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Avant-propos du Directeur général 

Bien que très différentes les unes des autres sur le plan médical, les maladies tropicales 
négligées forment un groupe car elles sont toutes intimement liées à la pauvreté et elles 
sévissent toutes dans des environnements défavorisés et dans les régions tropicales, où 

elles tendent à coexister. La plupart de ces maladies sont un fléau de l’humanité depuis des siècles.

Autrefois largement répandues, beaucoup de ces maladies ont progressivement disparu d’une 
grande partie de la planète, au fur et à mesure que les sociétés se sont développées et que les 
conditions de vie et d’hygiène se sont améliorées. Aujourd’hui, alors qu’on estime qu’elles gâchent 
la vie d’un milliard de personnes, les maladies tropicales négligées sont en grande partie cachées, 
ne sévissant que dans des zones rurales isolées ou dans des bidonvilles. En outre, on en entend 
peu parler car les personnes touchées ou qui y sont exposées ont politiquement peu de possibilités 
d’expression sur le terrain politique. Les maladies tropicales négligées sont habituellement loin 
d’occuper le devant de la scène sanitaire nationale et internationale. Elles provoquent d’énormes 
souffrances que l’on ne voit pas et dont on n’entend pas parler. Souvent elles tuent mais le nombre 
de morts qu’elles entraînent n’est pas comparable à celui provoqué par le VIH/sida, la tuberculose 

Agir pour réduire  
l’impact des  
maladies tropicales  
négligées : une  
stratégie à grande  
échelle en faveur  
des pauvres
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ou le paludisme. Ces maladies, qui sévissent exclusivement dans les régions tropicales pauvres, 
ne se propagent pas dans des pays lointains et ne touchent que rarement les voyageurs, comme 
c’est par exemple le cas lors des flambées de dengue. Parce qu’elles ne menacent que des régions 
pauvres, le reste du monde est peu au courant de leur existence. Les populations touchées les 
craignent beaucoup mais elles sont peu connues et mal comprises par les autres. Les besoins en 
termes de prévention et de traitement sont énormes mais les personnes touchées sont pauvres 
et n’ont donc que peu accès aux interventions et aux services nécessaires pour en bénéficier. 
Ajoutons que l’industrie est donc peu encline à investir dans la mise au point de produits nouveaux 
ou meilleurs contre des maladies liées à la pauvreté sachant que les patients n’auront pas les 
moyens de payer.

Aujourd’hui, les maladies tropicales négligées trouvent leur terrain de prédilection dans les lieux 
socio-économiquement les moins développés et où les mauvaises conditions de logement, l’accès 
difficile à une eau sans risque sanitaire et à des moyens d’assainissement, l’environnement malsain 
et le grand nombre d’insectes et d’autres vecteurs favorisent la transmission des infections. Intimes 
compagnes de la pauvreté, ces maladies maintiennent aussi de grandes populations dans le 
dénuement. L’onchocercose et le trachome entraînent la cécité. La lèpre et la filariose lymphatique 
provoquent des déformations corporelles qui freinent la productivité économique et interdisent à 
ceux qui en sont atteints de mener une vie sociale normale. L’ulcère de Buruli est handicapant, 
notamment lorsqu’il faut amputer des membres pour sauver la vie du patient. La trypanosomiase 
humaine africaine (maladie du sommeil) entraîne un affaiblissement sévère et elle est presque 
toujours mortelle en l’absence de traitement. Sans prophylaxie post-exposition, la rage entraîne 
une encéphalite aiguë et est toujours mortelle. Sous ses diverses formes, la leishmaniose laisse 
des cicatrices profondes et définitives ou détruit complètement les muqueuses nasale, buccale et 
gutturale. Dans sa forme la plus grave, la leishmaniose atteint les organes internes et est rapidement 
mortelle en l’absence de traitement. La maladie de Chagas peut entraîner chez le jeune adulte des 
cardiopathies, ainsi les personnes atteintes doivent être hospitalisées et sont dans l’incapacité de 
travailler. Les formes graves de schistosomiase ont une incidence sur l’assiduité scolaire, favorisent 
la malnutrition et compromettent le développement cognitif des enfants. La maladie du ver de 
Guinée provoque des douleurs terribles et débilitantes pendant de longues périodes, souvent au 
plus fort de la saison des travaux agricoles. La dengue est une maladie à transmission vectorielle 
qui se propage rapidement, qui touche principalement les populations pauvres en milieu urbain et 
qui est également le premier motif d’hospitalisation dans de nombreux pays. 

Les conséquences de ces maladies sont onéreuses pour les sociétés et les systèmes de soins. 
En effet, la dengue hémorragique et la rage exigent des soins intensifs, la maladie de Chagas et 
l’ulcère de Buruli nécessitent des soins chirurgicaux et des hospitalisations prolongées, la lèpre et 
la filariose lymphatique demandent des soins de réadaptation. Pour certaines maladies, comme la 
trypanosomiase humaine africaine et la leishmaniose, les traitements sont déjà anciens, pénibles à 
administrer et toxiques. Pour d’autres, notamment les affections qui entraînent la cécité, les lésions 
sont définitives. La prophylaxie postexposition en temps voulu permet d’éviter l’évolution clinique de 
la rage mais les produits biologiques vitaux dans ce cas sont coûteux et de nombreux pays d’Asie 
et d’Afrique n’ont pas les moyens de les acquérir. Pour la plupart de ces maladies, la stigmatisation 
et l’exclusion sociale aggravent la misère, en particulier chez les femmes.

Fort heureusement, ces problèmes sont aujourd’hui beaucoup mieux connus, leur existence 
est beaucoup plus largement admise et des mesures sont également prises pour y remédier. 
L’évolution récente sur plusieurs fronts a radicalement modifié les perspectives de lutte contre 
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ces maladies et plusieurs initiatives nouvelles permettent aux laissés-pour-compte du progrès 
socio-économique de rattraper leur retard. Les ambitions en matière de développement sanitaire 
sont plus grandes qu’auparavant et englobent désormais aussi les maladies tropicales négligées. 
La Déclaration du Millénaire et les objectifs qui l’accompagnent admettent que la santé participe 
à la réalisation du but global de réduction de la pauvreté. Les efforts de lutte contre les maladies 
tropicales négligées constituent une stratégie à grande échelle en faveur des pauvres. La logique 
a changé : au lieu d’attendre que ces maladies disparaissent progressivement au fur et à mesure 
que les pays se développent et que les conditions de vie s’améliorent, on pense maintenant qu’un 
effort délibéré pour les faire disparaître permettra de lutter contre la pauvreté et de favoriser ainsi 
le développement économique. 

Comme le montre le présent rapport, il est maintenant tout à fait envisageable d’atteindre cet 
objectif pour le grand nombre de gens que l’on sait touchés ou à risque. Beaucoup de maladies 
tropicales négligées peuvent être traitées à l’aide de médicaments dont des travaux de recherche 
continuent à montrer l’efficacité et l’innocuité lorsqu’ils sont administrés seuls ou en association. Les 
dons généreux de médicaments par les laboratoires pharmaceutiques ont permis de surmonter 
certains obstacles financiers et aux programmes d’étendre leur couverture. Une stratégie basée 
sur la chimioprévention, inspirée des avantages de la vaccination des enfants, est appliquée pour 
protéger l’ensemble des populations à risque et pour réduire les réservoirs d’infection. Le fait que 
beaucoup de ces maladies soient présentes simultanément dans une même région géographique 
a des avantages sur le plan pratique : les traitements préventifs sont intégrés afin de pouvoir 
combattre plusieurs maladies en même temps tout en rationalisant la logistique et en réduisant 
les coûts. De la même manière, une approche intégrée de la lutte antivectorielle permet de tirer 
le meilleur parti des ressources et des outils servant à lutter contre les maladies à transmission 
vectorielle.

La contribution financière des gouvernements et des fondations a été considérable. Les 
travaux de recherche visant à mettre au point de nouveaux outils (médicaments, instruments 
de diagnostic, vaccins et dispositifs médicaux) et à améliorer l’utilisation de ceux qui existent 
déjà se sont multipliés. Ce mouvement continue à prendre de l’ampleur. Comme l’indique le 
rapport, fin 2008, près de 670 millions de personnes avaient bénéficié d’une chimioprévention. 
Pour certaines maladies tropicales négligées, les données montrent que la transmission baisse 
nettement lorsqu’un seuil donné est atteint pour la couverture de la population, ce qui laisse 
entrevoir la possibilité d’éliminer plusieurs de ces maladies anciennes d’ici 2020 si on redouble 
encore d’efforts pour étendre la chimioprévention.

Si le rapport met en lumière plusieurs difficultés qui restent à surmonter, le message global est 
extrêmement positif. Il est tout à fait possible de lutter contre les maladies tropicales négligées. 
Il est pleinement justifié de se fixer comme objectif de les maîtriser complètement, voire de les 
éliminer, et ce rapport présente les données solides nécessaires pour y parvenir. Surtout, il invite 
la communauté internationale à agir davantage pour sortir, à grande échelle, de la misère cachée 
des gens qui autrement souffriraient en silence.

Dr Margaret Chan
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
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Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies transmissibles qui sévissent dans 
les pays pauvres, qui gâchent la vie d’environ un milliard de personnes dans le monde et mettent 
en péril la santé de plusieurs millions d’autres gens. On compte dans le monde 2,7 milliards de 
personnes vivant avec moins de US $2 par jour (ce sont les populations les plus pauvres), dont 
plus d’un milliard souffrent d’une ou plusieurs maladies tropicales négligées. La pauvreté favorise 
la présence et la propagation de ces maladies qui, à leur tour, aggravent et entretiennent le 
dénuement dans lequel vivent les communautés touchées.

Autrefois largement répandues, les maladies tropicales négligées ne sévissent aujourd’hui que 
dans des zones rurales isolées, dans des bidonvilles et dans les zones de conflit. La plupart de ces 
maladies ont progressivement disparu de nombreuses régions du monde au fur et à mesure que 
les conditions de vie et d’hygiène se sont améliorées. Les maladies tropicales négligées peuvent 
entraîner la cécité, une incapacité, des déformations ou d’autres handicaps. Certaines de ces 
maladies, comme la dengue et la rage, sont largement répandues et se propagent constamment 
dans de nouvelles zones géographiques.

Ce rapport s’intéresse à 17 maladies tropicales négligées et groupes de maladies endémiques 
dans 149 pays et territoires dont au moins 100 comptent 2 maladies tropicales négligées 
endémiques ou plus et 30 au moins 6 maladies endémiques.

On peut considérer que ces maladies favorisent la pauvreté, car elles affaiblissent des populations 
déjà appauvries et empêchent d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé. L’intérêt d’évaluer de manière plus fiable leur impact sur la santé publique et sur l’économie 
a convaincu les gouvernements, les donateurs, l’industrie pharmaceutique et d’autres organismes, 
dont des organisations non gouvernementales, d’investir pour prévenir et combattre ce groupe 
hétérogène de maladies qui ont cependant des points communs. 

Q ue sont les maladies tropicales  
négligées ?

Campagne de vaccination de masse 

des chiens en République-Unie de 

Tanzanie. Le chien reste le principal 

vecteur de la rage, notamment en 

Afrique et en Asie. Le plus souvent, 

l’homme contracte la rage à la suite 

d’une morsure ou une griffure d’un 

chien infecté. La vaccination de 

masse des chiens de compagnie 

permet de prévenir la survenue de la 

rage chez l’homme.

 

© Sarah Cleaveland
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L’expression «  maladies tropicales négligées  » désigne un éventail de maladies 
causées par des agents pathogènes ainsi que des groupes de pathologies provo-
quées par des espèces microbiennes apparentées les unes aux autres. On trouvera  
dans l’encadré ci-dessous la liste des 17 maladies examinées dans ce rapport. 

La plupart de ces maladies sont des maladies parasitaires dues à divers protozoaires et 
helminthes. Certaines d’entre elles sont transmises par des animaux hôtes, tels que les chiens, 
les poissons et les crustacés, ou par des vecteurs tels que les moustiques, les simulidés, les 
escargots, les phlébotomes, les mouches tsé-tsé, les mouches domestiques et d’autres insectes. 
D’autres, comme la dracunculose et, dans une certaine mesure, la cysticercose, l’échinococcose 
et la fasciolase, sont transmises par contamination de l’eau, alors que les helminthiases sont 
transmises lorsque les sols sont contaminés par les œufs de vers parasites. Chez l’homme, la rage 
survient généralement, dans les pays en développement, à la suite d’une morsure transdermique 
ou d’une griffure par un animal infecté, souvent un chien ; les cycles de transmission perdurent en 
raison de la pollution de l’environnement et des mauvaises conditions de vie et d’hygiène. 

Les grandes caractéristiques des 
principales maladies sont résumées dans 
l’appendice.

Pour prévenir et combattre les maladies 
tropicales, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) préconise cinq stratégies de 
santé publique : 

 ● l’extension de la chimioprévention ;

 ● intensifier la détection et la prise en 
charge des cas ;

 ● l ’améliorat ion de la lut te ant i- 
vectorielle ; 

 ● l’application de mesures de santé 
publique vétérinaire appropriées ; et

 ● la garantie d’une eau sans risque 
sanitaire et de moyens d’assainissement 
et d’hygiène.

Bien qu’une seule de ces approches 
puisse être privilégiée pour lutter contre 
une maladie ou un groupe de maladies 
précis, les données semblent indiquer que 
la lutte est souvent plus efficace lorsque 
ces cinq stratégies sont associées et 
appliquées au niveau local.

Les principales maladies tropicales négligées

Dengue

Rage

Trachome

Ulcère de Buruli

Tréponématoses endémiques (dont le pian)

Lèpre

Maladie de Chagas (trypanosomiase américaine)

Trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

Leishmaniose

Cysticercose

Dracunculose (maladie du ver de Guinée)

Echinococcose

Trématodoses d’origine alimentaire

Filariose lymphatique (éléphantiasis)

Onchocercose (cécité des rivières)

Schistosomiase (bilharziose)

Géohelminthiases
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Les mesures visant à soulager les souffrances causées par les maladies tropicales négligées 
et à évaluer l’impact de ces maladies hors du secteur de la santé :

 ● favoriseront le développement en brisant le cercle vicieux que constituent la pauvreté et 
la maladie ;

 ● renforceront la sécurité sanitaire en rendant les populations humaines et leurs animaux 
domestiques moins vulnérables face aux infections ; et

 ● renforceront les systèmes de santé en intégrant des approches stratégiques et des 
interventions localement adaptées dans les programmes de santé nationaux.

De nombreux pays d’endémie prévoient dans leurs politiques et dans leurs budgets des activités 
destinées à prévenir et combattre les maladies tropicales négligées, ce qui a permis de mettre 
au point des interventions adaptées aux systèmes de santé existants, souvent avec le soutien de 
partenaires pour leur mise en œuvre. 

La participation de l’industrie pharmaceutique et les dons qu’elle a faits pour soutenir la lutte 
contre les maladies tropicales négligées ont permis à des centaines de millions de pauvres de 
bénéficier pour un prix modique, voire gratuitement, de médicaments de qualité.

Les efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre des maladies « cachées » telles que 
la dracunculose (maladie du ver de Guinée), la lèpre, la schistosomiase, la filariose lymphatique 
et le pian ont donné des résultats sur le plan sanitaire, notamment l’éradication imminente de la 
dracunculose. Le nombre de cas de dracunculose est passé de 892 055 dans 12 pays d’endémie 
en 1989 (année où la plupart des pays d’endémie ont commencé à fournir des notifications 
mensuelles de chaque village d’endémie) à 3190 dans 4 pays en 2009, ce qui représente une 
baisse de plus de 99 %. 

En Afrique et en Asie, on estime que les vaccins antirabiques administrés à titre de prophylaxie 
postexposition évitent environ 272 000 décès chaque année.

En 2008, plus de 670 millions de personnes au total, dans 75 pays, ont bénéficié d’une 
chimioprévention des helminthiases, et c’est principalement ce moyen qui est utilisé pour lutter 
contre la filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le 
trachome. Ce groupe de maladies infectieuses, responsable d’une forte charge de morbidité, 
peut être combattu à l’aide de traitements sûrs et simples. 

Le nombre de nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine chronique (causée 
par T. b. gambiense) a baissé de 62 %, passant de 27 862 en 1999 à 10 372 en 2008, 
et le nombre de nouveaux cas notifiés de la forme aiguë de cette maladie (causée par  
T. b. rhodesiense) a baissé de 58 %, passant de 619 à 259, grâce principalement à une détection 
et à une prise en charge intensive.

ue fait-on pour réduire l’impact des  
maladies tropicales négligées ?Q
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La récente propagation de la dengue montre qu’il faut 
poursuivre la surveillance et maintenir les capacités de riposte. 
De 2001 à 2009, l’OMS a signalé au total 6 626 950  cas de 
dengue dans plus de 30 pays de la Région des Amériques, 
où circulent les quatre sérotypes du virus. Pendant la même 
période, on a compté 180 216 cas de dengue hémorragique 
dont 2498 mortels. La dengue a resurgi dans la Région car, 
après la campagne destinée à éradiquer Aedes aegypti, 
principal vecteur de la maladie, menée dans les années 1960 
et au début des années 1970, les mesures de surveillance et 
de lutte antivectorielle n’ont pas été maintenues. Des flambées 
soudaines de dengue se produisent maintenant tous les 3 à 5 
ans. La plupart des décès surviennent dans la Région de l’Asie 
du Sud-Est, mais la baisse des taux de létalité depuis 2007 a 
été attribuée principalement à une formation efficace à la prise 
en charge standardisée des cas grâce à un réseau d’experts et à 
des matériels pédagogiques mis au point par les États Membres 
de la Région. Aujourd’hui, cinq des six Régions de l’OMS 
signalent des cas de dengue et même les pays développés y 
sont désormais exposés.

L’engagement croissant de partenaires locaux et mondiaux 
désireux de collaborer avec les pays d’endémie a permis de 
disposer de ressources, de moyens novateurs, de compétences 
et de moyens de sensibilisation pour combattre les maladies 
tropicales négligées. La collaboration entre les secteurs de 
l’éducation, de la nutrition et de l’agriculture, y compris en ce qui 
concerne la santé animale et la protection de l’environnement, a 
aussi renforcé la lutte contre les maladies tropicales négligées.

uels seront les défis à relever ?Q
Le rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées signale également des défis qu’il 

faudra relever si l’on veut pérenniser et étendre les succès remportés en matière de lutte et de 
prévention.

Soutien international – Malgré la situation économique mondiale difficile, les pays, les 
institutions et les organisations non gouvernementales devront maintenir leur soutien bilatéral 
et international. Ces engagements devraient encourager d’autres bailleurs de fonds à étendre 
leur appui afin de créer les services nécessaires pour réduire l’impact des maladies tropicales 
négligées.

© OMS Pulvérisation spatiale d’insecticides à l’extérieur d’un 
bâtiment public pendant une flambée de chikungunya à l’Ile 
Maurice en 2006. La pulvérisation spatiale d’insecticides à 
bon escient et au bon moment permet d’éviter la transmis-

sion de la dengue et du chikungunya.  
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Facteurs environnementaux – La lutte contre les maladies tropicales 
négligées doit être planifiée en tenant compte des effets de la perméabilité 
des frontières, de la croissance démographique, des migrations, de 
l’urbanisation et des déplacements des animaux d’élevage et des 
vecteurs, sans oublier les conséquences politiques et géographiques 
du changement climatique. Plusieurs de ces facteurs participent, par 
exemple, à la propagation internationale croissante de la dengue. 

Réaction rapide – Alors que davantage de gens bénéficient des 
mesures de lutte et que des technologies nouvelles sont adoptées, il 
faudra réagir plus vite aux informations concernant l’épidémiologie, 
la transmission et la charge des maladies tropicales négligées. Les 
administrateurs de programmes devront aussi réagir rapidement aux 
informations relatives à la couverture, l’application, l’acceptation et l’impact 
des interventions.

Compétences professionnelles – Les compétences concernant 
certaines maladies tropicales négligées manquent dans certains pays et 
diminuent dans d’autres. La baisse des compétences est particulièrement 
marquée pour la lutte antivectorielle, la prise en charge des cas, la gestion 
des pesticides et les aspects vétérinaires de la santé publique, et ce 
problème doit être abordé en priorité. Par exemple, les moyens les plus 
efficaces de prévenir et de combattre la rage sont mal connus ou mal 
compris dans de nombreux pays où la maladie sévit. Avec l’extension des 
activités de prévention et de lutte, il deviendra plus urgent de renforcer 
les systèmes de santé et d’améliorer les compétences techniques et 
administratives du personnel.

Médicaments préventifs et curatifs – Les cibles fixées par 
l’Assemblée mondiale de la Santé pour la couverture relative à la lutte 
contre la filariose lymphatique, la schistosomiase, les géohelminthiases 
et le trachome ne pourront être atteintes, notamment dans les Régions 
africaine et de l’Asie du Sud-Est, que si l’on accroît la chimioprévention. En 
2008, seuls 8 % des personnes atteintes de schistosomiase avaient accès 
à des médicaments de qualité. Les quantités nécessaires de praziquantel, 
médicament essentiel pour lutter contre la schistosomiase, ne sont pas 
suffisantes malgré les dons du secteur privé et les fonds alloués à la 
production de ce médicament. Les médicaments pour le traitement des 
géohelminthiases doivent aussi être disponibles en quantités beaucoup 
plus importantes. La production des médicaments servant à traiter les 
maladies tropicales négligées doit aussi devenir plus intéressante pour 
les laboratoires qui fabriquent des produits pharmaceutiques génériques.

Recherche – Il faut appliquer une stratégie de recherche pour mettre au point et utiliser de 
nouveaux médicaments, notamment contre la leishmaniose et la trypanosomiase, de nouvelles 
méthodes de lutte antivectorielle, des vaccins contre la dengue et de nouveaux outils de diagnostic 
accessibles à tous ceux qui en ont besoin. 

 

© Wilson, MÀ Bongo (Ghana), des élèves d’une école primaire 
confirment qu’ils ont une hématurie (du sang dans 
les urines) en levant la main pendant un cours sur 
la schistosomiase (bilharziose). La schistosomiase 
entraîne une anémie, un retard de croissance et une 
diminution des capacités d’apprentissage chez les 
enfants.
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En 2003, l’OMS a entamé un changement de paradigme dans la lutte contre un groupe de 
maladies tropicales négligées, en vue de les éliminer. Cette démarche impliquait un changement 
stratégique important : il s’agissait de passer d’une approche traditionnellement axée sur les 

maladies à une approche consistant à répondre 
aux besoins sanitaires des communautés 
marginalisées.Du point de vue de la santé 
publique, ce changement se traduit par la 
prestation de soins et la fourniture de traitements 
à des populations sous-desservies grâce à des 
interventions qui tirent parti des outils de lutte 
contre les maladies tropicales négligées. Ce 
changement permet d’utiliser plus efficacement 
les ressources, qui sont limitées, et à des millions 
de gens vivant en milieu rural ou en milieu urbain 
d’être moins pauvres et de moins souffrir des 
maladies qui sont le corollaire de la pauvreté. 

Cette nouvelle vision a été précisée lors d’une 
réunion organisée à Berlin en décembre 2003, 
qui a réuni des experts de plusieurs domaines, 
dont la santé publique, l’économie, les 
droits de l’homme et la recherche, ainsi 
que des représentants d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et de l’industrie 

pharmaceutique. Cette réunion a permis de créer les conditions requises pour que l’OMS puisse 
faire de cette nouvelle approche une politique stratégique et définisse les moyens par lesquels 
apporter aux populations pauvres une solution efficace et globale à certains de leurs problèmes 
de santé. De 2003 à 2007, un cadre a été élaboré afin de lutter contre les maladies tropicales 
négligées de façon coordonnée et intégrée. 

Après une deuxième réunion à Berlin, en 2005, l’OMS a proposé de remplacer l’expression 
vague « autres maladies transmissibles » par l’expression « maladies tropicales négligées », 
plus précise. Cette modification reflétait précisément le changement de paradigme à l’origine 
de la nouvelle approche concernant la lutte contre les maladies tropicales négligées. Avec ce 
changement, on admet que la lutte contre ces maladies est possible à trois conditions : 

omment l’OMS a-t-elle réorienté son 
approche ?C

Distribution de mébendazole 
à des élèves d’une école 

dans la province de Bac Can 
au Viet Nam. L’utilisation de 

l’infrastructure scolaire permet 
de distribuer des médicaments 
antiparasitaires à moindre coût 

et de traiter plus de gens.

© OMS
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 ● que l’on prête attention aux besoins des populations touchées, et qu’on les satisfasse, 
plutôt qu’à leur maladie ; 

 ● que l’on intègre la fourniture des traitements et les mesures de lutte ; et 

 ● que l’on mène une action de sensibilisation sur des bases factuelles afin d’obtenir de la 
communauté internationale des ressources pour la lutte.

En avril 2007, l’OMS a organisé la première réunion de partenaires mondiaux sur les maladies 
tropicales négligées, à laquelle ont participé plus de 200 personnes dont des représentants d’États 
Membres de l’OMS, d’organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale, de fondations 
philanthropiques, d’universités, de laboratoires pharmaceutiques, d’ONG internationales et d’autres 
institutions qui consacrent du temps, déploient des efforts et emploient des ressources pour lutter 
contre ces maladies. Les participants ont alors reconnu qu’on était à un tournant de la lutte contre 
les maladies tropicales négligées et que la notion de « maladie négligée » appartiendrait désormais 
au passé de la santé publique.

Les 17 maladies tropicales négligées abordées dans ce rapport présentent plusieurs 
caractéristiques communes. Le point commun le plus frappant est que ces maladies maintiennent 
prisonnières des populations dont la vie est minée par la pauvreté, comme indiqué ci-dessous.

Caractéristiques communes des maladies tropicales négligées :

Les maladies tropicales négligées sont un signe de pauvreté et d’exclusion

Dans les pays en développement, les maladies tropicales négligées ont un impact énorme sur les individus, les familles et les 
communautés en termes de charge de morbidité, de qualité de vie, de perte de productivité et d’aggravation de la pauvreté, et 
elles coûtent très cher en raison des soins à long terme qu’elles nécessitent. Elles constituent un obstacle non négligeable au 
développement socio-économique et altèrent considérablement la qualité de vie à tous les niveaux. 

Les maladies tropicales négligées touchent des populations peu visibles et qui ont peu de poids politique

Les maladies tropicales négligées touchent surtout des populations à revenu faible et marginalisées vivant en milieu rural ou 
en milieu urbain. Ces populations ne peuvent pas influer facilement sur les décisions administratives et gouvernementales qui 
touchent à leur santé, et il semble que, bien souvent, aucun représentant ne parle en leur nom. Les maladies associées à la 
pauvreté en milieu rural et urbain intéressent généralement peu les décideurs des capitales, dont la population va croissant.

Quelles sont les caractéristiques communes  
des maladies tropicales négligées ?
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Les maladies tropicales négligées ne se propagent pas partout dans le monde

À la différence du VIH/sida, de la grippe et, dans une moindre mesure, de la tuberculose, les maladies tropicales négligées ne se 
propagent généralement pas partout dans le monde et donc menacent peu les habitants des pays à revenu élevé. Leur localisation 
dépend plutôt du climat et de son effet sur la répartition des vecteurs et des hôtes réservoirs ; dans la plupart des cas, le risque 
de transmission au-delà des tropiques semble faible.

Les maladies tropicales négligées sont cause de stigmatisation et de discrimination, notamment pour 
les femmes et les jeunes filles

Beaucoup de maladies tropicales négligées entraînent un défigurement ou des déformations, sources de stigmatisation et de 
discrimination sociale. Dans certains cas, les femmes et les jeunes filles sont beaucoup plus affectées que les autres malades. En 
effet, il se peut que leurs chances de se marier diminuent ou qu’elles subissent des mauvais traitements ou soient abandonnées. 
Certaines maladies tropicales négligées ont un effet défavorable sur l’issue de la grossesse.

Les maladies tropicales négligées ont un impact important sur la morbidité et la mortalité

Les hypothèses autrefois communément avancées par la communauté internationale, selon lesquelles la morbidité chez les 
personnes exposées est relativement faible et les taux de mortalité concernant ces maladies sont également faibles, ont été 
toutes réfutées. Un important corpus de données, publié dans des revues médicales et scientifiques à comité de lecture, a 
montré la nature et la portée des effets néfastes des maladies tropicales négligées.

Les maladies tropicales négligées intéressent relativement peu la recherche

Il faut entreprendre des recherches pour mettre au point de nouveaux outils de diagnostic et de nouveaux médicaments et 
rendre accessibles les interventions permettant de prévenir, de guérir et de traiter les complications de toutes les maladies 
tropicales négligées.

Des solutions efficaces et réalistes existent pour combattre, prévenir et éventuellement éliminer les 
maladies tropicales négligées

Les cinq interventions stratégiques préconisées par l’OMS (chimioprévention, prise en charge intensifiée des cas, lutte 
antivectorielle, mise à disposition d’eau sans risque sanitaire et de moyens d’assainissement et d’hygiène, et santé publique 
vétérinaire) permettent de combattre, de prévenir, voire d’éliminer, plusieurs maladies tropicales négligées pour un coût 
relativement faible.

© OMS

Des élèves parlent 
de la lèpre dans 
une école en Inde. 
L’action de l’OMS 
en vue d’éliminer 
la lèpre reste axée 
principalement sur 
l’accès à l’information, 
au diagnostic et à la 
polychimiothérapie. 



9

Agir pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées Annexe I

Mise en œuvre de la chimioprévention – La chimioprévention – une stratégie d’abord 
appliquée pour fournir des antihelminthiques à l’échelle d’une population – visait à optimiser 
l’utilisation de médicaments monodoses contre plusieurs formes d’helminthiase à la fois. Les efforts 
entrepris pour lutter contre les helminthiases de manière coordonnée remontent à l’adoption, en 
2001, par l’Assemblée mondiale de la Santé de la résolution WHA54.19 sur la schistosomiase 
et les géohelminthiases, qui fixe des objectifs et des buts communs en matière de prévention et 
de lutte.

Cinq ans plus tard, en 2006, ce concept a été encore développé avec la publication par l’OMS 
d’un manuel sur la chimioprévention des helminthiases chez l’homme, qui prône une mise en œuvre 
intégrée des interventions contre les quatre principales helminthiases (la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases) grâce à l’utilisation coordonnée d’une 
série d’antihelminthiques puissants et dont on connaît la grande efficacité. Aujourd’hui appliquée à 
l’échelle mondiale, la chimioprévention est utilisée chez plus d’un demi-milliard de personnes par an. 
 

  Le succès de la chimioprévention est attribuable à plusieurs facteurs, dont :

 ● l’impact de la chimioprévention sur la baisse de la morbidité et la baisse durable de 
la transmission ;

 ● le lien avéré entre les helminthiases et la pauvreté et la présence simultanée 
démontrée, dans une même zone géographique, des quatre principales helminthiases 
visées ; 

 ● l’avantage supplémentaire de pouvoir lutter contre plusieurs infections qui ne sont pas 
spécifiquement visées par l’intervention (comme la gale ou les infections transmises 
par les poux) ;

 ● la souplesse du traitement, qui peut donc servir contre d’autres helminthiases (par 
exemple la fasciolase et d’autres trématodoses d’origine alimentaire).

L’utilisation des mécanismes existants pour délivrer des antihelminthiques permet aussi de 
s’attaquer à d’autres maladies transmissibles (comme le trachome) et d’étendre une approche de 
santé publique qui a des points communs avec la vaccination.

uelles sont les nouvelles approches  
stratégiques ?Q
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Prise en charge intensifiée des cas – Pour les maladies dues à des protozoaires ou à des 
bactéries, telles que la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), la leishmaniose, 
la maladie de Chagas et l’ulcère de Buruli, on privilégie désormais un meilleur accès à des soins 
spécialisés grâce à une meilleure détection des cas et à une prise en charge clinique décentralisée 
afin d’éviter les décès, de réduire la morbidité et d’interrompre la transmission. 

Meilleure utilisation des outils existants – Il faut favoriser la mise au point de méthodes de 
diagnostic et de médicaments de meilleure qualité, plus sûrs et plus faciles à utiliser. Mais tant que 
ces méthodes ne sont pas disponibles, il faut continuer à optimiser les traitements existants et en 
permettre l’accès à un plus grand nombre de gens susceptibles de bénéficier immédiatement d’une 
approche stratégique plus coordonnée grâce à une prise en charge des cas novatrice et intensifiée.

Lutte antivectorielle intégrée – La lutte antivectorielle a également été revue à la lumière du 
nouveau cadre stratégique intégré. C’est maintenant une importante activité transversale destinée à 
renforcer l’impact et l’efficacité de la chimioprévention et de la prise en charge des cas. La gestion 
intégrée des vecteurs associe efficacement diverses interventions et entre dans le cadre d’une 
collaboration entre secteurs et entre programmes, dans le secteur de la santé et avec d’autres 
secteurs, dont ceux de l’agriculture et de l’environnement. Elle a pour but d’améliorer l’efficacité, la 
rentabilité, la viabilité écologique et la pérennité de la lutte contre les maladies tropicales négligées 
à transmission vectorielle. 

Coordination de la lutte contre les zoonoses – Plusieurs maladies tropicales négligées 
importantes, dont la cysticercose, l’échinococcose, les trématodoses d’origine alimentaire et la 
rage, sont des zoonoses, c’est-à-dire qu’elles sont transmises par des animaux hôtes. De plus en 
plus de données montrent qu’une meilleure surveillance et un meilleur diagnostic, dans le cadre 
d’une approche envisageant à la fois l’homme et l’animal, permettraient de prévenir et de combattre 
plus efficacement les zoonoses négligées dans les pays tropicaux. 

© Valladares M - Unidad de vectores  SIBASI Sonsonate. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Enfant présentant le signe de 
Romaña et attendant d’être 
examiné par un médecin à 

Sonsonate (El Salvador), en 2007. 
La maladie de Chagas est peut 

être guérie si le traitement est 
instauré peu après l’infection mais 
plus le traitement de l’infection est 

tardif plus les taux de guérison 
diminuent. Le signe de Romaña 
(gonflement et couleur violacée 

des paupières d’un seul œil) peut 
révéler une infection aiguë.
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omment la lutte contre les maladies 
tropicales négligées contribue-t-elle 
au renforcement des systèmes de 
santé ?

C
On entend par système de santé l’ensemble des organisations, personnes et actions dont 

l’objectif principal est de promouvoir, de rétablir ou de maintenir la santé. Le système de 
santé comprend les activités directement destinées à améliorer la santé et tout ce qui est fait 
pour influer sur les déterminants de la santé. Il ne se limite pas à la pyramide des structures 

Homme nettoyant du poisson dans la province de 
Thanh Hóa, au centre et au nord du Viet Nam. La 

consommation de plats traditionnels contenant du 
poisson d’eau douce cru est liée à la transmission 

des agents pathogène à l’origine de la clonor-
chiase et de l’opisthorchiase.

 

© Gabrielli, A

publiques qui dispensent des services de santé individuels, 
mais inclut aussi les mères qui s’occupent de leurs enfants 
malades, les prestataires de soins privés, les campagnes 
de lutte antivectorielle, les organismes d’assurance-maladie 
et la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, 
notamment. Les initiatives intersectorielles prises par le 
personnel de santé – pour inciter le ministère de l’éducation à 
promouvoir l’éducation des filles, par exemple – constituent un 
déterminant notoire d’une santé meilleure. 

Le double fait que la communauté mondiale reconnaisse 
de plus en plus l’ampleur et la gravité inacceptables des 
conséquences des maladies tropicales négligées et que l’on 
envisage désormais différemment la manière de prévenir et 
de combattre ces maladies, a fourni l’occasion de renforcer 
les systèmes de santé dans les pays où elles ont des effets 
néfastes sur la santé et la productivité. 

L’OMS préconise de prévenir et de combattre les maladies 
tropicales négligées en se basant sur les six éléments essentiels 
suivants, qui permettront de renforcer les systèmes de santé 
des pays d’endémie : 

une prestation de services consistant à offrir, au bon 
moment et au bon endroit, aux individus et aux communautés 
qui en ont besoin, des interventions sanitaires efficaces, sûres 
et de qualité, en évitant de gaspiller les ressources ;

des personnels de santé aptes à répondre aux besoins 
et à agir de façon juste et efficace pour atteindre les meilleurs 
résultats sanitaires possibles dans les circonstances où ils se 
trouvent et avec les ressources dont ils disposent (il faut par 
exemple qu’il y ait des agents dûment formés et compétents 
en nombre suffisant, et répartis justement, pour répondre aux 
besoins) ;
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un système d’information sanitaire pour assurer la production, l’analyse, la diffusion et 
l’utilisation d’informations fiables et à jour sur les déterminants de la santé, le fonctionnement du 
système de santé et l’état de santé de la population ;

un accès équitable aux médicaments essentiels ainsi qu’à des vaccins et des technologies 
de qualité garantie, sûrs et efficaces, pour un coût raisonnable, et veiller à leur utilisation 
scientifiquement rationnelle et rentable ;

l’établissement d’un système de financement de la santé pour mobiliser des ressources 
financières suffisantes afin que la population ait accès aux services et soit protégée contre le risque 
de dépenses catastrophiques et d’appauvrissement lié au paiement de ces services ;

la direction et la gouvernance afin de veiller à 
l’existence de cadres stratégiques et, en même temps, 
d’organiser un encadrement efficace, de créer des 
coalitions, de mettre en place une réglementation, 
de prêter une attention particulière à la conception du 
système et d’établir une responsabilisation transparente.

L’étroite collaboration qui s’est nouée entre l’OMS, 
les pays et les partenaires commence à montrer que 
l’intégration de la lutte contre les maladies tropicales 
négligées contribue effectivement au renforcement 
des systèmes de santé. En 2007 a été lancé, avec 
un soutien financier substantiel du Congrès des États-
Unis d’Amérique, un programme visant à élargir la lutte 
contre certaines maladies tropicales négligées dans les 
communautés de cinq pays d’Afrique subsaharienne 

(Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger et Ouganda). La mise en route de ce programme coïncide à 
peu près avec le moment où l’on a pris davantage conscience de l’apport potentiel de la lutte 
contre les maladies tropicales négligées au renforcement des systèmes de santé. En 2007, vers la 
fin de la première année d’exécution du programme, une évaluation indépendante a révélé que si le 
degré d’intégration de la lutte contre les maladies tropicales négligées dans les systèmes de santé 
variait selon les pays (l’intégration allant de « partielle » à « totale »), on constatait des signes d’un 
renforcement du système de santé lié au développement des capacités du personnel de santé et 
à la mise en place de procédures de surveillance. Ainsi, la distribution d’albendazole, d’ivermectine, 
de praziquantel et d’azithromycine (quelque 37 millions de doses au total) à ceux qui en avaient 
besoin n’aurait pas été possible sans la formation dispensée à plus de 100 000 personnes. 

Le système, aujourd’hui communément utilisé, consistant à traiter les enfants contre la 
schistosomiase et les géohelminthiases par la distribution des produits voulus dans les écoles 
primaires, offre également la possibilité de dispenser une éducation pour la santé. Apprendre 
aux gens à s’occuper de leurs proches ou d’autres membres de leur communauté souffrant des 
effets invalidants de la dracunculose ou de la filariose lymphatique est un moyen de renforcer les 
systèmes de santé, répondant aux objectifs de prestation de services et d’accès équitable à ces 
derniers.

Personnes en contact 
avec des animaux sur un 
marché de rue à Mbour, 
au Sénégal. Comme de 

nombreuses maladies qui 
touchent des populations 

vulnérables ont leur 
origine chez l’animal, il 

faut adopter une approche 
intégrée de la santé 

humaine et de la santé 
animale pour prévenir la 

survenue de maladies 
chez l’homme.

© Gabrielli, A
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1. Le changement de paradigme a permis aux États Membres et aux 
partenaires de trouver des solutions novatrices pour que les systèmes de 
santé fragiles puissent cibler les personnes les plus pauvres, celles dont les 
besoins sont les plus grands.

2.  Le regroupement de plusieurs maladies dans un nouveau cadre 
conceptuel permet de recalculer la charge cumulée de ces affections ainsi 
que leur pertinence pour la santé publique en tant que catégorie. Ce cadre 
a aussi permis à l’OMS de mieux faire connaître les maladies tropicales 
négligées et de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre à grande 
échelle des activités destinées à combattre et à éliminer ces maladies au 
niveau mondial. 

3. Ce rapport est le premier du genre à présenter en détail les 
activités de l’OMS et de ses partenaires pour réduire l’impact mondial 
des maladies tropicales négligées, des activités qui ont été entreprises 
dès les premières années d’existence de l’OMS. Le rapport, qui contient 
des informations quantitatives et des données factuelles sur la situation 
concernant les maladies tropicales négligées dans le monde aujourd’hui, est 
axé sur les progrès accomplis dans la réduction de la transmission d’agents 
pathogènes largement présents et des maladies et décès qu’ils entraînent 
chez des millions de gens.

4.  Bien que différentes les unes des autres, les maladies tropicales 
négligées présentent la caractéristique commune de frapper les populations 
dont la vie est minée par la pauvreté. Au cours des dix dernières années, 
la communauté internationale a pris acte de cette situation inacceptable, 
ce qui a favorisé la naissance d’un ensemble de partenaires déterminés à 
apporter des ressources et des compétences pour réduire l’impact de ces 
maladies. 

5. L’OMS continuera à fournir un avis technique aux gouvernements 
et à d’autres organisations, à élaborer des stratégies de prévention et 
de lutte, à compiler des informations quantitatives sur la répartition des 
maladies tropicales négligées et sur la couverture et la mise en œuvre des 
activités, et à coordonner les activités de ses partenaires.

onclusionsC

Lorsqu’elle s’est adressée, 
en 2007, lors d’une réunion 
à Genève, aux partenaires de 
la lutte contre les maladies 
tropicales négligées, le 
Directeur général de l’OMS, 
le Dr Margaret Chan, a 
présenté sa vision de l’avenir 
concernant la lutte.

      Pour la première 
fois, nous disposons 
de tous les moyens 
de lutter contre ces 
compagnes de longue 
date de la pauvreté. 
Pour la première 
fois, les laissés-pour-
compte du progrès 
socio-économique 
ont la possibilité de 
rattraper leur retard. 
Je pense que c’est 
notre ambition  
à tous.

“

”
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C
Parmi les 17 maladies présentées dans ce rapport, 9 sont provoquées par des microparasites 

et 8 par des macroparasites. Cette classification arbitraire a permis à Anderson et May en 
1991 d’élucider les principes régissant la dynamique des populations, l’épidémiologie et 
l’évolution de l’infection par des agents pathogènes qui nuisent gravement à la santé humaine.*  
 
La plupart des microparasites ont des cycles de vie simples et ont tendance à se répliquer 
chez leur hôte. Leur transmission peut s’effectuer  : i) directement, par contamination 
environnementale ; ii) directement, par contact intime, et notamment par voie transplacentaire ; 
iii) indirectement, par le biais d’un vecteur qui peut servir ou non d’hôte intermédiaire ; ou iv) 
par le biais d’une transfusion sanguine ou d’une transplantation d’organe. Les microparasites 
provoquent des infections qui peuvent être aiguës (décès ou récupération), récurrentes 
(développements et décroissances répétés de l’organisme chez l’hôte), inapparentes 
(dormantes et difficiles à détecter) ou encore subcliniques (sans symptôme, mais détectables).  
 
Les macroparasites ont généralement des cycles de vie complexes, faisant intervenir des hôtes 
intermédiaires et des réservoirs, et ont tendance à ne pas se répliquer chez l’hôte humain définitif. 
Certaines espèces de géohelminthes constituent une exception en ce qu’elles ne requièrent 
pas d’hôte intermédiaire. La transmission peut s’effectuer  : i) directement, par ingestion à 
partir d’un environnement contaminé ; ii) directement, par pénétration à travers la peau ; iii) 
indirectement, par ingestion d’un hôte intermédiaire infecté ou de tissus d’un hôte réservoir ; ou 
iv) indirectement par un vecteur servant d’hôte intermédiaire. Les infections provoquées par des 
macroparasites ont tendance à être plutôt chroniques qu’aiguës et les taux de mortalité associés 
sont considérés comme bas compte tenu du nombre de personnes touchées par ces maladies.  
 
L’existence d’une composante zoonotique dans la survie et la transmission d’un certain nombre de 
microparasites et de macroparasites rend souvent plus difficile l’endiguement des infestations qu’ils 
provoquent. On appelle infections zoonotiques des pathologies qui intègrent des êtres humains, 
par le biais de leur comportement, de l’expression de leur culture ou de leur alimentation, dans le 
cycle de transmission d’agents pathogènes responsables de maladies chez des animaux sauvages 
ou domestiques.

lassification des maladies tropicales 
négligées

* Anderson RM, May RM. Infectious diseases of humans: dynamics and control. Oxford, Oxford University Press, 1991.
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Les principales maladies tropicales négligées
La dengue est une maladie virale transmise par des moustiques. Les formes les plus graves de 

la maladie sont la dengue hémorragique et le syndrome de choc, qui sont généralement mortels 
dans un délai de 12 à 24 heures.

La rage est une zoonose virale principalement transmise à l’homme à la suite d’une morsure 
par un chien infecté. L’incubation est longue et la maladie est systématiquement mortelle en 
quelques jours après l’apparition des symptômes. 

Le trachome est une infection bactérienne oculaire due à Chlamydia trachomatis. Elle 
se propage par contact avec les sécrétions oculaires d’une personne infectée et aussi par 
l’intermédiaire de mouches qui se posent à proximité des yeux. En l’absence de traitement, cette 
maladie entraîne la formation d’opacités cornéennes irréversibles et la cécité.

L’ulcère de Buruli est une grave maladie de la peau due à la bactérie Mycobacterium ulcerans, 
qui appartient à la même famille que les agents causals de la lèpre et de la tuberculose. Sans 
traitement, l’ulcère de Buruli entraîne la destruction de la peau et, dans certains cas, des os, des 
yeux et d’autres tissus.

Les tréponématoses endémiques – le pian, la syphilis endémique (bejel) et la pinta – 
sont un groupe d’infections bactériennes chroniques causées par des tréponèmes qui touchent 
principalement la peau. 

La lèpre est une infection bactérienne chronique due au bacille Mycobacterium leprae. 
Cette maladie touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies 
respiratoires supérieures et les yeux. Elle peut aujourd’hui être facilement guérie à l’aide d’une 
polychimiothérapie.

La maladie de Chagas (trypanosomiase américaine) est une maladie chronique débilitante 
causée par un protozoaire parasite transmis par les déjections infectées d’insectes hématophages, 
ou bien à l’occasion d’une transfusion sanguine ou d’une transplantation d’organe, ou encore de 
la mère au fœtus.

La trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est une maladie parasitaire due 
à un protozoaire transmis par la mouche tsé-tsé dans les régions pauvres d’Afrique subsaharienne. 
Lorsque les symptômes apparaissent, le patient est souvent proche de la phase terminale de la 
maladie, qui touche le système nerveux central. 

La leishmaniose est une maladie parasitaire due à un protozoaire transmis par la piqûre 
d’un phlébotome. La forme viscérale, qui atteint les organes internes, est la plus grave. La forme 
cutanée entraîne généralement des ulcères sur le visage, les bras et les jambes ainsi que des 
cicatrices défigurantes et un handicap définitifs.

A ppendice
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© Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli (Ghana)

Enfants traités à l’hôpital 
d’Agogo, au Ghana. Le 
dépistage précoce de 
l’ulcère de Buruli est 
essentiel pour éviter 
les complications et les 
interventions chirurgicales. 

La cysticercose, qui touche de nombreux pays pauvres, est une helminthiase grave qui 
entraîne des lésions neurologiques. On la contracte par ingestion des œufs présents dans les selles 
des porteurs du ténia Tænia solium. 

La dracunculose (maladie du ver de Guinée) est une helminthiase transmise par de l’eau de 
boisson contaminée. Elle se caractérise par l’émergence d’un ver de près d’un mètre de long au 
niveau d’un ulcère cutané, généralement localisé à la jambe. 

L’échinococcose est une helminthiase causée par les larves du ténia Echinococcus granulosum. 
Elle se manifeste par la formation de kystes dans de nombreux organes ; elle survient chez des 
sujets qui sont en contact étroit avec des animaux domestiques, tels que le chien et le mouton, 
porteurs de ténias adultes.

Les trématodoses d’origine alimentaire sont des infections dues à des vers parasites qui se 
transmettent par la consommation de poisson, de crustacés ou de légumes crus. Ces maladies, 
prévalentes dans les pays tropicaux, entraînent de graves troubles, notamment au foie et aux 
poumons.

La filariose lymphatique (éléphantiasis) est une maladie très débilitante, défigurante et 
stigmatisante causée par des vers parasites. Elle entraîne généralement une augmentation 
anormale du volume des membres et des parties génitales.

L’onchocercose (cécité des rivières) est causée par une filaire transmise à l’homme par des 
mouches infectées. Arrivées à maturité, les larves entraînent des troubles divers, dont la cécité.

La schistosomiase (bilharziose) est une maladie chronique causée par plusieurs espèces de 
trématodes parasitaires, que l’on contracte en utilisant de l’eau douce contaminée par les formes 
larvaires (schistosomes).

Les géohelminthiases, également appelées verminoses intestinales, sévissent partout où 
l’assainissement est insuffisant. Elles sont dues à 4 espèces de vers qui infectent les enfants et 
entraînent une anémie, une carence en vitamine A, un retard de croissance, une malnutrition, une 
occlusion intestinale et des troubles du développement.
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Bureaux régionaux de l’OMS

Bureau régional de l’Afrique
Cite du Djoue, PO Box 06
Brazzaville, Congo
Téléphone: + 242 839 100 / +47 241 39100
Télécopie: + 242 839 501 / +47 241 395018
Courriel: regafro@afro.who.int 

Bureau régional des Amériques
525, 23rd Street, N.W.
Washington, DC 20037, Etats-Unis d’Amérique
Téléphone: +1 202 974 3000
Télécopie: +1 202 974 3663
Courrier électronique: postmaster@paho.org 

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est
World Health House
Indraprastha Estate
Mahatama Gandhi Marg
New Delhi 110 002, Inde
Téléphone: + 91-11-2337 0804
Télécopie: + 91-11-2337 9507
E-mail: saksenas@searo.who.int 

Bureau régional de l’Europe
8, Scherfigsvej
DK-2100 Copenhague 0, Danemark
Téléphone: + 45 39 171 717
Télécopie: + 45 39 171 818
E-mail: postmaster@euro.who.int 

Bureau régional de la Méditerranée orientale
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
P.O. Box 7608,
Nasr City, Le Caire 1137, Egypte
Téléphone: + 202 2670 25 35
Télécopie: + 202 2670 24 92 / 2670 24 94
E-mail: postmaster@emro.who.int 

Bureau régional du Pacifique occidental
P.O. Box 2932
1000 Manila, Philippines
Téléphone: + 63 2 528 8001
Courrier électronique: postmaster@wpro.who.int 
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