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 3 13 
03 2 2 2 1 1 1 3 0 1 0 3 2 18 

Total 35 43 45 39 38 29 34 33 29 35 35 38 433 
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Activités en 2003 

 

• Mars :  Conférence annuelle à Genève, présentation du rapport. 

• Juin : Déplacement sur le terrain pour collecter des insectes aquatiques dans une zone d’un 
cas récent. Insectes testés positifs par Laurent Marsollier. 

Arrivée du matériel informatique de l’OMS, du projecteur et de l’imprimante pour 
faciliter le travail. 

• Août :  Séance scientifique à l’hôpital général de Wewak (ulcère de Buruli et VIH). 

• Septembre : Symposium national annuel de médecine (VIH et ulcère de Buruli). 

Association nationale des chirurgiens de Papouasie-Nouvelle-Guinée (VIH et ulcère 
de Buruli). 

• Octobre : Enquête dans la province du Golfe, Kerema, Kikori, Baimuru et les villages sur la 
rivière Kikori. 

• Novembre :  Enquête dans la zone côtière de la province de Milne Bay et dans les hautes terres de 
l’Ouest. 

Activités prévues pour 2004 

• Mars :  Conférence annuelle à Genève 

• Avril :  Visite pédagogique au séminaire sur l’ulcère de Buruli dans la province d’Oro. 
Annulée l’année dernière à cause de l’explosion du stérilisateur (!). 

• Mai :  Visite au dispensaire d’Angoram pour mettre en place un programme local de 
surveillance, associé désormais au nouveau programme national de proximité dans les 
zones rurales cette année. 

Visite à Aitape pour un séminaire sur l’ulcère de Buruli à l’intention des nouveaux 
médecins et de l’ensemble du personnel hospitalier. 

Déplacement sur le terrain avec des étudiants en médecine pour collecter des insectes 
dans les régions de forte incidence. 

Déplacement sur le terrain avec une équipe de réadaptation pour trouver les anciens 
patients et évaluer leur incapacité résiduelle. 

• Septembre : Présentation au Symposium national de chirurgie 

 Présentation au Symposium annuel de médecine 
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Activités nationales en prévision 

• Elaborer un plan national de surveillance et de formation sur l’ulcère de Buruli et plaider pour 
sa mise en œuvre. 

• Rédiger un module pour les cours de médecine et de chirurgie. Cours pratique faisant appel à 
la résolution des problèmes. 

• Rédiger un module pour les manuels de l’enseignement secondaire. 

Toutes ces propositions étaient déjà à l’ordre du jour l’année dernière et toutes ont été repoussées en 
raison de la tendance générale à la baisse des services, de l’augmentation de la charge de travail et de 
la pénurie de personnel. Nous avons cette année des fonds pour un second chirurgien local, ce qui 
pourrait permettre de dégager du temps libre pour les activités sur le terrain. 

Activités régionales 

• Commencer la traduction en tok pisin de la bande dessinée sur l’ulcère de Buruli pour la 
région de la Sepik. 

• Préparer des documents à distribuer dans les écoles de la région de la Sepik. 

• Visites dans les écoles locales. 
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INFECTION À MYCOBACTERIUM ULCERANS EN AUSTRALIE 
EN 2003 
 

Dr John Hayman 

 

Cas d'infection à M. ulcerans en australie en 2003 

Nombre total de cas humains connus : 14 

Cas chez l’animal (opossums) : 2 

Cas humains 

Des cas se sont produits dans toutes les régions d’endémie de l’Etat de Victoria (Bairnsdale, Phillip 
Island, Péninsule de Mornington, Péninsule de Bellarine) et trois dans le Queensland. Il n’y a eu que 
trois cas chez l’enfant et l’âge des patients humains varie de 12 à 82 ans. Un des patients présente un 
intérêt particulier en ayant développé des lésions récurrentes malgré le débridement chirurgical et une 
antibiothérapie.  

Cas chez l'animal 

Un second potoroo (kangourou-rat), capturé à East Gippsland, présentait une petite ulcération sur la 
queue. L’animal a été relâché sans que l'on ait prélevé un écouvillon et n’a pas pu être recapturé 
jusqu’à présent. Des koalas sont morts sur Raymond Island, île où l’on a signalé la maladie pour la 
première fois chez l’animal. Cette mortalité semble due à la surpopulation et à la malnutrition. Environ 
160 animaux ont été collectés sans qu’aucun ne présente de signes de la maladie. Les animaux restants 
sont sous surveillance et l’on n’a pas découvert d’ulcérations. Les totaux sont faibles en comparaison 
des années précédentes, mais conformes à ce que l’on pouvait attendre, compte tenu de la grave 
sécheresse qui a sévi dans la plus grande partie de l’Australie. De nombreux marais se sont asséchés, 
de même que des terres qui, jusque-là, avaient toujours été humides. La sécheresse a cessé et nous 
nous attendons à une recrudescence de cas en 2004. 
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RÉSULTATS DE L’ATELIER DE SENSIBILISATION À L’ULCÈRE 
DE BURULI À ADJUMANI (OUGANDA) 

 
Dr Henry Wabinga 

Généralités 

On signale que l’ulcère de Buruli, provoqué par Mycobacterium ulcerans, est endémique dans 
certaines régions le long du Nil depuis les années 60. De récents rapports du Directeur des services 
médicaux du district d’Adjumani indiquent que cette maladie est sans doute actuellement l’une des 10 
principales causes de morbidité dans ce district. Une enquête sur les connaissances, attitudes et 
pratiques (CAP), menée par Wabinga et Najjemba en 2003 dans le district de Nakasongola, a révélé 
que, si la communauté avait bien conscience de la maladie, les agents de santé en revanche avait des 
connaissances insuffisantes des signes et des symptômes. Le district de Nakasongola est l’ancien 
comté de Buruli qui a donné son nom à cette affection en raison du nombre élevé de cas que l’on y a 
observé dans les années 60. L’atelier organisé à Adjumani avait donc pour but de sensibiliser le 
personnel de santé à l’ulcère de Buruli, compte tenu des observations faites à Nakasongola. 

Objectifs de l’atelier de sensibilisation 

Les objectifs de l'atelier de sensibilisation étaient de : 

• déterminer les connaissances cliniques de l’ulcère de Buruli ; 

• présenter les méthodes actuelles de traitement ; 

• définir des méthodes de surveillance, de suivi et d’estimation de la charge de morbidité dans le 
district. 

Résultats escomptés 

Les participants à l’atelier devaient former à leur tour leurs collègues dans les services de santé et des 
recommandations devaient être données à la fin de l’atelier. 

Déroulement de l’atelier 

Les participants se sont présentés et chacun d’entre eux a reçu, comme manuel, un exemplaire du 
document WHO/CDS/CPE/GBUI/2000.1 de l’Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli. 

Les sujets étudiés ont été l’épidémiologie, la pathologie, le diagnostic en laboratoire, le tableau 
clinique et la prise en charge. 

Le Dr Drabe, Directeur des services médicaux du district d’Adjumani, a accueilli les participants et les 
a remerciés de leur présence. Il les a informés des préoccupations que suscitait l’ulcère de Buruli dans 
le monde entier et du fait que, pour l’OMS, il faisait partie des maladies orphelines. Il leur a fait part 
de l’existence de cas suspects dans divers endroits du district, y compris à l’hôpital d’Adjumani. 
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Les participants ont ensuite appris du coordonnateur des activités de lutte contre l’ulcère de Buruli en 
Ouganda, le Dr Henry Wabinga, que cette maladie était actuellement un problème de santé publique 
dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et que c’était probablement le cas à Adjumani même si le 
diagnostic n’était pas toujours posé. Le Dr Wabinga a décrit l’épidémiologie et la pathologie de la 
maladie et conclu en disant que l’atelier avait pour but de sensibiliser les agents de santé à la prise en 
charge de la maladie et, par leur intermédiaire, les collectivités. 

M. Waiswa a parlé du diagnostic en laboratoire. 

Dr Ben Khingi, chirurgien à la tête du service de chirurgie plastique et des brûlés dans le département 
de chirurgie de l’hôpital de Mulago, a présenté le tableau clinique et les différentes méthodes de 
traitement. Il a souligné l’importance de reconnaître les lésions à un stade précoce, notamment à celui 
des nodules, faciles à traiter. Il a décrit la prise en charge chirurgicale de l’ulcère de Buruli selon les 
principes de l’OMS décrits à la réunion de Cotonou (Bénin), à laquelle il a participé. 

Réactions des participants 

Dans les discussions, il est apparu que, contrairement à Nakasongola, les agents de santé d’Adjumani 
connaissaient la maladie. Certains d’entre eux ont pu nous informer du nombre de cas qu’ils prenaient 
en charge. Ils ont souligné les difficultés auxquelles ils étaient alors confrontés : présentation tardive 
dans les services de santé, absence de principes clairs sur le rôle des antibiotiques et perceptions de 
l’ulcère de Buruli par la population. Ils ont attribué la présentation tardive des patients au fait que la 
population pense que seules les méthodes traditionnelles sont efficaces. 

A la fin, les participants se sont répartis en groupes de discussion thématiques dont sont ressorties des 
recommandations sur l’importance de la participation des collectivités dans la reconnaissance de 
l’ulcère de Buruli, le diagnostic et le traitement. Les animateurs ont visité l’hôpital d’Adjumani et 
l’école primaire où l’on soupçonnait la présence de cas d’ulcère de Buruli. 

Hôpital d’Adjumani 

Nous avons été accueillis par l’administrateur de l’établissement qui nous a présentés au personnel de 
santé travaillant dans les salles réservées respectivement aux hommes et aux enfants. Cet hôpital de 
100 lits a été récemment construit et il emploie un chirurgien, des médecins et d’autres cadres. Bien 
équipé, il manque néanmoins de personnel : il n’y a qu’un seul chirurgien. Il n’y a pas de dermatomes 
pour les greffes cutanées. 

Dans le service réservé aux hommes, nous avons vu un garçon de 16 ans originaire de Pakele et 
présentant une lésion suspecte sur la cheville et le bas de la jambe gauche. Le patient a reçu de la 
streptomycine pendant 20 jours et des pansements au miel ont été posés tous les jours. La plaie était 
propre et prête pour la greffe cutanée. Nous avons prélevé un écouvillon qui s’est avéré négatif, ce que 
nous pensons être dû à la couverture antibiotique. 

Dans le service des enfants, nous avons trouvé TC, un garçon soudanais de 7 ans, réfugié de Maaji, sur 
les bords du Nil. Il présentait une ulcération étendue typique sur l’abdomen et l’écouvillon a permis 
d’établir la présence de BAAR. La plaie n’était pas propre et nous avons conseillé de le mettre sous 
rifampicine en plus des pansements quotidiens. 
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Ecole primaire d’Olgo 

Dans cette école, à 2 km de la ville d’Adjumani, nous avons trouvé PA, une jeune fille de 16 ans 
présentant depuis 5 ans une lésion sur le genou gauche. La greffe a été tentée, mais un écoulement 
persistait sur la partie inférieure. Elle a fait quelques pansements. Nous croyons fortement qu’il 
s’agissait d’un ulcère de Buruli. Nous avons également retrouvé à son domicile DS, un élève de l’école 
âgé de 12 ans et présentant une lésion depuis 4 semaines qui a commencé par des piqûres et des 
démangeaisons. L’examen a établi la présence de plaies multiples, apparemment creusées avec des 
cicatrices. Un antibiotique, la tétracycline, avait été appliqué. 

Conclusion 

Nous avons observé que l’ulcère de Buruli restait endémique dans le district d’Adjumani et il faut faire 
d’urgence des enquêtes de référence pour déterminer la charge de cette maladie. Il faut fournir 
d’urgence des dermatomes aux services de santé et les agents de soins doivent connaître les méthodes 
actuelles de prise en charge de la maladie. 
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LUTTE CONTRE L’ULCÈRE DE BURULI DANS LE SUD DU SOUDAN 
(2002 – MARS 2004) 

 

Dr Abdullahi Ahmed 

Introduction 

L’ulcère de Buruli est une maladie provoquée par Mycobacterium ulcerans qui survient 
principalement dans les régions tropicales, mais aussi parfois dans les climats tempérés. On la retrouve 
surtout dans les populations rurales vivant à proximité de cours d’eau ou de marais et elle touche avant 
tout les enfants de moins de 15 ans (jusqu’à 70 % des cas). Dans la plupart des cas, les lésions se 
localisent sur les membres ou la poitrine. Elles commencent par un nodule indolore qui évolue vers 
une ulcération massive avec des déformations limitant les mouvements du membre touché. On ne 
connaît pas le mode de transmission et la transmission interhumaine n’a pas été établie. 

L’ulcère de Buruli dans le Sud du Soudan 

C’est l’envoi en 2001 d’échantillons au Professeur Portaels par le Comité international de la Croix-
Rouge qui a permis, pour la première fois, de confirmer au laboratoire des cas d’ulcère de Buruli dans 
cette région. Deux d’entre eux venaient de la province du Haut Nil et un de Nanyangachor, Equatoria 
Est. Les échantillons prélevés sur ces patients ont été expédiés pour analyse et confirmation à l’Institut 
de Médecine tropicale d’Anvers (Belgique). 

Le 11 juillet 2002, CARE/Tambura a signalé à l’OMS la rumeur d’une flambée d’ulcère de Buruli 
dans le Sud du Soudan. La maladie a été observée pour la première fois en mai 2002 chez des 
personnes déplacées originaires de Raga. L’OMS, KEMRI et CARE International ont mené les 
enquêtes sur le terrain et prélevé des échantillons les 25 et 26 juillet 2002. KEMRI et l’Institut de 
Médecine tropicale d’Anvers se sont chargés des analyses des échantillons en laboratoire et de la 
confirmation. La présence de Mycobacterium ulcerans a été mise en évidence par PCR pour deux des 
17 échantillons expédiés. C’était la deuxième fois que l’on confirmait des cas d’ulcère de Buruli dans 
le Sud du Soudan. 

Au cours des deux dernières années, plus de 800 cas ont été recensés au camp de réfugiés de Mabia, 
dans le Comté de Tambura (Equatoria Ouest), dont 80 % chez des enfants de 1 à 15 ans. Le rapport 
hommes/femmes est de 3/2. On a également signalé la maladie dans des localités voisines : Mupoi et 
la ville de Tambura. L’hôpital de Yambio, à 250 kilomètres environ de Mabia, a également traité 5 cas 
suspects entre 2002 et 2003. Tous les cas venaient de Nzara, à 25 kilomètres environ de Yambio. 

L’OMS et ses partenaires ont effectué trois missions d’octobre à décembre 2002, en octobre et 
novembre 2003 et en janvier 2004.  

Observations à Mabia 

Deux cours d’eau marécageux s’écoulent dans cette zone au climat humide et passent dans le camp. 
Les enfants s’y baignent et les femmes y font leur lessive et y laissent tremper l’igname sauvage. La 
seule structure de soins est un service de soins de santé primaire sans médicaments. 
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Résultats cliniques 

Les enfants de moins de 15 ans représentent plus de 60 % des cas. Même si l’on a constaté lors de la 
deuxième visite qu’il y avait davantage de femmes adultes affectées, il n’y a pas en général de 
différence entre les sexes. La mortalité est nulle mais la morbidité est forte. On constate une tendance à 
la recrudescence des cas en mai et juin. On en signale désormais à Mupoi, Tambura et Nzara. La 
plupart des cas présentent des ulcères uniques ou multiples commençant par des nodules ou des 
vésicules sans fièvre, localisés principalement sur les jambes. 

Fin juillet 2002, le service de soins de santé primaires avait enregistré 568 cas. Entre septembre et 
novembre 2002, 371 nouveaux cas s’étaient ajoutés et, à la fin d’octobre 2003, 360 autres. 

Riposte, activités 

• Fin 2003 : des traitements chirurgicaux ont été pratiqués à l’hôpital civil de Yambio sur quatre 
cas cliniques de Nzara. 

• OMS/EWARN a suivi de très près la flambée à Mabia. Le bureau a envoyé quatre fois en deux 
ans des équipes pour réexaminer, suivre et prendre en charge les cas.  

• UNICEF/OLS et le CICR ont fourni du matériel et des pansements. 

• Les ONG (Care International, Medair et CMS) ont mobilisé du personnel de santé pour la 
prise en charge des cas. 

• KEMRI et l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers ont fait des analyses de laboratoire. 

• Les dirigeants des collectivités locales ont apporté leur concours à la surveillance. 

• GBUI et le Siège de l’OMS ont donné du matériel éducatif, un dermatome et financé un atelier 
de mobilisation sur l’ulcère de Buruli. 

• Dermatome donné à l’hôpital de Yambio. 

• Organisation d’un atelier de sensibilisation sur l’ulcère de Buruli en février 2004. 

Difficultés 

• Pas de services chirurgicaux à Mabia et Tambura. 

• Manque de matériel pour les pansements. 

• Recours à la médecine traditionnelle pour traiter l’ulcère de Buruli. 

• Récidives courantes des ulcères. 

• Les mouvements de populations augmenteront après l’accord de paix. 

• De nombreuses zones marécageuses. 

• Faiblesse, fragilité de la prestation des soins de santé de base. 

• Aucune ONG dans la région  

• Mauvaise connaissance de l’ulcère de Buruli. 

• De nouvelles propagations, apparitions de cas. 
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Besoins 

• Médicaments, matériel pour la chirurgie et les pansements. 

• Renforcement des moyens chirurgicaux à l’hôpital de Tambura. 

• Formation du personnel de santé soudanais aux techniques chirurgicales. 

• Création d’un groupe de travail national sur l’ulcère de Buruli, de façon à coordonner la lutte. 

• Mobilisation des ressources. 
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SUIVI LONGITUDINAL DE PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR 
ULCÈRE DE BURULI 
 

Docteur Frédéric Chagué, Docteur Patrick Montangerand, (Projet Humanitaire Afrique Nord Sud – 
PHANS) 

Buts 

Apprécier l'évolution chez des patients atteints d'ulcère de Buruli, peu de données étant actuellement 
disponibles sur la question. 

Méthode 

A partir du fichier de patients examinés par les médecins de notre ONG de décembre 1998 à janvier 
2003 dans la sous-préfecture de Bonou (Ouémé, Bénin), nous avons gardé les sujets chez qui nous 
avions retenu le diagnostic d'ulcère de Buruli. Les 20 et 21 novembre 2003, deux d'entre nous – aidés 
par l'équipe du centre de santé d'Asrossa – ont cherché à établir un contact avec ces patients pour 
interrogatoire et examen clinique orientés. 

Population 

Dans notre fichier, nous avons retrouvé 29 patients pour lesquels nous avions d'ailleurs rempli (sauf 
pour un patient vu en 1999) une fiche de saisie selon le modèle préconisé par l'Initiative mondiale 
contre l'ulcère de Buruli et l'OMS en 2000. 

Les 13 patients de sexe masculin et 16 patients de sexe féminin avaient un âge moyen de 10.3 ans 
(extrêmes : 2–43 ans) au moment du diagnostic, lequel était clinique 29 fois, confirmé par examen 
anatomopathologique les 2 fois où nous l'avons réalisé. 

Résultats 

Un patient (43 ans) a été perdu de vue, une enfant (2 ans) est décédée ; 21 patients ont été vus et 
entendus, les nouvelles de 6 autres obtenus par des proches (4 fois par parent du premier degré, une 
fois par maître d'école, une fois par voisinage). 

Devenir des patients 

Mis à part le patient perdu de vue et l'enfant décédée, la durée moyenne de suivi a été de 25,8 mois 
(extrêmes : 8–58). 

Sur les 28 patients contactés (directement ou non), 25 – dont 20 avec contact direct – sont considérés 
comme guéris dont seul un avec séquelles fonctionnelles.  
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Parmi ces 28 patients nous avons tenté un geste curatif 16 fois, 10 ont guéri avec un recul de 31,6 mois 
(extrêmes : 11–34) ; les 6 autres ont été secondairement adressés dans un Centre de référence pour 
échec de traitement (non prise de greffe ou évolution de la maladie). 

Dix-huit patients ont été référés dans un tel centre, les 6 malades précédents et 12 autres en transfert 
primaire. Sur ces 18 sujets, 15 ont guéris (12 contacts directs), 1 est décédé, 2 maladies sont évolutives 
dont une malgré amputation. Le décès est survenu après traitement d'une forme fessière évoluée en 
Centre de référence, un des échecs concerne une forme faciale et l'autre une forme bifocale. 

Discussion 

Les limites de ce travail sont que le diagnostic a été seulement clinique dans la majorité des cas (27 sur 
29) et que le contact direct n'a été effectué que pour 72 % des patients. La durée de suivi est 
relativement courte et il est d'ailleurs prévu de poursuivre ce travail. 

Vingt cinq des 28 patients semblent guéris dont 24 sans séquelles fonctionnelles. Notre taux élevé 
d'échec (37 %) doit être pondéré par le fait que la procédure initiale n'a pas grevé le pronostic ultérieur, 
le succès primaire et durable ayant été obtenu chez les autres patients à coût réduit et au prix de 
cicatrices limitées. 

Conclusions  

Une étude de suivi n'est pas de réalisation aisée en milieu rural béninois. 

Une exérèse a minima peut être réalisée avec un bon résultat chez certains patients, notamment dans 
les formes peu étendues. 

Les exérèses élargies devraient pouvoir être évitées dans bon nombre de cas avec les nouveaux 
protocoles intégrant les progrès de la chimiothérapie anti-microbienne.  
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RAPPORT SUR L'ACTION DES BÉNÉVOLES POUR LES ENFANTS 
VICTIMES DE L’ULCÈRE DE BURULI 
 

Tetsuya Fujikara et Kazuyuki Fukunishi, Université internationale de Kobe (Japon) 

 

Le projet SCOBU (Save Children of Buruli Ulcer) est constitué par un groupe de bénévoles, fondé par 
l’Université internationale de Kobe (KIU) en 1999. Diverses activités ont été menées sur le terrain 
pour sauver les enfants de cette maladie.  

Les rapports que nous avons présentés aux troisième et quatrième réunions du groupe consultatif 
spécial de l'OMS sur l'ulcère de Buruli décrivaient des actions qui consistaient principalement à 
délivrer du matériel chirurgical aux établissements médicaux dans les zones d’endémie et à soutenir 
des programmes de sensibilisation pour informer le public sur la maladie. Depuis lors, nos activités ont 
beaucoup évolué. Nous sommes cependant en train de réévaluer les actions menées dans le passé et 
d’étudier comment renforcer l’aide que nous apportons à ceux qui souffrent toujours de l’ulcère de 
Buruli. 

Collectes de fonds 

Les expositions de photos et les collectes de fonds ont toujours été un moyen efficace de mener notre 
action de sensibilisation. Elles ont été au cœur de nos efforts de mobilisation et de notre profond 
engagement pour cette cause. Le projet SCOBU et les étudiants bénévoles de la KIU poursuivent les 
collectes de fonds dans différents secteurs de la région de Kobe, comme ils l’ont fait régulièrement au 
cours des quatre dernières années. Des articles publiés dans les journaux locaux ont apporté une 
grande notoriété à ces activités et nous ont aidé à sensibiliser le public à l’ulcère de Buruli dans la 
grande région de Kobe. 

Concerts de charité 

Ces concerts pour les enfants victimes de l’ulcère de Buruli ont commencé en 2001 et sont très connus 
désormais dans la région de Kobe. D’excellents musiciens représentant des styles musicaux divers ont 
apporté gracieusement leur contribution à notre projet au cours des cinq dernières années. Nous 
parrainons cette année le cinquième concert annuel qui aura lieu le 27 mars. Le violoniste Kazuki 
Sawa, la pianiste Emiko Tadenuma et le violoncelliste Guy Johnston joueront pour nous des œuvres 
classiques. Les bénéfices de ce concert iront intégralement à notre projet de lutte contre l’ulcère de 
Buruli. Pour ce concert, FM WAIWAI, station de radio locale à l’ouest de Kobe, prépare un 
programme spécial au cours duquel un membre du projet SCOBU parlera de l’ulcère de Buruli. 

Programme éducatif 

L’aide publique au développement (APD) et la coopération internationale sont des sujets enseignés à 
la KIU depuis 2000. Ils ont évolué pour devenir un programme unique et expérimental d’enseignement 
à la fois théorique et pratique. Plus de 90 étudiants se sont lancés dans ce projet. Les cours magistraux 
ont inclus une présentation des actions menées par l’Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli et les 
rapports médicaux du Dr Yukiko Fukunishi. Il était demandé en outre aux étudiants de participer à 
l’exposition de photos et aux collectes de fonds pour l’ulcère de Buruli. 
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Les organisations chrétiennes continuent de soutenir notre projet. La chapelle du campus de la KIU 
parraine la collecte de fonds pour Noël chaque année depuis 1999 et a apporté des dons considérables 
à nos activités. Le concert de Noël par les Twilight Bells (groupe chantant a capella) sera l’un des 
événements les plus remarquables. Leurs voix angéliques ont déjà fasciné le public ces deux dernières 
années. 

Le lycée d’Ashiya Minami, à l’est de Kobe, a invité en 2002 le projet SCOBU à présenter à ses élèves 
des exposés sur l’ulcère de Buruli. Ayant de plus en plus de relations avec les lycées, un grand nombre 
de lycéens sont venus participer à notre projet. Le lycée Akashi West, à l’ouest de Kobe a aussi intégré 
ce modèle de programme éducatif dans les cours et les élèves sont devenus un pilier de notre 
programme de sensibilisation. 

T-shirts 

Lors de la réunion de GBUI en 2001, le projet SCOBU a fourni 200 T-shirts portant une inscription en 
anglais ou en français incitant à se faire traiter rapidement. Il s’agissait de sensibiliser les populations 
des régions d’endémie à l’existence de la maladie. Nous serons ravis de fournir ces T-shirts aux 
établissements qui en font la demande. Pour ce faire, il faut se connecter à <http://www.kobe-
kiu.ac.jp/~buruli>. 

Les prochaines étapes 

Avec les dons de la population de Kobe recueillis grâce à nos activités, le projet SCOBU a pu fournir 
une structure d’hébergement à un hôpital de Côte d’Ivoire et du matériel chirurgical à deux hôpitaux 
du Ghana. La prochaine étape consistera à faire de notre groupe une organisation à but non lucratif 
pour renforcer notre base financière. Nous envisageons aussi de financer des actions portants sur les 
soins de l’ulcère de Buruli et la réadaptation (ou des soutiens au niveau social), tout en restant une 
organisation non médicale. Nous sommes en phase exploratoire de ce nouveau plan que nous espérons 
pouvoir vous annoncer prochainement. 
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ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE DES PRATIQUES ET 
REPRÉSENTATIONS LIÉES À L’ULCÈRE DE BURULI OU ATOM 
DANS L’ARRONDISSEMENT D’AYOS AU CAMEROUN 
 

Muriel Laterali, étudiante en anthropologie, Université de Neuchâtel, Suisse 

Introduction 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de notre mémoire de licence en anthropologie, qui sera décerné 
par l’Université de Neuchâtel en Suisse. Ce rapport ne concerne que les résultats préliminaires de 
l’enquête, car le mémoire est actuellement en cours de rédaction. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude à ALES, Aide aux Lépreux Emmaüs–Suisse, qui nous a permis 
de réaliser cette recherche dans des conditions optimales. 

Cadre de l’étude 

L’enquête a eu lieu dans le Département du Nyong et Mfoumou, dans l’arrondissement d’Ayos, au 
Cameroun. Elle s’est déroulée en deux parties :  

– Premièrement, un séjour de deux mois à l’hôpital d’Ayos (de juillet à août 2003) pour se 
familiariser avec l’affection, le cadre hospitalier et appréhender les premières explications de la 
maladie fournies par les patients. Il s’agissait d’un pré-terrain, destiné à la récolte de pistes pour la 
suite de l’étude. 

– Deuxièmement, un séjour de deux mois (de novembre à décembre 2003) dans le village d’Akam 
Engali (arrondissement d’Ayos), situé au cœur de la forêt équatoriale et circonscrit par le fleuve 
Nyong. Cette agglomération compte 430 habitants, qui font partie de l’aire culturelle bantoue et 
appartiennent au groupe ethnique Béti. A l’intérieur du village, deux tribus cohabitent, yébékolo 
et omvang, qui vivent d’agriculture vivrière, de la culture de cacao et de café, et de pêche.  

Akam Engali est considéré comme le fief de la maladie à cause de l’ampleur et de l’ancienneté de cette 
dernière en ce lieu : les premiers cas d’ulcère ont été identifiés dans les années 80. Dès lors, selon les 
habitants, 40 % de la population en a été victime.  

Ce village est aussi considéré comme un « village-pilote », car il fut l’un des premiers à bénéficier de 
la sensibilisation et à collaborer avec l’hôpital d’Ayos. En effet, l’équipe médicale de l’hôpital a 
organisé des visites et a profité des campagnes de vaccination pour instruire et informer les habitants 
sur l’ulcère de Buruli. De plus, le chef du village, dont la famille a été particulièrement touchée par la 
maladie (4 enfants et 3 neveux malades) n’a pas hésité à envoyer des malades à l’hôpital, lorsqu’il a 
diagnostiqué l’ulcère.  

Méthodologie 

Nous avons mené des entretiens approfondis semi-directifs, des entretiens libres, des entretiens 
formels et informels avec des malades, des parents de malades, des anciens malades, des leaders 
d’opinion, des responsables religieux, des délégués de centre de santé, des enseignants, un huissier de 
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justice et des tradipraticiens du village d’Akam Engali et des villages environnants1. Les entretiens se 
sont déroulés soit en français, soit en yebekolo avec l’aide de traducteurs. Ils ont porté sur les 
connaissances et l’étiologie de la maladie, les itinéraires thérapeutiques, l’explication et l’appréciation 
des traitements à l’indigène et à l’hôpital. 

Nous avons aussi partagé le quotidien des habitants afin d’établir une relation de confiance et 
d’échange. Ces conditions d’étude nous ont permis de pratiquer l’observation participante et 
d’identifier les comportements à risque. 

Objectif 

Notre enquête visait à saisir quelles étaient les pratiques et représentations de la population d’Akam 
Engali face à l’ulcère de Buruli.  

Hypothèse 

L’hypothèse consistait à déterminer si l’explication fournie par les informateurs avait une influence sur 
leurs parcours thérapeutiques et quels étaient les facteurs influençant les divers choix de recours à des 
soignants, qu’ils soient traditionnels ou biomédicaux. 

Premiers résultats 

Identification et connaissance de la maladie 

La maladie est bien connue et bien identifiée. Toutes les personnes interrogées peuvent facilement la 
détecter et en expliquer les différentes phases (nodule, papule, plaque, œdème) avec leurs propres 
termes. Ils peuvent déterminer s’il s’agit du stade précoce ou du stade avancé et savent comment elle 
évolue.  

                                                      
1 Les informateurs rencontrés dans le village d’Akam Engali comprenaient plus précisément : 

Vingt et un parents de malades de tout âge et de tout statut (grand-père ou grand-mère, père ou mère, frère ou 
sœur), 8 anciens malades, 1 délégué du centre de santé, 2 tradipraticiens, 2 enseignants, 2 responsables religieux 
(protestant et catholique), 3 leaders d’opinion. 

Les informateurs résidants dans des localités avoisinantes (à Adoua, Ayos, Emini, Nyazé, Nguinda-Minfolo, 
Tomba) comprenaient 2 malades, 6 tradipraticiens, 1 délégué d’un centre de santé, 1 huissier de justice et 1 sous-
préfet. 

Au départ, nous pensions axer notre recherche sur les tradipraticiens, leurs représentations de l’UB et leurs 
techniques de soins, afin de voir quelles pouvaient être les bases d’une future collaboration avec l’hôpital 
d’Ayos. Or, le terrain nous a obligé à changer de stratégie : les deux tradipraticiens d’Akam Engali ne soignaient 
plus l’UB, car il n’y avait plus de malades dans le village. En réalité, la sensibilisation avait opéré son effet : les 
gens préféraient se faire soigner à l’hôpital (notamment pour éviter les handicaps). Nous nous sommes quand 
même intéressés aux guérisseurs des villages voisins, sans pour autant en faire le thème central de notre 
recherche. Il nous semblait plus approprié de se focaliser sur l’étiologie et les pratiques autochtones de 
l’affection et de voir quelle avait été leur évolution suite à la sensibilisation. 
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Etiologie : explication endémique de l’affection.  

L’ulcère de Buruli se nomme atom en langue locale et signifie « plaie inguérissable ». 

Selon les informateurs, la maladie peut avoir deux origines possibles : soit une origine mystique, soit 
une origine naturelle. Dans le premier cas, elle servait d’abord à protéger le patrimoine collectif 
(contre les étrangers qui pénétraient dans le village) : le « sorcier du village » accrochait des fétiches 
aux arbres pour défendre la localité. Au fil du temps, l’explication a évoluée : les individus ont utilisé 
l’atom pour protéger leur patrimoine personnel (protection de son champ contre les voleurs ou les 
personnes ne respectant pas les règles sociales, comme uriner, cracher ou pénétrer dans le champ 
d’autrui).  

Par la suite, les gens ont commencé, par jalousie ou « mauvais cœur », à lancer ou déposer l’atom par 
terre, simplement pour nuire à leurs semblables. Dans ce cas-là, l’homme sorcier lance un sort qui se 
matérialise sous la forme de l’ulcère. Ce genre d’explication magico-religieuse, courant en Afrique, se 
retrouve notamment, en ce qui concerne l’ulcère, au Bénin, au Ghana et au Togo1. 

En général, lorsque la maladie se complique (traitement long, échec du traitement, rechute), la 
population lui attribue une origine mystique. Dans le deuxième cas, la maladie provient d’un facteur 
naturel (poisson ou eau du Nyong, insecte). La croyance en l’une des deux explications (domaine 
biomédical ou domaine magico-religieux) n’exclue pas forcément l’autre. 

Dans les représentations populaires, nous avons pu observer les traces des discours biomédicaux et des 
interactions entre les habitants et les structures de santé publique. Les anciennes conceptions sont 
maintenues, mais de nouvelles sont intégrées.  

Itinéraires thérapeutiques 

Les itinéraires thérapeutiques sont variés et peuvent prendre plusieurs formes : un patient peut par 
exemple recourir à un tradipraticien, puis à un autre, pour finalement se rendre à l’hôpital. Un autre 
malade peut avoir passé plusieurs mois à l’hôpital, puis finir son traitement « à l’indigène ». 

Lorsque l'ulcère de Buruli est apparu dans la région, avant le milieu du siècle passé, les malades se 
soignaient avant tout au village, car ils n’avaient pas suffisamment de moyens pour se rendre en ville 
et ne pouvaient pas abandonner leur champ. De plus, l’hôpital n’était pas spécialisé dans le traitement 
de l’ulcère de Buruli.  

Depuis plusieurs mois, on constate un changement : les malades vont plus facilement à l’hôpital, car 
ils ont eu connaissance de la gratuité des soins et de leur efficacité (par efficacité, ils font référence à la 
durée du traitement, aux odeurs et aux infirmités). Ils sont aussi sensibles au fait que l’on puisse 
manger de tout à l’hôpital (pas d’interdits alimentaires). Une fois encore, l’information et la 
sensibilisation ont joué un rôle dans ces modifications comportementales. 

En conclusion, le choix du traitement est en fonction des possibilités économiques et pratiques du 
malade et de l’efficacité des soins. L’explication de la maladie pèse relativement peu dans la décision 
de recourir à un soignant2.  

                                                      
1  Aujoulat I. et al, Psychosocial aspects of health seeking behaviours of patients with Buruli ulcer in southern 

Benin; Tropical Medicine and International Health, 8(8), 2003, pp. 750-759. 
 Stienstra Y. et al, Beliefs and attitudes toward Buruli ulcer in Ghana ; Am. J. Trop. Med. Hyg., 67(2), 2002, 

pp. 207-213. 
 James K. D. et Tignokpa N, L’ulcère de Buruli dans la préfecture du Zio ; Rapport pour la 6e réunion du 

groupe consultatif spécial de l’OMS sur l’ulcère de Buruli, 10-13 mars 2003.  
2  Stienstra Y. et al (2002) ont fait la même constatation au Ghana : « The perceived cause of the disease did not 

have an influence on the help-seeking behavior.” 
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Tradipraticiens et techniques de soins  

Il y a plusieurs types de tradipraticiens dont les compétences peuvent varier. En schématisant un peu, 
nous pourrions dire qu’il y a deux grandes catégories :  

• Les « guérisseurs du village », qui sont souvent des parents de malades ou des anciens malades 
et que l’on peut qualifier de phytothérapeutes ou herboristes. Ils connaissent bien la maladie, 
sont conscients de la souffrance qu’elle occasionne, car ils ont été en contact étroit avec elle. 
Ils ont appris à traiter l’ulcère de Buruli en assistant aux séances de soin (d’un proche ou la 
leur) et le remède leur a soit été donné par le tradipraticien, soit vendu. Ils ont décidé de 
soigner leurs semblables, car il n’y avait personne de compétent pour cela au village et les 
malades n’avaient pas les ressources nécessaires pour se faire soigner ailleurs. Certains savent 
soigner d’autres maladies courantes du village (comme par ex. les vers intestinaux). La 
médecine traditionnelle est pour eux une activité secondaire en dehors de l’agriculture ou de la 
pêche.  

• Les tradipraticiens qui possèdent une puissance mystique, comme par ex. les voyants. Ils sont 
spécialisés dans le domaine magico-religieux et bénéficient d’une solide réputation. Ils savent 
comment soigner l’ulcère de Buruli, mais ne prétendent pas en être des experts. Les 
tradipraticiens utilisent des plantes qu’ils apposent sur la plaie (comme une compresse) après 
lavement de cette dernière avec de l’eau dans laquelle une ou plusieurs écorces ont bouilli. 
Ensuite, ils font un bandage qu’ils changent tous les deux jours. Les feuilles et les écorces 
utilisées varient d’un soignant à l’autre. Certains imposent des interdits alimentaires et 
comportementaux à leur patient (ne pas manger de poisson et de viande fraîche, d’huile ou de 
choses grasses comme par ex. les vers blancs, ne pas avoir de relations sexuelles.)  

A la fin du traitement, certains tradipraticiens effectuent un « blindage ». Il s’agit d’une protection 
magique, d’un vaccin selon les informateurs, qui empêche un nouveau développement de la maladie. 
Cette opération consiste à faire des scarifications sur des parties du corps du malade.  

Conséquences de la maladie dans la vie des patients et anciens patients 

Les séquelles sont d’ordre physique, psychologique et socioéconomique. Les informateurs font la 
plupart du temps allusion aux handicaps et aux cicatrices causées par l’ulcère de Buruli, qui peuvent 
les empêcher d’accéder à un poste de travail et génèrent souvent un sentiment de honte (par ex. 
certains anciens malades portent des vêtements longs pour cacher leur cicatrice). Certains ont 
accumulé des retards scolaires ou ont vu leur avenir modifié à cause de la durée de la maladie. 

6.6. Observations des comportements à risque 

Tout villageois, par ses activités quotidiennes, s’expose à l’ulcère de Buruli. En effet, Les hommes et 
les enfants vont pêcher au Nyong, les femmes et leurs bébés se rendent aux champs, dans lesquels se 
trouvent de nombreux marigots. De plus, certains villageois se baignent et lavent leurs vêtements dans 
le fleuve. 

Selon les habitants, les comportements à risque consistent plutôt à pénétrer dans le champ d’autrui 
sans son autorisation, à y uriner ou à y cracher, à y voler un fruit ou autre chose. En général, le 
propriétaire du champ y pose un fétiche sous la forme d’une feuille de palmier nouée ou d’un petit sac 
attaché à un arbre. Ce genre de signe met en garde des risques encourus si l’on enfreint les normes 
sociales. 
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Conclusion et recommandations 

Notre étude a souligné le fait que les croyances locales ne sont pas un obstacle au changement de 
comportement relatif au traitement de l'ulcère de Buruli, à savoir se rendre à l’hôpital pour se faire 
soigner. Les individus s’intéressent avant tout à l’efficacité et au coût du traitement. Il font donc 
preuve de pragmatisme dans les itinéraires thérapeutiques et semblent peu soucieux de respecter une 
orthodoxie représentationnelle, car la guérison ou le soulagement priment. 

Nous avons constaté l’impact de la sensibilisation dans le discours local et ses effets positifs, 
notamment à travers les itinéraires thérapeutiques, qui ont montré qu’une transformation progressive 
des pratiques s’est effectuée.  

Les conditions d’hospitalisation à Ayos (gratuité des soins, repas pris en charge par l’hôpital, le fait 
qu’il n’y ait pas d’interdits alimentaires et comportementaux, ni de handicap) semblent être des 
arguments de poids aux yeux des populations pour les inciter à s’y rendre. 

Des efforts d’information doivent encore être entrepris, tout en respectant les conceptions locales, car 
l’essentiel n’est pas de modifier les croyances des individus, mais de modifier leurs comportements.  

Mentionnons encore que notre recherche est avant tout une étude locale, dont la manière 
d’appréhender la maladie et les différentes pratiques thérapeutiques sont propres au village d’Akam 
Engali. Il semblerait intéressant de mettre au jour l’explication indigène de l’ulcère de Buruli dans 
d’autres localités, qui n’ont pas ou peu subi de sensibilisation et de faire une comparaison entre ces 
différents sites. Mais l’exemple d’Akam Engali révèle l’efficacité du projet mis en place par le 
Docteur Um Boock et son équipe (information auprès de la population, prévention pour la détection 
précoce des cas) et montre l’importance d’envoyer des superviseurs dans des villages où la maladie est 
moins connue.  

Concernant les soins indigènes, les guérisseurs semblent conscients de leurs limites dans le traitement 
physique de l’ulcère de Buruli (ils savent qu’ils ne peuvent éviter les handicaps). De plus, 
contrairement à une idée reçue, ils ne font pas de l’ulcère de Buruli leur fond de commerce. En réalité, 
le traitement de cette maladie est souvent une charge supplémentaire dans leur vie, en dehors de leurs 
activités agricoles. Par conséquent, les tradipraticiens semblent prêts à collaborer avec l’hôpital. Peut-
être pourraient-ils s’occuper de la protection des malades en focalisant leur travail sur le blindage ? 
Ainsi, ils protégeraient les patients au niveau mystique, alors que l’hôpital soignerait le niveau 
physique. L’hôpital pourrait informer la population qu’il est capable de soigner les deux formes 
d’ulcère (naturelle ou mystique), mais que la protection magique se fait chez les guérisseurs 
traditionnels. 
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LA RÉÉDUCATION DES MALADES SOUFFRANT DE L’ULCÈRE DE 
BURULI : RÉSULTAT D’UNE ÉVALUATION AU CAMEROUN 
 

Valérie Simonet, ergothérapeute, Alphonse Um Boock, responsable régional d’ALES à Yaoundé, 
René Stäheli, directeur d’ALES. 

Introduction 

Depuis presque 2 ans, l’hôpital de district d’Ayos au Cameroun fonctionne comme un centre de 
référence dans la prise en charge des malades du Buruli dans cette région. Aide aux Lépreux Emmaüs 
Suisse, qui soutient cet effort depuis le début, s’est rapidement soucié des conséquences fonctionnelles 
de cette maladie.  

En réponse à cette préoccupation, une évaluation des besoins en rééducation a été effectuée à Ayos sur 
deux semaines en octobre 2003. Celle-ci s’est fondée entre autres sur des entretiens avec les différents 
professionnels concernés, la visite de l’hôpital de Ayos et Akonolinga et le traitement d’une petite 
patiente. Cinquante malades venus des villages alentours ont été convoqués. En ajoutant les patients 
présents à Ayos et Akonolinga, cela porte à une petite centaine le nombre de patients observés.  

Observations 

L’ulcère de Buruli est une importante source de déficits de mobilité entraînant très souvent des 
handicaps plus ou moins lourds. 

La grande majorité des personnes touchées par l’ulcère de Buruli rencontrées au cours de cette 
évaluation présentent suite à la maladie des déficits de mobilité. Les conséquences de ces déficits vont 
de la douleur ou de la gêne occasionnelle à l’incapacité totale de pouvoir utiliser le membre atteint par 
l’ulcère. L’impact psychologique semble important et participe à l’aggravation des déficits purement 
physiques. 

Les causes des déficits de mobilité sont pour la plupart directement liées à une absence de 
rééducation appropriée. 

Elles sont le plus souvent le résultat d’un manque de mobilisation et/ou d’un positionnement incorrect 
tout au long du processus de guérison de la plaie et de sa cicatrisation. 

Les rétractions et adhérences cutanées représentent la cause numéro 1 des déficits de mobilité. 

La plupart des personnes touchées par l’ulcère présentaient, à différents degrés : 

1. des rétractions cutanées ;  

2. des adhérences touchant les tissus en profondeur ; 

3. des rétractions capsulo-ligamentaires ; 

4. des rétractions musculo-tendineuses.  

L’ordre dans lequel sont mentionnées ces complications n’est pas fortuit : les deux dernières sont le 
plus souvent consécutives aux deux premières. Les rétractions cutanées peuvent même conduire à des 
déformations par luxation au niveau des extrémités. Sur un échantillonnage de 44 anciens malades, on 
retrouvait 33 fois les problèmes cutanés comme cause des luxations et des rétractions capsulo-
ligamentaires ou musculo-tendineuses. Ce qui représente près du 80 % des cas.  
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Les patients dont les membres inférieurs ont été opérés précocement (avant l’apparition de 
déficits de mobilité) semblent avoir moins de difficultés fonctionnelles que ceux qui ont eu 
recours à la médecine traditionnelle ou ceux qui ont guéri spontanément.  

Le soin correct d’une plaie favorise la cicatrisation, diminuant d’autant le temps où pourraient se 
développer des enraidissements. D’autre part, le type cicatriciel qui pose les plus sérieux problèmes 
fonctionnels (et esthétiques) à terme est la cicatrisation spontanée (par rapport aux greffes). 

Sans rééducation, les résultats fonctionnels concernant les membres supérieurs semblent aussi 
médiocres après chirurgie qu’après une guérison spontanée ou un traitement par la médecine 
traditionnelle.  

Les membres inférieurs opérés précocement présentent moins de risques de perte de mobilité 
puisqu’une part de la rééducation s’effectue de façon spontanée avec la marche.  

Les membres supérieurs, par contre, présentent très souvent de graves atteintes fonctionnelles. 
L’explication de cet état de fait est à rechercher dans la complexité de leurs mouvements et de leur 
anatomie. De plus, il est plus aisé de se passer momentanément de l’un de ses bras, ce qui induit alors 
un manque de mobilisation qui favorise l’enraidissement. 

Les patients avec des lésions dans le voisinage du coude, du poignet et/ou des doigts présentaient tous 
le même genre de déficits de mobilité. Il n’y avait pas de sensible différence entre ceux qui avaient été 
opérés, ceux qui avaient guéri spontanément ou ceux qui avaient fait appel à la médecine 
traditionnelle.  

Commentaires  

Une rééducation précoce est nécessaire pour prévenir les importantes complications auxquelles 
on peut s’attendre après la chirurgie. 

Elle devrait débuter dans les jours qui suivent les interventions chirurgicales, en respectant bien sûr la 
période d’immobilisation après la pose d’une greffe. On doit à la fois prévenir et gérer l’apparition des 
adhérences et des tensions qui se forment rapidement dans et au-dessous du derme. On doit également 
éviter les rétractions capsulo-ligamentaires et musculo-tendineuses qui apparaissent en quelques 
semaines et on doit absolument donner la possibilité aux patients d’utiliser leur membre lésé le plus tôt 
possible pour éviter sa mise à l’écart 

La lutte contre les rétractions cutanées demande une rééducation spécifique similaire à celle des 
grands brûlés. 

Les cicatrices post-Buruli ressemblent cliniquement aux cicatrices post-brûlures : nombreuses 
adhérences, absence d’élasticité du tissu fibreux de réparation, manque de laxité sous-dermique, faible 
extensibilité intradermique, fort pouvoir de rétraction. 

La lutte contre les rétractions cutanées comprend principalement : 

• Le positionnement au moyen d’attelles. 

• La mobilisation : il s’agit d’une mobilisation tout à fait spécifique aux problèmes cutanés. 
Tenter de traiter un déficit de mobilité dû à un problème cicatriciel comme s’il s’agissait d’un 
problème articulaire peut se révéler tout à fait contre-thérapeutique.  

• La compression : elle joue un rôle important dans le remodelage au niveau intra-dermique en 
luttant contre l’hypertrophie.  

• L’hydratation cutanée : elle est essentielle car elle garantit un comportement bioméchanique 
optimum des cicatrices lors des mouvements.  
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La rééducation ne doit pas s’arrêter dès la fermeture de la plaie. Au contraire, c’est à ce moment 
que commencent les rétractions cutanées. 

Le derme subit un remaniement jusqu’à deux ans après la lésion. Pendant ce temps, tout un ensemble 
de phénomènes (hypertrophie, adhérences, rétractions, attractions) jouent contre le maintien de la 
mobilité. Ces phénomènes doivent être surveillés et traités. Donc même si un gros travail de 
sensibilisation peut et doit être effectué pendant la période d’hospitalisation, il est important que les 
malades soient accompagnés après leur sortie de l’hôpital. On peut envisager des consultations 
ambulatoires à l’hôpital, l’implication des proches dans la thérapie, l’implication des centres de santé 
plus proches du lieu de vie, la formation d’association de patients, etc.  

Perspectives 2004 

Il apparaît nécessaire d’être capable de proposer une rééducation dans les centres où l’on 
pratique la chirurgie sur des lésions dues au Buruli. 

Conscient de cette nécessité, ALES est en train de mettre sur pied à Ayos un projet qui comporte la 
mise en place d’un service de rééducation et la formation des soignants qui y travailleront. 

La rééducation pourrait se profiler sur plusieurs axes : 

• Pour les malades fraîchement opérés : prévenir les complications auxquelles on peut 
s’attendre après un ulcère par la mise en place d’une rééducation précoce. 

• Pour les malades qui ont des déficits de mobilité plus anciens mais encore réversibles : 
récupérer dans la mesure du possible les amplitudes de mouvement perdues.  

• Pour les anciens malades en phase séquellaire : pallier la perte de fonction par un appareillage 
ou un aménagement de l’environnement. 

Conclusion 

Tant que le traitement de l’ulcère ne se limitera pas à une antibiothérapie ou à l’excision de quelques 
centimètres carré de tissu cutané, la rééducation sera indispensable si l’on veut réduire au maximum 
les déficits fonctionnels que provoque actuellement cette maladie. 

En permettant de limiter les recours à la chirurgie plastique et reconstructive, l’investissement dans la 
création de services de rééducation et la formation des professionnels de la santé pourrait bien se 
montrer judicieux… 
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ACTIVITÉS DES AMERICAN LEPROSY MISSIONS (ALM) POUR LA 
PRÉVENTION DES TROUBLES ET DES INCAPACITÉS 

 

Paul Saunderson 

Introduction 

Les ALM apportent leur aide pour la formation des médecins au traitement chirurgical de l’ulcère de 
Buruli dans la région d’Ashanti (Ghana). Elles étudient par ailleurs l’application de diverses 
techniques pour éviter les lésions et les incapacités. Nous essayons de former un groupe d’animateurs 
qui pourront à leur tour former le personnel hospitalier et d’autres soignants aux meilleures méthodes 
de soins et de mobilisation des plaies. 

Linda Lehman, ergothérapeute travaillant au Brésil, a visité le Ghana à plusieurs reprises et elle 
prépare un manuel sur la prévention des lésions et des incapacités chez les malades souffrant de 
l’ulcère de Buruli. Ses constatations initiales ont été rapportées l’année dernière et ce bref document 
fait état des développements les plus récents. 

Formation 

Onze participants, quatre physiothérapeutes au Ghana, cinq assistants-physiothérapeutes et deux autres 
agents de santé, ont suivi une formation intensive sur la prévention des lésions et des incapacités à 
l’hôpital presbytérien d’Agogo au troisième trimestre de 2003. Les premiers résultats sont 
encourageants et le personnel est enthousiaste. De nouvelles sessions présenteront des techniques plus 
avancées pour diminuer la formation de tissu cicatriciel et les contractures qui en découlent. Un 
manuel est en cours de préparation et devrait être terminé dans le courant de l’année 2004. Une 
première version sera présentée pour examen aux participants de la réunion de mars 2004 à Genève. 

La formation des médecins à la prise en charge de l’ulcère de Buruli se poursuivra, de même que des 
visites de contrôle auprès de ceux qui ont déjà été formés, afin de maintenir le niveau et la motivation. 
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ULCÈRE DE BURULI ET HANDICAP PERMANENT –
L’IMPORTANCE DE L’UTILISATION PRÉCOCE DE LA 
KINÉSITHÉRAPIE 
 

Monsieur Fabrizio Bonifacio 

 

Intervention kinésithérapeutique opportune adaptée 

Unique moyen non invasif capable d’éviter des séquelles permanentes dans la plupart des cas difficiles 
nécessitant une intervention chirurgicale. 

Facteurs qui provoquent l'apparition du handicap 

Localisation de l’ulcère 

• Articulations : cheville, genoux, hanche, poignet, coude, épaule. 

• Ventres musculaires : fléchisseurs plantaires quadriceps, ischions cruraux, tenseur du fascia 
large, etc. 

• Insertion des tendons : insertion au calcanéum du gastrocnémien, insertion aux condyles des 
ischions cruraux ou du tenseur du fascia large, etc. 

Douleur 

Pour éviter la douleur les malades prennent l'habitude de faire des mouvements maladroits ou de 
compensation (position antalgique), dont il est difficile de se défaire. 

Déminéralisation 

L'ulcère de Buruli augmente la déminéralisation des os et plus particulièrement ceux des membres 
atteints, avec une augmentation conséquente importante de fractures pathologiques. 

Adhérences cicatricielles 

• Le tissu musculaire et ses faisceaux, une fois le processus de cicatrisation commencé, se 
substitut au tissu fibreux. Une bonne partie du tissu contractile se perd.  

• La cicatrice forme des adhérences (chéloïdes) telles que si rien n'est fait, la structure 
musculaire et tendineuse va se rétracter, et les articulations se déformer.  

Hypomobilité – immobilisation 

Même si l’ulcère n’affecte pas directement une articulation, celle-ci sera indirectement il en sera 
affectée du fait de l’immobilisation.  

Conséquences  

• Dégénérescence et diminution de l’épaisseur du cartilage par absence de glissement, réduction 
des variations des efforts et insuffisance de rechange du liquide synoviale, facteurs favorisant 
la nourriture du cartilage.  

• Ostéoporose due à la diminution des sollicitations mécaniques de l’os. 
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• Rétraction et conjugaison des éléments capsules – ligamenteux et synoviaux avec une 
ankylose articulaire importante. 

• Atrophie musculaire avec pertes de volume, d'élasticité et de rapidité de contraction due à la 
stase vasculaire et à l’absence de stimulation nerveuse motrice. 

• Perte de l’auto-perception à cause de l’atrophie et de la paresse des mécanorécepteurs. 

• Réduction de la vascularisation générale de l’articulation.  

Temps de guérison 

En moyenne 2 à 3 mois sont nécessaires pour relaver la plaie, suite à quoi le tissu commence à 
granuler et à cicatriser lentement.  

La guérison complète devrait survenir dans une période d'environ 4 mois. 

N.B. Souvent, l’ulcère atteint les jeunes malades en phase de croissance. Il est donc important d’éviter 
des postures maladroites pour prévenir les déformations osseuses entre autres. 
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Les deux instruments principaux 

1. L’utilisation de techniques physiothérapeutiques de mobilisation de l’articulation atteinte 
conjointement à la période de nettoyage et de cicatrisation de la plaie. 

2. L’utilisation d’orthèse de base pour éviter la prise naturelle chez le patient d’une position 
antalgique nocive pour la préservation de la fonctionnalité articulaire. 

 

Niveaux d’action de la kinésithérapie 

Articulaire 

Prévention des rétractions et, si cela n’a pas été possible, maintien de u leur dynamisme des 
articulations. 

Musculaire 

Allongement d’un muscle ou d’un groupe musculaire, diminution des rétractions et maintien ou 
récupération de la force musculaire. 

Neurologique 

Le mouvement permet de restituer les images motrices et d’éviter la perte du schéma corporel. 
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Psychique 

Grâce au mouvement pratiqué durant la maladie, le patient, qui voit dans les exercices un espoir 
supplémentaire de guérir, garde un bon moral. 

Circulatoire 

Par l’effet du pompage (augmentation de la portée artérielle, veineuse et lymphatique) le mouvement 
agit sur la circulation, nourrissant ainsi les tissus, et évitant l’ostéoporose, les oedèmes de stase, etc. 

La bactérie vit en conditions d'hypoxie. 

Le mouvement augmente la circulation périphérique et l’approvisionnement en oxygène des tissus 

défavorisant la prolifération de la bactérie. 

De l’expérience des deux dernières années auprès du centre anti-ulcère de Buruli ¨Demi Emile¨ à 
Zouan-Hounien d’abord et à Abidjan ensuite, voici quelques exemples pratiques qui témoignent de la 
simplicité du geste rééducatif suite aux deux années d'expérience au centre anti-ulcère de Buruli 
“Demi Emile”(à Zouan-Hounien d’abord et à Abidjan ensuite) : 

• Utilisation des techniques de base pour la prévention des postures maladroites. 

• Reprise de la mobilité de toute la partie atteinte. 

• Rééducation à la posture droite et à la marche. 

• Mobilisation passive. 

• Education du patient pour éviter l’instauration l'apparition du handicap. 

• Utilisation de bandages élastiques – de simples instrumentsmoyens simples pour : 

− éviter et corriger les rétractions, 
− aider à la récupération d’un pied talus, 
− rééduquer rééduquer les petites articulations, 
− réduire réduire l’œdème : bandages élastiques avec du coton pour une pression uniforme 

mais délicate. 

• Utilisation du renforcement musculaire pour détendre les muscles en rétraction. 

• Massages pour décoller les tissus cicatrisés. 

 

Et, dans les cas compliqués, comme une plaie étendue à toute la main : 

• Maintien quotidien de la mobilité, préparation avec des protections. 

• Immobilisation avec orthèse en position fonctionnelle. 

 

Contre le risque de pied équin : utilisation de tuteurs pour prévenir et restaurer rétablir au plus vite le 
mouvement actif. 

Mieux vaut prévenir que guérir. La prévention est mieux que le traitement. 
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On ne doit alors absolument pas : 

1. Attendre jusqu’à la guérison complète, et laisser l’immobilité s'accentuer et souligner constater 
les dégâts causés par l'ulcère de Buruli. 

2. Laisser en l’état le travail lent mais progressif de rétraction dû à la cicatrisation qui déforme 
les articulations et rétracte les ventres musculaires. 

3. Laisser la musculature perdre de son tonus, et le malade prendre l'habitude de faire des 
mouvements maladroits ou de compensation (dont il est difficile de se défaire). 

Le personnel de kinésithérapie du Centre Anti-Ulcère de Buruli’ “Demi Emile” de Zouan-Hounien 
situé à Cocody (Abidjan). 

Aides-kinésithérapeutes : Touo Daniel, Kawa Athanase, Gouanto Mathilde, Magbly Innocent. 

Kinésithérapeute : Bonifacio Fabrizio, bénévole du “Children” onlus fondo per l’infanzia. 
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LIMITATIONS FONCTIONNELLES ET PERTE D’EMPLOI : LES 
EFFETS TARDIFS DE L’ULCÈRE DE BURULI AU BÉNIN 

 

Margijske H.G. van Roest1, Marieke J. van Wezel1, Pieter U. Dijkstra2, Ymkje Stienstra1, Christian R. 
Johnson3, Claude Zinsou4, Winette T.A. van der Graaf1, Tjip S. van der Werf1

1 Département de Médecine interne,  
2 Département de Réadaptation, Centre médical universitaire de Groningen, PO Box 30001, 9700 RB Groningen, Pays-Bas 
3 Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli, Cotonou (Bénin) 
4 Hôpital de Zagnanado, République du Bénin 

 

 

Nous avons déterminé et évalué les séquelles tardives des ulcères de Buruli traités dans trois hôpitaux 
du Bénin. Les patients ont été identifiés par les dossiers médicaux à partir desquels ont été 
sélectionnées les données intéressantes. Pour mesurer les limitations fonctionnelles, nous avons utilisé 
le questionnaire sur les limitations fonctionnelles dues à l’ulcère de Buruli (score : 0–100). Pour les 
398 patients qui ont pu être examinés, l’âge moyen était de 23, 1 ans, écart type 19, 3 ; médiane : 15 
ans ; écart interquartile : 10–30 ans. Cinquante-sept pourcent avaient un score ≥ 1 avec le 
questionnaire ; score moyen : 14, 3 (écart type 18, 6) ; médiane : 5, 3 ; écart interquartile : 0 à 26, 3. 
Les patients présentant un ulcère de Buruli sur le tronc ont un score inférieur (6, 5) à celui des patients 
ayant un ulcère de Buruli sur les membres (15, 5 ; p ≤ 0,002). Parmi les patients présentant une atteinte 
articulaire, 71 % avaient un score ≥ 1 alors que seulement 42 % des patients sans atteinte articulaire 
avaient un score ≥ 1. Sur l’ensemble des patients, 23 % ont perdu leur activité ou ont quitté l’école et 
93 % ont reconnu avoir des difficultés financières à cause de cette maladie. Dans le cadre de cette 
étude, il apparaît que le risque le plus important de développer des limitations fonctionnelles s’associe 
aux lésions affectant une articulation. 
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une affection cutanée dévastatrice mal connue provoquée par une mycobactérie 
de l’environnement se développant lentement. Le tableau clinique comporte des papules, des nodules, 
des œdèmes, des ulcérations et des cicatrices avec ou sans séquelles. La charge de morbidité entraînée 
par l’ulcère de Buruli est importante : destruction sévère des tissus cutanés, incapacités, amputations et 
parfois la mort. Actuellement, on connaît mal les répercussions économiques de l’ulcère de Buruli sur 
les sujets atteints, les ménages et les communautés. Au Ghana, le gouvernement et des donateurs 
publics et privés prennent en charge une partie des coûts du traitement. Mais les dépenses et les pertes 
de productivité doivent être assumées en grande partie par les victimes. Le poids de cette charge 
économique sur les ménages et les effets concomitants sur la lutte contre la maladie ne sont pas 
clairement connus. L’ulcère de Buruli se présente à différents stades et le traitement précoce améliore 
les résultats en diminuant les coûts. Actuellement, il y a peu d’informations sur la valeur économique, 
notamment en terme de dépenses évitées, du traitement précoce. Il faut donc estimer le coût 
économique de l’ulcère de Buruli pour pouvoir évaluer les interventions destinées à éviter, combattre 
et prendre en charge la maladie. Cette étude a utilisé la méthode du coût de la maladie pour évaluer le 
coût de l’ulcère de Buruli aux divers stades par sujet atteint pour les ménages dans les régions du 
Centre et d’Ashanti au Ghana. 

Méthode 

En octobre 2003, nous avons mené une enquête pour recueillir les premières données économiques 
relatives à l’ulcère de Buruli dans les ménages des districts d’Upper Denkyira (UD), d’Atwima (AT) et 
d’Amansie West (AW), dans les régions du Centre et d’Ashanti. La population ciblée comprenait, dans 
la zone étudiée, tous les ménages où il y a eu un ou plusieurs cas ou décès dus à l’ulcère de Buruli. 
Nous avons défini le cas d’ulcère de Buruli comme étant un sujet dans la population ciblée répondant à 
la définition clinique de l’OMS pour le cas d’ulcère de Buruli, un ménage comme étant l’unité sociale 
et économique de base regroupant les personnes prenant leur repas en commun, et nous avons identifié 
le chef du ménage comme étant l’homme ou la femme, âgé(e) de plus de 18 ans, apte à parler de 
l’obtention et de l’utilisation quotidiennes des ressources. Nous avons utilisé un échantillonnage 
stratifié à plusieurs degrés avec répartition aléatoire simple dans les degrés eux-mêmes pour identifier 
les ménages. Le premier degré correspond au district où vivent les cas d’ulcère de Buruli et les 
ménages affectés. Le deuxième degré est le stade de la maladie : ulcératif, ulcération, post-ulcératif. 
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Pour chaque cas d’ulcère de Buruli et stade de la maladie, nous avons calculé les coûts économiques 
s’y associant et nous les avons répartis en coûts directs et indirects. Les coûts directs1 dus à l’ulcère de 
Buruli pour un ménage en 2003 correspondent à la valeur de toutes les ressources utilisées pour traiter 
et prendre en charge la maladie et les incapacités pendant une période de 9 mois entre janvier et 
septembre 2003, pondérée d’un facteur de 4/3 pour obtenir l’année complète. De même, les coûts 
indirects2 dus à l’ulcère de Buruli pour un ménage en 2003 correspondent à la valeur pondérée de 
toutes les ressources perdues par la société par perte ou diminution de la productivité due à 
l’accroissement de la morbidité sur une période de 9 mois entre janvier et septembre 2003. Pour 
obtenir le coût par cas d’ulcère de Buruli pour un ménage, nous avons additionné les coûts directs et 
indirects pour obtenir le coût total de la maladie pour un individu, fait la somme de tous les cas 
d’ulcère de Buruli et divisé le résultat par le nombre de cas pour lequel des coûts ont été notifiés en 
2003. Nous avons comparé les coûts par cas pour un ménage au deuxième et au troisième degré : 
nodule, œdème et plaque pour le stade préulcératif ; ulcération sur une articulation, hors articulation au 
stade ulcéreux ; cicatrice avec contracture visible d’une articulation et cicatrice sans contracture visible 
d’une articulation au stade post-ulcératif de la maladie. 

Résultats 

Les données pour 2003 montrent que 261 (79 %) des 332 cas d’ulcère de Buruli présentaient un seul 
stade de la maladie, 53 (17 %) deux stades et 5 (2 %) les trois stades. Sur les 261 cas d’ulcère de 
Buruli ne présentant qu’un stade de la maladie, 9 (3 %) en était au stade préulcératif, 48 (18 %) au 
stade de l’ulcération, 195 (75 %) avaient une cicatrice, 6 (2 %) avaient été amputés et 3 (1 %) en 
étaient morts. Sur les 9 au stade préulcératif, 6 (67 %) avaient un nodule et 3 (33 %) une plaque ou un 
œdème. Sur les 48 cas au stade de l’ulcération, 25 (52 %) avaient une articulation atteinte, 22 (46 %) 
une ulcération hors articulation et il y avait 1 cas d’ostéomyélite (infection de l’os). Sur les 195 cas 
avec cicatrice, 35 (18 %) présentaient une contracture visible, 158 (81 %) n’avaient pas de contracture 
visible et 2 (1 %) avaient une cicatrice d’ostéomyélite. Sur les 261 cas d’ulcère de Buruli, 83 (32 %) 
ont cherché à se faire traiter et ont dû assumer des coûts liés directement ou indirectement à l’ulcère de 
Buruli. Sur les 83 qui ont cherché à se faire traiter, 77 (93 %) sont allés dans un service de santé et 17 
(20 %) ont pratiqué l’automédication. 

                                                      
1 Pour les ménages ayant consulté un service de santé et y ayant obtenu le traitement, les coûts directs étaient 
constitués de la somme pondérée d’argent dépensée par le ménage pour le traitement à l’établissement de santé, 
les frais de déplacement pour s’y rendre, les frais de nourriture, au-delà des dépenses quotidiennes habituelles 
pour ce poste, et les frais d’inscription scolaire déjà réglés et perdus pour les enfants d’âge scolaire. Pour ceux 
qui se traitent eux-mêmes, ils sont constitués par la somme pondérée des achats de médicaments sans 
prescription ou sur une prescription partagée, et le matériel acheté pour le traitement à domicile. 

2 Pour les ménages ayant consulté un service de santé et y ayant obtenu le traitement, les coûts indirects sont la 
somme pondérée correspondant à la valeur du temps passé par le ménage pour s’occuper du patient hospitalisé, 
les déplacements à cet hôpital, l’attente du dossier et des consultations. Nous avons calculé le coût du temps 
productif (en terme d’opportunités perdues) détourné du travail, du foyer ou des loisirs en multipliant le taux 
local de rémunération, appelé ici “par jour”, par le temps passé à s’occuper du cas d’UB. 
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Les résultats de l’analyse des données pour 2003 montrent que les ménages qui ont cherché à faire 
soigner leurs malades ont dépensé en moyenne US$ 207 (Intervalle de confiance (IC) à 95 % : 
US$ 144–270) par cas d’ulcère de Buruli en coûts directs et indirects. Le coût pour un ménage était de 
US$ 150 (IC à 95 % :  US$ 16, 1–283, 6) par cas à un stade préulcératif, US$ 251 (IC à 95 % : 
 US$ 155–347) par cas au stade de l’ulcération, US$ 172, 2 (IC à 95 % :  US$ 2–341) par cas à un 
stade post-ulcératif. Les résultats révèlent des différences au sein de chaque stade de la maladie et 
entre les trois phases. Plus précisément, le coût pour un ménage d’un cas d’ulcère de Buruli à un stade 
préulcératif était de US$ 34 (IC à 95 % : US$ 2–67) en cas de nodule et de US$ 304 (IC à 95 % : 
US$ 96,8–511) en cas de plaque ou d’œdème. Au stade de l’ulcération, le coût pour un ménage était de 
US$ 312 (IC à 95 % : US$ 189–435) en cas d’ulcération sur une articulation et de US$ 156 (IC à 95 
% : US$ 11,4–302) ho US$ 69–262) en cas de cicatrice avec contracture visible et US$ 163 (IC à 95 
% : US$ 46–280) en cas de cicatrice sans contracture visible. 

Conclusions 

Le poids économique de l’ulcère de Buruli sur un ménage est plus faible lorsque le sujet atteint 
présente un nodule, par rapport aux stades ultérieurs de la maladie. Par rapport au revenu moyen par 
habitant, US$ 290 au Ghana en 2003, le coût – perte de productivité, traitement et prise en charge de la 
maladie – représente 11 % de cette somme au stade du nodule et 108 % en cas d’ulcération sur une 
articulation. Les stratégies visant à intervenir à un stade très précoce de la maladie permettraient aux 
ménages affectés de diminuer les coûts et de faire des économies considérables ; il convient donc de 
les définir et de les soutenir.  
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Nous avons mesuré l’amplitude des mouvements de 398 patients atteints de l’infection à 
Mycobacterium ulcerans (ulcère de Buruli), dans trois régions du sud du Bénin. Au total, 38 % des cas 
étudiés ont une amplitude réduite pour une articulation. Pour ces 152 patients (avec une ou plusieurs 
restrictions de mouvements), les limitations étaient de 2, 12 en moyenne sur les mouvement mesurés. 
Les coudes, les poignets et les articulations digitales sont les articulations les plus souvent touchées en 
cas de restriction des mouvements.  

Les facteurs liés aux restrictions de mouvements sont : l’âge, le sexe, le stade de la maladie 
(préulcératif ou ulcératif), la présentation avant le traitement et le nombre des lésions. Que la lésion ait 
ou n’ait pas guéri n’a pas d’incidence significative sur la diminution de l’amplitude des mouvements. 
La gravité des limitations varie sensiblement entre les deux centres de traitement des patients. Il y a 
une corrélation positive entre la durée du traitement et le nombre des limitations.  

D’autres facteurs ont une incidence important sur les résultats : localisation des lésions, sur une 
articulation ou ailleurs, taille de la lésion, implication du membre dans son entièreté ou en partie. Dans 
la population étudiée, la mesure de l’amplitude des mouvements décèle moins d’individus atteints que 
le questionnaire sur les limitations fonctionnelles. Ces résultats discordants seront étudiés dans de 
nouvelles analyses de ces deux méthodes. 
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Cette étude des patients traités au Ghana pour l’ulcère de Buruli avait pour objectif de décrire les 
résultats obtenus à partir du questionnaire sur les limitations fonctionnelles et d’établir les facteurs 
influant sur les scores obtenus (BUFLS : Buruli ulcer functional limitation score – score de la 
limitation fonctionnelle imputable à l’ulcère de Buruli). Au total, 280 patients ont été trouvés dans les 
dossiers de l’hôpital catholique St Martin à Agroyesum et de l’hôpital public de Dunkwa, ces deux 
établissements desservant une région de forte endémie au Ghana. Ces patients ont été traités entre 
1994 et janvier 2003.  

Au cours d’une interview semi-structurée, avec l’aide d’interprètes parlant la langue locale, les patients 
ont répondu aux questions du questionnaire BUFLS. Sur tous les patients examinés, 55 % présentaient 
des limitations fonctionnelles (n = 154) avec un score moyen de 12,4 %. L’analyse multivariée par 
régression a établi la corrélation de quatre facteurs avec les limitations fonctionnelles : l’augmentation 
de l’âge, la localisation de l’ulcère sur une articulation, la localisation sur une jambe, l’atteinte de la 
partie distale d’un membre. Il faudrait tenir compte à l’avenir de ces facteurs dans les travaux de 
recherche sur la prévention et le traitement des limitations fonctionnelles induites par l’ulcère de 
Buruli. 
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PROJET DE SEQUENÇAGE DU GÉNOME DE MYCOBACTERIUM 
ULCERANS 
 

Unité de Génétique Moléculaire Bactérienne, Institut Pasteur, Paris (France) 

But du projet : Déterminer la séquence complète du génome de Mycobacterium ulcerans (MU) 
Souche : MU Agy 99, Souche clinique d’Afrique de l’Ouest, isolée en juillet 1999. 
Stratégie : Séquençage du génome complet par une méthode en aveugle 
Situation : Phase d’annotation 
Date d’achèvement : Milieu de l’année 2004 

Détails des progrès et résumé des résultats à ce jour :  

 

Les projets sur les génomes peuvent être divisés en quatre phases : 

1. Séquençage 
2. Assemblage 
3. Finition 
4. Annotation 

Le génome de MU en est à la phase finale, l’annotation, au cours de laquelle les séquences d’ADN 
assemblées sont décodées pour révéler les gènes qu’elles contiennent et leur fonction. A ce stade, on 
peut faire le résumé suivant : 

Taille du génome : 5 630 kb + un plasmide de 170 kb = 5 800 kb 
Pourcentage G+C : 62,3 % 
IS2404 : 220 copies 
IS2606 : 110 copies 
Facteurs de virulence identifiés : Grand plasmide circulaire renfermant les gènes codant les enzymes 
responsables de la biosynthèse de la mycolactone. 

 

La principale découverte faite jusqu’ici au cours du séquençage du génome a été de constater que MU 
possède un plasmide de virulence. Les plasmides sont des éléments d’ADN autorépliquants dans les 
bactéries, séparés du chromosome principal. Ils participent souvent à la pathogénie en renfermant des 
gènes conférant des antibiorésistances ou permettant à la bactérie de produire des toxines. On dit que 
les plasmides sont des éléments mobiles parce qu’ils peuvent « sauter » d’une bactérie à l’autre et 
transférer ainsi leurs fonctions. C’est par cette méthode de « saut » que, par exemple, divers groupes 
de bactéries ont rapidement acquis des résistances aux antibiotiques. 

Le plasmide de MU (dénommé pMUM001, voir Fig. 1) est de grande taille et contient tous les gènes 
nécessaires à la production de la toxine polykétidique de MU, la mycolactone. Les gènes codant la 
mycolactone sont très inhabituels : ils sont 40 à 50 fois plus grands que des gènes normaux et 
renferment une quantité extraordinaire et jamais observée jusqu’alors de séquences internes répétitives 
d’ADN. Cette répétition très élevée de séquences semble indiquer que l’évolution de la mycolactone 
est un événement récent. Ce plasmide de MU est le premier exemple d’un plasmide de virulence dans 
une mycobactérie. 
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En termes simples, le secret de la production de la mycolactone a été percé, ce qui ouvre désormais la 
voie à des travaux de recherche sur son mode d’action, la synthèse de mycolactones modifiées ou le 
développement de médicaments bloquant la biosynthèse de cette toxine. Ce plasmide représente aussi 
une source de séquences d’ADN potentiellement uniques pouvant servir à créer de nouveaux essais 
diagnostiques génétiques ou sérologiques. L’établissement de la séquence de pMUM001 et de ses 
fonctions résulte d’une collaboration multicentrique entre l’Institut Pasteur, l’Université de 
Cambridge, l’Université du Tennessee et l’Université de Monash. La description complète de 
pMUM001 a été récemment publiée (Stinear et al., 2004). 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique du plasmide pMUM001 montrant la présence de très 
gros gènes pour la biosynthèse de la mycolactone, mLsA1, mLsA2 et mlsB. D’autres gènes 
identifiés ont été marqués dans les deux cercles extérieurs sous la forme de blocs teintés 
différemment. 

 

Le projet sur le génome de MU a été techniquement très ardu mais les résultats obtenus à ce jour 
montrent le pouvoir de l’approche génomique et le fait que cette bactérie est un agent pathogène très 
inhabituel. L’existence d’un plasmide concorde avec l’hypothèse selon laquelle MU résulte de 
l’évolution de Mycobacterium marinum par l’acquisition d’ADN dans l’environnement (Stinear et al., 
2000). Le grand nombre d’IS présents dans le chromosome de MU correspond bien à une bactérie qui 
vit dans une niche privilégiée de l’environnement, comme les glandes salivaires des insectes 
aquatiques (Marsollier et al., 2002). 

L’analyse complète du génome de MU nous en dira encore plus sur cet agent pathogène remarquable 
et efficace et nous apportera les bases solides pour des travaux de recherche visant à endiguer la 
propagation de l’ulcère de Buruli. 

NB : la description préliminaire du génome de MU est accessible sur : 
http://genopole.pasteur.fr/Mulc/BuruList.html 
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Introduction 

L’ostéomyélite est une inflammation de l’os et de la moelle osseuse due en général à une infection. Si 
seul le cortex de l’os est touché, on utilise parfois le terme “d’ostéite”. Nous préférons cependant 
employer le terme “d’ostéomyélite” ou “d’atteinte osseuse” pour les deux pathologies. En général, les 
bactéries pénètrent dans l’os par l’une des trois voies suivantes : inoculation directe par traumatisme, 
invasion à partir de tissus adjacents infectés, diffusion hématogène due à la présence de bactéries dans 
le sang. 

Les atteintes osseuses en cas d’infection à Mycobacterium ulcerans ne sont pas un phénomène récent. 
Bien qu’aucun des patients dont a rendu compte MacCallum en 1948 n’ait présenté de lésions 
osseuses, le premier cas signalé en dehors de l’Australie avait perdu un os métatarsien (voir Meleney 
et Johnson, 1950). La première étude bien documentée, avec radiographies à l’appui, est celle de 
Janssens et al., en 1959, qui travaillait au Congo oriental (République démocratique du Congo). Il a 
décrit la diffusion de la maladie à des os distants des lésions cutanées chez plusieurs patients d’une 
série de 170 cas sur la période allant de 1942 à 1957. En 1964, Dodge cite l’observation de H. F. Lunn 
qui disait avoir vu l’infection à M. ulcerans toucher des os distants des lésions cutanées en Ouganda.  

Quelques autres chercheurs ont rapporté de temps à autres des cas d’ostéomyélite, par exemple Hofer 
et al., en 1993, Aguiar et al., en 1997, Lagarrigue et al., en 2000 et Portaels et al., en 2002, 2004 et 
sous presse. La fréquence des atteintes osseuses est variable dans le monde. La documentation clinique 
de ce rapport provient en grande partie du Bénin, du Togo et de la République démocratique du 
Congo. Au Bénin, la fréquence des atteintes osseuses était de 13,2 % pour les 1 611 patients étudiés 
dans le département de Zou au cours de la période 1997–2001. 

Clinique et pathologie 

On observe les deux formes d’ostéomyélite, adjacente ou disséminée, dans le spectre étendu des 
manifestations cliniques de l’infection à M. ulcerans. L’ostéomyélite adjacente apparaît le plus 
souvent en relation avec des ulcérations localisées. Les patients présentant une forte charge bacillaire 
cutanée ou ceux ayant de nombreuses lésions cutanées courent le risque le plus élevé de contracter une 
ostéomyélite disséminée.  

Bien que l’on n’ait pas recueilli de bacilles de M. ulcerans dans le sang, c’est la propagation 
hématogène qui explique le mieux la forme disséminée de la maladie, souvent dans des foyers 
localisés à la jonction métaphyse-épiphyse des os longs. L’infection peut progresser de l’intérieur vers 
l’extérieur, vers le cortex de l’os, et provoquer au bout du compte une nécrose de toute la moelle 
osseuse, ainsi que l’érosion et la destruction des trabécules de l’os spongieux. 
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En cas d’ostéomyélite adjacente, on observe une progression de l’extérieur vers l’intérieur avec 
destruction du périoste puis du cortex de l’os. La partie viable adjacente de l’os isole souvent ce foyer 
et forme un séquestre qui peut être expulsé spontanément par un sinus ou qui est enlevé par chirurgie. 
Le processus peut néanmoins se poursuivre et finir par éroder et détruire complètement l’os. 

Dans toutes les formes d’ostéomyélite liées à l’infection à M. ulcerans, la nécrose peut s’étendre aux 
articulations adjacentes et entraîner la destruction de ces structures. 

Si l’ostéomyélite due à M. ulcerans se complique parfois de surinfections bactériennes, il semble 
néanmoins que l’attaque initiale soit le fait de l’infection à M. ulcerans. 

BCG et ostéomyélite 

Les médecins soignant l’ulcère de Buruli et les chercheurs connaissent en général la littérature 
établissant l’effet protecteur mais transitoire de la vaccination par le BCG vis-à-vis de l’infection à 
M. ulcerans. Dans une étude rétrospective récente, Portaels et al., (2004) ont confirmé que la 
vaccination néonatale par le BCG assurait une protection certaine contre l’ostéomyélite due à 
M. ulcerans, chez l’enfant comme chez l’adulte (les détails seront exposés lors de la présentation). Si 
le mécanisme de cet effet protecteur reste inconnu, nous pouvons émettre l’hypothèse du scénario 
suivant : dans le milieu nécrosé isolé de la lésion cutanée, les cellules immunocompétentes ont peu ou 
pas de contact avec l’agent étiologique ou ses produits. Lorsque les bacilles diffusent dans 
l’organisme, ils pourraient entrer en contact dans la circulation avec des cellules immunocompétentes 
sensibilisées par le BCG et stimuler alors l’immunité à médiation cellulaire de type Th-1 qui éviterait 
le développement de lésions métastatiques. 

Conclusion 

L’ostéomyélite due à M. ulcerans entraîne souvent des incapacités graves qui rendent les patients 
psychologiquement déprimés et économiquement dépendants. Il faut d’urgence mieux comprendre la 
pathogénie et améliorer les soins de cette complication. Cet objectif ne pourra être atteint qu’à l’aide 
de travaux prospectifs de recherche sur le sujet. 
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L’ulcère de Buruli est une maladie émergente causée par Mycobacterium ulcerans. C’est la troisième 
mycobactériose la plus commune chez l’homme après la tuberculose et la lèpre. Dans les pays 
endémiques, les données sur la prévalence et l’incidence de l’ulcère de Buruli sont rares. Pourtant, les 
tendances démographiques et épidémiologiques sont essentielles afin d’établir des stratégies de santé 
publique. En 1997, une première étude portant sur 867 patients de la République du Bénin (Afrique de 
l’ouest) atteints de l'ulcère de Buruli était publiée pour la période 1989–1996. Notre étude porte sur les 
cinq années suivantes (1997–2001). 

Les données de 1 700 patients ont été collectées entre 1997 et 2001 au Centre Sanitaire et Nutritionnel 
Gbemoten (CSNG) de Zagnanado (Bénin). Les malades étaient originaires du sud du Bénin. Une 
comparaison des taux de détection de l’ulcère de Buruli avec ceux de la lèpre et la tuberculose dans la 
région du Zou pour l’année 1999 montre un taux de détection de l’ulcère de Buruli (21,5/100 000) plus 
élevé que celui de la lèpre (13,4/100 000) et de la tuberculose (20,0/100 000). Plus de 13 % des 
malades présentaient des ostéomyélites. Les formes de la maladie étaient reliées au délai à se présenter 
à l’hôpital. Le délai médian à consulter un hôpital a été réduit de 4 mois en 1989 à 1 mois en 2001 et le 
temps médian d’hospitalisation de 9 mois en 1989 à 1 mois en 2001. Cette diminution peut être 
attribuée en partie à la mise en place d’un programme de coopération international, la création d’un 
programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge 
des patients au CSNG. 

L’ulcère de Buruli se développe en foyers hautement endémiques au Bénin. L’influence d’intervention 
de santé publique se reflète dans le nombre de malades se présentant au CSNG. 

103 



L’INFECTION À M. ULCERANS : LE RÔLE DE L’ÂGE ET DU SEXE 
DANS LA PRÉVALENCE ET LA MORBIDITE AU BÉNIN 

 

M. Debacker1, J. Aguiar2, C. Steunou2, C. Zinsou1, 2, W.M. Meyers3, J.T. Scott1, M. Dramaix4, F. 
Portaels1

1. Institute of Tropical Medicine, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerp, Belgium. 
2. Centre Sanitaire et Nutritionnel Gbemoten, Zagnanado, Benin. 
3. Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC 20306, USA. 
4. Ecole de Santé Publique, route de Lennik 808, 1070 Brussels, Belgium. 

 

Entre 1997 et 2001, 1 700 patients souffrant de l’affection à Mycobacterium ulcerans (ulcère de 
Buruli) ont été soignés au Centre Sanitaire et Nutritionnel Gbemoten (CSNG) de Zagnanado (Bénin). 
Les patients étaient originaires des 4 régions du sud Bénin : l’Atlantique, le Mono, l’Ouémé et le Zou, 
avec un grand nombre de malades en provenance du Zou où le CSNG est situé. L’âge médian des 
patients atteints de l'ulcère de Buruli était de 15 ans (q1 = 7, q3 = 30). Il y avait une différence 
significative dans les distributions d’âge et de sexe: plus d’homme chez les patients de moins de 
15 ans et plus de femmes dans le groupe des 15–59 ans. Chez les patients plus âgés, les membres 
inférieurs étaient 3.2 fois plus touchés par la maladie que les membres supérieurs tandis que les jeunes 
présentaient la plus haute prévalence de lésions multiples. Ces dernières étaient fréquemment associées 
à des lésions osseuses. 

Les taux de détection spécifiques par âge et par sexe montraient une distribution avec des pics 
maximum dans le groupe des 10–14 ans chez les jeunes et dans le groupe des 75–79 ans parmi les 
adultes. Au-dessus de 60 ans, les hommes étaient plus à risque de développer l’affection à M. ulcerans 
que les femmes. Les enfants de moins de 15 ans représentaient la plus large partie des cas d'ulcère de 
Buruli mais aussi de la population générale. Les taux de détections les plus élevés se trouvaient dans le 
groupe de patients âgés de 75–79 ans. L’explication la plus probable est qu’il s’agit d’une réactivation 
de la maladie à partir d’une infection latente à M. ulcerans. Les programmes éducationnels devraient 
se concentrer plus spécifiquement sur ces 2 groupes de la population. 
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L’ulcère de Buruli, provoqué par Mycobacterium ulcerans, évolue lentement vers le stade ulcéreux en 
s’accompagnant de dégâts tissulaires étendus. On a évoqué la possibilité que les guérisons spontanées 
s’accompagnent d’une réaction immunitaire. Nous avons émis l’hypothèse que le déséquilibre des 
profils immunitaires Th1 et Th2 joue un rôle dans l’évolution de la maladie à un stade précoce. Nous 
avons mesuré la production d’IFN-γ, IL-4 et IL-10 après stimulation in vitro par la PHA (témoin 
positif ; durée d’incubation : 48 heures) et la tuberculine (durée d’incubation : 72 heures) dans le sang 
total prélevé sur 39 des 45 patients testés et ayant un ulcère de Buruli (23 à un stade précoce et 16 à un 
stade tardif) et 39 sujets témoins en bonne santé au Ghana. En outre, 30 patients sur 41 testés comme 
ayant une tuberculose évolutive ont servi de témoins positifs.  

Dans tous les groupes on a pu détecter une production d’IFN-γ, d’IL4 et d’IL-10 après stimulation à la 
PHA, mais les patients à un stade précoce de l’ulcère de Buruli ont produit des quantités sensiblement 
moins importantes d’IFN-γ. Dans les stades précoces de l’ulcère de Buruli, la baisse sensible du 
rapport IFN-γ/IL-4 a été comparée au stade tardif (p = 0, 0417), avec des rapports similaires à ceux des 
témoins en bonne santé. Les patients à un stade précoce de la tuberculose avaient la production la plus 
forte d’IL-10, alors que les sujets tuberculeux traités avaient la plus forte sécrétion d’IFN-γ après 
stimulation tuberculinique.  

En conclusion, aucun élément n’établit l’apparition du profil Th2 au stade précoce de l’ulcère de 
Buruli, alors que le défaut de régulation du profil Th1 au stade précoce de l’ulcère de Buruli semble se 
renverser à un stade ultérieur. C’est le premier rapport établissant des différences dans la production 
des cytokines de type Th1 entre les stades précoces et tardifs de l’ulcère de Buruli qui pourraient 
évoquer une amélioration des défenses immunitaires contre l’ulcère de Buruli dans le temps. 
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L’ulcère de Buruli est une maladie infectieuse émergente, observée dans les régions tropicales 
humides, due à M. ulcerans qui provoque des ulcérations cutanées invalidantes. En Afrique de l’Ouest, 
elle est devenue rapidement la 3e mycobactériose après la tuberculose et la lèpre. Il semblerait que 
l’homme se contamine au contact de l’environnement hydrotellurique. Récemment, nous avons mis au 
point un modèle expérimental d'infection impliquant entre autres des punaises aquatiques, des 
végétaux et des mollusques. 

Nous avons démontré le rôle des punaises d'eau (Naucoridae) comme vecteur du germe. En effet, les 
punaises contaminées par de la nourriture sont capables de transmettre le bacille à des souris lors de 
piqûres cutanées. Elles constituent de plus une niche pour M. ulcerans qui est la seule mycobactérie à 
pouvoir se multiplier dans leurs glandes salivaires. Il semblerait que ces punaises se contaminent lors 
d’ingestion de nourriture contenant le bacille. Une fois arrivée dans la cavité du tube digestif, les 
bacilles franchissent la muqueuse digestive pour se retrouver dans la cavité générale où ils sont 
phagocytés par des cellules. Ces cellules transportent alors les bacilles jusque dans les glandes 
salivaires où ils peuvent se multiplier. Le rôle de la mycolactone, toxine produite par M. ulcerans, 
semble primordial puisqu'un mutant ne produisant pas de toxine est incapable d’infecter les glandes 
salivaires des insectes. 
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AQUATIQUES, L’HABITAT ET MYCOBACTERIUM ULCERANS AU 
GHANA 
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Sur la base de l’hypothèse et des études récentes en laboratoire sur l’ulcère de Buruli démontrant qu’au 
moins un insecte aquatique peut transmettre cette mycobactérie à la souris, nous nous proposons de 
déterminer l’extension de M. ulcerans dans le réseau trophique des invertébrés aquatiques des nappes 
d’eau stagnante (marais et marécages par exemple) dans des régions d’endémie de l’ulcère de Buruli et 
d’autres qui en sont exemptes au Ghana. Nous allons adopter une approche systématique et 
hiérarchique pour déterminer les relations trophiques et les liens entre les réservoirs potentiels chez les 
invertébrés aquatiques et savoir comment ils pourraient faciliter le déplacement de M. ulcerans dans le 
milieu aquatique. L’approche hiérarchisée repose sur des échelles de site, d’habitat et de communauté. 
Les effets qu’ont les caractéristiques du site (déforestation, agriculture, densité démographique par 
exemple) sur la limnologie (étude des facteurs biotiques et abiotiques) des nappes d’eau associés ou 
non à une endémicité de l’ulcère de Buruli seront évalués en relation avec les caractéristiques 
immédiates de l’habitat et la distribution écologique, ainsi que la structure trophique des communautés 
d’invertébrés aquatiques. Le résumé des études proposées sera brièvement examiné. 
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A peu près au même moment où la recrudescence de l’ulcère de Buruli en Afrique de l’Ouest a attiré 
l’attention de l'Organisation mondiale de la Santé, les chercheurs américains, qui développaient avec 
Xenopus tropicalis un modèle pour étudier le développement de l’embryon et la biologie cellulaire, ont 
observé l’apparition d’une affection mycobactérienne sévère dans les colonies de X. tropicalis. Les 
données préliminaires ont établi que cette bactérie présentait de grandes similitudes avec à la fois 
M. ulcerans et M. marinum et il était particulièrement intéressant d’observer que les isolats à partir des 
amphibiens renfermaient deux séquences d’insertion, IS2404 et IS2606, caractéristiques de 
M. ulcerans. Cette nouvelle espèce de mycobactérie, appelée M. liflandi, d’après le nom du Dr Barry 
Liflandi, de l’Université de Stanford, qui a isolé ce micro-organisme, s’associe à une pathologie 
cutanée chez l’amphibien prenant la forme d’ulcères, d’œdèmes et de plaques. A de nombreux égards, 
elle ressemble à celle de l’ulcère de Buruli chez l’homme, bien que l’on observe aussi une maladie 
généralisée chez l’amphibien. 

Ces ressemblances entre la maladie de l’amphibien et l’ulcère de Buruli nous ont conduit à chercher si 
M. liflandi synthétisait aussi la mycolactone. Nous avons conçu des amorces pour la PCR susceptibles 
de mettre en évidence les séquences codant la synthase du polykétide spécifiques du gène induisant la 
lactone centrale et la chaîne latérale de la mycolactone, composée d’un acide gras, ainsi que d’autres 
gènes associés à la biosynthèse de cette toxine. Ces études ont porté sur cinq isolats de M. liflandi 
provenant d’amphibiens malades du laboratoire Robert Grainger de l’Université de Virginie et du 
laboratoire Harland de l’Université de Californie à Berkeley. 

Ces études ont montré que tous les isolats de M. liflandi donnaient des résultats positifs à la PCR pour 
les gènes comme pour le plasmide de la mycolactone. La souche 6L, un isolat mycobactérien non-
lifland, a été négative pour toutes les sondes. Les gènes plasmidiques de M. liflandi et de M. ulcerans 
ont des séquences identiques à plus de 97 %.  

Pour mettre en évidence la production de mycolactone, les lipides ont été isolés à partir des 6 isolats 
décrits ci-dessus. La chromatographie en couche mince de la toxine partiellement purifiée a établi la 
présence d’une mycolactone présumée. L’analyse de celle-ci a montré la présence d’un ion majeur de 
sodium sur m/z737.7, désigné comme mycolactone E. Le système SM/SM pour cette espèce montre un 
pic à m/z429.5 laissant penser que la lactone centrale de la mycolactone E est identique à celle de la 
mycolactone A/B. Les analyses plus poussées de cette espèce semblent indiquer que les différences 
entre la mycolactone A/B de M. ulcerans et la mycolactone E de M. liflandi apparaissent sur l’acide 
gras latéral.  
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Enfin, des études ont été entreprises pour déterminer l’activité cytopathogène de la mycolatone E. Les 
lipides ont été isolés en décapant les bandes lipidiques sur les plaques de chromatographie en couche 
mince et, après les avoir élué, ils ont été analysés par spectroscopie de masse et des essais de 
cytopathogénicité. L’apport de bactéries intactes ou de mycolactone E purifiée de M. liflandi à des 
cellules L929 a donné des résultats identiques à ceux produits par la mycolactone A/B. Néanmoins, 
l’action de cette nouvelle mycolactone est un peu moindre que celle de la mycolactone A/B. 

Comment cette maladie s’est-elle introduite aux Etats-Unis ? La répartition naturelle de X. tropicalis 
chevauche celle de l’ulcère de Buruli en Afrique de l’Ouest. En revanche, le milieu naturel de X. laevis 
se trouve dans des régions africaines plus arides où l’on observe rarement l’ulcère de Buruli. On peut 
donc raisonnablement émettre l’hypothèse que la maladie s’est introduite par le biais de X. tropicalis et 
qu’elle a ensuite contaminé X. laevis au laboratoire. 

La découverte par Trott et al., des séquences IS2404 et IS2606 chez M. liflandi a une importance 
majeure et complique l’interprétation des études de M. ulcerans dans l’environnement. Elle pourrait 
avoir des conséquences d’une portée considérable pour le diagnostic de l’ulcère de Buruli. Les études 
environnementales se sont fondées en grande partie sur la recherche positive par PCR de IS2404 et 
IS2606 pour présumer l’identification de M. ulcerans. Pourtant, il y a eu des divergences frappantes 
entre les résultats obtenus par la PCR et la possibilité de mettre en culture M. ulcerans à partir des 
échantillons prélevés dans l’environnement. La découverte d’un autre agent pathogène aquatique, 
M. liflandi, renfermant ces éléments IS implique que nous devons réexaminer une grande partie de nos 
données environnementales. 

Le diagnostic de l’infection à M. ulcerans chez l’homme s’est basé de plus en plus sur le dépistage de 
IS2404 et IS2606. Bien que les résultats de la culture et de la PCR correspondent le plus souvent chez 
l’homme, dans au moins 25 % des cas, il est impossible d’obtenir une culture positive à partir d’un 
échantillon positif à la PCR. Dans certains de ces cas de culture négative, la coloration des bacilles 
acido-alcoolorésistants semble indiquer une forte charge mycobactérienne. M. liflandi ne pousse pas 
facilement sur les milieux utilisés pour l’isolement de M. ulcerans, ce qui donne à penser que 
M. liflandi pourrait être à l’origine de certains cas d’ulcères de Buruli positifs à la PCR mais négatifs 
en culture. 
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NOUVEAU MOYENS DE GÉNÉTIQUE IMMUNOLOGIQUE ET 
MOLÉCULAIRE POUR LE DÉPISTAGE ET LA CARACTÉRISATION 
DE MYCOBACTERIUM ULCERANS 

 

Gerd Pluschke, Diana Diaz, Simona Rondín, Institut tropical suisse, Bâle, Suisse* 

 

Nous avons pour but de développer de nouveaux outils de biologie immunologique et moléculaire qui 
faciliteront les recherches sur l’immunologie, la pathogénie et la transmission de l’ulcère de Buruli. 
Nous nous intéressons en outre à la question de savoir si la mise au point d’un vaccin sous-unité est 
faisable, de même que le développement d’essais immunologiques pour le dépistage précoce de 
l’infection, notamment : 

1. Une méthode quantitative de PCR en temps réel pour le dépistage de l’ADN de M. ulcerans a été 
mise au point (Rondini et al., 2003). Cette méthode convient pour quantifier la charge 
mycobactérienne dans les spécimens cliniques et peut aider aussi à identifier les principaux 
réservoirs dans l’environnement. 

2. Les premiers résultats obtenus avec un système de puces (microarray) pour l’analyse de l’ADN 
génomique de M. ulcerans indiquent qu’il devrait être possible de mettre au point une méthode de 
différenciation fine. Celle-ci est indispensable pour cartographier la propagation des variants 
génétiques dans l’espace et le temps dans le cadre des études de micro-épidémiologie sur le 
terrain. 

3. Les anticorps monoclonaux spécifiques pour des antigènes protéiques immunodominants, des 
éléments capsulaires et la mycolactone de M. ulcerans sont en cours de production et de 
caractérisation. Les analyses en cours évaluent leur potentiel pour devenir des outils servant à 
l’élaboration de méthodes de détection des antigènes, à la dissection des réponses immunitaires 
antimycobactériennes et à la caractérisation de la diversité des isolats mycobactériens. 

4. Les protéines cibles sélectionnées et reconnues par les anticorps monoclonaux produits ont été 
identifiées à l’aide de la protéomique et ont été exprimées sous forme recombinante chez E. coli. 
Certaines d’entre elles pourraient être des éléments convenant au développement de systèmes de 
diagnostic immunologique. 

* En collaboration avec : Thomas Bodmer (Université de Berne), Ernestina Mensah-Quainoo 
(Direction de la santé du district de Ga, Amasaman, Ghana), Françoise Portaels (Institut de médecine 
tropicale, Anvers), Timothy Stinear (Institut Pasteur, Paris) et Pamela Small (Université du 
Tennessee). 
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MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT D’UN TEST SÉROLOGIQUE 
POUR LE DIAGNOSTIC DE L’ULCÈRE DE BURULI 
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L’ulcère de Buruli est une maladie émergente provoquée par Mycobacterium ulcerans (MU). Nous 
avons déjà caractérisé la réactivité sérologique de cas confirmés par le laboratoire et de sérum témoins 
de volontaires vivant dans trois régions d’endémie au Ghana (Stienstra et al., 2003 ; Garner et al., 
2003) pour déterminer si la sérologie peut être utile pour confirmer la maladie en utilisant des sérums 
provenant d’une étude cas-témoin bien définie (Okenu et al., 2004). Nos résultats montrent une forte 
réponse en IgG chez les cas confirmés en laboratoire, les témoins familiaux en bonne santé et les 
patients atteints de tuberculose non endémique, mise en évidence par une réactivité vis-à-vis de 
plusieurs protéines retrouvées dans le filtrat de culture de MU (MUCF). Ces résultats confirment des 
observations antérieures faites par nous-mêmes et d’autres auteurs, selon lesquelles les malades 
élaborent une réponse immunitaire vis-à-vis des protéines sécrétées et cellulaires de M. ulcerans 
(Dobos et al., 2000, Gooding et al., 2001, Gooding et al., 2002). Contrairement à ces données, la 
réponse en IgM des patients vis-à-vis des protéines du MUCF se distingue plus nettement de celle des 
volontaires familiaux en bonne santé vivant dans le même village. Au total 84,8 % (56 sur 66) des 
patients atteints de l’ulcère de Buruli ont eu une forte réponse en IgM aux protéines spécifiques du 
MUCF (30,43 et 70–80 kDa), contre seulement 4,5 % (3 sur 66) des témoins familiaux. La sensibilité 
globale des IgM pour les cas était de 84,8 % (IC à 95 % : 74,3 – 91,6 %) 
et la spécificité mesurée par comparaison avec les témoins familiaux était 
de 95,5 % (IC à 95 % : 87, 5 – 98,4 %), donnant à penser que la réponse 
en anticorps chez les patients permet le diagnostic de l’ulcère de Buruli. 

Les résultats de cette étude laissent également supposer que la réponse en 
IgM chez les cas d’ulcère de Buruli pourrait contribuer à l’identification 
des gènes spécifiques codant les protéines réactives. L’obtention des 
séquences d’ADN de ces gènes permettrait la production des antigènes 
recombinants de M. ulcerans requis pour développer un test sérologique 
sensible et spécifique permettant de confirmer un ulcère de Buruli 
évolutif. Premier pas dans cette direction, nous avons fait appel au 
criblage immunologique d’une banque d’expression de phages lambda 
comportant ou non un insert d’ADN génomique de M. ulcerans chez 
E. coli pour identifier ces antigènes. Les méthodes de construction et 
d’utilisation d’une banque d’expression d’ADN mycobactérien chez 
E. coli ont déjà été rapportées (Lodes et al., 2001). En bref, l’ADN 
génomique (20 µg) de M. ulcerans est fragmenté par sonication pour 
produire des fragments de 0,2 à 5,0 kpb, cette fragmentation étant 
contrôlée sur gel d’agarose. Des extrémités franches de ces fragments 
d’ADN sont obtenues au moyen de la T4 ADN polymérase (Roche), 
fixées par ligation aux adaptateurs EcoRI (Stratagene, La Jolla, 
Californie) et phosphorylées par la T4 polynucléotide kinase (Roche). La 
taille des fragments d’ADN est sélectionnée en utilisant les colonnes 
Saphacril-S-400 HR (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) pour éliminer 
les enzymes et concentrer les fragments d’ADN. Ces inserts d’ADN sont 
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Figure 1. Culture de 
E. coli sur milieu X-gal 
mettant en évidence les 
plages de phages 
lambda. Les taches 
claires correspondent à 
des phages contenant un
insert d’ADN de 
M. ulcerans et les plages 
bleues (cercle) 
correspondent à des 
phages sans insert 
d’ADN exprimant 
l’activité de la β-
galactosidase. 



ensuite fixés par ligation à un vecteur Lambda Zap II digéré par EcoRI après traitement à la 
phosphatase alcaline de veau. Les ligations sont empaquetées au moyen du Gigapack H Gold 
packaging extract (Stratagene), puis utilisées pour infecter E. coli. On a confirmé la présence des 
inserts d’ADN génomique de M. ulcerans sur chacune des plages bleues/blanches de E. coli cultivée 
sur gélose en boîte X-gal après induction par l’IPTG (Fig. 1). 

Les protéines immunoréactives de tous les clones sont criblées sur 
filtres de nitrocellulose (Schleicher & Cshuell, Keene, NH) en 
utilisant un mélange de sérums de patients. On a utilisé environ 5 x 
105 UFP de phages lambda recombinants issus de la banque 
génomique de M. ulcerans. Les plages positives sont mises en 
évidence par des immunoglobulines G (IgG) ou M (IgM : chaînes 
lourdes et légères) de chèvre anti humaines conjuguées à la 
phosphatase alcaline (Sigma), et révélées à l’aide de 5-bromo-4-
chloro-3-indolylphosphate-nitrobleu de tétrazolium (Roche). Les 
plages positives sont ensuite traitées pour exciser les fragments 
d’ADN de M. ulcerans des phagemides en appliquant le protocole 
de capture par le Lambda ZAP II ; les inserts d’ADN dans les 
plasmides sont séquencés à l’unité centrale de séquençage de 
l’ADN à Emory en utilisant des amorces M13 directes et inverses. 
Ces séquences d’ADN ont ensuite été utilisées pour rechercher et 
obtenir des contigs entiers des régions d’ADN séquencées de 
M. ulcerans à l’aide de la fonction BLAST disponible sur le site de 
l’Institut Pasteur pour le séquençage du génome de M. ulcerans 
(http://genopole.pasteur.fr/Mulc/BuruList.html). Deux séquences 
d’ADN appartenant à deux phages différents réagissant avec les IgM 
ont été choisies au départ parmi plusieurs plages (Fig. 2) et l’on a recherché dans les séquences des 
contigs d’ADN correspondantes la présence de cadres ouverts de lecture de 30 kDa qui ne sont pas 
homologues des séquences d’ADN du génome de M. tuberculosis. Des amorces d’ADN ont été 
développées sur la base de deux cadres ouverts de lecture de 30kDa dans les deux contigs réactifs aux 
IGM et ces séquences d’ADN ont été amplifiées par PCR. 

Figure 2. Membrane de 
nitrocellulose mettant en 
évidence les clones 
d’expression de M. ulcerans 
réagissant avec le sérum de 
patients atteints d’UB. 

Les produits d’amplification ont été purifiés sur gel et liés dans le cadre sous le contrôle du promoteur 
T7 et de l’élément His-tag du vecteur pET29(a)+ (Novagen, Inc., Madison, WI). Les constructions 
d’expression ont servi à transformer des cellules hôtes E. coli NovaBlue (Novagen) pour la 

propagation et la conservation. L’ADN a été préparé pour l’analyse de 
restriction (vérifier la présence des inserts) et pour le séquençage (vérifier 
la position de l’insert cloné dans le cadre sous le contrôle du promoteur T7 
et de la séquence His-tag). Les constructions d’expression validées ont 
servi à transformer des cellules hôtes BL21 (DE3) E. coli (Novagen) pour 
l’expression et la sécrétion des produits géniques. La protéine 
recombinante exprimée est sécrétée dans des inclusions, et purifiée par lots 
dans des conditions de dénaturation, comme indiqué dans le protocole de 
purification sur résine Ni-NTA HisBind® (Novagen). 

 

Les protéines recombinant
tag (Pierce Biotechnology
présence de la protéine ma
Figure 3. Protéines recombinantes de M. ulcerans réactives avec 
les IgM, colorées au Bleu de Coomassie. HK-MU9A, bandes 1-2 : 
clones différents exprimés à partir d’une plage de réaction avec 
les IgM. HK-MU9B, bandes 3-4 : protéines recombinantes 
partiellement purifiées.
es sont colorées au bleu de Coomassie (Fig. 3) et au gelcode 6xHis protein 
 Inc., Rockford, IL, données on présentées), pour confirmer la taille et la 
rquée par His. Le séquençage de chaque protéine recombinante est effectué 
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pour confirmer la séquence d’acides aminés prévue pour chacune d’entre elles (données non 
présentées). 

Le Western blot, à l’aide de protéines recombinantes partiellement purifiées des clones réagissant avec 
les IgM, confirme la nature spécifique de la réponse en IgM pour identifier les cas d’ulcère de Buruli 
(données non présentées). Nous analysons actuellement un groupe important de cas confirmés d’ulcère 
de Buruli à l’aide des protéines recombinantes partiellement purifiées pour vérifier en outre que leur 
spécificité et leur sensibilité atteignent un niveau statistiquement acceptable. On envisage 
d’empaqueter ces antigènes recombinants pour mettre au point une méthode immuno-
chromatographique qui sera soumise à une évaluation approfondie sur le terrain dans les régions 
d’endémie où l’on pourra pleinement évaluer son potentiel diagnostique. 
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CONFIRMATION EN LABORATOIRE DES DIAGNOSTICS 
CLINIQUES D’INFECTION À M. ULCERANS AU MOYEN D’UNE 
« PCR DE TERRAIN » À SEC 
 

Siegmund V1, Adjei O2, Berberich C2, Klutse E3, Thompson W4, Crofts K5, Polansky J1, Racz P1, 
Fleischer B1, Bretzel G1 
1 Institut Berhard Nocht de médecine tropicale (BNITM) à Hambourg (Allemagne)  
2 Kumasi Centre for Collaborative Research in Triopical Medicine (KCCR) (Ghana)  
3 Hôpital public de Dunkwa, Dunkwa (Ghana) 
4 Hôpital d’Agogo, Agogo (Ghana) 
5 HART (Humanitarian Aid Relief Team), Provo, Utah (Etats-Unis d'Amérique) 

 

Face au besoin urgent de mettre au point des outils fiables pour le dépistage précoce des cas et de 
surmonter les difficultés techniques inhérentes à la mise en œuvre des procédures de diagnostic par la 
PCR dans les pays tropicaux, le BNITM a développé une PCR à sec pour la détection de M. ulcerans 
dans des échantillons diagnostiques. Après la validation technique et clinique au BNITM, l’essai a été 
mis en place et essayé avec succès sur le terrain au KCCR à Kumasi (Ghana). Pour valider la méthode 
dans les conditions tropicales, 22 écouvillons et 28 spécimens tissulaires qui provenaient de 28 
patients ayant reçu le diagnostic clinique de l’ulcère de Buruli ont été testés simultanément au KCCR 
(PCR de terrain) et au BNITM (méthode de référence standardisée). Le tableau 1 présente les données 
de cette validation. Les taux de concordance sont de 95,5 % pour les écouvillons et 96,4 % pour les 
spécimens tissulaires. Sur la base de ces résultats, on peut considérer que la PCR de terrain est une 
méthode fiable en milieu tropical. 

 

Tableau 1 : Taux de concordance et de discordance entre la PCR de terrain et la méthode 
standardisée de référence 

 

Spécimen PCR 
de 

terrain 

Méthode 
standard 

% Concordance 
en % 

PCR 
de 

terrain 

Méthode 
standard 

% Discordance 
en % 

Ecouvillon + + 27,3 
(6/22) 

 + – 4,5 a) 
(1/22) 

 

 – – 68,2 
(15/22 

 – + 0,0 
(0/22) 

 

     95,5    4,5 

Tissu + + 32,1 
(9/28) 

 + – 3,6 a) 
(1/28) 

 

 – – 64,3 
(18/28) 

 – + 0,0 
(0/28) 

 

     96,4    3,6 
a) Ecouvillons et tissus positifs à la PCR de terrain 
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Le dépistage actif des cas, le traitement chirurgical et les analyses des spécimens sont en cours pour un 
nombre ciblé de 300 cas d’ulcère de Buruli diagnostiqués en clinique (avec une subvention de la 
Fondation Volkswagen). 

Les résultats préliminaires de l’étude en cours montrent une sensibilité excellente du diagnostic. 
L’installation de la « PCR de terrain » dans des « laboratoires de terrain » dans les régions d’endémie, 
comme le KCCR, offre donc une excellente possibilité d’obtenir une confirmation fiable des 
laboratoires du diagnostic clinique des cas d’ulcère de Buruli. 
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ÉVALUATION DE LA PROPAGATION DU BACILLE, 
MODIFICATIONS IMMUNOPATHOLOGIQUES DANS LES TISSUS 
EXCISÉS ET ÉVALUATION POST-CHIRURGICALE DES MARGES 
DE L’EXCISION 

 
Bretzel G1, Siegmund V1, Polansky J1, Racz P1, Van Vloten F1, Fleischer B1, Nitschke J2, Biason P2, 
Ngos F3, Crofts K4, Adjei O5, Berberich C5, Thompson W5, Kruppa T5 
1 Institut Berhard Nocht de médecine tropicale (BNITM) à Hambourg (Allemagne)  
2 Médecins sans Frontières  
3 District sanitaire d’Akonolinga (Cameroun)  
4 HART (Humanitarian Aid Relief Team), Provo, Utah (Etats-Unis d'Amérique)  
5 Kumasi Centre for Collaborative Research in Triopical Medicine (KCCR) (Ghana) 

 

Une étude publiée récemment (1) révèle de grandes disparités dans les résultats thérapeutiques obtenus 
par deux hôpitaux ghanéens appliquant des traitements chirurgicaux différents. Ces résultats appuient 
l’hypothèse selon laquelle une excision chirurgicale plus étendue améliore les chances de guérison et 
suggèrent de mettre au point de nouveaux outils scientifiques pour évaluer si les marges de l’excision 
sont suffisamment grandes. Actuellement, c’est à partir de son expérience clinique que le chirurgien 
détermine l’étendue de l’excision au-delà du tissu nécrosé. Il n’existe pas de normes sur la largeur des 
marges reposant sur des données scientifiques. En outre, on en sait très peu sur la propagation des 
bacilles et les modifications immunopathologiques dans les tissus apparemment sains qui entourent les 
lésions et pas davantage sur le lien entre la taille de l’excision et la survenue de rechutes. Comme on 
ne peut exclure par simple examen visuel une propagation de l’infection au-delà du tissu nécrosé, le 
risque de récidives dans la région opérée à cause d’une excision insuffisante reste élevé. 

En collaboration avec Médecins Sans Frontières, le District Sanitaire d’Akonolinga (Cameroun) et 
HART (Hôpital Goaso au Ghana), des études pilotes ont eu lieu sur cette question d’octobre à 
décembre 2003. Afin de déterminer jusqu’à quelle distance des bords de l’ulcère on peut détecter des 
bacilles et des modifications immunopathologiques au moment de l’intervention, des sections de tissus 
prélevés au moment de l’opération ont été traitées comme suit : section longitudinale de l’échantillon 
en trois coupes parallèles, chacune d’entre elles étant ensuite subdivisée au maximum en 5 parties 
depuis le bord de l’ulcère (« gradient », Fig. 1). Les subdivisions de tissus sont placées dans des tubes 
à essai contenant le milieu ou le tampon requis pour la conservation puis soumises à la PCR, à la mise 
en culture et à un examen histologique. Nous allons présenter les résultats obtenus pour une sélection 
de patients. 

La recherche post-chirurgicale immédiate de la présence de M. ulcerans dans les marges de l’excision 
peut aider à prévenir les rechutes, si ces patients sont ensuite réopérés. Pour déterminer si les marges 
de l’excision ne renfermaient pas M. ulcerans, des spécimens supplémentaires ont été prélevés sur a) 
des sites sélectionnés sur les marges des grandes lésions ou b) l’ensemble du tissu de la marge pour les 
petites excision (Fig. 2) et ont ensuite été soumis à la PCR au BNITM. Les résultats préliminaires 
semblent indiquer qu’un examen postopératoire systématique des marges de l’excision sur place, grâce 
à des laboratoires de terrain dans les grands centres de traitement des pays d’endémie, pourrait 
confirmer si les excisions ont été suffisamment étendues. 
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Figure 1 : « gradient »    Figure 2 : Marges de l’excision 
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INFECTION À MYCOBACTERIUM ULCERANS – RAPPORT SUR UN 
CAS INHABITUEL ET INSTRUCTIF 
 

John A. Buntine, Melbourne (Australie) 

 

Patient 

Travaillant au gréement des voiliers, cet homme de 60 ans habite sur un bateau dans une marina près 
de Phillip Island (une zone d’endémie). 

Points à retenir 

• Le retard dans le diagnostic conduira probablement le patient à poursuivre le plasticien et le 
pathologiste. 

• Le diagnostic par la coloration de Ziehl-Neelsen a été pratiqué sur un échantillon datant de 
quatre mois (examen non pratiqué au moment de l’examen initial). 

• En raison d’une surdité antérieure d’origine professionnelle, l’amikacine a été arrêtée et 
remplacée par la moxifloxacine. L’infection a empiré. 

• Une excision limitée sur le bras droit a échoué ; une excision radicale et une greffe dermo-
épidermique ont réussi. 

• Le curetage profond le long du tendon du tibial postérieur au niveau du pied droit à partir 
d’une large excision sur la plante du pied a réussi. 

• De multiples lésions ont continué de se former malgré la moxifloxacine, la clarithromycine et 
la rifampicine (les antibiotiques spécifiques sont presque toujours utilisés à Melbourne, 
souvent plus longtemps que nécessaire en l’absence de directives). 

• Le drainage aspiratif a permis d’éliminer la toxine : 

– Avant intervention avec une mousse plastique (matériel acheté spécialement pour 
l’occasion). 

– Après l’opération (redivac ou système semblable). 

• Thermothérapie à l’aide d’un appareil à air chaud destiné à être utilisé en bloc opératoire. 

• Je n’ai pas d’expérience de l’oxygénothérapie hyperbare. 

• Les antibiotiques n’ont pas été changés, les zones résiduelles apparemment touchées ont fini 
par se résorber et la guérison a été obtenue 12 mois après le début de l’infection, 11 mois après 
le premier traitement (inadapté) et six mois après le début du traitement correct. 

Le patient a repris ses activités professionnelles. 

Contrairement à l’idée générale, je ne suis pas convaincu de la nécessité d’instaurer, pour l’infection à 
M. ulcerans, un traitement qui diffère autant de celui qui est pratiqué pour les atteintes périphériques 
de M. tuberculosis.  
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EXPÉRIMENTATION DE L'OXYGÉNO-THÉRAPIE HYPERBARE 
HÔPITAL D'ALLADA (BÉNIN) : UNE INNOVATION ABSOLUE DANS 
LE TRAITEMENT DE L'ULCÈRE DE BURULI 
 

Docteur Franco Poggio, Rotary International , Milan, Italie 

 

Lors de la 6e Réunion du Groupe consultatif spécial de l'OMS sur l'ulcère de Buruli, qui s'est tenue en 
mars 2003, nous avons convenus avec le Docteur Johnson d'initier l'expérimentation de l'Oxygéno-
Thérapie Hyperbare (OTH) auprès de l'hôpital d'Allada, sous la direction de ce dernier, et dans le 
centre prévu à cet effet. 

Le 28 mars 2004, trois délégués de l'Hôpital d'Allada (1 médecin, 1 infirmier et 1 technicien) se sont 
rendus à Milan, à l'Institut "Habilita" de Zingonia, afin de suivre le stage de préparation à l'utilisation 
du caisson hyperbare. Il ont pu apprendre à connaître et étudier le caisson hyperbare destiné à Allada, 
qui a été monté pour les aider à se familiariser avec chacun de ses détails. 

La formation des trois invités se poursuivra ensuite par un long stage à La Spezia, auprès de la Marine 
militaire italienne. A leur retour à Milan, ils pourront compléter cette période d'entraînement par un 
cours clinique auprès de l'Institut du Dr Binda Zane. 

L'expédition et l'installation du caisson hyperbare à l'hôpital d'Allada auront lieu simultanément. Ainsi, 
à leur retour l'expérimentation pourra effectivement commencer. 

Dans l'intervalle, la Commission Scientifique formée du Professeur Leigheb, du Docteur Clemente et 
du Docteur Binda Zane, en collaboration avec le Docteur Johnson, rédigera le protocole de recherche. 

L'introduction de l'oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de l'ulcère de Buruli représente, 
comme nous l'avons indiqué, une grande nouveauté. Bien entendu un technicien, un spécialiste d'OTH, 
un dermatologue ainsi qu'un anatomo-pathologiste, se joindront au staff médical local. 

L'hôpital sera en outre équipé d'une installation de télé-médecine afin de garantir la plus large 
participation des spécialistes, à cette recherche. 

Ce nouvel instrument rendra les examens macroscopiques et microscopiques accessibles au Comité 
Scientifique, et l'hôpital recevra directement de l'Italie, en temps réel, les consultations des spécialistes 
requises. 
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PRISE EN CHARGE DE LA FORME ŒDEMATEUSE DE 
L’INFECTION À M. ULCERANS 
 

R. Phillips, S. Etuaful, K. Asiedu, P. Awrah et M. Wansbrough-Jones 

 

 

L’œdème d’évolution rapide est la forme la plus aiguë de l’infection à M. ulcerans et on le prend en 
charge habituellement en pratiquant des interventions étendues pour exciser la lésion. Depuis que le 
groupe de l’OMS a commencé à étudier l’antibiothérapie pour traiter les lésions précoces dues à 
M. ulcerans, nous avons entrepris une étude pilote sur l’usage des antibiotiques contre la forme 
œdémateuse. Dix patients, ayant le diagnostic clinique d’infection à M. ulcerans avec œdème 
important, ont été traités avec la rifampicine et la streptomycine pendant 2 à 8 semaines avant 
l’intervention chirurgicale. On a observé une résolution de l’œdème chez tous les patients, avec 
diminution importante de la surface à exciser. 

 

PROTOCOLE D’ÉTUDE N° 2 (PROJET) 

 

Essai randomisé de 4 ou 8 semaines de traitement des lésions préulcératives et ulcératives 
précoces dues à M. ulcerans par une association de streptomycine et de rifampicine « BU RS2 
study » 

Résumé 

Lors d’une étude précédente du groupe de travail de l’OMS sur les traitements médicamenteux, on a 
montré que, chez des sujets présentant des lésions préulcératives de l’infection à M. ulcerans, 
l’administration de rifampicine (R ; 10 mg/kg par jour) et de streptomycine (S ; 15 mg/kg par jour par 
voie intramusculaire) pouvait négativer à la culture des lésions positives à la PCR après quatre 
semaines de traitement. Ce second protocole d’étude présenté par le groupe d’étude de l’OMS est 
conçu pour examiner l’hypothèse selon laquelle des lésions précoces limitées (infection à M. ulcerans ; 
lésions préulcératives ou ulcérations ≤ 10 mm de diamètre) peuvent être guéries définitivement à l’aide 
d’un traitement antimycobactérien sans avoir recours à la chirurgie. Dans trois pays d’endémie 
(Ghana, Bénin et Togo), un dépistage actif aura lieu dans plusieurs régions d’endémie et sera suivi du 
recrutement des patients âgés d’au moins 5 ans révolus et présentant des lésions limitées dues à 
l’ulcère de Buruli. 

Après avoir obtenu le consentement des patients ou de leurs tuteurs ou représentants légaux, le 
diagnostic sera posé soit par l’examen clinique, soit par l’analyse d’une biopsie (0,6 cm de diamètre) 
prélevée sous anesthésie locale ou générale. Seuls les patients pour lesquels on met en évidence des 
BAAR ou on obtient un résultat positif à la PCR avec la séquence d’insertion 2404, ce qui confirme 
l’infection à M. ulcerans, seront répartis aléatoirement par un programme informatique dans deux 
groupes recevant 4 ou 8 semaines de traitement. Les patients qui présentent les critères cliniques de la 
maladie, mais qui sont négatifs soit à la PCR, soit à la recherche des BAAR, soit aux deux, auront 4 
semaines de traitement RS, mais feront l’objet d’une évaluation séparée par rapport aux autres affectés 
au traitement de même durée. 
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Les lésions seront examinées régulièrement pour observer leur évolution au cours du traitement. La 
pharmacotoxicité sera également contrôlée : des tests des fonctions rénale et auditive seront pratiqués 
pour S, de même que le dosage des enzymes hépatiques pour R. Le principal critère d’évaluation sera 
la guérison sans rechute 12 mois après le début du traitement. Les critères secondaires seront : a) une 
réduction mesurable de la surface lésée à la fin du traitement, permettant d’éviter la chirurgie ; b) une 
diminution significative de la taille de la lésion 8 semaines après le début de l’antibiothérapie (≥ 50 % 
de réduction par rapport à la valeur de base). En cas de rechute, des biopsies seront pratiquées pour la 
confirmation. Au total, 160 patients seront inclus dans ce protocole d’étude et seront répartis au hasard 
pour les besoins de l’analyse qui permettra de détecter une différence de 20 % dans les guérisons sans 
rechute 12 mois après le début du traitement entre les deux groupes (60 contre 80 %). Un conseil de 
sécurité et de contrôle des données fera des analyses intermédiaires à des moments prédéfinis et une 
règle pour l’arrêt de l’essai sera appliquée si le nombre d’échecs du traitement RS dépasse les limites 
fixées au préalable. 
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PRÉVENTION DE L’ULCÈRE DE BURULI À L’AIDE DU BCG – 
DOCUMENT DE TRAVAIL DÉCRIVANT UNE NOUVELLE ÉTUDE 
SUR LE VACCIN 

 

Professeur Paul Johnson, Melbourne (Australie) pour l’OMS 

Résumé d’orientation 

L’ulcère de Buruli est une maladie fréquente entraînant de terribles préjudices physiques. Il est 
provoqué par une toxine produite par une mycobactérie, M. ulcerans. Les enfants vivant dans les pays 
d’Afrique subsaharienne payent le plus lourd tribut à cette maladie. On ne connaît pas le mode de 
transmission, mais de nouvelles observations donnent à penser que les insectes joueraient un rôle. 

Selon une étude récente, on estime l’incidence à 208/100 000 habitants par an dans un district du 
Ghana et de nombreuses autres régions signalent des chiffres similaires. Le traitement de la maladie à 
un stade avancé est complexe car il nécessite souvent une intervention chirurgicale, des greffes 
cutanées et un long travail de réadaptation physique. L’ulcère de Buruli peut provoquer des 
souffrances pendant de nombreux mois laissant aux patients des cicatrices psychologiques, sociales et 
physiques. Cette maladie pèse très lourdement sur les budgets sanitaires déjà limités. Un vaccin serait 
nécessaire pour faire de la prévention primaire, mais il n’en existe actuellement aucun contre 
M.ulcerans. 

Certaines observations montrent qu’une dose unique du BCG est efficace contre l’ulcère de Buruli, 
mais la protection disparaît rapidement. Selon une étude réalisée au Malawi, une seconde dose confère 
une protection supplémentaire contre la lèpre sans avoir d’effets nocifs pour une grande partie de la 
population africaine. Nous partons de l’hypothèse que des doses supplémentaires du BCG pourraient 
également renforcer la protection contre l’ulcère de Buruli.  

Nous proposons une étude prospective randomisée pour mettre cette hypothèse à l’essai. Nous 
utiliserons un autre vaccin sûr et efficace, comme le vaccin conjugué contre la méningite, pour le 
groupe témoin. 

Toute personne vivant dans une région d’endémie de l’ulcère de Buruli sélectionnée pour l’étude aura 
la possibilité de participer1. Les critères d’évaluation seront l’incidence et la gravité des ulcères de 
Buruli, ainsi que les incidences de la tuberculose, de la lèpre et des infections à méningocoques. La 
structure de l’étude consiste à évaluer l’efficacité de 1, 2 ou 3 doses de BCG dans des sous-groupes 
prédéfinis. Comme l’ulcère de Buruli est une maladie qui apparaît en foyers géographiques bien 
déterminés et que l’incidence varie à la fois dans le temps et selon le lieu, nous devrons répertorier de 
multiples sites d’étude et recruter de 30 000 à 60 000 sujets. 

L’étude se déroulera dans les régions rurales de l’Afrique de l’Ouest et sera coordonnée par l’OMS en 
collaboration avec les gouvernements nationaux, les ONG et les établissements d’enseignement. Le 
budget est estimé entre US$ 3 et 5 millions, selon la structure retenue au final. En cas de succès, cet 
essai permettra d’instaurer, dans un délai de 2 à 3 ans, des interventions de santé publique efficaces. 
Les systèmes créés pour l’essai constitueront une plate-forme idéale pour tester une nouvelle 
génération de vaccin anti-M. ulcerans qui devraient voir le jour dans les 5 prochaines années grâce à la 
recherche fondamentale. 

                                                      
1 Une petite fraction devra cependant être écartée en raison soit d’une infection à VIH symptomatique, soit de 
contre-indication à la vaccination par le BCG, par exemple en cas de tuberculose évolutive. En revanche, le 
dépistage du VIH n’est pas requis pour participer à l’étude. 
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Ulcère de Buruli 

L’ulcère de Buruli est, par ordre d’importance, la troisième mycobactériose de l’homme après la 
tuberculose et la lèpre. Elle se contracte plutôt par l’exposition à un environnement contaminé que par 
contagion d’autres personnes infectées. Les zones d’endémie se trouvent en général près de marécages, 
de rivières ou de lacs. Les insectes pourraient jouer un rôle dans la transmission. L’agent causal, 
M. ulcerans, produit une toxine destructrice, appelée mycolactone. L’ulcère de Buruli se caractérise 
par des lésions cutanées étendues, profondes et destructrices qui guérissent en laissant des cicatrices. 
Si le diagnostic et le traitement n’interviennent pas à un stade précoce, les incapacités et les préjudices 
physiques sont des séquelles courantes. On signale de plus en plus fréquemment des ostéomyélites 
dues à M. ulcerans qui nécessitent souvent des amputations. 

Incidence 

On a signalé de grandes flambées épidémiques en Ouganda dans les années 60 et 70 et en Afrique de 
l’Ouest depuis les années 80. L’épidémie en Afrique de l’Ouest se poursuit sans qu’il y ait de rapport 
avec la co-infection par le VIH. Dans le district Upper Denkyira au Ghana, on a estimé que l’incidence 
annuelle de 1994 à 2000 était de 280/100 000 habitants (0,28 %), soit environ 3 fois l’incidence de la 
tuberculose pour le même district et sur la même période. On sait, preuves à l’appui, qu’il existe 
plusieurs autres régions de forte incidence au Ghana, au Bénin et en Côte d’Ivoire. 

Traitement 

Une fois la maladie installée, l’antibiothérapie échoue en général lorsqu’elle est administrée seule, bien 
que l’association de streptomycine et de rifampicine puisse être efficace à un stade précoce. 
Malheureusement, comme la plupart des malades sont vus à un stade tardif, la majorité d’entre eux ont 
besoin de traitements chirurgicaux importants, répétés, de soins infirmiers intensifs et d’une 
physiothérapie de longue durée. 

Morbidité et coût 

L’ulcère de Buruli est courant dans certaines régions bien définies d’Afrique subsaharienne. Le coût 
du traitement chirurgical complexe, la perte de productivité pendant la maladie et les incapacités 
éventuelles après guérison font que cette maladie représente une charge économique énorme. Au 
Ghana, on a estimé le coût moyen du traitement à US$ 1 000 par patient. 

Le BCG en prévention de l’ulcère de Buruli 

BCG 

L’OMS recommande d’administrer une dose unique du BCG à la naissance ou lors du premier contact 
avec les services de santé. Certains pays ont choisi d’administrer plusieurs doses pendant l’enfance. 
On utilise cent millions de doses de BCG par an dans le monde. C’est principalement la prévention des 
tuberculoses miliaires et méningées qui justifier la vaccination par le BCG, mais ce vaccin est efficace 
contre la lèpre aussi. Une grande étude effectuée pendant les années 90 au Malawi a montré que chez 
les sujets présentant une scarification du BCG, une dose supplémentaire est sans danger et confère une 
protection augmentée de 50 % contre la lèpre, même s’il n’y a pas de protection supplémentaire contre 
la tuberculose. De plus, deux études récentes donnent à penser que le BCG administré aux enfants 
africains les protègent de la mort indépendamment de l’effet sur la tuberculose. On n’a pas 
d’explication claire de ce phénomène mais certains ont proposé l’idée d’un renforcement non 
spécifique de l’immunité Th-1. 

BCG et l’ulcère de Buruli 

Deux essais contrôlés randomisés de la vaccination par le BCG en prévention de l’ulcère de Buruli ont 
été menés en Ouganda à la fin des années 60 et au début des années 70. Ces deux études ont abouti à 
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des résultats semblables : diminution générale de l’incidence d’environ 50 %, mais cet avantage est de 
courte durée, de six mois à un an. Une étude cas-témoins au Bénin a également montré récemment que 
l’absence de scarification du BCG est un facteur de risque pour des formes plus sévères de l’ulcère de 
Buruli. 

Innocuité du BCG 

Le BCG est un vaccin vivant atténué. L’effet secondaire le plus fréquemment observé est une 
suppuration locale au point d’injection guérissant spontanément. Une petite minorité de sujets vaccinés 
développent une adénopathie avec suppuration qui réagit bien à l’antibiothérapie par l’isoniazide et la 
rifampicine. Au cours de l’essai du BCG contre la lèpre au Malawi, une seconde dose a été administrée 
à plus de 50 000 participants, dont certains ayant une infection asymptomatique par le VIH. Les effets 
secondaires ont été très rares et rien n’indique que cette seconde dose augmente le risque. Selon les 
directives actuelles de l’OMS, seuls ceux qui présentent une infection symptomatique par le VIH 
doivent être exclus de la recommandation générale de vacciner par le BCG. 

Structure de l’étude 

Sélection des pays et des districts 

Les districts à forte prévalence du Buruli ont déjà été répertoriés au Bénin et au Ghana. D’autres pays 
et régions de forte endémie ont aussi manifesté leur intérêt pour cette étude. L’OMS organisera la 
sélection des sites convenant pour l’étude. 

Recrutement 

Le recrutement sera proposé à tous les habitants des zones étudiés, à l’exception de ceux pour qui le 
BCG est contre-indiqué. Dans leur majorité, les sujets seront des enfants de moins de 15 ans. Le 
dépistage du VIH ne sera pas obligatoire. L’étude sera menée simultanément dans les districts 
sélectionnés des zones d’endémie anglophones et francophones. Compte tenu des estimations actuelles 
de l’incidence, il faudra recruter de 30 000 à 60 000 sujets selon la structure de l’étude retenue 
finalement et les conseils des consultants statisticiens. 

Randomisation en sous-groupes1

Nous proposons un essai randomisé prospectif. On recherchera chez les participants la scarification du 
BCG. La vaccination sera offerte à ceux qui n’en ont pas. Ceux qui en ont une seront répartis 
aléatoirement entre un groupe recevant une dose supplémentaire de BCG et un groupe témoin recevant 
un autre vaccin (vaccin antiméningococcique conjugué). Ceux qui sont vaccinés au départ par une 
dose de BCG seront répartis un an plus tard entre un groupe recevant un rappel du BCG et un groupe 
témoin. On pourra ainsi suivre des sous-groupes ayant reçu une, deux ou trois doses de BCG et 70 % 
de la population étudiée sera protégée contre une souche courante de méningocoque à la fin de la 
première année. Les principaux critères d’évaluation seront l’incidence des cas d’ulcère de Buruli 
confirmés en laboratoire ou d’infections à méningocoques en fonction des sous-groupes au bout de 
deux ans. On évaluera également la gravité de l’ulcère de Buruli quand les patients seront vus, ainsi 
que l’incidence de la lèpre et de la tuberculose. 

Immunogénicité du vaccin 

Un sous-groupe de participants donnera des prélèvements sanguins pour rechercher les anticorps et 
établir la réaction lymphocytaire au départ, puis après l’administration d’une ou de plusieurs doses de 
BCG. Les mêmes analyses seront pratiquées pour les patients atteints d’ulcère de Buruli de façon à 

                                                      
1 Il s’agit d’une possibilité parmi d’autres pour la structure finale de l’étude. Le présent document étant un 
document de travail, le plan présenté n’est qu’une possibilité parmi d’autres. 
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pouvoir identifier les marqueurs de sensibilité. Une nouvelle plate-forme diagnostique (Quantiferon, 
Cellestis, Australie) fournira un test relativement robuste et de faible coût pour rechercher l’immunité 
à médiation cellulaire dirigée contre le BCG ou M. ulcerans. Cellestis a accepté de fournir au projet les 
kits à prix coûtant. 

Etude de nouveaux sérodiagnostics 

Il n’existe pas actuellement de test sanguin fiable pouvant diagnostiquer ou exclure l’infection à 
Mycobacterium ulcerans. Le séquençage complet du génome de ce bacille est bien avancé. On pourra 
désormais facilement identifier, cloner et exprimer les gènes codant les protéines spécifiques de 
 M. ulcerans qui pourront devenir des antigènes utiles pour le sérodiagnostic. L’étude proposée 
donnera l’occasion de tester ces antigènes dans les vraies conditions du terrain. 

Budget 

Le coût d’un précédent protocole proposant d’étudier une seule dose supplémentaire de BCG par 
rapport à un placebo a été estimé à US$ 2,2 millions. Un des principaux postes aurait été le coût du 
traitement des cas existants et incidents d’ulcère de Buruli répertoriés pendant l’étude. Cette nouvelle 
proposition englobe des critères supplémentaires d’évaluation et aura aussi besoin de fonds pour le 
traitement. On estime qu’il faudra US$ 4 à 5 millions en fonction de la structure définitive. 

Avantages immédiats 

• En cas de succès, une intervention de santé publique reposant sur des bases factuelles sera 
disponible dans un délai de deux à trois ans. 

• 70 % de la population étudiée sera protégée contre une souche commune de méningocoque. 

• Le BCG sera administré aux participants qui, par mégarde, n’avaient pas été vaccinés jusque-
là. 

• La formation du personnel local améliorera les capacités de prise en charge de l’ulcère de 
Buruli. 

• Grâce au financement de l’étude, le traitement sera offert gratuitement aux malades dépistés et 
aux nouveaux cas d’infection. 

• Les nouveaux cas d’ulcère de Buruli seront dépistés à un stade précoce, ce qui permettra de 
simplifier les traitements et d’améliorer les résultats pour les malades. 

• On obtiendra de précieux renseignements sur les marqueurs immunologiques de la 
sensibilité/résistance pour le développement ultérieur d’un vaccin. 

• Les antigènes candidats pour le sérodiagnostic pourront être testés dans les conditions réelles. 

• L’infrastructure créée et l’expérience serviront de plate-forme pour les essais de nouvelles 
générations de vaccin anti-M. ulcerans dès qu’ils seront disponibles.  
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8. Schéma de l’étude. Evaluation des critères après 2 ans 

 
Population étudiée (100 %)* 

* (% : proportion de la population totale dans chaque sous-groupe) 
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Le schéma décrit ci-dessus ne représente que l’une des possibilités pour la structure définitive de l’étude 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Dr George Abram, International Anti-Leprosy Organization, Takoradi, Ghana 

Pr. Ohene Adjei, Kumasi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine, Kumasi, Ghana 

Dr Edwin Ampadu, National Buruli Ulcer Control Programme, Accra, Ghana 

Pr. Henri Assé, Unité de Formation et de Recherche (UFR) des sciences médicales d'Abidjan-cocody, 
Côte d’Ivoire 

Mrs Yasmine Assé, Côte d’Ivoire 

Dr Lucie Avoaka Cissé, Service de Dermatologie, Centre hospitalier universitaire de Treichville, 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

Dr Eric Bafende, Hôpital de Kimpese, République démocratique du Congo 

Dr Louis Bayonne Manou, Centre hospitalier de Libreville, Libreville, Gabon  

Dr Adama Marie Bangoura, Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli, Conakry Guinée 

Dr Lisabeth Bertschi, Leissigen, Suisse 

Dr Richard Besser, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, Etats-Unis d’Amérique 

Dr Bev Biggs, Melbourne, Autralie 

Mrs Elisa de Biurrun Bakedano, Plamplone, Espagne 

Dr Daniel Boakye, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, Accra, Ghana 

Mr Fabricio Bonifacio, Frères Capucins, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Dr Gisela Bretzel, Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hambourg, Allemagne 

Dr John Buntine, Cornell Specialists’ Centre, Victoria, Australie 

Dr Gil Castro, Universidade do Minho, Escola de Ciências da Saúde, Braga, Portugal 

Dr Frédéric Chagué, Projet Humanitaire Afrique Nord-Sud, Pfastatt, France 

Mrs Bénédicte de Charette, Association Française Raoul Follereau, Paris, France 

Dr Annick Chauty, Association Française Raoul Follereau, Paris, France 

Melle Kylee Cox, Humanitarian Aid Relief Team, Provo, Utah, Etats-Unis d’Amérique 

Dr Sophie Couffignal, Médecins Sans Frontières–Suisse, Genève, Suisse 

Dr Kimball Crofts, Humanitarian Aid Relief Team (HART), Provo, Utah, Etats-Unis d’Amérique 

Dr Pierre Couppié, Service de Dermatologie, Centre hospitalier général de Cayenne, Cayenne, 
Guyane Française 

Mr Frank Dadzie, Clark Atlanta University, Atlanta, Etat-Unis d’Amérique 

Dr Florent Diby Kouakou, Le Palmier du Courant d'Eau de Côte d'Ivoire, PCE-CI, Abidjan, 
Côte d’Ivoire 
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Dr Kodjo Droz, Le Palmier du Courant d'Eau de Côte d'Ivoire, PCE-CI, Tavannes, Suisse 

Dr Clare Dykewicz, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, Etats-Unis d’Amérique 

Dr Samuel Etuaful, St Martin’s Catholic Hospital, Agroyesum, Ghana 

Dr Sara Eyangoh, Laboratoire des Mycobactéries, Centre Pasteur, Yaoundé, Cameroun 

Dr Alexandra Fraga, Universidade do Minho, Escola de Ciências da Saúde, Braga, Portugal 

Pr. Tetsuya Fujikura, Kobe International University, Higashinada, Japon 

Mr Ryuta Fukami, Aberystwyth, Royaume Uni 

Mr Kazuyuki Fukunishi, Kyoto, Japon 

Mr Ned Gardner, University of Colombia, New York, Etats-Unis d’Amérique 

Pr. Jacques Grosset, Center for Tuberculosis Research, Johns Hopkins University School of 
Medicine, Baltimore, Maryland, Etats-Unis d’Amérique 

Dr Augustin Guédénon, Association Française Raoul Follereau, Paris, France 

 Melle Mami Handa, Aberystwyth, Royaume-Uni 

Dr John Hayman, Department of Anatomy and Cell Biology, Monash University, Clayton, 
Melbourne, Australie 

Dr Richard Helh, c/o Aide aux Lépreux Emmaüs-Suisse, Berne, Suisse 

Melle Ilona Hospers, Department of Internal Medicine, University Hospital, Groningen, Pays-Bas 

Dr Kris Huygen, Immunologie mycobactérienne, Institut Pasteur de Bruxelle, Bruxelles, Belgique 

Mrs Ainhoa Ibarguren, Communications Department, ANESVAD, Bilbao, Espagne 

Pr. Denis Komlavi James, Faculté de médecine et de pharmacie, Lomé, Togo 

Dr Baohong Ji, Faculté de Médecine Pitié-Salpetrière, Paris, France 

Dr Christian Johnson, Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli, Cotonou, Bénin 

Dr Paul Johnson, Department of Infectious Diseases, Austin Health, Heidelberg, Melbourne, 
Australie 

Soeur Joseph, Wewak General Hospital, Wewak, East Sepin Province, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Dr Edgard Djatch Kacou, Programme national de lutte contre les ulcères à mycobactéries, Abidjan, 
Côte d’Ivoire 

Dr Christophe Kafando, Ministère de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso 

Pr. Jean-Marie Kanga, Programme national de lutte contre les ulcères à mycobactéries, Abidjan, 
Côte d’Ivoire 

Dr Anatole Kibadi Kapay, Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli, République 
démocratique du Congo 

Dr Harold King, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, Emory University, 
Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique 

Pr. Henry-Valère T. Kiniffo, Fondation luxembourgeoise Raoul Follereau, Luxembourg 
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ANNEXE II : ORDRE DU JOUR 
 

7e Réunion du Groupe consultatif spécial de 
l’OMS sur l’ulcère de Buruli    
 

Siège de l’OMS, Genève 

8–11 mars 2004 

 

 

Lundi 8 mars 2004  

Salle A 

Président : Professeur Jean-Marie Kanga 

 

Horaire Sujet Présentateur 

08 : 30 – 09 : 00 Inscriptions Secrétariat 

09 : 00 – 09 : 20 Allocutions de bienvenue Dr Anarfi Asamoa-Baah 

  Dr Hiroyoshi Endo 

  Dr Nevio Zagaria 

09 : 20 – 09 : 30 Raisons et objectifs de la réunion de 2004  Dr Kingsley Asiedu 

 Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, AFRO Dr Eugene Nyarko 

 Bénin  

09 : 30 – 09 : 40 Activités de lutte réalisées en 2003  Dr Christian Johnson 

09 : 40 – 09 : 50 Association Française Raoul Follereau Mr Jehan-Michel Rondot 

09 : 50 – 10 : 00 Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau  Pr. Henry Kinnifo 

 Cameroun  

10 : 00 – 10 : 10 Activités de lutte réalisées en 2003  Dr Assiene Lekama 

10 : 10 – 10 : 20 Organization de la confirmation en laboratoire du diagnostic de 
l’ulcère de Buruli au Cameroun 

Dr Sara Eyangoh 

10 : 20 – 10 : 30 Aide aux Lépreux Emmaüs–Suisse (ALES) Dr Alphonse Um Boock 

10 : 30 – 11 : 00 Pause Café  

 Côte d'Ivoire  

11 : 00 – 11 : 10 Activités de lutte réalisées en 2003 en Côte d'Ivoire  Dr Edgard Kacou 

11 : 10 – 11 : 20 Activités réalisées par ANESVAD en 2003 Melle Verónica Malda 

11 : 20 – 11 : 30 Activités réalisées par MAP International en 2003 Mr Edouard Yao 
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 Ghana  

11 : 30 – 11 : 40 Activités de lutte réalisées en 2003  Dr Edwin Ampadu 

11 : 40 – 11 : 50 Rapport sur les activités contre l’ulcère de Buruli réalisées à 
l’Institut Noguchi pour la recherche médicale, Accra 

Pr. David Ofori-Adjei 

11 : 50 – 12 : 00 Activités soutenues par la Fondation commémorative Sasakawa 
pour la Santé 

Pr. Kenzo Kiikuni 

 

 

Lundi 8 mars 2004 (suite) 

 

Horaires Sujet Présentateurs 

12 : 00 – 12 : 10 Guinée Dr Adama Marie Bangoura 

12 : 10 – 12 : 20 Togo Pr. Denis Komlavi James 

12 : 20 – 12 : 30 Congo Dr Damas Obvala 

12 : 30 – 14 : 00 Déjeuner  

14 : 00 – 14 : 10 Guyane Française Dr Pierre Couppié 

14 : 10 – 14 : 20 Papouasie-Nouvelle-Guinée Soeur Joseph 

14 : 20 – 14 : 30 Australie Dr John Hayman 

14 : 30 – 14 : 40 République démocratique du Congo Dr Jacquie Singa Nyota 

14 : 40 – 14 : 50 Ouganda Dr Henri Wabinga 

14 : 50 – 15 : 00 Soudan du Sud Dr Abdullahi Ahmed 

15 : 00 – 15 : 10 Gabon Dr Louis Bayonne Manou 

15 : 10 – 15 : 20 Burkina Faso Dr Christophe Kafando 

15 : 20 – 15 : 30 Brèves interventions des autres ONG  

15 : 30 – 16 : 00 Pause café 

16 : 00 – 17 : 00 Discussions Tous 

15 : 30 – 16 : 00 Cocktail – Restaurant principal  
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Mardi 9 mars 2004  

Salle du Conseil exécutif 

Président : Professeur Françoise Portaels 

 

Horaires Sujet Présentateurs 

09 : 00 – 10 : 30 Réadaptation, études culturelles et socioéconomiques   

09 : 00 – 09 : 10 Analyse anthropologique des pratiques et représentations liées à 
l’ulcère de Buruli ou Atom dans l’arrondissement d’Ayos au 
Cameroun. 

Mlle Muriel Laterali 

09 : 10 – 09 : 20 La rééducation de malades souffrant de l’ulcère de  Buruli : 
résultat d’une évaluation au Cameroun 

Mlle Valérie Simonet 

09 : 20 – 09 : 30 Elaboration d’un manuel de formation sur la rééducation de 
l’ulcère de Buruli, par les American Leprosy Missions 

Dr Paul Saunderson 

09 : 30 – 09 : 40 Ulcère de Buruli et handicap permanent Mr Fabrizio Bonifacio 

09 : 40 – 09 : 50 Limitations fonctionnelles et perte d’emploi : Les effets tardifs 
de l’ulcère de Buruli au Bénin 

Mlle Margijske van Roest 

09 : 50 – 10 : 00 Estimation des coûts de l’ulcère de Buruli pour les ménages  Dr Gerald Mumma 

 

 

Mardi 9 mars 2004 (suite) 

 

 Recherche   

10 : 00 – 10 : 10 Projet de séquençage du génome de M. ulcerans – résultats Dr Tim Stinear 

10 : 10 – 10 : 20 Ostéomyélite associée à l’infection à Mycobacterium ulcerans Dr Wayne Meyers 

10 : 20 – 10 : 30 Evolution des cas d’infection à Mycobacterium ulcerans (ulcère 
de Buruli) vus dans un hôpital rural au sud du Bénin, de 1997 à 
2001 

Pr. Françoise Portaels 

10 : 30 – 10 : 40 L’infection à M. ulcerans : le rôle de l’âge et du sexe dans la 
prévalence et la morbidité au Bénin  

Pr. Françoise Portaels 

10 : 40 – 11 : 00 Pause café  
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 Le mode de transmission  

11 : 00 – 11 : 10 Infection des Naucoris par M. ulcerans M. Laurent Marsollier 

11 : 10 – 11 : 20 Relations écologiques entre les invertébrés aquatiques, l’habitat 
et Mycobacterium ulcerans au Ghana 

Pr. Richard Merritt 

11 : 20 – 11 : 30 Une nouvelle mycobactérie, M. liflandi, isolée à partir de 
colonies malades d’amphibiens Xenopus tropicalis et X. laevis 
dans des laboratoires de recherche américains, produit la 
mycolactone : conséquences épidémiologiques pour l’homme et 
le transfert des facteurs de virulence par les plasmides.  

Pr. Pamela Small 

 Elaboration de méthodes pour le diagnostic précoce  

11 : 30 – 11 : 40 Nouveau moyens de génétique immunologique et moléculaire 
pour le dépistage et la caractérisation de Mycobacterium 
ulcerans 

Pr. Gerd Pluschke 

11 : 40 – 11 : 50 Méthodes de développement d’un test sérologique pour le 
diagnostic de l’ulcère de Buruli 

Dr Harold King 

11 : 50 – 12 : 00 Confirmation en laboratoire des diagnostics cliniques 
d’infection à M. ulcerans au moyen d’une « PCR de terrain » à 
sec 

Dr Gisela Bretzel 

12 : 00 – 12 : 10 Prise en charge chirurgicale des cas en Australie Dr John Buntine 

12 : 10 – 12 : 20 Traitement par oxygénothérapie hyperbare à l’Hôpital d’Allada 
au Bénin 

Dr Franco Poggio 

12 : 20 – 12 : 30 Résultats des essais de traitement médicamenteux en Côte 
d’Ivoire 

Pr. Jean-Marie Kanga 

12 : 30 – 14 : 00 Déjeuner  
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Mardi 9 mars 2004 (suite) 

 

14 : 00 – 14 : 10 Prise en charge de la forme œdémateuse de l’infection à 
M. ulcerans : rôle des antibiotiques 

Dr Mark Wansbrough-
Jones 

14 : 10 – 14 : 20 Etudes de l’OMS sur les traitements médicamenteux – 
prochaines étapes 

Dr Tjip. van der Werf 

14 : 20 – 14 : 30 Prévention de l’ulcère de Buruli avec le BCG – prochaines 
étapes 

Dr Paul Johnson 

14 : 30 – 15 : 30 Discussions Tous 

15 : 30 – 16 : 00 Pause café  

16 : 00 – 17 : 30 Discussions Tous 

 

 

Mercredi, 10 mars 2004 (Groupes de travail)  

 

Groupe Sujets de discussion Salle Participants 

 

 

 

 

 

Groupe 1 

(en Français 
uniquement) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Problèmes déterminants pour l’accès au traitement et 
solutions à envisager 

Dépistage précoce – stratégies et ressources 
minimum nécessaires 

Confirmation en laboratoire des cas – contraintes et 
solutions à envisager  

Utilisation des formulaires de surveillance - 
généralisation et contrôle  

Stratégies pour améliorer la surveillance de l’ulcère 
de Buruli en association avec d’autres activités ou 
programmes (ex. : dépistage de cas pour une autre 
maladie ou journées nationales de vaccination) 

Collaboration avec les partenaires : problèmes et 
enjeux ; solutions à envisager  

 

 

 

 

 

L–18 

 

 

 

 

Responsables des 
Programmes 
nationaux 

Autres personnes 
intéressées 
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Mercredi, 10 mars 2004 (Groupes de travail) – (suite) 

 

Groupe Sujets de discussion Salle Participants 

 

 

Groupe 2 

(en anglais et en 
français avec 
interprétation) 

 

− 

− 

− 

− 

− 

Traitement chirurgical et réadaptation 

Continuité des soins (du traitement chirurgical à 
l’orientation en temps utile vers les services de 
réadaptation – rôle des chirurgiens) 

Formation des généralistes pour améliorer leur 
technique chirurgicale  

Formation du personnel soignant aux techniques de 
base de réadaptation afin de diminuer au maximum 
les incapacités 

Planification de l’atelier de formation au Cameroun 

 

 

Conseil 
exécutif 

 

 

Chirurgiens/ 
Physiothérapeutes 

Autres personnes 
intéressées 

 

 

Groupe 3 

(en anglais 
uniquement) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Renforcement du partenariat au niveau international 
et local 

Renforcement du système de santé dans les pays 
touchés – infrastructures, équipement et formation  

Réinsertion socio-économique des personnes 
touchées par l’ulcère de Buruli – rôle des ONG par 
l’ulcère de Buruli – le rôle des ONG 

Aide à l’organisation de la réunion annuelle sur 
l’ulcère de Buruli 

Forum/réunions des ONG 

Collaboration avec les programmes nationaux – 
problèmes et enjeux ; solutions à envisager 

 

 

 

X–10 

 

 

 

ONG 

 

 

 

Groupe 4 

(en anglais 
uniquement) 

− 

− 

− 

− 

− 

Mode de transmission : informations sur la 
recherche et nouvelles orientations  

Nouvelles informations et idées sur la recherche 
dans le domaine des vaccins 

Sérodiagnostic - contribution des résultats du 
génome de M. ulcerans  

Mini-symposium à Bâle sur la recherche dans le 
domaine de l’ulcère de Buruli  

Coordination des travaux de recherche sur l’ulcère 
de Buruli  

 

 

 

E–110 

 

 

 

Chercheurs (1) 
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Mercredi, 10 mars 2004 (Groupes de travail) – (suite) 

 

Groupe Sujets de discussion Salle Participants 

 

 

 

Groupe 5 

(en anglais 
uniquement) 

Essais :  

− 

− 

− 

− 

− 

Traitements médicamenteux  

Etudes sur le BCG 

Analyses économiques à intégrer dans ces essais 

Repérer les activités communes si ces études ont été 
réalisées dans la même région ou district  

Mise en œuvre des lignes directrices sur le rôle des 
antibiotiques – observations et recommandations 

 

 

 

C–202 

 

 

 

Chercheurs (2) 

 

 

Jeudi, 11 mars 2004  

Salle du Conseil exécutif 

Président : Dr Mark Wansbrough-Jones 

 

09 : 00 – 10 : 30 Présentations des rapports des groupes de travail et 
discussions 

 

 Groupe 1 Rapporteur 

 Groupe 2 Rapporteur 

 Groupe 3 Rapporteur 

10 : 30 – 11 : 00 Pause café  

11 : 00 – 12 : 30   

 Groupe 4 Rapporteur 

 Groupe 5 Rapporteur 

 Clôture Dr Hiroyoshi Endo 
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Jour 1 Président : Professeur Jean-Marie Kanga 

Rapporteurs  

Anglais :  Dr Edwin Ampadu 

  Mlle Ellen Whitney 

Français :  Dr Adama Marie Bangoura 

  Dr Christian Johnson 

  Dr Anatole Kibadi Kapay 

Jour 2 Président : Professeur Françoise Portaels 

Rapporteurs  

Anglais :  Dr Tim Stinear 

  Dr Harold King 

Français :  Dr Sara Eyangoh 

  Dr Pierre Couppié 

Jour 3 Chaque groupe choisira ses rapporteurs 

Groupe 1 : Président (Professeur Jean-Marie Kanga) 

Groupe 2 : Président (Professeur Henri Assé) 

Groupe 3. Président (M. Robert Kohll) 

Groupe 4. Président (Dr Tim Stinear) 

Groupe 5. Président (Dr Mark Wansbrough-Jones) 

Jour 4 Président : Dr Mark Wansbrough-Jones 

Présentations par les rapporteurs des différents groupes 
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