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Un suivi, une évaluation épidémiologique et une évaluation effi  caces sont nécessaires pour 
atteindre l’objectif d’interruption de la transmission de la FL. Le présent manuel est destiné à 
garantir que les programmes nationaux d’élimination disposent des meilleures informations 
sur les méthodes et les procédures pour : i) suivre le TMM, ii) évaluer correctement si 
l’infestation a été réduite à des niveaux suffi  samment bas pour que la transmission ne puisse 
probablement plus perdurer, iii) mettre en œuvre une surveillance appropriée après l’arrêt du 
TMM permettant de repérer une éventuelle recrudescence et iv) préparer la vérifi cation de 
l’absence de transmission.

La première édition de ce document a été publiée en 2005. En 2010, le STAG-NTD a recommandé 
que l’OMS révise la version de 2005 en vue de fournir aux programmes nationaux des méthodes 
plus claires et plus faciles à appliquer pour le suivi, l’évaluation épidémiologique et l’évaluation 
en vue d’atteindre l’objectif mondial d’élimination de la FL d’ici à 2020. Cette version révisée 
refl ète mieux les connaissances sur l’épidémiologie de la maladie, les expériences acquises entre-
temps sur le terrain et la recherche opérationnelle dans les domaines du suivi et de l’évaluation 
des activités d’élimination de la FL. 
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vPRÉFACE 
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

Préface 

Le Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique (GPELF) a 
été lancé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2000. Depuis, la couverture 
par le traitement médicamenteux de masse (TMM), distribué sous forme d’association 
de deux médicaments recommandés par l’OMS, s’est élargie, passant de 3 millions de 
personnes dans 12 pays en 2000 à plus de 496 millions de personnes dans 53 pays en 2009. 

Ce Programme comprend deux volets principaux : 

 • l’interruption de la transmission de la fi lariose lymphatique (FL) ; et 
 • la prise en charge de la morbidité et la prévention des incapacités. 

En 2010, l’OMS a publié le rapport de situation et le plan stratégique du GPELF 
pour passer en revue les dix premières années d’activité du Programme et formuler de 
manière générale une stratégie et des étapes clés pour les dix années suivantes. 1 L’une de 
ces étapes clés défi nies dans le plan stratégique consiste à publier des lignes directrices 
révisées pour le suivi et l’évaluation des programmes nationaux d’élimination de la FL.

Le présent document ne porte que sur la mise à jour des procédures de suivi 
et d’évaluation pour cadrer avec le premier volet du Programme : interrompre la 
transmission de la FL grâce au TMM. Des conseils sur les activités relevant du deuxième 
volet sont en cours d’élaboration séparée. 

Quel est l’objectif de ce manuel ? 

Pour atteindre l’objectif consistant à interrompre la transmission de la FL, 
un suivi et une évaluation épidémiologique effi  caces sont nécessaires. Ce manuel est 
destiné à garantir que les programmes nationaux d’élimination disposent des meilleures 
informations sur les méthodes et les procédures pour : i) suivre le TMM, ii) évaluer de 
manière appropriée à quel moment l’infestation a été réduite à des niveaux suffi  samment 
bas pour que la transmission ne puisse probablement plus perdurer, iii) mettre en 

1  Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique. Rapport de situation 2000-2009 et plan stratégique 
2010-2020 (WHO/HTM/NTD/PCT/2010.6). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
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œuvre une surveillance adéquate après l’arrêt du TMM permettant de déterminer 
si une recrudescence apparaît , et iv) se préparer à la vérifi cation de l’absence de 
transmission. Ce manuel fournit également en annexe des conseils généraux à l’intention 
des programmes nationaux et des informations pertinentes sur certains problèmes 
techniques. Comme les situations de la vie réelle n’entrent pas toujours dans des catégories 
prédéfi nies, il est recommandé, dans les cas complexes, de consulter l’OMS et des experts. 

La première version de ce document a été publiée en 2005.2  En 2010, le STAG-
NTD a recommandé la révision par l’OMS de cette version de 2005 pour fournir aux 
programmes nationaux des méthodes plus claires et plus facilement applicables pour le 
suivi, l’évaluation épidémiologique et l’évaluation en vue d’atteindre l’objectif d’élimination 
de la FL à l’échelle mondiale d’ici à 2020. Ce document révisé refl ète mieux les 
connaissances sur l’épidémiologie de la maladie, les expériences sur le terrain eff ectuées 
entre temps et la recherche opérationnelle sur le suivi et l’évaluation des activités pour 
éliminer la FL. 

  
À qui ce manuel est-il destiné ? 

Ce manuel est destiné aux coordonnateurs de programmes nationaux pour 
l’élimination de la FL ; au personnel des programmes employé au niveau national, 
régional ou de district; aux agences techniques et de développement ; aux organisations 
non gouvernementales ; aux groupes d’examen des programmes régionaux (RPRG) ; et à 
d’autres organisations apportant un appui aux activités de TMM contre la FL. 

2  Monitoring and epidemiological assessment of the programme to eliminate lymphatic fi lariasis at implementation unit level. 
(WHO/CDS/CPE/CEE/2005.50). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:viME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:vi 2013-08-29   14:30:452013-08-29   14:30:45



viiREMERCIEMENTS 
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

Remerciements 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) exprime sa reconnaissance à tous ceux 
qui ont contribué à réunir les matériaux permettant d’élaborer le présent manuel sur le 
suivi et l’évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse contre la 
fi lariose lymphatique (FL). 

La première ébauche de ce document a bénéfi cié des apports précieux du sous-
groupe de travail sur les indicateurs spécifi ques de maladies du STAG-NTD suivi et 
évaluation. Une consultation informelle de l’OMS sur le suivi et l’évaluation des activités 
de TMM s’est tenue à Genève, en Suisse, du 16 au 17 septembre 2010. Ses membres ont 
examiné le projet de document et guidé le processus de révision à la fois pendant la 
réunion et dans le cadre de la consultation par courrier électronique qui s’est déroulée 
ultérieurement sur la base des observations reçues. Mme Molly Brady et le Dr Kazuyo 
Ichimori du Département Lutte contre les maladies tropicales négligées de l’OMS ont 
préparé la version fi nale.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:viiME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:vii 2013-08-29   14:30:462013-08-29   14:30:46



ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:viiiME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec2:viii 2013-08-29   14:30:462013-08-29   14:30:46



ixABRÉVIATIONS 
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

Abréviations

 Ac anticorps
 Ag antigénémie 
 DEC diéthylcarbamazine 
 ELISA titrage immunoenzymatique
 FL fi lariose lymphatique 
 ICT test immunochromatographique 
 LQAS sondage par lots appliqué à l’assurance de la qualité
 LF  lymphatic fi lariasis
 LQAS lot quality assurance sampling
 Mf microfi larémie
 MTN maladie tropicale négligée 
 OMS Organisation mondiale de la Santé
 PCR amplifi cation génique 
 RPRG groupe d’examen des programmes régionaux 
 ZD zone de dénombrement
 STAG-NTD Groupe consultatif stratégique et technique sur les maladies tropicales négligées 
 STH géohelminthiases 
 TAS enquête d’évaluation de la transmission
 TMM traitement médicamenteux de masse
 UE unité d’évaluation
 UEX unité d’exécution
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Glossaire 

Les défi nitions fournies ci-après s’appliquent aux termes tels qu’utilisés dans ce 
manuel. Ceux-ci peuvent avoir des signifi cations diff érentes dans d’autres contextes.

absence de transmission de la FL 
Réduction de la transmission du parasite à un niveau où l’on ne s’attend ni à une poursuite 
de la transmission, ni à une reprise de celle-ci. 

anticorps
Protéine produite pour combattre l’infection par le système immunitaire humain 
en réponse à la présence d’une substance étrangère (antigène). Un anticorps réagit 
spécifi quement avec l’antigène qui a déclenché sa formation, et sa fonction est de faciliter 
l’élimination des antigènes par l’organisme. 

antigène 
Toute substance étrangère qui stimule le système immunitaire humain en l’amenant à 
produire des anticorps. 
 
antigénémie 
Présence d’un antigène circulant dans la circulation sanguine.

cartographie 
Estimation de la prévalence de la microfi larémie ou de l’antigénémie dans au moins une 
zone à haut risque d’une unité d’exécution. La cartographie sert à déterminer si le niveau 
d’infestation présent est suffi  sant pour entretenir la transmission et si l’unité d’exécution 
doit être classée comme endémique. 

cas clinique
Individu chez lequel on observe l’un quelconque des signes cliniques suivants : hydrocèle, 
chylocèle, lymphoedème, chylurie, hématochylurie, hématurie, hyperéosinophilie ou 
syndrome d’éosinophilie pulmonaire tropicale, pour lesquels les autres causes ont été 
exclues s’il s’agit d’un résident ou d’un visiteur à long terme d’une zone d’endémie, plus 
l’élévation du titre d’anticorps spécifi ques s’il s’agit d’un visiteur d’une région d’endémie.
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cas de fi lariose lymphatique 
Si les cliniciens utilisent l’expression « cas de fi lariose lymphatique » pour désigner une 
personne présentant la maladie au stade clinique, elle s’applique dans ce manuel à tout 
individu actuellement infesté par Brugia malayi, Brugia timori ou Wuchereria bancroft i, 
qu’il y ait ou non présence d’une microfi larémie. 

chimioprévention
Utilisation de médicaments antihelminthiques, seuls ou sous forme d’association, 
comme outil de santé publique contre les helminthiases. Le TMM est une forme de 
chimioprévention. 

couverture géographique
Proportion des unités administratives mettant en œuvre le TMM parmi l’ensemble de 
celles qui ont besoin de ce traitement.

couverture thérapeutique
Proportion, exprimée en pourcentage, des individus d’une population cible qui ont ingéré 
un médicament ou plusieurs médicaments. 

couverture médicamenteuse épidémiologique (couverture programmatique) 
Proportion des habitants ayant ingéré les médicaments pendant le traitement de masse 
parmi l’ensemble de la population de l’unité d’exécution. 

couverture nationale 
Proportion des habitants d’un pays d’endémie ayant besoin du TMM contre la FL et ayant 
ingéré les médicaments correspondants. 

couverture rapportée 
Couverture par l’intervention calculée d’après les données rapportées par l’ensemble des 
agents distributeurs de médicaments. 

couverture vérifi ée
Méthode utilisée pour vérifi er la valeur de la couverture rapportée par des enquêtes en 
grappes parmi la population. Cette couverture vérifi ée est calculée comme le nombre 
total d’individus identifi és par les enquêtes auprès des ménages comme ayant ingéré 
les médicaments sur le nombre total d’individus résidant dans l’ensemble des ménages 
interrogés et dont on a pu tirer des informations sur les médicaments ingérés. 

élèves de première et deuxième année du primaire 
Enfants inscrits en première ou deuxième année de l’enseignement primaire. 

enfants d’âge préscolaire 
Tous les enfants entre un et 5 ans qui ne fréquentent pas encore l’école (primaire). 

enfants d’âge scolaire 
Tous les enfants entre 6 et 15 ans (habituellement), qu’ils fréquentent ou non une école. 
Dans certains pays, la scolarisation peut concerner des individus de plus de 15 ans. 

enquête CAP 
Evaluation des connaissances, des attitudes et des pratiques d’une communauté ou d’un 
groupe d’individus à un instant donné, habituellement à propos d’une question sanitaire 
ou liée à la santé. 
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enquête d’évaluation de la transmission (transmission assessment survey, TAS)
Enquête destinée à déterminer si les unités d’exécution ont réussi à faire baisser la 
prévalence de l’infestation à un niveau pour lequel une recrudescence est improbable, 
même en l’absence d’intervention de type TMM. 

fi lariose lymphatique 
Infection parasitaire humaine par des nématodes (vers) de la famille Filariodidea. 
Wuchereria Bancroft i est responsable de la majorité (90 %) des infestations humaines, 
qui sont acquises principalement pendant l’enfance ; Brugia malayi et Brugia timori sont 
à l’origine des cas restants. Les moustiques Anopheles, Aedes et Culex sont les principaux 
vecteurs transmettant cette maladie. Ils servent d’hôtes biologiques au développement et à 
la transmission du parasite à l’occasion de leurs repas de sang et introduisent l’infestation 
chez l’homme. 

géohelminthiases 
Infestations parasitaires attribuées à quatre espèces de nématodes : Ascaris lumbricoides 
(vers rond), Trichuris trichiura (trichure) et Necator americanus et Ancylostoma duodenale 
(ankylostomes).

maladies tropicales négligées (MTN) (neglected tropical diseases, NTD) 
Groupe de maladies principalement infectieuses qui prospèrent dans les contextes de 
pauvreté, et tout particulièrement dans la chaleur et l’humidité des climats tropicaux. 
Ces maladies ont été dans une large mesure éliminées ailleurs et sont souvent oubliées. 
L’OMS focalise la lutte contre 17 de ces MTN : dengue, rage, trachome, ulcère de Buruli, 
tréponématoses endémiques, lèpre, maladie de Chagas, trypanosomiase humaine 
africaine, leishmaniose, cysticercose, dracunculose, échinococcose, trématodoses 
d’origine alimentaire, fi lariose lymphatique, onchocercose, schistosomiase et 
géohelminthiases. 

microfi laire 
Stade larvaire microscopique des parasites responsables de la FL qui circulent dans le sang 
et que transmettent les moustiques. 

microfi larémie 
Présence de microfi laires dans le sang. 

morbidité 
Conséquences cliniques de l’infestation ou de la maladie ayant des eff ets préjudiciables 
sur la santé des individus. La fi lariose lymphatique provoque une morbidité chronique 
par le biais de lésions du système lymphatique, des reins, des bras, des jambes ou des 
parties génitales (en particulier chez l’homme). 

population à risque 
Totalité de la population dans une ou des unités d’exécution endémiques. 

population cible (population cible pour la FL = population pouvant prétendre au TMM) 
Population d’une unité d’exécution ciblée par le traitement. Dans le cas de la FL, la 
population cible est identique à la population pouvant prétendre au traitement, à savoir 
l’ensemble des individus aptes ou autorisés à recevoir les médicaments, sur la base de 
critères d’innocuité de ces médicaments. La population cible représente habituellement 85 
à 90 % de la population totale. 
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population ne pouvant prétendre au traitement
Groupe d’individus non aptes ou non autorisés à recevoir un traitement antihelminthique 
dans le cadre d’interventions de chimioprévention. L’appartenance à ce groupe est 
habituellement déterminée par des critères d’exclusion fondés sur une exigence 
d’innocuité des médicaments. 

prévalence de l’infestation 
Proportion, exprimée en pourcentage, des individus infestés par une espèce parasite. 

recrudescence
Nouvelle fl ambée d’infestation après une période de maîtrise de la transmission. 

zone de dénombrement 
Plus petite zone pour laquelle on dispose de résultats de recensement démographique.  

site de contrôle ponctuel 
Zone géographique abritant au moins 500 habitants et sélectionnée pour collecter des 
données parasitologiques destinées à compléter celles recueillies sur les sites sentinelles. 
On choisit des sites de contrôle ponctuel lors de chaque évaluation et ces sites changent au 
cours du programme.  

site sentinelle 
Zone géographique abritant au moins 500 habitants et sélectionnée pour collecter des 
données parasitologiques destinées au suivi des résultats du programme. Le site sentinelle 
doit rester le même sur toute la durée du programme. 

surveillance 
Collecte systématique en continu et évaluation de données décrivant l’apparition et 
la propagation d’une maladie. Partie du programme visant à mettre en évidence, à 
investiguer et à éliminer la transmission en cours, à prévenir et à guérir les infestations et 
à prouver fi nalement l’absence de transmission revendiquée. 

système lymphatique 
Délicat réseau de ganglions et de vaisseaux qui maintient l’équilibre fragile entre tissus et 
sang chez l’homme. Le système lymphatique est une composante essentielle du système 
de défense immunitaire de l’organisme. 

taux net de scolarisation dans le primaire 
Nombre d’enfants inscrits à l’école primaire et appartenant à la tranche d’âge 
correspondant offi  ciellement à l’enseignement primaire, divisé par la population totale 
dans la même tranche d’âge. 

tour de TMM 
Distribution à la population cible de médicaments antifi la ires sur une période défi nie. 
Normalement, les activités de TMM ne peuvent être menées simultanément dans tout un 
pays, de sorte qu’une « tournée » peut prendre une ou deux semaines, voire plus, avant 
d’être achevée à l’échelle nationale. 

traitement médicamenteux de masse (TMM) (mass drug administration, MDA)
Forme de chimioprévention qui consiste à administrer des médicaments 
antihelminthiques à l’ensemble de la population d’une zone (Etat, région, province, 
district, sous-district, village, par exemple) à intervalles réguliers, indépendamment de 
l’état d’infestation des individus. 
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unité d’évaluation (UE) (evaluation unit, EU)
Zone d’étude sélectionnée en vue d’y eff ectuer l’enquête pour évaluer la transmission et 
qui peut comprendre plusieurs unités d’exécution ou une partie d’une telle unité. 

unité d’exécution (UEX) (implementation unit, IU)
Unité administrative d’un pays servant de base pour la prise de décisions relatives à la 
mise en œuvre du TMM. L’UEX doit être défi nie avant de procéder à la cartographie. 

valeur-seuil
Valeur-seuil de la prévalence de l’infestation au-dessous de laquelle la transmission ne 
peut probablement plus perdurer, même en l’absence d’interventions pour combattre la 
maladie. L’enquête pour évaluer la transmission estime ce seuil à partir du nombre de cas 
positifs pour les antigènes ou pour les anticorps. 

vérifi cation 
Procédure par laquelle les pays présentent des preuves permettant la vérifi cation externe 
de l’absence de transmission de la FL et reçoivent la reconnaissance offi  cielle du succès de 
leurs eff orts. 

zone d’endémie 
Unité d’exécution dans laquelle la population résidente, ou toute autre sous-unité de 
population, présente un taux de positivité pour l’antigénémie ou la microfi larémie 
supérieur ou égal à 1 %. 

zone de transmission de Brugia malayi, de Brugia timori ou de Wuchereria bancroft i
Zones géographiques dans lesquelles la transmission du parasite est établie. 
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Vue d’ensemble des 
changements intervenus entre 
les versions de 2005 et de 2011

Le tableau ci-dessous présente brièvement les principales révisions techniques 
eff ectuées dans la version 2005 de ce document. 

Vue d’ensemble des changements intervenus entre les versions de 2005 et de 2011 

 Point technique 2005 2011

 Nombre de sites  Deux sites par unité d’exécution abritant  Au moins un site pour chaque unité 
 sentinelles et de sites de  chacun au moins 500 habitants  d’exécution abritant au moins 500 habitants  
 contrôle ponctuel   chacun (afin de collecter au moins 
   300 échantillons sur chaque site)

 Moments où s’effectue la  Référence  Référence 
 collecte des données sur   Avant la troisième tournée de TMM Avant la quatrième tournée de TMM (facultative) 
 les sites sentinelles et les  Avant la cinquième tournée de TMM Avant la sixième tournée de TMM (une  
 sites de contrôle ponctuel   sixième tournée de TMM sera probablement
   effectuée dans chaque cas) 

 Mesure des manifestations  Incluse dans la partie sur les sites sentinelles  Supprimée 
 cliniques
 
 Zone géographique dans  Unité d’exécution (UEX) Unité d’évaluation (UE)
 laquelle se pratique 
 l’enquête pour évaluer la 
 transmission (TAS)
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 Autres critères pour la  Prévalence de la Mf <1 % sur les sites  Prévalence de la Mf <1 % sur les sites 
 réalisation de la TAS  sentinelles et de contrôle ponctuel avant la  sentinelles et de contrôle ponctuel après la 
  cinquième tournée de TMM cinquième tournée de TMM, avec un taux 
  Dans les zones d’endémie de Wuchereria  de couverture de la population totale d’au 
  Bancrofti aucun enfant de 2-4 ans positif  moins 65 % lors de chaque tournée 
  pour les antigènes sur les sites sentinelles
  et de contrôle ponctuel
  Prévalence de la Mf <1 % et aucun enfant
  de 2–4 ans positif pour les antigènes sur  
  5–10 sites de contrôle ponctuel 
  Aucun sujet positif pour les antigènes dans  
  l’enquête communautaire en grappes de type 
  LQAS portant sur 300 enfants de  2–4 ans
  dans des zones à haut risque 

 Type d’enquête TAS  Enquête LQAS sur 3000 nouveaux élèves  Si le taux net de scolarisation dans le 
  du primaire dans l’UEX  primaire est ≥75 %, réaliser une enquête en  
   grappes ou un sondage systématique avec
   analyse LQAS dans les écoles
   Si ce taux est <75 %, réaliser une enquête en  
   grappes ou un sondage systématique avec  
   analyse LQAS dans la communauté 

 Groupe ciblé par la TAS Nouveaux élèves du primaire (supposés Si l’on pratique une enquête en  établissement
  être des enfants de 6 ans) scolaire, inclure les enfants de première et
   deuxième années du primaire
   Si l’on pratique une enquête en   
   communauté, inclure les enfants de 6 à 7 ans

 Outils diagnostiques pour  Test ICT  Test ICT dans les zones d’endémie de  W. bancrofti 
 la TAS  Test Brugia Rapid™ dans les zones  d’endémie 
   des espèces Brugia

 Critères de passage  Aucun sujet positif pour les antigènes  Dans les zones d’endémie de W. bancrofti   
 pour la TAS   proportion de sujets positifs pour les   
   antigènes <2 % lorsque les principaux 
   vecteurs sont Anopheles et/ou Culex1

   Dans les zones d’endémie de  W. bancrofti  
   proportion de sujets positifs pour les antigènes
    <1 % lorsque Aedes est le principal vecteur2

   Dans les zones d’endémie des espèces Brugia  
   proportion de sujets positifs pour les anticorps  
   <2%
   Dans les zones de coendémie de W. bancrofti et  
   des espèces Brugia, évaluer séparément les  
   résultats pour les antigènes et les anticorps par  
   rapport aux valeurs-seuils 

 Surveillance post-TMM Recherche des antigènes dans des  Réalisation d’une enquête TAS 
  échantillons prélevés chez 3000 enfants  approximativement 2-3 ans et 5-6 ans après 
  de 5 ans réalisée 5 années après l’arrêt du  l’enquête de départ
  TMM Mise en route le plus tôt possible d’une
   surveillance continue
Ac = anticorps, Ag = antigénémie ; ICT = test immunochromatographique ; LQAS = sondage par lots appliqué à l’assurance de la qualité ; Mf = microfilarémie ; TAS = 
enquête pour évaluer la transmission ; TMM = traitement médicamenteux de masse ;UE = unité d’évaluation ; UEX = unité d’exécution. 
1  En effet, dans les zones de prévalence de W. bancrofti, la prévalence de l’antigénémie est toujours supérieure à la prévalence de la Mf, de sorte que l’on utilise comme  
 indicateur indirect prudent de l’infériorité de la prévalence de la Mf à 1 % l’infériorité de la prévalence de l’antigénémie à 2 %.
2  En effet, dans les zones de prévalence de W. bancrofti, la prévalence de l’antigénémie est toujours supérieure à la prévalence de la Mf, de sorte que l’on utilise comme  
 indicateur indirect prudent de l’infériorité de la prévalence de la Mf à 0,5 % l’infériorité de la prévalence de l’antigénémie à 1 %.
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Élimination 
de la fi lariose lymphatique 

1.1 Généralités

Avant le lancement du Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose 
lymphatique (GPELF) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2000, la fi lariose 
lymphatique (FL) était endémique dans plus de 80 pays et territoires et le nombre de 
personnes exposées au risque d’infestation excédait un milliard (1). En 1996, d’après les 
estimations de l’OMS, quelque 120 millions de personnes dans le monde étaient touchées 
par la FL, parmi lesquelles 40 millions présentaient des incapacités ou étaient défi gurées 
par la maladie (1). Même si elle n’est pas fatale, l’OMS a classé la FL comme l’une des 
principales causes mondiales d’incapacité permanente et à long terme (2). 

En 1997, la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a pris la résolution 
d’éliminer la FL en tant que problème de santé publique (résolution WHA50.29). En 
réponse, l’OMS a proposé une stratégie complète pour réaliser cet objectif d’élimination, 
prévoyant l’interruption de la transmission dans les communautés où cette maladie était 
endémique et la mise en œuvre d’interventions pour prévenir et prendre en charge les 
incapacités liées à la FL (3,4). 

L’OMS préconise un traitement faisant appel à une association de deux 
médicaments distribuée à l’ensemble de la population à risque par le biais d’une 
stratégie appelée traitement médicamenteux de masse (TMM). On administre de 
l’ivermectine et de l’albendazole dans les zones de coendémie avec l’onchocercose, 
de la diéthylcarbamazine (DEC) et de l’albendazole dans les zones où l’onchocercose 
n’est pas coendémique. Ces médicaments permettent de réduire effi  cacement et sans 
risque le nombre de microfi laires circulant dans le sang et d’empêcher la poursuite de la 
transmission (5-7). L’ivermectine et l’albendazole font l’objet d’un don depuis le lancement 
du GPELF ; les dons de DEC devraient débuter en 2012. La pratique annuelle d’un TMM 
avec un taux de couverture suffi  sant – estimé à 65 % au moins de la population totale des 
zones d’endémie – devrait en fi n de compte rendre l’élimination possible (8-10).

Le GPELF a débuté ses premières campagnes de TMM en Egypte et à Samoa. En 
2009, le TMM avait couvert environ 496 millions de personnes à risque dans 53 pays 

1
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d’endémie (11). En outre, 37 pays avaient entrepris leur cinquième tournée de TMM 
dans au moins certaines de leurs unités d’exécution et étaient prêts à évaluer l’opportunité 
d’arrêter le TMM et de passer à la surveillance post-TMM. 

 

1.2 Intégration de l’élimination dans le cadre de la lutte contre 
les maladies tropicales négligées 

Depuis 2000, le contexte dans lequel opèrent les programmes nationaux 
d’élimination de la FL a évolué considérablement. Avec l’évolution vers une intégration des 
programmes de chimioprévention à la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), 
de nombreux programmes nationaux d’élimination de la FL sont maintenant mis en œuvre 
avec des programmes pour éliminer ou combattre l’onchocercose, la schistosomiase, 
les géohelminthiases ou le trachome. En 2006, l’OMS a publié Chimioprévention des 
helminthiases chez l’homme – utilisation coordonnée des médicaments anthelminthiques 
pour les interventions de lutte : manuel à l’intention des professionnels de la santé et des 
administrateurs de programmes pour aider les pays dans la conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie intégrée pour lutter contre ces maladies (12). 

Dans le cadre de la stratégie de chimioprévention, de nombreux pays distribuent 
ensemble des antihelminthiques contre plusieurs maladies et fournissent sous forme 
intégrée formation, supervision et distribution de médicaments. A ce titre, les stratégies 
nationales pour combattre ou éliminer les MTN devront prendre en compte les 
changements qui se produiront après l’arrêt des tournées de TMM contre la FL. L’un 
des bénéfi ces collatéraux importants du TMM contre la FL est l’élimination des vers 
résultant de la distribution à l’échelle communautaire d’albendazole et d’ivermectine, 
ces médicaments étant aussi hautement effi  caces contre les géohelminthiases (13,14). Si 
les activités menées par les programmes d’élimination nationaux réduisent les niveaux 
d’infestation par les fi laires et permettent d’atteindre le point d’arrêt du TMM contre la 
FL, l’administration de traitements vermifuges aux populations qui en ont besoin doit se 
poursuivre, notamment chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Le manuel de l’OMS 
Helminth control in school-aged children fournit des conseils pour défi nir des stratégies de 
traitement vermifuge après l’arrêt du TMM contre la FL (15).

Les algorithmes ci-après présentent deux autres exemples de résultats de programmes 
nationaux intégrés contre des MTN lors de l’arrêt du TMM contre la FL (12). Le premier 
d’entre eux montre la stratégie de TMM intégré dans les zones d’endémie de la FL ; le second 
les changements intervenus une fois que le TMM contre la FL n’est plus nécessaire. 

Le seul élément stratégique qui change dans les zones de coendémie avec 
l’onchocercose, mais pas dans celles de coendémie avec la schistosomiase ou les 
géohelminthiases, est le schéma thérapeutique. Une fois la FL éliminée, on passe d’une 
tournée annuelle de TMM comprenant de l’ivermectine et de l’albendazole à une tournée 
annuelle de TMM distribuant de l’ivermectine seulement. 

Dans les zones où l’onchocercose n’est pas coendémique, la démarche adoptée 
pour le TMM dépendra des autres maladies endémiques dans ces zones. 

 • Dans les zones de coendémie de la FL et de la schistosomiase et de forte 
  prévalence des géohelminthiases, on passe, après l’élimination de la FL, d’un 
  premier schéma comprenant deux distributions annuelles (l’une d’albendazole et 
  de DEC et l’autre, 6 mois plus tard, d’albendazole et de praziquantel) à un autre 
  schéma comprenant deux distributions annuelles (l’une d’albendazole et de 
  praziquantel et l’autre, 6 mois plus tard, d’albendazole seulement). 
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 • Dans les zones de coendémie de la FL et de la schistosomiase et de faible prévalence 
  des géohelminthiases, on passe d’une distribution d’albendazole et de DEC, suivie 
  d’une seconde distribution à un moment quelconque de praziquantel, à une 
  tournée annuelle unique de TMM comprenant de l’albendazole et du praziquantel. 
 • Dans les zones de coendémie de la FL et de la schistosomiase, on passe d’une 
  distribution annuelle d’albendazole et de DEC, suivie d’une seconde distribution à 
  un moment quelconque de praziquantel, à une tournée annuelle unique de TMM 
  par du praziquantel. 
 • Dans les zones d’endémie de la FL et de forte prévalence des géohelminthiases, on  
  passe de deux distributions annuelles (l’une d’albendazole et de DEC, la seconde,  
  6 mois plus tard, d’albendazole seulement) à deux distributions annuelles   
  d’albendazole seul. 
 • Dans les zones d’endémie de la FL et de faible prévalence des géohelminthiases,  
  on passe d’une distribution annuelle d’albendazole et de DEC à une distribution  
  annuelle d’albendazole seul.

En outre, même si l’intégration présente des spécifi cités variables selon la situation 
épidémiologique qui prévaut dans un pays donné, les administrateurs de programme 
devront toujours rechercher activement les possibilités de coordonner les activités de 
suivi, d’évaluation épidémiologique et d’évaluation entre les programmes de lutte contre 
une MTN indépendants. 

 LF +

 ONCHO +  ONCHO -

SCH +  SCH -  SCH +  SCH -

 TMM1T1 TMM1T2  TMM1T2  TMM1T3 TMM1  TMM1

 STH forte STH faible  STH -
 préval. préval.

 TMM1/2aT1 TMM1/2aT2 TMM1/2aT2  TMM1/2aT1 TMM 1/2a TMM1/2a

 STH forte STH faible  STH -
 préval. préval.

 STH forte STH faible  STH -
 préval. préval.

 STH forte STH faible STH -
 préval. préval.

Algorithme 1.   Mise en œuvre coordonnée des interventions de chimioprévention

LÉGENDE:
Traitement médicamenteux de masse
TMM1a  IVM+ALB
TMM2a  DEC+ALB
TMM3  IVM

Traitement ciblé 
T1  ALB+PZQ or MBD+PZQ
T2  PZQ
T3  ALB ou MBD

Code couleurs 
Vert: première distribution annuelle de médicaments
Noir: seconde distribution annuelle de médicaments à effectuer 6 mois après la première. 
Gris: seconde distribution annuelle de médicaments, à effectuer à un moment quelconque après la 
semaine suivant la première distribution. Dans certains cas, il est possible d’administrer ensemble les 
médicaments ALB, IVM et PZQ ; voir l’encadré B, page 14.
a TMM1/2 : si l’onchocercose est endémique dans le pays, il convient d’utiliser de l’IVM (au lieu de la DEC) contre la FL, 
même s’il n’y a pas de transmission de l’onchocercose dans les zones ciblées. Pour lutter contre la FL, il convient donc 
d’employer de l’IVM dans les pays d’endémie de l’onchocercose (TMM1) et de la DEC dans les pays exempts de cette 
maladie (TMM2), que l’onchocercose se transmette ou non dans les zones ciblées. .

Source: Chimioprévention des helminthiases chez l’homme (12).
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 LF -

 ONCHO +  ONCHO -

SCH +  SCH -  SCH +  SCH -

 TMM1T1 TMM1T2  TMM3T2  TMM1T3 TMM1  TMM3

 STH forte STH faible STH -
 préval. préval.

 T1T3 T1 T2  T3T3 T3  Aucune action 
   requise

 STH forte STH faible  STH -
 préval. préval.

 STH forte STH faible  STH -
 préval. préval.

 STH forte STH faible STH -
 préval. préval.

Algorithme 2.   Mise en œuvre coordonnée des interventions de chimioprévention

LÉGENDE:
Traitement médicamenteux de masse 
TMM1a  IVM+ALB
TMM2a  DEC+ALB
TMM3  IVM

Traitement ciblé 
T1  ALB+PZQ or MBD+PZQ
T2  PZQ
T3  ALB ou MBD

Code couleurs 
Vert: première distribution annuelle de médicaments 
Noir: seconde distribution annuelle de médicaments à effectuer 6 mois après la première. 
Gris: seconde distribution annuelle de médicaments, à effectuer à un moment quelconque après la 
semaine suivant la première distribution. Dans certains cas, il est possible d’administrer ensemble les 
médicaments ALB, IVM et PZQ, voir l’encadré B, page 14.
a TMM1/2 Si l’onchocercose est endémique dans le pays, il convient d’utiliser de l’IVM (au lieu de la DEC) contre la FL, 
même s’il n’y a pas de transmission de l’onchocercose dans les zones ciblées. Pour lutter contre la FL, il convient donc 
d’employer de l’IVM dans les pays d’endémie de l’onchocercose (TMM1) et de la DEC dans les pays exempts de cette 
maladie (TMM2), que l’onchocercose se transmette ou non dans les zones ciblées. 

Source: Chimioprévention des helminthiases chez l’homme (12).
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Stratégie recommandée pour 
interrompre la transmission  

Pour interrompre la transmission de la FL dans les pays endémiques, le GPELF 
préconise l’administration massive de médicaments antifi laires effi  caces à l’ensemble de la 
population à risque sur une durée suffi  sante. Cette démarche peut être complétée par le 
traitement sélectif des individus infestés et/ou par des mesures de lutte antivectorielle (3, 4).

L’objectif du TMM est de réduire le niveau de la microfi larémie chez les individus 
infestés de manière à ce que la transmission ne puisse s’entretenir, même si le TMM a été 
arrêté. La transmission est ainsi interrompue. L’effi  cacité du TMM en matière de réduction 
de la prévalence et de la densité de la microfi larémie dans le sang est directement liée au 
pourcentage de la population qui ingère les médicaments chaque année (10). On considère 
que la couverture de la population totale doit être de 65 % au minimum pour être effi  cace (9). 
Cependant, le nombre de tournées de TMM dépendra de la prévalence initiale de l’infestation, 
de l’intensité de départ de la transmission, de l’effi  cacité des médicaments, des combinaisons 
de parasites et de vecteurs présentes et de la densité des vecteurs (16–20, 10, 21).

Le TMM fait appel à deux schémas thérapeutiques principaux : 

  • traitement une fois par an avec des doses uniques de deux médicaments 
   administrés simultanément : albendazole (400 mg) plus ivermectine 
   (150-200 μg/kg) ou DEC (6 mg/kg) pendant 4-6 ans (7) ; ou 
  • utilisation exclusive de sel de table ou de cuisine enrichi en DEC pendant 1-2  
   ans (22). 

2.1 Mesures programmatiques 

Le choix du type de TMM à mettre en œuvre dépend du contexte local. Le 
présent manuel se concentre sur le premier schéma thérapeutique car la distribution de 
sel enrichi en DEC n’est pratiquée que dans quelques zones. Dans l’un et l’autre cas, les 
mesures programmatiques à prendre pour appliquer et suivre le TMM sont identiques 
(Figure 1). 

La mesure 1 (cartographie) a pour objectif de déterminer si la FL se transmet 
activement et si le TMM est nécessaire.  

2
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La mesure 2 (TMM) comprend trois volets destinés à évaluer l’intervention : 
 • détermination de la couverture thérapeutique rapportée après chaque TMM   
  pour suivre la mise en œuvre de celui-ci, par une enquête faisant appel aux   
  souvenirs des personnes interrogées après au moins une tournée de TMM ; 
 • évaluation des sites sentinelles et des sites de contrôle ponctuel avant la première 
  tournée de TMM, avant la quatrième (facultatif) et avant la sixième pour 
  déterminer l’effi  cacité de ce traitement ; et 
 • enquête pour évaluer la transmission (TAS) à l’issue de la sixième tournée de 
  TMM  visant à déterminer si l’infestation a été réduite à un niveau suffi  samment 
  bas pour qu’il soit improbable que la transmission se poursuive. 

La mesure 3 (surveillance) a pour objectif de surveiller les niveaux d’infestation 
pendant environ 5 ans après l’arrêt du TMM. 

La mesure 4 (vérifi cation) comprend une évaluation des preuves historiques et 
épidémiologiques détaillées de l’absence de transmission. 

Les programmes nationaux d’élimination ne s’achèvent pas avec l’arrêt du TMM. 
Ces programmes doivent conserver du personnel et des ressources pour poursuivre leurs 
activités de surveillance et d’évaluation et leur volet de prise en charge de la morbidité. En 
fait, les pays ne peuvent vérifi er l’élimination de la FL directement après l’arrêt du TMM 
: environ 5 ans de données de surveillance post TMM sont nécessaires pour confi rmer 
l’absence de transmission de la maladie. 

2.2 Importance du suivi et de l’évaluation

Il est important de réaliser un suivi et des évaluations effi  caces sur toute la durée 
des programmes d’élimination de la FL. Les programmes d’élimination nationaux doivent 
être en mesure de suivre effi  cacement le TMM, d’évaluer correctement si l’infestation a 
été réduite à un niveau suffi  samment bas pour qu’il soit improbable que la transmission 
se poursuive et d’exercer une surveillance appropriée après le TMM afi n de mettre en 
évidence une éventuelle recrudescence.

Le renforcement des capacités de suivi et des compétences en matière d’évaluation 
doit être dès le départ une priorité pour les programmes d’élimination de la FL. Si ce 
manuel vise à fournir des conseils aux programmes nationaux d’élimination de la FL pour 
les aider à prendre les meilleures décisions possibles, ces conseils de portée mondiale ne 
seront pas adaptés à toutes les situations. Les programmes nationaux sont encouragés à 
consulter l’OMS, les groupes d’examen des programmes régionaux (RPRG) ou des experts 
en cas de problème technique spécifi que. De plus, ils doivent envisager des partenariats 
avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche locaux et internationaux 
afi n d’obtenir une assistance technique et des évaluations indépendantes de leurs activités.
3 Ou la cinquième tournée de TMM, si la sixième n’est pas entreprise.

aSource : Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique – Rapport de situation 2000-2009 
et plan stratégique 2010-2020 (23).

 Mesure 1 
     Cartographie

    Mesure 2 
     Traitement

médicamenteux
de masse

Mesure 3 
Surveillance

Mesure 4 
Vérification

Figure 1. Mesures programmatiques prises par le Programme mondial pour 
l’élimination de la filariose lymphatique pour interrompre la transmissiona
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Outils diagnostiques

Les outils diagnostiques destinés au suivi et à l’évaluation des programmes 
nationaux sont choisis en fonction de leur sensibilité et de leur spécifi cité, et de la 
faisabilité de leur mise en œuvre sur le terrain, des compétences techniques qu’ils 
requièrent et de leur coût. Un certain nombre d’outils diagnostiques sont disponibles pour 
évaluer les eff ets du TMM. Il s’agit notamment :

 • de frottis sanguins (dépôt de 60 µl) pour déceler la présence d’une microfi larémie ;
 • d’épreuves permettant de détecter les antigènes circulants de Wuchereria bancroft i telles 
  que le test immunochromatographique rapide (ICT) et le titrage immunoenzymatique 
  des antigènes en laboratoire (ELISA) Og4C3 ;
 • d’épreuves permettant de détecter les anticorps dirigés contre les fi laires   
  appartenant aux espèces Brugia, telles que le test Brugia RapidTM ; et 
 • de techniques d’amplifi cation génique (PCR) pour détecter l’ADN du parasite chez  
  l’homme ou les moustiques. 

3.1 Frottis sanguins

L’examen d’une lame de sang colorée à la recherche de microfi laires peut indiquer 
si le sang périphérique d’une personne présente une microfi larémie. Dans les zones 
touchées par la fi lariose lymphatique à périodicité nocturne, il faut prélever le sang 
au milieu de la nuit. L’annexe 1 fournit des conseils pour mesurer la prévalence de la 
microfi larémie par collecte et préparation de frottis sanguins.

3.2 Tests immunochromatographiques (ICT)

Le test rapide ICT de détection des antigènes n’est disponible que pour W. 
bancroft i. Il évalue la présence dans le sang d’antigènes circulants du ver adulte et les 
échantillons peuvent être prélevés à un moment quelconque. Les personnes traitées 
avec des médicaments antifi laires conservent des antigènes dans leur sang pendant 

3
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plusieurs mois ou plusieurs années alors que les vers adultes et les microfi laires meurent 
et se désintègrent (24). La détection des antigènes peut donc rester positive malgré une 
réduction conséquente des niveaux de microfi larémie. L’annexe 2 contient le protocole 
d’utilisation des tests ICT. 

3.3 Test Brugia Rapid™  

Le test Brugia Rapid™ détecte les anticorps contre Brugia malayi et B. timori (25). 
Les personnes infestées présentent des titres élevés d’anticorps, mais les résultats des 
épreuves de détection des anticorps ne permettent pas de distinguer une infestation actuelle 
d’une infestation passée. Néanmoins, la détection de ces anticorps chez un enfant témoigne 
d’une infestation récente. L’annexe 3 présente de manière détaillée le protocole d’utilisation 
des tests Brugia Rapid™.  

3.4 Amplifi cation génique (PCR) 

Les techniques permettant de détecter l’ADN du parasite, que ce soit dans le sang 
humain ou chez les moustiques vecteurs, ne sont pas utilisées de façon systématique car 
elles nécessitent des équipements de laboratoire onéreux et complexes. Il est également 
possible de recourir à la xénosurveillance moléculaire pour déceler la présence du parasite 
chez les vecteurs et cette technique est un indicateur sensible de la microfi larémie. 
Néanmoins, elle ne mesure pas l’infectiosité ou des taux de transmission parasitaire actuels.

Tableau 1. Récapitulatif des méthodes de suivi et d’évaluation utilisées dans les mesures programmatiques contre la FL 
centrées sur le TMM

 Mesure Indicateur Mode de collecte Outils Manuel

 Cartographie Niveau  Informations existantes et  W. bancrofti: Ag (ICT) ou Mf (frottis sanguins)  Pages 9–11
  d’infestation enquêtes pour la cartographie  Espèces Brugia : Mf (frottis sanguins) 
   parmi les populations  scolaires  Recouvrement des espèces : Ag (ICT) et 
   plus âgées ou adultes  Mf (frottis sanguins)
 
 TMM Couverture  Couverture rapportée et/ou  Données rapportées d’après les registres ou  Pages 12–17
  Thérapeutique vérifiée dans l’UEX  enquêtes de couverture 
 
  Prévalence  Évaluation chez les plus de 5 ans  W. bancrofti: Mf (frottis sanguins)  Pages 18–21 
  de au niveau des sites sentinelles ou  et/ou Ag (ICT)
  l’infestation  de contrôle ponctuel de l’UEX  Brugia spp. : Mf (frottis sanguins)

  Prévalence  Enquête pour évaluer la transmission W. bancrofti: Ag (ICT) Pages 22–29
  de dans l’UE chez les enfants de  Espèces Brugia : Ac (Brugia Rapid™)
  l’infestation 6-7 ans ou les élèves de première Présence des 2 espèces : Ag (ICT) 
   et deuxième année du primaire et Ac (Brugia Rapid™) 
 
 Surveillance Prévalence  Reprise de l’enquête pour évaluer  W. bancrofti: Ag (ICT) Pages 30–33
  de  la transmission dans l’UE ;  Espèces Brugia : Ac (Brugia Rapid™) 
  l’infestation surveillance continue  Présence des 2 espèces: Ag (ICT) et Ac
    (Brugia Rapid™)  

 Vérification  Country dossier  Pages 34–37

Ac = anticorps ; Ag = antigénémie ; ICT = test immunochromatographique ; Mf = microfilarémie ; TMM = traitement médicamenteux de masse ; UE = unité d’évaluation ; UEX = unité d’exécution.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:8ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:8 2013-08-29   14:30:552013-08-29   14:30:55



9SUIVI ET ÉVALUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

Cartographie

La cartographie, première mesure programmatique, a pour buts d’évaluer la 
situation de la maladie dans le pays et d’identifi er les zones où la transmission est active et 
qui nécessitent donc des tournées de TMM. Cette évaluation ne mesure pas la prévalence 
de la microfi larémie ou de l’antigénémie dans l’ensemble de l’UEX. Elle fournit plutôt 
une estimation rapide et facile de la prévalence de l’infestation dans au moins deux 
zones que l’on pense être plus à risque que les autres, en vue d’évaluer si la prévalence est 
suffi  samment élevée sur ces deux sites pour entretenir la transmission. A l’issue de cette 
opération, on classe l’UEX comme endémique ou non endémique.

4.1 Quel découpage géographique doit-on utiliser pour la 
cartographie ?

La cartographie débute par l’identifi cation de l’unité de mise en œuvre du TMM 
dans le pays. Cette unité de mise en œuvre est défi nie comme l’unité administrative d’un 
pays pour laquelle on prend la décision d’administrer le TMM en fonction de l’existence 
sur son territoire d’une transmission locale (c’est-à-dire en fonction de son statut en terme 
d’endémicité) (3,4). L’UEX doit donc être défi nie avant la cartographie. 

Normalement, le niveau de découpage administratif correspondant à l’UEX 
doit être choisi au niveau national. Dans la plupart des pays, on décide que l’UEX 
correspondra au deuxième niveau administratif – habituellement le niveau du district. 
Néanmoins, ce choix est infl uencé par les informations en retour reçues des unités 
administratives de niveau inférieur sur la distribution de la maladie dans ces unités. 
Si l’infestation fi larienne est de type focal, un niveau de découpage administratif plus 
fi n peut être choisi pour l’UEX, alors que si l’infestation est plus étendue, on pourra 
sélectionner une unité administrative de rang plus élevé. 

4
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4.2 Comment mettre en œuvre la cartographie ?

4.2.1 Examen des informations existantes 

Identifi er les zones où le TMM est nécessaire nécessite l’examen d’une série 
d’informations existantes, dont :  

 • les données publiées et non publiées sur la fi lariose lymphatique; 
 • les rapports des services médicaux et sanitaires au niveau du district ou équivalent ; 
 • les dossiers hospitaliers sur les hydrocélectomies ; et 
 • l’existence et l’emploi de termes locaux pour désigner « hydrocèle » et « lymphoedème ». 

Cet examen doit permettre de distinguer les zones qui ont besoin de tournées de 
TMM et celles qui nécessitent des investigations plus poussées. 

4.2.2 Mise en œuvre des enquêtes servant à la cartographie 

Dans les zones où W. bancroft i pourrait être endémique, on procède à une 
cartographie initiale de la FL en utilisant le test ICT pour mesurer l’antigénémie ou, si 
ce test n’est pas disponible, des frottis sanguins pour mesurer la microfi larémie chez les 
enfants d’âge scolaire plus âgés et les adultes. Les coordonnateurs de programme doivent 
savoir que le test de détection de la microfi larémie n’est pas aussi sensible que l’épreuve 
de détection des antigènes ; par conséquent, les pays qui utilisent la microfi larémie pour 
identifi er les UEX nécessitant des tours de TMM doivent consulter l’OMS et/ou le RPRG 
pour décider si une deuxième cartographie avec le test ICT doit être pratiquée dans les 
zones où les niveaux d’infestation sont inférieurs au seuil de classement dans la catégorie 
endémique.

Dans les zones d’endémie des espèces Brugia, on réalise une cartographie initiale 
en utilisant des frottis sanguins pour mesurer les niveaux de microfi larémie chez les 
enfants d’âge scolaire plus âgés ou les adultes.

Si les taux d’antigénémie ou de microfi larémie sont supérieurs ou égaux à 1 %, la 
zone est considérée comme nécessitant des tours de TMM pour éliminer la transmission 
de la FL (12). 

Les approches adoptées pour la cartographie diff èrent selon les régions ou les 
pays. Par exemple :

 • dans de nombreux pays de la Région des Amériques, des enquêtes pour 
  déterminer les taux d’antigénémie ont été menées chez les enfants scolarisés de 
  6 à 10 ans ; 
 • dans les pays de la sous-région PacELF, ces enquêtes ont été menées dans   
  diff érentes tranches d’âge en utilisant diverses méthodes de sondage ; 
 • dans des pays de la Région africaine, des enquêtes d’évaluation de l’antigénémie  
  réalisées sur 50-100 personnes de plus de 15 ans appartenant à deux villages 
  considérés comme ayant la plus forte probabilité d’être actuellement le siège 
  d’une transmission de la maladie ont été eff ectuées dans chaque UEX 
  conformément aux recommandations fournies par le document WHO 
  Operational guidelines for rapid mapping of Bancroft ian fi lariasis in Africa (26). 
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4.2.3 Catégorisation des unités d’exécution

A l’issue de la cartographie initiale et avant que les UEX ne soient ciblées par des 
tournées de TMM, l’administrateur du programme national doit catégoriser ces unités 
comme suit :

 • endémique (rouge) : UEX où la population résidente moyenne ou toute sous-unité 
  de population (village ou zone urbaine) présente un taux de positivité pour 
  l’antigénémie (Ag) ou la microfi larémie (Mf) supérieur ou égal à 1 % ;
 • non endémique (vert) : UEX dans lesquelles la situation écologique ne favorise 
  pas la transmission (altitudes généralement supérieures à 1600 mètres ou zones 
  sèches et arides, par exemple) ou dans lesquelles les enquêtes antérieures ont 
  indiqué un taux de positivité pour l’Ag ou la Mf inférieur à 1 % ; 
 • situation indécise (gris) : UEX dans lesquelles le statut en termes d’endémicité de 
  la FL est encore indéterminé et où d’autres enquêtes sont nécessaires pour évaluer 
  le taux d’infestation. 
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Suivi de la couverture par le 
traitement medicamenteux 
de masse   

Le suivi comprend la collecte et l’analyse systématiques de données concernant toutes 
les interventions.  Ces données sont utilisées par les gestionnaires de tous niveaux pour élaborer 
des stratégies plus effi  caces de délivrance de ces services là où l’on a constaté des performances 
insuffi  santes. Le suivi est une composante essentielle de la gestion des programmes sur laquelle 
reposent, pour une part importante, les décisions d’arrêt des interventions. 

Même si, dans le principe, chaque étape de mise en œuvre du programme peut faire 
l’objet d’un suivi, la couverture par le TMM est le paramètre le plus utile sur le plan pratique, 
notamment pour suivre le nombre de personnes ayant eff ectivement ingéré les médicaments.

5.1 Quelle zone géographique utiliser pour le suivi ? 

La plupart des décisions relatives à la mise en œuvre et au suivi sont prises au 
niveau de l’UEX. Les administrateurs de programme devront calculer les eff ectifs des 
populations à risque, totales et visées dans chaque UEX. Au niveau national, ils peuvent 
aussi établir des statistiques globales telles que la couverture nationale. 

5.1.1 Détermination de la population à risque dans l’unité d’exécution  

Une fois l’UEX défi nie comme un territoire d’endémie pour la FL (c’est-à-dire 
lorsque la prévalence de l’Ag ou de la Mf est ≥1 % dans les zones de transmission de W. 
bancroft i ou lorsque la prévalence de la Mf est ≥1 % dans les zones de transmission des 
espèces Brugia), l’ensemble de sa population est considérée comme à risque. 

5.1.2 Détermination de la population totale de l’unité d’exécution

Pour déterminer la population totale, on peut faire appel aux sources de données 
suivantes :  

 • Recensements. Dans nombre de pays, un recensement national est réalisé, 
  généralement à intervalles de 10 ans, et les données obtenues sont disponibles 

5
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  auprès des unités administratives choisies comme UEX. Pour estimer la 
  population totale dans les années intermédiaires entre deux recensements, la 
  méthode la plus courante consiste à multiplier la population de base par le taux 
  de croissance démographique projeté. Par exemple, si le taux de croissance annuel 
  projeté est de 3 % et si le dernier recensement remonte à 5 ans, la population 
  actuelle projetée s’obtient en multipliant la population lors du dernier recensement 
  par 1,035. 
 • Enquêtes spéciales. En l’absence de données de recensement, des enquêtes 
  peuvent être eff ectuées sous les auspices du ministère de la santé ou d’un 
  autre secteur du développement pour estimer la population aux diff érents niveaux 
  administratifs. 
 • Recensement de la population des ménages avant le TMM. Dans le cadre de 
  nombreux programmes nationaux d’élimination, des enquêtes sont eff ectuées 
  auprès des ménages pour les recenser en vue d’enregistrer la population cible ou 
  pouvant prétendre au traitement. Ces données sont également utilisées pour 
  d’autres activités sanitaires. 

On utilisera en priorité les données de recensement offi  cielles si elles sont 
disponibles. Néanmoins, si le recensement offi  ciel est considéré comme inexact, l’UEX 
devra déterminer quelle source de données renseigne avec le plus d’exactitude sur 
sa population totale. Il est conseillé d’indiquer la source des données et d’employer 
toujours la même source, qu’on fasse appel ou non à la population totale pour calculer les 
indicateurs.  

5.1.3 Détermination de la population cible de l’unité d’exécution

Une certaine partie de la population à risque ne pourra prétendre au traitement. 
Les individus concernés ne sont donc pas inclus dans la population cible pour le 
traitement. 

Lorsque le schéma thérapeutique appliqué pour le TMM consiste en la 
coadministration de DEC et d’albendazole, les femmes enceintes, les enfants de moins de 
2 ans et les personnes gravement malades doivent être exclus du traitement (3). 

Lorsqu’on procède à la coadministration d’ivermectine et d’albendazole, les 
femmes enceintes, les femmes allaitantes dans la première semaine après l’accouchement, 
les enfants mesurant moins de 90 cm et les personnes gravement malades doivent être 
exclus du traitement (4). 

La population cible ou pouvant prétendre au TMM est constituée des personnes 
non exclues au titre des critères précédemment mentionnés. La population cible 
correspond habituellement à la population projetée à partir du recensement offi  ciel, 
diminuée de 10 à 15 % en fonction des estimations de la population ne pouvant prétendre 
au traitement, ou peut être calculée d’après l’enregistrement maison par maison eff ectué 
directement avant le TMM. Dans la mesure du possible, on utilisera la même source de 
données pour déterminer la population totale et la population cible. 

5.2 De quels indicateurs de suivi a-t-on besoin ?  

L’objectif du TMM est d’administrer une fois par an des médicaments antifi laires 
aux habitants pouvant prétendre au traitement des unités d’exécution où la FL est 
endémique. Plus le nombre de personnes qui ingèrent ces médicaments est important, 
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plus les chances sont grandes de parvenir à interrompre la transmission de cette maladie. 
Si les TMM menés par les programmes n’atteignent pas le taux de couverture critique, 
il faudra probablement les poursuivre pendant un plus grand nombre d’années (27,28). 
En outre, en cas de preuves d’une non-observance répandue et systématique (il existe 
des personnes qui n’ingèrent les médicaments dans aucune des tournées de TMM), des 
réservoirs de l’infestation peuvent subsister dans la population et la probabilité d’une 
poursuite de la transmission de la FL augmente (16,16,29). 

Les distributeurs de médicaments doivent être formés et supervisés de manière à 
ce que, dans la mesure du possible, ils administrent le traitement sous observation directe 
à la fois pour maximiser les eff ets du programme et pour garantir que la couverture 
rapportée refl ète aussi étroitement que possible la tranche de la population ayant 
eff ectivement ingéré les médicaments (7,30,31). 

Normalement, au moment de l’administration, les distributeurs consignent dans 
leur registre :  

 • le nombre d’individus ayant ingéré les médicaments ; 
 • les personnes ne pouvant prétendre au traitement ; et 
 • les personnes pouvant prétendre au traitement qui, pour une raison ou une autre, 
  n’ont pas ingéré les médicaments. 

Ces données sont compilées par le distributeur pour le village ou la zone urbaine 
et transmises soit directement, soit par le biais d’un niveau intermédiaire aux autorités de 
l’UEX. Ces autorités doivent s’assurer que les données de couverture sont rapportées par 
les distributeurs ou les structures périphériques  immédiatement après chaque campagne 
de TMM en vue de leur compilation et de l’exécution des calculs pour cette UEX. 

Pour mesurer l’effi  cacité du TMM, il est recommandé de recourir aux indicateurs suivants : 

Indicateur de couverture géographique. Proportion d’UEX d’endémie couvertes 
par le TMM dans un pays ou proportion de villages ou de zones urbaines dans lesquels 
la FL est endémique couverts par le TMM dans l’UEX ciblée pendant les années faisant 
l’objet du rapport.  

                 nombre d’UEX dans lesquelles la FL est endémique 
            et où le TMM a été mis en œuvre  
Couverture géographique de l’UEX  =  ---------------------------------------------------------------   × 100 
                                                              nombre total d’UEX où la FL est endémique 
     et où le TMM est nécessaire

Il arrive que le TMM ne soit pas correctement mis en œuvre dans certaines 
parties de l’UEX d’où une valeur globale faible de la couverture pour cette unité. Pour 
mieux comprendre ce type de situation, on fait appel aux indicateurs de couverture 
géographique ci-après. 

                                   nombre de villages couverts 
Couverture géographique des villages  =  ------------------------------------------------------------    × 100 
                                                                                    nombre total de villages dans l’UEX 
     où la FL est endémique

                                  nombre de zones urbaines couvertes 
Couverture géographique des zones urbaines  =  ---------------------------------------------------    × 100 
                                                                                  nombre total de zones urbaines dans l’UEX 
     où la FL est endémique
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Indicateurs de couverture thérapeutique :  proportion d’individus ayant 
eff ectivement ingéré les médicaments. 

Au niveau de l’UEX, les données rapportées par tous les distributeurs de 
médicaments sont compilées et donnent ce qu’on appelle la couverture rapportée. Ce 
chiff re est calculé à partir de la population totale de l’UEX et de la population cible ou 
pouvant prétendre au traitement de cette unité, comme indiqué ci-après. La couverture 
rapportée doit être analysée par tranche d’âge (adultes de plus de 15 ans, enfants d’âge 
préscolaire <5 ans et enfants scolarisés de 5-14 ans) et par sexe (32).

La couverture épidémiologique parmi la population totale refl ète la proportion de 
la population à risque couverte par le TMM. 

La couverture médicamenteuse de la population cible ou pouvant prétendre au 
traitement constitue la meilleure mesure de la qualité de mise en œuvre du TMM. On estime 
qu’un taux de couverture médicamenteuse suffi  sant pour un programme est de 80 % (33). 

Ces indicateurs sont importants pour permettre aux autorités de l’UEX d’évaluer 
la situation du programme d’élimination. Les administrateurs de programme doivent, par 
exemple, se servir des données de couverture rapportée pour déterminer immédiatement 
quelles zones sont éventuellement peu couvertes de manière à ce que l’on puisse, dans ces zones, 
réaliser des investigations supplémentaires et améliorer la mise en œuvre du programme. 

Si dans la plupart des situations la couverture médicamenteuse rapportée 
devrait refl éter la couverture médicamenteuse réelle, ce n’est pas le cas dans certaines 
circonstances (34,35). L’éventuelle discordance peut avoir les raisons suivantes :  

 • les distributeurs ont laissé des médicaments à l’intention de membres des 
  ménages absents lors de leur visite et ont enregistré ces membres comme ayant 
  ingéré ces médicaments en supposant que les absents les prendraient à leur retour ; 
 • dans leur désir de présenter de bonnes performances, ils ont rapporté une 
  couverture supérieure à la couverture réelle ; 
 • les données concernant la population totale ou la population cible étaient 
  dépassées ou incorrectes, d’où un calcul erroné de la couverture médicamenteuse. 
  Par exemple, les listes utilisées par les distributeurs n’étaient pas complètes, d’où 
  une valeur trop faible du dénominateur servant à calculer la couverture rapportée. 

Compte tenu de l’importance pour l’élimination de la FL de l’obtention et du 
maintien d’une forte couverture, les données relatives à la couverture rapportée doivent 
être vérifi ées par une enquête à un stade précoce du programme, c’est-à-dire après la 
deuxième ou la troisième tournée de TMM. Cette enquête permet aux administrateurs de 
programme de rechercher les raisons d’une faible couverture et de mettre en œuvre des 

                                     nombre de personnes dont il a été rapporté
            qu’elles ont ingéré les médicamentsCouverture épidémiologique4 rapportée parmi la

  =  -----------------------------------------------    × 100 
                 

population totale de l’UEX    
          population totale de l’UEX

              
(couverture programmatique) 

                             nombre d’individus dans la population cible ingérant
                                               qu’elles ont ingéré les médicaments
Couverture médicamenteuse  rapportée de la population    =  --------------------------------------    × 100 
cible ou pouvant prétendre au traitement de l’UEX                nombre total d’individus visés par
                le traitement dans l’UEX

4 Appelée « couverture programmatique » dans Monitoring drug coverage for preventive chemotherapy (32).
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mesures pour y remédier si le programme ne parvient pas à couvrir 65 % de la population 
totale, défi nition opérationnelle d’un TMM effi  cace.

Indicateur de couverture vérifi ée : mesure complétant et vérifi ant la couverture 
rapportée et faisant appel à des méthodes d’enquête par sondage en grappes parmi la 
population. La couverture vérifi ée est obtenue par le calcul suivant : 

Les enquêtes de couverture fournissent des données destinées à être comparées 
aux données rapportées. Elles peuvent servir, entre autres, à évaluer dans quelle mesure : 

 • le traitement a été administré sous observation directe ; 
 • la couverture de la population cible ou pouvant prétendre au traitement a été  
  réalisée ; 
 • des personnes ne pouvant prétendre au traitement l’ont quand même reçu ; 
 • certains individus n’observent pas le traitement ; 
 • la couverture médicamenteuse pour les autres MTN a été obtenue. 

Les enquêtes de couverture constituent un outil de base permettant aux 
administrateurs de programme d’identifi er et de corriger les problèmes éventuels. 
Après chaque tournée de TMM, s’il est impossible d’eff ectuer des enquêtes de 
couverture dans toutes les UEX, on peut se contenter de réaliser ces enquêtes sur un ou 
deux sites dans une ou plusieurs UEX et de les mener dans des UEX diff érentes chaque 
année. Dans chaque UEX, la détermination de la couverture vérifi ée doit être eff ectuée 
au moins une fois dans le déroulement du programme et plus fréquemment si on 
dispose des moyens pour ce faire. Elle n’a pas besoin d’être pratiquée à chaque tournée 
de TMM mais doit être eff ectuée par une équipe indépendante extérieure à l’UEX. 

L’ annexe 4 explique comment mener les enquêtes de couverture par le TMM 
en employant un type d’enquête similaire à celui souvent utilisé pour déterminer la 
couverture vaccinale (36). 

Le Tableau 2 indique comment interpréter et suivre les résultats en matière de 
couverture rapportée et vérifi ée. 

Enfi n, au niveau national, le manuel OMS Monitoring drug coverage for 
preventive chemotherapy recommande de calculer un indicateur supplémentaire, la 
couverture nationale, après chaque tournée de TMM (32). La couverture nationale 
correspond à la proportion d’individus dans un pays d’endémie ayant besoin du 
TMM contre la FL et ayant ingéré les médicaments appropriés dans le cadre d’un 
module de chimioprévention. 

La couverture nationale est défi nie comme suit : 

   nombre total d’individus identifi és par l’enquête auprès des ménages 
           comme ayant ingéré les médicaments
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------    × 100 
               nombre total d’individus résidant dans l’ensemble des ménages soumis à l’enquête dont 
  on a pu tirer des informations sur les médicaments ingérés

           
         nombre d’individus ayant ingéré les médicaments du TMM contre une maladie 
   donnée dans un pays d’endémie 
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------    × 100 
               nombre d’individus ayant besoin du TMM contre cette maladie à l’échelle 
   nationale pour ce pays d’endémie
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Tableau 2.  Interprétation et suivi des résultats en matière de couverture rapportée et vérifiée 

 Résultat ou observation  Point à vérifier Mesure corrective 

 Couvertures rapportée et  Contrôler la couverture géographique des zones En fonction du problème, nécessité 
 vérifiée toutes les deux  comprises dans l’UEX pour savoir si l’une éventuelle de pratiquer le TMM dans 
 faibles d’entre elles n’est pas restée mal ou non couverte. des zones encore non couvertes de  l’UEX. 

  Contrôler la couverture dans les différentes  Renforcement de la mobilisation des 
  tranches d’âge (<2 ans, 2-5 ans, 6-14 ans et  communautés. 
  >15 ans) pour déterminer si une tranche d’âges 
  particulière a été oubliée.  Renforcement des compétences et de la 
   motivation des distributeurs par une formation 
  Vérifier les raisons pour lesquelles des individus  et une supervision améliorées. 
  pouvant prétendre au traitement ne l’ont pas pris.

  Nécessité éventuelle d’une enquête spéciale  
  KAP (Knowledge, Attitude and Practices)
  dans la population pour évaluer le problème.

 
 Couverture rapportée   L’ingestion des médicaments n’est pas  Renforcement des compétences et de la 
 nettement plus élevée  correctement rapportée par les distributeurs. motivation des distributeurs par une formation 
  que la couverture vérifiée et une supervision améliorées.
  Les chiffres relatifs à la population totale et à la 
  population pouvant prétendre au traitement  Demander aux distributeurs d’enregistrer et de
  sont inexacts ou dépassés, ou encore des  signaler séparément les personnes non résidentes 
  personnes extérieures à l’UEX reçoivent  qui ingèrent le médicament. Ne pas les inclure
  également des médicaments de la part des  dans le numérateur pour le calcul de la 
  distributeurs et ne sont pas enregistrées comme  couverture médicamenteuse de l’UEX.
  résidents de l’UEX.

 Couverture rapportée  Les chiffres relatifs à la population totale et à la  Mettre à jour et corriger les données 
 nettement inférieure à  population pouvant prétendre au traitement  démographiques. 
 la couverture vérifiée sont inexacts ou dépassés.

 Couverture rapportée  Un bon système de compte-rendu est en place. Soutenir l’élan du programme pour que les taux
 et couverture vérifiée   de couverture restent élevés l’année d’après. 
 toutes les deux élevées Les communautés et les distributeurs sont  
  motivés. 

  Toutes les composantes du programme de 
  distribution du TMM sont bien en place et 
  opérationnelles.  
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Évaluation de l’impact du 
traitement de masse par 
le biais des sites sentinelles 
et de controle ponctuel  

On évalue l’impact du TMM par le biais des sites sentinelles et de contrôle ponctuel 
pour fournir aux administrateurs de programme des informations raisonnablement 
précises sur les tendances de l’infestation pendant le déroulement du programme.  

6.1 Quelle zone géographique faut-il utiliser pour évaluer l’impact ? 

Il faut disposer d’évaluations à pleine échelle de l’impact d’un programme pour 
décider s’il faut modifi er les eff orts de lutte contre la maladie. Ces évaluations sont 
coûteuses et ne peuvent être eff ectuées fréquemment. Il est recommandé d’évaluer 
l’impact sur un petit nombre de sites sentinelles et de contrôle ponctuel et d’utiliser 
les résultats pour décider si une évaluation à pleine échelle s’impose. Le choix des sites 
sentinelles et de contrôle ponctuel dépendra de la situation du pays. Même si la partie 
suivante fournit des conseils généraux, il est recommandé aux administrateurs de 
programme de discuter et de solliciter des avis sur ce qu’il convient le mieux de faire dans 
leur situation auprès des RPRG et lors des réunions des coordonnateurs de programme. 

6.1.1 Choix des sites sentinelles et de contrôle ponctuel 

Avant de mettre en route la première tournée de TMM dans une UEX, il faut 
identifi er le ou les sites sentinelles pour cette UEX. Ce ou ces sites serviront à établir 
les valeurs de référence des indicateurs parasitologiques et permettront une évaluation 
périodique de ces indicateurs. 

6

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:18ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:18 2013-08-29   14:30:592013-08-29   14:30:59



19SUIVI ET ÉVALUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

Dans l’idéal, chaque site sentinelle doit collecter des données pour 300-500 
individus de plus de 5 ans. La taille de la population dépistée n’est pas déterminée sur 
des bases statistiques car il s’agit d’obtenir un échantillon pratique d’un groupe choisi 
en raison du risque élevé auquel on considère qu’il est exposé. En outre, des adultes qui 
présentent généralement une plus forte prévalence de la microfi larémie que les enfants 
étant inclus dans le dépistage, le critère de décision pour la mise en œuvre d’une enquête 
pour évaluer la transmission est considéré comme prudent (voir partie 7.2). 

6.1.1.1 Caractéristiques des sites sentinelles
 
site sentinelle doit avoir les caractéristiques suivantes :

 • population d’au moins 500 habitants (afi n de collecter des échantillons auprès de 
  300 personnes au moins) ;
 • appartenance à une zone où l’on sait que la transmission est intense (forte 
  prévalence de la maladie ou du parasite ou abondance des vecteurs) ou à une 
  zone où l’on s’attend à des diffi  cultés pour obtenir une forte couverture 
  médicamenteuse. Il s’agit des zones de l’UEX dans lesquelles l’interruption de 
  la transmission prendra probablement le plus de temps. Cependant, s’il n’existe pas 
  de données de transmission spécifi ques, on choisira le site sentinelle d’après les 
  meilleures informations disponibles ;
 • absence de TMM antérieur contre l’onchocercose ;
 • population stable non touchée par les migrations et présentant les mêmes 
  caractéristiques démographiques que l’UEX dans son ensemble. 

Une fois sélectionné, le site devra jouer le rôle de site sentinelle pendant tout le 
déroulement du programme. 

6.1.1.2 Caractéristiques des sites de contrôle ponctuel 

Les sites de contrôle ponctuel répondent aux mêmes caractéristiques que les 
sites sentinelles mais, à la diff érence de ceux-ci, ils ne restent pas identiques sur toute 
la durée du programme et d’autres sites de contrôle ponctuel sont choisis pour chaque 
évaluation. Ces sites fournissent des informations supplémentaires sur la prévalence de la 
microfi larémie dans l’UEX et sont importants pour compenser tout biais potentiellement 
lié aux sites sentinelles (37,38). Ils doivent se situer dans une zone considérée comme à 
haut risque de poursuite de la transmission. Il convient de choisir au moins un site de 
contrôle ponctuel par site sentinelle, voire davantage si les moyens le permettent. 

6.1.2 De combien de sites sentinelles doit-on disposer pour chaque unité 
d’exécution ?

Plus le nombre de sites sentinelles est important, plus la dépense est grande, mais 
aussi plus la probabilité est forte de collecter des données représentatives de l’UEX. Il faut 
défi nir au moins un site sentinelle pour chaque UEX. Si les ressources le permettent, et 
notamment si l’UEX est étendue, on sélectionnera deux sites ou plus. Même s’il n’existe 
pas de règle stricte, il est recommandé de disposer au minimum d’un site sentinelle pour 
1 000 000 habitants dans l’UEX. 

Toutefois les UEX très petites peuvent être combinées pour être desservies par 
un seul site sentinelle. Si l’on regroupe des UEX pour les associer à des sites sentinelles 
de référence communs, ces unités doivent être géographiquement proches, partager des 
caractéristiques épidémiologiques similaires et mettre en œuvre le TMM en même temps. 
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Les décisions prises sur la base de la tendance épidémiologique qui se dessine sur le site 
sentinelle de référence commun doivent être applicables à toutes les UEX du groupe 
et pas seulement à l’UEX dans laquelle se trouve le site sentinelle. Cette disposition 
représentant une exception par rapport à la procédure habituelle, il peut être nécessaire de 
prendre conseil auprès de l’OMS et du RPRG.   

6.2 Quand faut-il procéder à l’évaluation ? 

Pour recueillir des informations sur la prévalence de la microfi larémie, il faut 
collecter des données sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel avant la première 
tournée de TMM (Figure 2). Une collecte de référence est eff ectuée pour valider les 
résultats de la cartographie et pour fournir une valeur de départ permettant de comparer 
les résultats de surveillance ultérieurs. 

Lorsque les ressources nécessaires sont disponibles et que les administrateurs de 
programme pensent que cela sera utile pour suivre les progrès des programmes, les sites 
sentinelles et de contrôle ponctuel peuvent collecter des données 6 mois au moins après 
la troisième tournée de TMM (30). Ces résultats à moyen terme peuvent servir à la fois 
à garantir l’exactitude des résultats en matière de couverture médicamenteuse, à savoir 
que cette couverture est suffi  sante pour entraîner une diminution de la prévalence de 
l’infestation, et à fournir des données facilitant le plaidoyer et la motivation du personnel.

 
Il convient également de recueillir des données au moins 6 mois après la 

cinquième tournée de TMM pour en faire deux usages : i) suivre l’impact du programme 
en comparant les résultats de référence à ceux obtenus à moyen terme ; et ii) déterminer 
s’il faut procéder à une enquête TAS (voir partie 7.2). 

Si, à l’issue de l’enquête TAS, les résultats indiquent que l’infestation n’a pas été 
réduite à un niveau rendant improbable la poursuite de la transmission, il faut poursuivre 
le TMM et recueillir des données sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel tous les 2 
ans jusqu’à ce que les critères d’arrêt du TMM soient remplis. 

 

Cartographie
(page 9)

Figure 2. Calendrier des évaluations au niveau des sites sentinelles et de contrôle ponctuel dans le cadre des programmes nationaux

Enquête pour 
évaluer la 

transmission 
(page 22)

Tournées de TMM

6**54321

Prévalence de la Mf et/ou 
de l’Ag (référence)

Prévalence de la Mf et/ou de 
l’Ag (valeur facultative *)

Prévalence de la Mf et/ou 
de l’Ag (suivi)

Mf = microfilarémie ; Ag = antigénémie, mesurée par test ICT. * Pourrait être remplacée par un suivi annuel efficace de la 
couverture. ** Probable, mais non nécessaire, à réaliser quels que soient les résultats de l’évaluation. 
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6.3 Comment mettre en œuvre l’évaluation ? 

6.3.1 Population cible 

Les sites sentinelles comme les sites de contrôle ponctuel doivent avoir une 
population de 500 habitants au moins, de manière à ce que l’on puisse collecter des 
échantillons auprès de 300 personnes au minimum. Cette population doit être similaire à 
celle de l’UEX (agriculteurs, pêcheurs ou urbains, par exemple). Tous les membres de la 
population de ces sites doivent être inclus ou, si la population est trop importante, il est 
possible d’en sélectionner une partie seulement. Les enfants de plus de 5 ans et les femmes 
enceintes doivent participer à l’évaluation, des échantillons étant collectés dans toutes les 
tranches d’âge au-delà de 5 ans.

Dans les zones rurales, il est possible de choisir un comté, un village, un hameau 
ou un sous-district, tandis que dans les grandes agglomérations ou les villes, on a le choix 
entre les quartiers et les circonscriptions. 

6.3.2 Outils diagnostiques

Actuellement, il est recommandé aux programmes d’utiliser la prévalence 
de la microfi larémie sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel pour mesurer la 
transmission en cours. La prévalence de la microfi larémie diminuant considérablement 
après un TMM, sa mesure peut fournir des preuves de l’effi  cacité du TMM (39). 

Si les ressources le permettent, les programmes peuvent recueillir des 
informations sur l’antigénémie en appliquant le test ICT sur les sites sentinelles et de 
contrôle ponctuel. Les taux d’antigénémie diminuent plus lentement que les taux de 
microfi larémie, de sorte qu’ils amènent à sous-estimer les eff ets du TMM, notamment 
après les premières tournées (24,40,41). Les personnes pour lesquelles les tests ICT sont 
positifs pourraient être suivies avec des tests de recherche de la microfi larémie, car les 
données ainsi obtenues apporteraient des informations à la recherche opérationnelle sur 
la relation entre microfi larémie et antigénémie dans les zones soumises au TMM. En 
outre, les administrateurs de programme peuvent recueillir sur les sites sentinelles des 
informations simples concernant les manifestations cliniques, la couverture par le TMM 
et les problèmes d’observance du traitement.

6.4 Quel lien y-a-t-il entre cette démarche et une stratégie 
intégrée de lutte contre les maladies tropicales négligées ?  

Dans les zones d’endémie de la FL et d’autres MTN, on pourrait également évaluer 
la prévalence de ces autres maladies sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel, 
par exemple, en collectant des échantillons de selles parmi la population visée par les 
interventions contre les géohelminthiases et/ou la schistosomiase. La détermination 
d’indicateurs d’impact commun comme l’anémie, l’incapacité ou la cécité pourrait aussi 
être prévue dans la collecte de données sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel le 
cas échéant (42). Des informations telles que la prévalence des manifestations cliniques 
ou l’observance du TMM pourraient être recueillies dans le cadre d’enquêtes intégrées 
telles que celles interrogeant sur l’utilisation des moustiquaires dans les zones de 
coendémie avec le paludisme. 
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Enquêtes d’évaluation de 
la transmission 

L’évaluation est nécessaire pour déterminer si le programme a réalisé l’objectif 
de réduction de la microfi larémie parmi les populations où la FL est endémique à des 
niveaux auxquels il est improbable que la transmission perdure. Les programmes doivent 
être en mesure d’évaluer si le TMM a réussi à faire baisser la prévalence de l’infestation à 
un niveau où une recrudescence est improbable. 

Les enquêtes pour évaluer la transmission (TAS) sont conçues pour aider les 
administrateurs de programme à déterminer si certaines zones ont atteint ce seuil critique 
du niveau d’infestation (43). Il est possible de recourir à l’outil Survey sample builder5 pour 
automatiser les calculs servant à déterminer la stratégie d’enquête qui convient. Le type 
de TAS à appliquer est fl exible pour répondre au mieux à la situation locale. Il dépend de 
facteurs tels que le taux net de scolarisation dans le primaire, la taille de la population, le 
nombre d’écoles ou de zone de dénombrement  et la faisabilité des diff érentes méthodes 
d’enquête. 

Bien que les enquêtes TAS fournissent des éléments utiles aux programmes nationaux 
pour décider de l’arrêt du TMM, les administrateurs de programme ne doivent pas prendre la 
décision d’arrêt ou de poursuite de ce traitement sans une réfl exion approfondie. 

7.1 Quelle zone géographique faut-il utiliser ?  

La zone d’étude choisie pour l’enquête TAS sera appelée unité d’évaluation (UE) 
et pourra comprendre plusieurs unités d’exécution (UEX) ou seulement une partie 
d’une UEX. Les UEX comprises dans une UE peuvent, sans que cela soit une obligation, 
être géographiquement contiguës ; elles doivent en revanche obligatoirement avoir 
bénéfi cié d’au moins cinq tournées effi  caces de TMM et présenter des caractéristiques 
épidémiologiques, telles que le taux de couverture par le TMM et/ou la prévalence de la 
microfi larémie, similaires sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel. 

5 L’outil Survey sample builder est disponible à l’adresse http://www.fi lariasis.us/ressources.html. 

7
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Le fait d’associer plusieurs UEX dans une seule UE permet de réduire les coûts 
de l’enquête mais comporte certains risques. Par exemple, si la valeur-seuil est dépassée, 
toutes les UEX constituant l’UE devront poursuivre le TMM. Un autre risque réside dans 
la possibilité que l’UE passe avec succès l’enquête d’évaluation alors que la prévalence de 
l’infestation est supérieure au seuil dans une ou plusieurs UEX, d’où la possibilité d’une 
recrudescence de la transmission dans ces unités. D’une manière générale, les UE ne 
doivent pas abriter plus de 2 millions d’habitants pour qu’une plus grande confi ance puisse 
être accordée à l’impossibilité pour la transmission de perdurer dans la zone étudiée. 

7.2 Quand eff ectuer ces enquêtes ? 

Toutes les UEX comprises dans l’UE doivent avoir achevé cinq tournées annuelles « 
effi  caces » de TMM. Pour être considérées comme effi  caces, ces tournées de TMM doivent 
réaliser des taux de couverture médicamenteuse dépassant 65 % de la population totale. 

A l’issue de la cinquième tournée de TMM, on procédera, 6 mois au moins après 
le traitement, à une évaluation par examen de frottis sanguins, dans toutes les tranches 
d’âge au-delà de 5 ans, sur les sites sentinelles et de contrôle ponctuel. Les résultats de 
cette évaluation doivent indiquer une prévalence de la microfi larémie inférieure à 1 % sur 
tous les sites pour qu’on puisse poursuivre l’enquête TAS.6

Compte tenu des délais pour obtenir les médicaments et se préparer au TMM, il 
sera généralement nécessaire de réaliser une sixième tournée de TMM, indépendamment 
des résultats de l’évaluation au niveau des sites sentinelles et de contrôle ponctuel. 

Dans les UE qui remplissent les critères ci-dessus, les administrateurs de 
programme doivent prévoir d’eff ectuer une enquête TAS au moins 6 mois après la 
dernière tournée de TMM.7

7.3 Comment mettre en œuvre les enquêtes ? 

7.3.1 Population cible

Les enfants de 6 à 7 ans doivent être soumis à l’enquête car ils devraient être 
protégés de l’infestation par des fi laires si le TMM a réussi à interrompre la transmission.  

Chez les jeunes enfants, l’antigénémie est un marqueur des événements relativement 
récents en matière de transmission, tandis que chez les enfants plus âgés ou les adultes, 
elle peut être liée à une infestation survenue avant le TMM. Dans le cas des enquêtes en 
établissement scolaire, les élèves de première et deuxième année du primaire peuvent 
fournir une approximation de la population à étudier, sachant que quelques enfants 
peuvent se situer en dehors de la tranche des 6–7 ans. Les enquêtes communautaires auprès 
des ménages doivent se concentrer spécifi quement sur les enfants de 6 à 7 ans vivant dans 
les ménages sélectionnés. 

6  Dans le cas des sites utilisant le test ICT pour mesurer la prévalence de l’antigénémie, cette prévalence doit être   
 inférieure à 2 % sur tous les sites pour pouvoir poursuivre l’enquête TAS. 
7  La dernière tournée de TMM ne doit pas être planifi ée avant que les résultats de la TAS ne soient connus. Si l’unité  
 d’évaluation ne remplit pas les critères de l’enquête, il faut prévoir une nouvelle tournée de TMM. Ces conseils peuvent  
 certes conduire à un décalage d’une année entre les tournées de TMM, mais ils supposent que la majorité des unités  
 d’évaluation « passeront » l’enquête avec succès. 
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Dans les endroits où l’on ne relève pas de preuve de transmission de la fi lariose 
depuis de nombreuses années, le niveau d’étude des enfants chez lesquels on mesure une 
antigénémie fi laire peut être mis en correspondance avec le profi l épidémiologique de 
l’exposition à l’infestation fi laire dans l’UEX et une tranche d’âge plus large doit être prise 
en compte.

7.3.2 Outils diagnostiques 

Dans les zones d’endémie de W. bancroft i, des tests ICT doivent être administrés 
à tous les individus soumis à l’enquête pour mesurer les taux d’antigénémie. Ces tests 
ne nécessitent pas d’équipements de laboratoire et peuvent être traités rapidement. 
Un résultat positif indique la présence de vers adultes et mesure donc la possibilité 
d’une transmission en cours. Les tests ICT sont simples à utiliser mais nécessitent une 
formation pour éliminer les erreurs de lecture des cartes qui le plus souvent conduisent 
à des résultats faux positifs, et qu’il y ait un accord entre les diff érents lecteurs. Les 
programmes doivent aussi contrôler la qualité des ICT avant leur utilisation. L’annexe 2 
fournit un complément d’information sur le contrôle de la qualité et l’utilisation des ICT. 
Si ce type de test n’est pas disponible, le programme peut recueillir des échantillons de 
sérum pour pratiquer des tests ELISA en laboratoire. 

Dans les zones d’endémie des espèces Brugia, le test Brugia RapidTM doit être administré 
à tous les individus soumis à l’enquête pour mesurer les taux d’anticorps (annexe 3). Si ce 
test est positif, les administrateurs de programme peuvent décider de pratiquer les tests de 
suivi reposant sur la recherche d’une microfi larémie nocturne, aux heures où la circulation 
des microfi laires atteint un pic. Ces données aideront à mieux défi nir la relation entre taux 
d’anticorps et positivité de la microfi larémie. Si ces tests ne sont pas disponibles, le programme 
peut recueillir des échantillons de sérum pour faire réaliser des tests ELISA en laboratoire.

Dans les zones de coendémie de W. bancroft i et des espèces Brugia, il faut 
employer les deux outils diagnostiques. Les nombres de résultats positifs aux tests ICT et 
Brugia rapidTM doivent être comparés séparément aux valeurs-seuils.

7.3.3 Type d’enquête

Le type d’enquête est déterminé par la méthodologie exposée dans le Manual for 
survey planners et résumée ci-après (43,44). Le type d’enquête décrit ci-après est destiné à 
être mis en œuvre dans des UE dans lesquelles on sait que W. bancroft i seulement ou les 
espèces Brugia seulement étaient auparavant endémiques. Dans les zones où Anopheles 
ou Culex sont les principaux vecteurs, la méthodologie consiste à suivre l’algorithme de la 
Figure 3 ; dans celles où Aedes est le principal vecteur, il convient de suivre l’algorithme de la 
Figure 4. Dans le cas des UE où il y a recouvrement des aires des espèces parasites, se référer 
à l’annexe 5. Pour les pays ou les UE peu peuplés, il peut être nécessaire de modifi er le type 
d’enquête pour que celle-ci soit plus facile à mettre en œuvre. Dans ce type de situation, il 
est conseillé de consulter l’OMS et des experts techniques.

7.3.4  Survey sites

Enquête en établissement scolaire. Si le taux net de scolarisation dans le primaire8 
est supérieur ou égal à 75 % dans l’UE, les écoles seront choisies comme sites d’enquête 

et les écoliers de première et deuxième année du primaire constitueront la population 

8 Le taux net de scolarisation dans le primaire désigne le nombre d’enfants inscrits dans une école primaire et ap  
 partenant à la tranche d’âge correspondant offi  ciellement à l’enseignement primaire, divisé par l’eff ectif de la population  
 totale dans la même tranche d’âge (http://www.unicef.org/infobycountry/stats_popup5.html). Dans certains pays, le  
 taux d’admissions, c’est-à-dire le taux net d’inscriptions en première année du primaire, est disponible. S’il en est ainsi,  
 ce sera l’indicateur le plus utile pour l’algorithme de prise de décision. .
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d’enquête.9 Bien que les enfants de 6–7 ans représentent la population cible, cette exigence 
en matière d’âge peut être un obstacle à l’effi  cacité de sorte que tous les enfants du primaire 
seront considérés comme pouvant subir le prélèvement. Dans de telles zones, il est conseillé 
d’examiner les caractéristiques de la population d’âge scolaire qui ne fréquente pas l’école. S’il 
existe des éléments indiquant des taux d’absentéisme scolaire élevés dans une communauté 
que l’on pense à haut risque pour la FL, il convient d’envisager une enquête en communauté. 

Enquête en communauté. Dans les zones où le taux de scolarisation est inférieur au 
seuil de 75 %, il est recommandé d’utiliser les zones de dénombrement (ZD) comme grappes 
si l’on fait appel au sondage en grappes. Les ZD sont habituellement les plus petites zones 
pour lesquelles on dispose de résultats de recensement démographique. Il est important 
de noter que si un village peut être désigné comme ZD individuelle, les défi nitions ne sont 
pas interchangeables (l’inverse n’est pas vrai). Une ZD peut inclure plus d’un petit village. 
Les villages plus grands peuvent être divisés en plusieurs ZD. Les équipes d’enquête doivent 
apprendre à utiliser les cartes de ZD ou à travailler avec le bureau du recensement.

Les enquêtes communautaires auprès des ménages sont plus coûteuses et prennent 
plus de temps que les enquêtes en établissement scolaire. Néanmoins, si moins de 75 % des 
enfants sont scolarisés, la réalisation d’enquêtes dans les écoles est susceptible d’introduire un 
biais de sélection qui pourrait conduire à des diff érences statistiquement signifi catives entre 
les taux d’infestation relevés chez les enfants fréquentant les écoles et ceux non scolarisés.

7.3.5 Population d’enquête 

Enquête en établissement scolaire. Dans ce type d’enquête, il faut considérer 
que tous les enfants inscrits en première et deuxième année du primaire remplissent les 
conditions pour faire partie de l’échantillon d’enquête. Bien qu’une faible proportion de la 
population d’enquête puisse se trouver à l’extérieur de la tranche d’âge visée des 6–7 ans, 
cette population doit néanmoins comprendre les enfants nés après la mise en route du 
TMM. Les observations plus éloignées (enfants de plus de 10 ans) doivent être relevées lors 
de la collecte de données, mais pourront être exclues de l’analyse si nécessaire. 

Les données d’inscription scolaire (nombre d’enfants inscrits en première et 
deuxième année du primaire et liste de tous les établissements primaires de l’UE) et le taux 
d’absentéisme moyen pour la tranche d’âge concernée seront obtenus avec l’assistance du 
ministère de l’éducation. Lorsque le premier chiff re n’est pas disponible, il peut être estimé 
à partir des données démographiques de recensement et du taux attendu de scolarisation 
dans le primaire.

Enquête communautaire. S’agissant des enquêtes communautaires auprès des 
ménages, l’ensemble des enfants de 6 à 7 ans vivant dans l’UE (d’après les données du 
bureau national du recensement) remplissent les conditions pour être retenus. Si les 
données de recensement n’existent que pour les 5–9 ans, il est raisonnable de prendre un 
pourcentage de 40 % comme approximation de la proportion des 6–7 ans. Les données 
obtenues par projection à partir du recensement le plus récent doivent être multipliées par 
le taux de croissance annuel moyen projeté de la population.  

Recensement. Dans les zones où Anopheles ou Culex sont les principaux vecteurs, 
si l’eff ectif total de la population cible est inférieur à 400, il convient de collecter des 
échantillons chez tous les enfants de 6–7 ans ou chez tous les élèves de première et 

9 Le seuil de 75 % proposé dans ce manuel est utilisé pour décider si l’on réalise l’enquête dans des établissements scolaires 
 ou dans la communauté. Les résultats des recherches opérationnelles en cours détermineront si cette distinction doit 
 être maintenue (c’est-à-dire s’il existe des diff érences signifi catives entre les niveaux d’infestation des enfants fréquentant 
 l’école et de ceux non scolarisés). 
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deuxième années du primaire. De même, dans les zones où Aedes est le principal vecteur, si 
l’eff ectif total de la population cible est inférieur à 1000, un recensement doit être pratiqué.

7.3.6 Stratégie d’enquête

Pour les enquêtes communautaires auprès des ménages comme pour celles réalisées 
en établissement scolaire, les enfants seront sélectionnés par un dispositif de sondage en 
grappes ou directement par sondage systématique. Le choix entre ces méthodes de sondage 
dépend du nombre d’enfants de 6-7 ans et du nombre de grappes (écoles ou ZD) dans l’UE. 
La taille des échantillons est plus réduite avec le sondage systématique, mais les équipes 
d’enquête peuvent devoir se rendre dans toutes les ZD ou toutes les écoles. Dans le cas du 
sondage en grappes les échantillons sont de plus grande taille, mais il suffi  t de se rendre 
dans un ensemble plus restreint d’écoles ou de ZD. Pour l’une et l’autre de ces méthodes de 
sondage, la recommandation de poursuivre ou d’arrêter le TMM dépendra de la mise ou 
non en évidence dans l’échantillon d’un nombre critique d’enfants positifs pour les antigènes 
ou les anticorps. Ces deux méthodes sont donc des exemples de techniques de sondage 
par lot appliquées à l’assurance qualité (LQAS). L’outil Survey sample builder10 peut servir à 
automatiser les calculs permettant de déterminer la stratégie d’enquête qui convient. 

7.3.7 Calcul de la taille de l’échantillon 

Le lecteur trouvera une méthode pour déterminer la taille nécessaire de l’échantillon 
dans Manual for survey planners (et dans les Tableaux 1 et 2 de l’annexe 5). L’outil Survey 
sample builder peut aussi être utilisé pour automatiser le calcul de cette taille. 

Dans les zones où W. bancroft i est endémique et où Anopheles ou Culex sont 
les principaux vecteurs, l’objectif est une prévalence de l’antigénémie <2 %. Les tailles 
d’échantillon et les valeurs-seuils ont été choisies de manière à ce que l’UE :  

 1) ait au moins 75 % de chances de « passer » si la prévalence vraie de l’antigénémie est 
  de 1,0 % (soit la moitié de la valeur cible) ; et 
 2) n’ait pas plus d’environ 5 % de chances de « passer » (à tort) si la prévalence vraie de 
  l’antigénémie est ≥2 %.11  

L’espèce Aedes étant connue pour transmettre le plus effi  cacement le parasite, on 
suppose que la prévalence de l’infestation dans la population nécessaire pour entretenir la 
transmission est plus faible que dans les zones abritant des vecteurs principaux diff érents 
(21). Par conséquent, dans les zones de transmission de W. bancroft i où Aedes est le principal 
vecteur, le seuil à viser est deux fois plus faible que dans celles où Anopheles ou Culex sont les 
principaux vecteurs, c’est-à-dire qu’il faut que la prévalence de l’antigénémie soit <1 %. Les 
tailles d’échantillon et les valeurs-seuils dans les zones où Aedes est le principal vecteur ont 
été choisies de manière à ce que l’UE : 

 1) ait au moins 75 % de chance de « passer » si la prévalence vraie de l’antigénémie est  
  de 0,5 % (la moitié de la valeur cible) ; et 
 2) n’ait pas plus de 5 % environ de chance de « passer » (à tort) si la prévalence vraie de  
  l’antigénémie est ≥1 %.12  

10  L’outil Survey sample builder est disponible à l’adresse : http://www.fi lariasis.us/ressources.html. 
11 En eff et, la prévalence de l’antigénémie (Ag) est toujours supérieure à celle de la microfi larémie (Mf) ; par conséquent,  
 on utilise comme valeur indicative prudente du respect de la condition : prévalence de la Mf <1 %, la condition :   
 prévalence de l’Ag <2 %.
12 En eff et, la prévalence de l’antigénémie (Ag) est toujours supérieure à celle de la microfi larémie (Mf) ; par conséquent,  
 on utilise comme valeur indicative prudente du respect de la condition : prévalence de la Mf <0,5 %, la condition :  
 prévalence de l’Ag <1 %.
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Dans les zones d’endémie de Brugia spp., le seuil visé est une prévalence des 
anticorps inférieure à 2 %. Les tailles d’échantillon et les valeurs-seuils ont été choisies de 
manière à ce que l’UE :  

 1) ait au moins 75 % de chances de « passer » si la prévalence vraie des anticorps est 
  de 1 % (la moitié du seuil visé) ; et 
 2) n’ait pas plus d’environ 5 % de chances de « passer » (à tort) si la prévalence vraie 
  des anticorps est ≥2 %. 

7.3.8 Critères de passage 

Les enquêtes TAS sont conçues pour fournir aux coordonnateurs de programme 
une valeur-seuil. Si le nombre de résultats positifs pour les antigènes ou les anticorps 
trouvé ne dépasse pas cette valeur, l’UE « passe » et on suppose que sur son territoire la 
transmission ne peut perdurer, même si le TMM a été arrêté. 

Dans les zones d’endémie de W. bancroft i, si le nombre d’enfants positifs au test 
ICT (antigénémie) est inférieur à la valeur-seuil trouvée dans le Tableau 1 ou 2 de l’annexe 
5 ou dans le Manual for survey planners, il est probable que la transmission ne peut plus 
perdurer. Le gouvernement peut décider d’arrêter le TMM dans l’UE. Si le nombre d’enfants 
positifs pour ce test est supérieur à la valeur-seuil, il faut poursuivre le TMM dans l’UE en 
réalisant deux tournées supplémentaires. 

Dans les zones d’endémie des espèces Brugia, le nombre d’enfants positifs pour le 
test Brugia RapidTM (anticorps) sera comparé aux mêmes valeurs-seuils que dans les zones 
de transmission de W. bancroft i où les vecteurs appartiennent à l’espèce Culex ou Anopheles. 
Si l’on reconnaît que les taux de prévalence des anticorps seront probablement plus élevés 
que les taux de prévalence des antigènes (25,46,47) et que l’utilisation de ce seuil pourrait 
être trop prudente, des recherches opérationnelles plus poussées sont encore nécessaires 
pour défi nir précisément la relation entre la prévalence des anticorps chez l’enfant et la 
durabilité de la transmission. 

Les encadrés suivants présentent des exemples de type d’enquête et de valeurs-seuils 
pour des enquêtes en établissement scolaire et en communauté. L’annexe 5 contient des 
informations plus détaillées sur la mise en œuvre des enquêtes TAS, et notamment des 
suggestions concernant le traitement et le suivi après des résultats positifs pour les tests ICT 
ou Brugia RapidTM.
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Enquête en établissement scolaire – exemple 1
 • Principaux vecteurs : Anopheles et Culex 
 • Recrutement de 20 000 élèves de première et de deuxième année du primaire dans l’unité   
  d’évaluation = population d’enquête
 • 400 écoles primaires au total 
 • D’après le Tableau 1 du Manual for Survey Planners et en suivant la ligne correspondant à la 
  population = 18 000
  – Taille de l’échantillon = 1552 élèves de première et de deuxième année du primaire 
  – Nombre de grappes par échantillon d’enquête = 32
  – Inclusion dans l’échantillon d’enquête de tous les élèves de première et de deuxième année du 
   primaire de chacune des 32 écoles sélectionnées
  – Valeur-seuil = 18

Enquête en établissement scolaire – exemple 2
 • Principal vecteur : Aedes
 • Recrutement de 1250 élèves de première et deuxième années du primaire dans l’unité d’évaluation = 
  population d’enquête 
 • 35 écoles primaires 
 • D’après le Tableau 2 du Manual for Survey Planners et en suivant la ligne correspondant à la 
  population = 1200
  – Taille de l’échantillon = 730 élèves de première et deuxième années du primaire 
  – Type d’enquête : sondage systématique (et non en grappes) 
  – Valeur-seuil = 4 

Enquête communautaire auprès des ménages – exemple 1
 • Principaux vecteurs : Anopheles et Culex 
 • 25 000 enfants de 6–7 ans vivant dans l’unité d’évaluation = population d’enquête 
 • 325 sections d’énumération au total
 • D’après le Tableau 1 du Manual for Survey Planners et en suivant la ligne correspondant à la 
  population = 24 000
  – Taille de l’échantillon = 1556
  – 30 grappes (sections d’énumération) dans l’échantillon 
  – Sélection d’un échantillon d’enfants de 6-7 ans dans chacune des 30 sections d’énumération 
  – Valeur-seuil = 18 

Enquête communautaire auprès des ménages – exemple 2
 • Principal vecteur : Aedes
 • 71 000 enfants de 5–9 ans dans l’unité d’évaluation d’après les données de recensement projetées 
 • Population d’enquête estimée = 40 % x 71 000 = 28 400 
 • 418 sections d’énumération au total 
 • Nombre moyen de 6–7 ans par section d’énumération : 28 400/418 = 68 
 • D’après le Tableau 2 du Manual for Survey Planners et en suivant la ligne correspondant à la 
  population >18 000
  – Taille de l’échantillon = 3080 de 6-7 ans 
  – Sections d’énumération = 3080/68 (arrondi) = 46 
  – Valeur-seuil = 18
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Mise en œuvre des activités 
et de la surveillance après 
l’arrêt du traitement 
médicamenteux de masse 

8.1 Quelles autres activités seront mises en œuvre après l’arrêt 
du TMM ?

Le programme d’élimination de la FL se poursuivra au-delà de l’arrêt du TMM. 
Les programmes nationaux devront élaborer des plans prévoyant des activités de prise 
en charge de la morbidité et de prévention des incapacités, ainsi qu’une surveillance et 
une évaluation continues. Les activités post-TMM s’exerceront dans chacune des unités 
d’évaluation à mesure que ces unités stopperont individuellement le TMM, puis à l’échelle 
nationale une fois que l’ensemble du pays aura arrêté le TMM. 

Les activités de post-TMM seront de nature variable selon la situation des 
pays. Certains pays pourront mettre en œuvre une politique du type « diagnostic-
traitement » pour les populations à haut risque comme les migrants. Dans le cadre d’une 
telle politique, les cas trouvés positifs seront traités par une dose unique de DEC et 
d’albendazole ou d’ivermectine et d’albendazole. Si ces cas peuvent être suivis facilement, 
il sera possible de les tester à nouveau et de les traiter s’ils sont positifs. D’autres pays 
peuvent continuer à appliquer des mesures de lutte antivectorielle pour s’assurer de 
l’absence de recrudescence. 

Les programmes doivent s’eff orcer d’intégrer les activités de surveillance 
post-TMM au travail des programmes de lutte contre d’autres MTN ou les activités 
de surveillance de la FL aux enquêtes en population pour minimiser les besoins en 
ressources à long terme pour les activités de surveillance spécifi ques à la FL (42). 
Cette intégration sera utile à la fois entre les enquêtes TAS (voir partie 8.2.1) et après 
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l’achèvement des enquêtes fi nales. Des enquêtes nationales comme les DHS (enquêtes 
démographiques et sanitaires) peuvent aussi servir à recueillir des données de 
surveillance post-TMM. 

8.2 Quel type de surveillance faut-il exercer ? 

La surveillance après l’arrêt du TMM peut s’exercer sous deux formes : i) enquêtes 
périodiques ; et ii) activités de surveillance continues, qui comportent l’avantage de 
débuter dans des délais très courts, et même lorsque le TMM est encore en cours. 

8.2.1 Enquêtes périodiques 

Eff ectuer à nouveau une enquête TAS est la meilleure option pour les enquêtes 
périodiques pratiquées pendant la surveillance post-TMM. Une série de deux enquêtes de 
surveillance post-TMM doit être menée pour évaluer si une recrudescence s’est produite. 
Chaque enquête doit être eff ectuée approximativement 2 3 ans après l’enquête précédente 
et doit être d’un type similaire à celui de la TAS de départ (Figure 5). 

S’agissant du moment où l’on renouvelle l’enquête, il n’existe pas d’option optimale 
valable pour tous les programmes. Si le TMM a été arrêté malgré des craintes que 
la transmission ne soit pas totalement éteinte, il peut être préférable de réaliser une 
deuxième enquête 2 ans après afi n de déceler tout signe précoce de recrudescence. Un 
intervalle plus long augmente la probabilité de déceler une recrudescence et peut être 
préférable pour les programmes dont tous les indicateurs de succès du TMM sont positifs. 
Ces programmes peuvent choisir un intervalle de 3 ans pour limiter les problèmes liés à 
l’attrition du personnel ou à la perte de visibilité du programme. 

Comparer les nombres de cas positifs pour les antigènes ou les anticorps à la 
valeur-seuil est plus important que de comparer les diff érences entre la première et la 
deuxième enquête. Si l’on obtient pour l’enquête de surveillance post-TMM des résultats 
supérieurs à la valeur-seuil, ce peut être le signe que la transmission a repris. Il est 
également important de consulter l’OMS, le RPRG et/ou d’autres experts pour prendre 
des décisions à propos des étapes suivantes. Selon la prévalence de l’antigénémie ou des 
anticorps détectée dans le cadre des enquêtes, des tournées supplémentaires de TMM 
peuvent être nécessaires. À l’issue d’une ou plusieurs tournées supplémentaires de TMM, 
on peut réévaluer les critères d’arrêt du TMM.

8.2.2  Surveillance continue 

Les programmes nationaux doivent exercer une surveillance continue pour 
détecter les éventuels nouveaux foyers de transmission, recueillir des données sur les 
tendances de l’infestation dans la population générale et confi rmer l’interruption de la 
transmission. La surveillance continue doit couvrir le pays tout entier, excepté certaines 
zones où le risque de transmission n’existe pas (par exemple les régions à haute altitude 
exemptes de vecteur). Elle peut s’eff ectuer sur les groupes de population suivants : 

 • recrues militaires (lors de leur examen médical d’aptitude) ; 
 • étudiants des universités (lors de leur examen médical ou de l’examen prénatal) ;
 • donneurs de sang ; 
 • patients hospitalisés.
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Refaire une enquête TAS du type précédent dans l’UE 

Le nombre de cas positifs pour le 
test ICT ou Brugia RapidTM reste-t-

il inférieur à la valeur seuil ?

OUI NON

[2–3 ans]

Poursuivre les activités de surveillance 
post-TMM dans l’UE

Consulter des experts ; ce résultat pourrait 
signifier que la transmission a repris 

Enquête de surveillance post-TMM 1 : (2-3 ans après la réalisation d’une enquête TAS indiquant le succès du TMM)

Figure 5. Déroulement des enquêtes pour évaluer la transmission (TAS) et des enquêtes de surveillance 
post-TMM 

Administrer le test ICT (ou Brugia RapidTM dans les zones d’endémie des espèces Brugia ou encore les tests ICT et 
Brugia RapidTM dans les zones de recouvrement des espèces parasites) aux élèves de première et deuxième années 

du primaire (enquête en établissement scolaire) ou aux enfants de 6-7 ans (enquête communautaire auprès des 
ménages) en fonction de la taille d’échantillon visée et du type d’enquête.

Le nombre de cas positifs pour le 
test ICT ou Brugia RapidTM reste-t-

il inférieur à la valeur-seuil ? 

OUI NON

[2–3 ans]

Le gouvernement peut décider d’arrêter 
le TMM dans l’UE

Effectuer 2 tournées supplémentaires de 
TMM dans l’UE – Répéter l’étape 1 (TAS)

Enquête pour évaluer la transmission (TAS)

Refaire une enquête TAS du même type dans l’UE 

Le nombre de cas positifs pour le 
test ICT ou Brugia RapidTM reste-t-

il inférieur à la valeur-seuil ?
OUI NON

Vérifier l’absence de transmission Consulter des experts ; ce résultat pourrait 
signifier que la transmission a repris

Enquête de surveillance post-TMM 2 : (2-3 ans après la première enquête de surveillance post TMM)

1

2

3
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Il serait possible de demander à des laboratoires cliniques (pour le paludisme, 
la tuberculose ou le VIH) attachés à des hôpitaux d’analyser un certain nombre 
d’échantillons de sang par mois à la recherche de microfi laires, d’antigènes ou d’anticorps. 
Les résultats pourraient être rapportés au programme national de lutte contre la FL et 
à des programmes de lutte contre d’autres maladies. Si ces analyses font apparaître des 
cas positifs, ceux-ci pourraient être traités directement à l’hôpital, mais aussi faire l’objet 
d’investigations par le personnel du programme national pour déterminer la source de 
l’infestation. 

8.3 De quelles autres stratégies de surveillance pourrait-on 
disposer à l’avenir ?

Deux autres stratégies pour la surveillance de la transmission de W. bancroft i après 
le TMM dépendent d’outils diagnostiques qui ne sont pas encore complètement mis au 
point ou normalisés. 

La première consiste à utiliser une épreuve de détection des anticorps refl étant 
l’exposition aux larves infectieuses (que l’infestation soit ou non établie). Cette épreuve est 
actuellement en cours de test sur le terrain et on a entrepris de recueillir des informations 
sur les résultats comparatifs de cette épreuve et d’autres tests diagnostiques (37,47,48). 

La seconde stratégie consiste en une évaluation directe par des techniques de 
type PCR des parasites chez les moustiques vecteurs, c’est-à-dire en une xénosurveillance 
(49-51). Même si l’on peut recourir à la xénosurveillance moléculaire pour mesurer la 
prévalence de la microfi larémie dans une communauté, des recherches supplémentaires 
s’imposent pour mettre au point des méthodes de prélèvement et de test plus pratiques. 

Ces stratégies sont souvent tributaires de la disponibilité des laboratoires de 
référence nationaux ou régionaux à la diff érence du test ICT pratiqué au point de soins 
qui sert actuellement à la surveillance. Comme le développement et la validation de ces 
stratégies progressent de manière satisfaisante, on s’attend à ce que l’un au moins de ces 
nouveaux outils diagnostiques deviennent disponibles pour la surveillance post TMM 
dans un proche avenir.
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Vérifi cation de l’absence 
de transmission

9.1 Généralités

En 1993, le Groupe spécial international pour l’éradication des maladies a classé 
la FL comme l’une des six maladies infectieuses « pouvant être éradiquées » (52). En 
1997, l’Assemblée mondiale de la Santé a appelé à « l’élimination à l’échelle mondiale de la 
fi lariose lymphatique en tant que problème de santé publique » (résolution WHA50.29). 
Même si le Groupe spécial considérait la FL comme potentiellement éradicable, le 
GPELF a été mis sur pied avec l’objectif d’éliminer la FL à l’échelle mondiale plutôt que 
de l’éradiquer. Bien que ces deux notions ne se diff érencient pas sur le plan biologique 
(seulement sur le plan géographique, l’éradication impliquant une élimination mondiale), 
par convention, les programmes d’éradication des maladies imposent des processus 
de certifi cation formels, à la fois coûteux et longs. Aucun processus de certifi cation de 
ce type n’a été mis en place pour l’élimination de la FL. Néanmoins, il est fortement 
nécessaire d’établir un processus d’évaluation externe des preuves de l’élimination et 
de reconnaissance offi  cielle du succès. Ce processus de reconnaissance est appelé « 
vérifi cation de l’absence de transmission ». 

Aux fi ns de la procédure de vérifi cation, l’absence de transmission de la FL 
est défi nie comme la réduction de la transmission du parasite à un niveau auquel on 
ne s’attend pas à ce qu’elle perdure (et qu’il y ait une recrudescence). La transmission 
de la fi lariose fait intervenir à la fois des hommes et des moustiques, ne s’observe pas 
directement sauf en conditions expérimentales et dépend des densités de vecteurs, 
de population humaine et de parasites. La valeur précise du seuil au-dessous duquel 
l’infestation ne peut s’entretenir n’a pas été défi ni, sauf pour des contextes spécifi ques 
(en Chine, par exemple, dans des conditions de traitement de masse et de surveillance 
intensive) (WHO/WPR 2004). C’est pourquoi des indicateurs approximatifs de la 
transmission ont été mis au point à partir de la prévalence et de l’intensité de l’infestation 
humaine par les fi laires. Actuellement, les administrateurs des programmes de lutte 
contre la FL considèrent que le seuil de transmission a été atteint si la prévalence de 
l’infestation chez les enfants participant à l’enquête est inférieure au seuil défi ni dans les 
protocoles d’enquête TAS décrits dans la partie 7. 
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Les enquêtes TAS sont considérées comme des preuves importantes de 
l’interruption de la transmission (ou de l’atteinte du seuil) ; néanmoins, prises isolément 
des autres facteurs, ces enquêtes ne suffi  sent pas pour eff ectuer la vérifi cation. Il importe 
plutôt que chaque pays demandant la vérifi cation de l’absence de transmission de la FL 
présente des preuves historiques et épidémiologiques détaillées de l’interruption de cette 
transmission, y compris les facteurs écologiques favorisant l’interruption et l’effi  cacité et la 
qualité de la surveillance menée pour détecter une éventuelle recrudescence. 

Même si la vérifi cation de l’absence de transmission de la FL ne fait pas intervenir 
d’informations sur les individus atteints de fi lariose lymphatique, les soins aux personnes 
souff rant d’une morbidité associée à la FL sont un objectif déclaré du programme. Par 
conséquent, si on en dispose, les données sur la morbidité liée à la fi lariose et sur les 
traitements disponibles doivent être présentées comme partie intégrante du dossier. 

9.2 Le dossier 

Le dossier doit présenter de manière systématique les preuves de l’absence de 
transmission de la FL pour l’ensemble du pays. Les foyers géographiquement séparés 
doivent être traités séparément. 

Les termes utilisés au niveau national qui pourraient ne pas être compris au plan 
international doivent être défi nis (« cas importé », « district d’endémie », par exemple).

Les pays sont encouragés à fournir une présentation spatiale de leurs données. 
Leur dossier doit contenir au minimum des cartes présentant chaque UEX et une carte 
à l’échelle nationale ou régionale faisant apparaître les zones d’endémie et exemptes 
d’endémie.

La partie suivante comprend des conseils généraux sur les éléments à inclure dans 
le dossier et doit être adaptée aux circonstances nationales spécifi ques sur la base des 
informations historiques et épidémiologiques.

Contenu du dossier

1.  Description générale  
La description générale doit porter principalement sur :

 • les caractéristiques géographiques et économiques du pays, en particulier celles en  
  rapport avec les risques de transmission de la FL ; 
 • le système de santé, en insistant sur l’aptitude de ce système à détecter les cas   
  d’infestation et à fournir un traitement ; 
 • la distribution géographique, les comportements alimentaires, la densité et les  
  compétences des moustiques vecteurs ; 
 • les schémas de migration en direction ou en provenance des zones d’endémie de la  
  FL (y compris les autres pays) ;
 • la présence de la FL dans des pays voisins et la situation de la lutte contre la   
  fi lariose ou des eff orts d’élimination dans ces pays. 
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2.  Historique de la fi lariose lymphatique
 • Description détaillée, comprenant des cartes des foyers historiques de   
  transmission de la FL, telles que relevées par les gouvernements et les travaux de 
  recherche. Cette description doit aussi inclure un examen des données de   
  prévalence et d’intensité de la FL chez l’homme et les moustiques. 
 • Preuves de l’absence de transmission de la FL dans les zones considérées comme  
  exemptes d’endémie. Il convient de fournir des informations sur la façon dont on  
  a défi ni les zones exemptes d’endémie et sur la surveillance qui y est exercée pour  
  s’assurer qu’elles restent dans cette situation. 
 • Description de la fi lariose en tant que maladie, couvrant sa distribution 
  géographique, sa prévalence et le traitement de ses diverses manifestations cliniques. 

3. Interventions
 • Description détaillée de toutes les mesures pour maîtriser ou interrompre la 
  transmission dans chacun des foyers. Cette description doit donner des précisions  
  sur le dépistage, le test et le traitement des personnes dont le test est positif, le   
  TMM et les mesures auxiliaires telles que les interventions entraînant des   
  améliorations environnementales ou économiques, la lutte contre les vecteurs 
  et autres (par exemple les activités d’élimination ou de lutte visant d’autres   
  maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme). 
 • Examen de la prise en charge des cas de fi lariose lymphatique.

4.  Évaluation des interventions 
 • Description détaillée des enquêtes et des études réalisées pour évaluer l’impact  
  des interventions (enquêtes sur la microfi larémie, par exemple). Ce chapitre doit  
  comprendre des données sur les sites sentinelles et les enquêtes concernant 
  l’antigénémie, conformément aux recommandations de l’OMS, ainsi que sur   
  les autres enquêtes ou évaluations pratiquées avant la mise en place du GPELF. Il  
  doit mentionner aussi tout sondage entrepris dans le cadre de la décision d’arrêt  
  du TMM ou d’autres interventions. 
 • Il convient de fournir des précisions sur les méthodes et les procédures de sondage
  appliquées pour évaluer la prévalence de référence, suivre le programme et   
  déterminer les points d’arrêt du TMM. 
 • Examen de toutes les données collectées concernant l’impact des interventions sur  
  la fi lariose lymphatique. 
 

5.  Surveillance
 • Examen complet de toutes les activités de surveillance exercées depuis l’arrêt 
  du TMM et d’autres interventions, y compris les enquêtes TAS, les autres activités  
  de surveillance active et une description du suivi eff ectué pour chaque cas positif  
  décelé. 
 • Examen des données collectées par le biais d’enquêtes post-TMM telles que les  
  enquêtes TAS. 
 • Examen des notifi cations de cas de fi lariose eff ectuées dans le cadre de la   
  surveillance de routine de la maladie ou d’autres systèmes de détection des cas. 
 • Apport des preuves de l’exécution de prélèvements ou d’une surveillance   
  appropriés dans toutes les zones antérieurement d’endémie et défi nies comme   
  exemptes d’endémie lors de la cartographie initiale. 
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 • Précisions sur les enquêtes eff ectuées dans les zones transfrontalières et sur   
  les immigrants provenant des zones d’endémie de la fi lariose (date de réalisation  
  des enquêtes, nombre de personnes soumises au test, résultats des tests, suivi de  
  tous les cas positifs pour la microfi larémie, par exemple). 
 • Démonstration que tous les cas positifs détectés après le TMM représentent des  
  événements isolés que l’on ne peut mettre rétrospectivement en relation avec   
  une zone de transmission active. Pour les zones où l’on a découvert la possibilité 
  d’une transmission, il convient de présenter des preuves du succès des   
  interventions ultérieures (TMM, par exemple).  

6.  Données supplémentaires à l’appui de l’absence de transmission de la FL

7.  Bibliographie 
 • Études publiées et toutes les études non publiées disponibles sur la FL, sa   
  distribution géographique et la lutte contre cette maladie, y compris les thèses et  
  les mémoires.

9.3 Processus de vérifi cation proposé 

1. L’administrateur de programme national prépare un dossier détaillé décrivant 
les preuves de l’absence de transmission dans l’ensemble du pays.

2. L’administrateur de programme national peut, pour la préparation de ce 
dossier, demander l’assistance de l’OMS, du RPRG ou de centres collaborateurs de l’OMS.

3. L’administrateur de programme national soumet le dossier au RPRG par 
l’intermédiaire du bureau régional de l’OMS. Le RPRG :
 • examine les propositions ; 
 • peut demander à ce qu’une équipe d’experts étudie le dossier et se rende si   
  nécessaire dans le pays ; et 
 • formule des recommandations sur la base des lignes directrices pour la   
  vérifi cation à l’intention du groupe de travail STAG-NTD M&E, par le biais du  
  Siège de l’OMS.

4. Le groupe de travail STAG-NTD M&E examine les recommandations du 
RPRG et formule des recommandations à l’intention du WHO STAG-NTD pour soit :
 (a) accepter la revendication du pays concernant l’absence de transmission, ce qui  
  entraine son retrait de la liste des pays d’endémie de la fi lariose ; ou 
 (b) préconiser la prise par le pays d’autres mesures pour achever la vérifi cation de   
  l’absence de transmission.
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Annexes

La prévalence et la densité de la microfi larémie peuvent aussi servir à mesurer 
l’impact du TMM. On utilise la méthode standard consistant en une enquête par 
prélèvements sanguins nocturnes chez les habitants de plus de 5 ans des sites sentinelles 
pour déterminer la prévalence et la densité de la microfi larémie. 

On calcule la prévalence de la microfi larémie (Mf %) comme la proportion de 
lames trouvées positives pour les microfi laires, c’est-à-dire : 

La densité de la microfi larémie (d Mf) désigne le nombre moyen de microfi laires 
sur les lames trouvées positives pour la microfi larémie par ml de sang1 (en supposant que 
l’on étale 60 µl par lame), que l’on calcule comme suit :  

Annexe 1. Mesure de la prévalence et de 
la densité de la microfi larémie sur les sites 
sentinelles et de contrôle ponctuel 

    nombre d’individus dont les lames sont positives pour la microfi larémie 
 ------------------------------------------------------------------------------------    × 100 
  nombre total d’individus ayant fait l’objet d’une recherche des microfi laires

            décompte total des microfi laires sur les lames trouvées positives
 ------------------------------------------------------------------------------------    ×  16.7  
                                nombre total de lames trouvées positives

1  Planches pour l’identifi cation des fi laires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1997.
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Exemple : il faut déterminer la densité de microfi laires dans 10 échantillons. Tous 
les prélèvements ont été eff ectués sous forme d’échantillons de 60 µl  (Tableau A.1.1).

Tableau A.1.2 Facteurs multiplicatifs pour différents volumes de sang 

 Volume de sang utilisé Facteur multiplicatif

 60µl x 16,7
 100µl x 10

Tableau A.1.1 Exemple montrant les chiffres de densité de microfilaires relevés sur 10 frottis sanguins 

 Numéro de la personne dépistée Nombre de microfilaires

 1 120
 2 0
 3 0
 4 0
 5 0
 6 60
 7 0
 8 0
 9 0
 10 0
   Nombre total de microfilaires   180

Pour cet exercice, prendre une population imaginaire de 10 habitants plutôt que 
l’eff ectif de 500 individus qu’on utiliserait dans la réalité. Deux frottis seulement sont 
positifs, ce qui donne un total de 180 microfi laires.

 
Si nous appliquons la formule :

180 x 16,7/2 = 1503 mf, nous trouvons que, sur ce site, la densité moyenne est de 
150 microfi laires/ml. 

Si l’on utilise un volume de sang diff érent des 60 µl recommandés pour préparer 
les frottis, il faut faire intervenir un facteur multiplicatif autre que 16,7 pour calculer la 
densité de microfi laires (mfd). 

Il est possible d’utiliser le Tableau A.1.2 pour obtenir ce facteur multiplicatif. 
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Procédures recommandées pour la détection et l’identifi cation des 
microfi laires dans le sang 

Dans la plupart des situations, les microfi laires apparaissent dans le sang avec une 
périodicité nocturne marquée. Toutefois, certaines espèces ou souches sont des formes 
subpériodiques nocturnes ou diurnes (Tableau A.1.3). 

Tableau A.1.3 Caractéristiques des parasites fréquemment responsables de la filariose lymphatique humaine

 Caractéristiques B. malayi B. timori W. bancrofti

 Répartition géographique Asie du Sud-Est, sous- Îles Lesser Sunday,  Pays tropicaux et 
  continent indien Timor-Leste subtropicaux

 Vecteurs Moustiques (Anopheles et  Moustiques (Anopheles spp.) Moustiques (Culex, Aedes, 
  Mansonia spp.)  Anopheles et Mansonia spp.)
       
 Habitat
      
 Adultes Système lymphatique Système lymphatique Système lymphatique

 Microfilaires Sang Sang Sang

 Périodicité des microfilaires Nocturnea Nocturne Nocturneb

       
 Morphologie des microfilaires  
    
 Gaine Présente Présente Présente

 Longueur (μm) 175–230 dans les frottis ; 265–325 dans les frottis ; ;  240–300 dans les frottis ;  
  240–300 dans du formol à 2 % 330–385 dans du formol à 2 % 275–320 dans du formol à 2 %

 Largeur (μm) 5.0–6.0 4.4–6.8 7.5–10.0

 Queue Effilée ; noyaux terminal et  Effilée ; noyaux terminal et  Effilée ; anucléée 
  subterminal largement  subterminal largement 
  séparés séparés 

 Caractéristiques clés Espace céphalique long ;  Espace céphalique long ;  Espace céphalique court, gaine
  coloration en rose de la gaine gaine non colorée dans le  non colorée dans le  Giemsa ;
  dans le Giemsa ; noyaux   Giemsa ; noyaux terminal  corps présentant des courbes
  terminal et subterminal et subterminal harmonieuses ; noyaux dispersés

a Subpériodiques nocturnes en Indonésie, Malaisie et dans certaines parties des Philippines et de la Thaïlande.
b Subpériodiques diurnes en Nouvelle-Calédonie et Polynésie ; subpériodiques nocturne dans les zones rurales de Thaïlande.
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Le moment où sont prélevés les échantillons de sang doit être choisi en 
fonction des symptômes cliniques du patient. Le Tableau A.1.4 présente les moments 
recommandés pour les prélèvements de sang lorsqu’on s’apprête à rechercher des espèces 
périodiques ou subpériodiques de microfi laires. 

Tableau A.1.4 Moments recommandés pour le prélèvement d’échantillons de sang destinés à la recherche de microfilaires 

 Espècea   Moment recommandé pour le prélèvement

 Périodique (nocturne) 22:00–01:00 (pic 24:00)
 Périodique (diurne) 12:00–14:00 (pic 13:00)
 Subpériodique (nocturne) 20:00–22:00 (pic 21:00)
 Subpériodique (diurne) 15:00–17:00 (pic 16:00)
 Apériodique  À tout moment (de jour comme de nuit)

Préparation de frottis sanguins pour l’examen des microfi laires

 1. Nettoyer la lame avec un tampon imbibé d’alcool pour éliminer les peluches et les  
  résidus graisseux.

 2. Étiqueter la lame. 

 3.   La paume gauche du malade étant tournée vers le haut, sélectionner le medium ou 
  l’annulaire (on peut utiliser le gros orteil chez les nourrissons. Il ne faut jamais 
  prélever à partir du pouce chez les adultes ou les enfants). Employer du coton 
  légèrement imbibé d’éthanol pour nettoyer le doigt – en frottant fermement pour 
  éliminer les salissures et les matières grasses du gras du doigt (Fig. A.1.1). Sécher 
  avec un morceau de coton (ou de ouate) propre. 

Figure A.1.1 Nettoyage du doigt avant un prélèvement capillaire
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 4.   Avec une lancette stérile, percer le côté interne du doigt (Fig. A.1.2) en exerçant  
  un léger roulement. En appuyant doucement sur le doigt, faire sortir la première  
  goutte de sang et l’essuyer avec un morceau de coton sec. S’assurer qu’aucun fi l de  
  coton ne reste sur le doigt. Se débarrasser de la lancette dans un récipient pour  
  déchets piquants/coupants. 

Figure A.1.2 Utilisation d’une lancette pour percer l’extrémité du doigt

 5.  En procédant rapidement et en ne tenant les lames propres que par les bords,   
  collecter du sang comme suit :

  • Appuyer doucement sur le doigt et collecter 60 µl de sang dans un tube de   
   collecte ou un tube capillaire calibré. 
  • Tenir le tube capillaire horizontal (à plat) pendant la collecte facilite l’opération. 
  • Faire en sorte de ne pas laisser entrer de bulles d’air dans le tube capillaire. Si 
   des bulles pénètrent quand même, remplir de sang au-delà de la ligne pour  
   compenser. 
  • Essuyer le sang restant avec un morceau de coton. Demander au patient de  
   tenir ce morceau de coton sur le doigt en exerçant une pression ferme jusqu’à  
   ce que celui-ci arrête de saigner. 

Figure A.1.3 Préparation d’un frottis sanguin 
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 6.  Toujours tenir la lame par les bords ou par un coin pour préparer comme suit le  
  frottis : 

  • À l’aide de la micropipette ou du tube capillaire, réaliser trois lignes de sang  
   parallèles (20 µl chacune) dans le sens de la longueur de la lame (Fig. A.1.3). 
  • Sécher complètement le frottis à l’air pendant 24-72 heures. Déposer avec   
   précaution la lame dans le panier porte-lames pour cuve de coloration. 
  • Déshémoglobiniser le frottis pendant environ 5 minutes dans de l’eau du   
   robinet, dans de l’eau distillée ou une solution saline normale. 

Note : La déshémoglobinisation sert à débarrasser le sang des globules rouges 
pour visualiser plus facilement les microfi laires. Cette opération est achevée lorsque le 
frottis prend une couleur blanc grisâtre opaque. Il faut à ce moment-là procéder avec 
précaution car il est fragile et une agitation ou un lavage trop vigoureux peuvent le 
décoller de la lame. Bien qu’elle ne soit pas absolument nécessaire, la fi xation au méthanol 
permet d’obtenir une meilleure coloration des microfi laires.   

  • Sécher à l’air. Cette opération peut s’eff ectuer dans le panier porte-lames. 
  • Fixer au méthanol pendant 3–5 minutes. 
  • Colorer avec du Giemsa. 

Note : Concernant la coloration au Giemsa, la règle générale est que la durée de la 
coloration équivaille à la concentration du colorant. Habituellement, on dilue la solution 
mère de Giemsa dans un rapport 1:50 et on eff ectue la coloration pendant 50 minutes. 
À titre de règle approximative, si les noyaux des leucocytes sanguins sont correctement 
colorés, les microfi laires devraient l’être aussi. On notera que pour la coloration au Giemsa 
des frottis destinés à la recherche des microfi laires, le pH de la solution de coloration 
n’est pas un paramètre critique comme pour les préparations sur lesquelles on recherche 
les parasites du paludisme. La couleur générale du frottis peut aller du rose au bleu en 
passant par le violet, selon le pH, mais les microfi laires seront colorés correctement, 
quelle que soit la couleur.

  • Sécher à l’air. 

 7.  Examiner la préparation sous un microscope. Utiliser d’abord l’objectif fournissant  
  un grossissement de 10 x pour localiser les microfi laires, puis identifi er l’espèce de  
  fi laire avec les objectifs 40 x et 100 x. 

Résultats
Sous un microscope ordinaire, les microfi laires apparaissent (après une coloration 

appropriée) comme des organismes primitifs, de forme serpentine, souvent pourvus 
d’une gaine et contenant les noyaux de plusieurs cellules (Fig. A.1.4). 

Toutes les espèces ne possèdent pas de gaine. Chez celles qui en ont une, la 
gaine peut s’étendre au-delà des extrémités sur une distance plus ou moins longue. Chez 
certaines espèces, selon le colorant employé, la gaine présente une qualité de coloration 
spéciale, ce qui aide à l’identifi cation des espèces. 
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Figure A.1.4 Microfilaires trouvées chez l’homme : cellules rectales R1, R2, R3 et R4

Les noyaux des cellules qui remplissent le corps sont habituellement colorés en 
sombre et peuvent être regroupés ou dispersés (voir Fig. A.1.4). L’extrémité antérieure 
est dépourvue de noyau, ce qui est caractéristique. On l’appelle espace céphalique et cet 
espace peut être court ou long. 

Figure A.1.5 Longueur d’une microfilaire pathogène : 250–300 µm ; épaisseur :  6–8 µm 
(diamètre d’un érythrocyte), comme dans le cas des espèces, W. bancrofti, Loa Loa, 
Brugia par exemple.

En examinant le corps de la fi laire de son extrémité antérieure à son extrémité 
postérieure, on observe des espaces et des cellules supplémentaires qui servent de repères 
anatomiques. Il s’agit de l’anneau nerveux, du pore excréteur, de la cellule excrétrice 
et du pore annal. Chez certaines espèces, une masse amorphe appelée corps interne et 
quatre petites cellules (que l’on nomme cellules rectales) sont visibles. Certaines de ces 
structures et de ces positions sont utiles à l’identifi cation des espèces. Parmi les autres 
caractéristiques utiles fi gurent la forme de la queue et la présence ou non de noyaux dans 
l’extrémité caudale.  
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Note : Il arrive que les microfi laires de la souche périodique B. malayi perdent 
leur gaine. L’identifi cation des espèces peut être diffi  cile et les erreurs sont fréquentes. 
Les lignes directrices pour l’identifi cation des microfi laires fournies ci-après et celles qui 
fi gurent dans la plupart des manuels font apparaître l’identifi cation comme plus simple 
qu’elle ne l’est. Il est parfois diffi  cile de voir la gaine. À d’autres moments, les noyaux 
n’apparaissent pas à leur place caractéristique à l’extrémité de la queue. Il fait partie des 
bonnes pratiques d’examiner plusieurs microfi laires soigneusement avant de décider de 
l’espèce à laquelle elles appartiennent. En étudiant de manière systématique toutes les 
caractéristiques mentionnées plus haut, il devrait être possible d’identifi er avec certitude 
les espèces observées. L’identifi cation ne doit pas reposer sur une seule caractéristique 
mais doit prendre en compte l’ensemble d’entre elles. 

Causes possibles d’erreurs d’identifi cation

 • Queue cassée ou repliée. Si la queue de W. bancroft i est cassée ou repliée 
  (Fig. A.1.6), elle semblera comporter des noyaux jusqu’à l’extrémité comme l’espèce 
  Loa loa. 
 • Gaine déchirée ou incolore. La gaine est parfois déchirée ou presque incolore.   
  Chez Loa loa, par exemple, la gaine apparaît comme un espace incolore entre la  
  queue et les cellules sanguines.  
 • Microfi laires inhabituellement grandes ou petites. Certaines fi laires de l’espèce  
  Mansonella perstans sont très longues (200 µm, par exemple), tandis que d’autres  
  fi laires des espèces W. bancroft i et Loa loa peuvent être petites (250 µm, par   
  exemple). 
 • Frottis (ou fi lms) mal préparés. Si elle est endommagée lors de la préparation du  
  frottis (ou fi lm), W. bancroft i peut sembler torsadée et Loa loa présenter quelques  
  courbes.  
 • Examen de fi lms minces. L’identifi cation des microfi laires sur des fi lms minces  
  colorés n’est pas recommandée ; les microfi laires sont alors ratatinées, distordues  
  et diffi  ciles à reconnaître. 

Figure A.1.6 Cause possible d’erreur dans l’identifi cation de W. bancroft i : une queue 
cassée ou repliée
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Il a été démontré que le test sur carte ICT constituait un outil utile et sensible 
pour la détection des antigènes de Wuchereria bancroft i, et ce test est largement utilisé 
par les programmes d’élimination de la fi lariose lymphatique. Bien qu’il soit relativement 
simple d’emploi, une formation appropriée est nécessaire pour réduire la variabilité 
entre observateurs et les erreurs de lecture des cartes, qui conduisent à des résultats faux 
positifs.

Recommandations essentielles

 i. On sait que la durée de conservation des cartes à la température ambiante est   
  actuellement limitée (3 mois à 30°C), mais les cartes se conservent plus longtemps  
  si on les stocke à 4°C (environ 9 mois). Les cartes NE doivent PAS être congelées. 

 ii. Il convient de recueillir par piqûre au doigt une centaine de microlitres de sang 
  dans un tube capillaire calibré enduit d’un anticoagulant (EDTA ou héparine).  
  Il est également possible de recueillir ce sang dans un tube de collecte pour   
  microcentrifugeuse, enduit d’EDTA ou d’héparine. 

 iii. Avant de débuter les enquêtes sur le terrain, il convient de tester deux cartes dans  
  chaque lot de cartes en utilisant un témoin faiblement positif obtenu auprès du  
  Research Reagent Repository Center (www.fi lariasiscenter.org). Lorsqu’on   
  applique le test à ce témoin, il se peut que la ligne de test soit très faiblement   
  visible. NE PAS utiliser de cartes qui donnent un résultat négatif lorsqu’on les teste  
  avec le témoin. 

 iv. Lorsqu’on transporte les cartes pour les utiliser sur le terrain, il n’est pas nécessaire  
  de disposer d’une boîte froide. Néanmoins, il faut veiller à ne pas les exposer à une  
  très forte chaleur sur une durée prolongée. 

 v. La lecture des cartes doit s’eff ectuer avec un éclairage approprié. Si l’éclairage est  
  insuffi  sant, les lignes faiblement visibles peuvent être diffi  ciles à identifi er.   
  L’ éclairage est particulièrement important lors de la lecture des cartes de nuit. 

Annexe 2. Protocole du test 
immunochromatographique
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3

2

1 Retirer les cartes du sachet 
immédiatement avant usage. 

Recueillir par piqûre au doigt 
100 µl de sang dans un tube 
capillaire calibré OU prélever 
100 µl de sang à l’aide d’une 
micropipette dans un tube de 
microcentrifugeuse. NE PAS 
transférer directement du 
sang du doigt sur la carte. 

Déposer lentement 
l’échantillon de sang sur la 
partie blanche de la bande 
de test.

NE PAS  déposer directement 
le sang sur la partie rose de la 
bande de test.

NE PAS  fermer la carte avant 
que l’échantillon n’ait migré dans 
la partie rose de la bande (ce 
qui prend approximativement 
30 secondes après le dépôt du 
sang).

Procédures du test
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Le test Brugia RapidTM est une épreuve immunochromatographique (écoulement 
à fl ux latéral) de détection des anticorps en format cassette. Il utilise une protéine 
recombinante de Brugia malayi (BmR1) et détecte les anticorps humains spécifi ques IgG4 
dirigés contre B. malayi ou B. timori. La réalisation du test prend environ 25 minutes avec 
un échantillon de sang entier et 15 minutes avec un échantillon de sérum ou de plasma. .

Recommandations essentielles

 i. On sait que ce test a une durée de conservation de 18 mois lorsqu’il est entreposé  
  à  la température ambiante (20-25°C). Néanmoins, pour un stockage de longue  
  durée, il est recommandé de le conserver en conditions réfrigérées (4°C). Ce test  
  NE doit PAS être congelé.

 ii. Chaque cassette est emballée dans un sachet en aluminium individuel scellé.   
  Ouvrir le sachet juste avant d’utiliser le test. .

 iii. Lorsqu’on transporte les tests pour les utiliser sur le terrain, il est souhaitable, mais 
  pas indispensable, de disposer d’une boîte froide. Néanmoins, il faut veiller à ne  
  pas exposer les tests à une très forte chaleur sur une durée prolongée.

 iv. La lecture des tests doit s’eff ectuer avec un éclairage approprié. Si l’éclairage est 
  insuffi  sant, les lignes faiblement visibles peuvent être diffi  ciles à identifi er.   
  L’ éclairage est particulièrement important lors de la lecture des tests de nuit. 

 v. Le test utilise 25 µl de sérum ou de plasma ou 35 µl de sang entier.

Collecte des échantillons 

Pour analyser un échantillon de sang entier, il faut recueillir 35 µl de sang entier 
provenant d’une piqûre au doigt et les déposer dans le puits carré de la cassette de test 
(se référer à l’étape 1 de la procédure de test). Trois méthodes, décrites ci-après, sont 
disponibles pour réaliser cette étape :

 a. Les 35 µl de sang entier peuvent être recueillis au niveau du doigt dans un tube  
  microcapillaire calibré enduit d’un anticoagulant, et déposés dans le  puits carré de  
  la cassette de test (la procédure de préparation du tube microcapillaire calibré   
  fi gure sur la notice jointe au produit). 

 b. Il est possible de recueillir directement plusieurs gouttes de sang au niveau du 
  doigt dans un tube de microcollecte enduit d’un anticoagulant. Avant de pratiquer  
  le test, on prélèvera 35 µl de sang à l’aide d’une micropipette. 

 c. Les 35 µl de sang entier peuvent être prélevés directement à la pipette au niveau du 
  doigt et déposés immédiatement dans le puits carré, ce qui garantit l’absence 
  de bulle d’air. Néanmoins, cette méthode ne doit être pratiquée que par une  
  personne expérimentée pour éviter le pipetage d’une quantité de sang inappropriée. 

Annexe 3. Protocole du test Brugia Rapid™
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Procédure du test 

 1. Laisser la cassette de test et le tampon de fi xation revenir à la température   
  ambiante (si l’on observe un précipité dans le tampon de fi xation, secouer le   
  fl acon vigoureusement et le laisser poursuivre son réchauff ement). 

 2. Ouvrir le sachet en le déchirant délicatement à partir de l’encoche. 

 3. Inscrire le nom de l’échantillon sur le dispositif de test. 

 4. Suivre la procédure de test comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. 

Étape 2 : Déposer 3 gouttes de tampon de fixation ; déposer ces 
gouttes une par une et laisser le liquide s’infiltrer dans la bandelette 
entre chaque goutte. Passer à l’étape 3. 

Étape 3 : Tirer sur la languette de libération jusqu’à sentir une 
résistance. Déposer 1 goutte de tampon de fixation dans le puits 
carré. Commencer à décompter le temps écoulé. Lire les résultats 
15 minutes après pour un échantillon de sérum/plasma et 25 
minutes après pour du sang entier. 

Étape 1 :
Dans le cas d’échantillons de sérum ou de plasma : 
Déposer 25 µl d’échantillon dans le puits carré.

Dans le cas d’échantillons de sang entier :
Déposer 35 µl d’échantillon dans le puits carré, dans lequel on 
ajoutera ensuite 1 goutte de tampon de fixation. 
Le sérum/plasma va commencer à s’infiltrer vers le haut à travers 
la membrane. Les érythrocytes s’infiltrent à une vitesse plus lente. 
Il est possible de tapoter légèrement la cassette sur la table pour 
faciliter la progression de l’échantillon dans la membrane. Attendre 
que le front humide de sérum/plasma atteigne la ligne bleue. Passer 
à l’étape 2. Dans l’éventualité rare où le front d’échantillon n’aurait 
pas atteint la ligne bleue au bout de 3 minutes environ, passer à 
l’étape 2.

Ligne bleue
A = ligne témoin
B = ligne de test 
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Interprétation des résultats 

La présence en B d’une bande (ligne) d’intensité quelconque doit être considérée 
comme un résultat :

 1. Positif pour les anticorps spécifi ques de B. malayi et/ou de B. timori si une  
  bande colorée apparaît au niveau de la ligne témoin (A) et de la ligne de test  
  (B) comme indiqué sur le schéma ci-dessous ; .

 2. Négatif pout les anticorps spécifi ques de B. malayi et/ou de B. timori si seule  
  la ligne témoin (A) est visible dans la fenêtre d’examen ; . 

Invalide si la ligne témoin (A) est absente. Si cela se produit, il faut répéter l’épreuve 
avec une nouvelle cassette de test. 
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Introduction 

Ce protocole est conçu pour aider les administrateurs de programmes de lutte 
contre la FL à mettre en œuvre des enquêtes en grappes parmi une population en vue 
d’évaluer la couverture par le TMM, en complément de la « couverture rapportée » 
obtenue à partir des données d’enregistrement1.

L’utilisation d’enquêtes représentatives fournit un moyen de confi rmer les 
résultats obtenus avec la couverture rapportée et revêt une importance particulière si l’on 
a des doutes sur les données rapportées. Il est possible de collecter à moindre coût des 
informations supplémentaires dans le cadre des enquêtes de couverture en ajoutant des 
questions relatives aux connaissances sur la FL, aux eff ets secondaires subis ou à d’autres 
aspects du programme. 

Ce protocole fournit une méthode de sondage standardisée, s’inspirant des 
enquêtes sur la couverture vaccinale et destinée à trouver un équilibre entre rigueur 
statistique et facilité de mise en œuvre. La méthode de sondage est conçue pour donner 
une estimation de la couverture réelle exacte à plus ou moins 6,5 %. 

Le protocole comprend une série d’étapes, dont :  

 • la sélection de l’UEX devant faire l’objet de l’enquête ; 
 • la sélection des sous-unités ou zones (villages, circonscriptions ou localités, par  
  exemple) au sein de l’UEX, en pratiquant un sondage proportionnel de manière à  
  ce que le poids des zones soit fonction de la taille de leur population ;
 • la sélection aléatoire d’un ménage de départ, suivie d’un sondage à partir d’une  
  grappe de ménages adjacente ; et
 • le recours à des formulaires de données et à des questionnaires tabulaires simples  
  pour déterminer si les membres des ménages ont participé au TMM. 

Le protocole comprend des formulaires et des instructions utiles pour réaliser une 
enquête en grappes :

 • une ébauche de questionnaire type
 • une table de nombres aléatoires 
 • un exemple de sondage proportionnel en population 
 • des précisions sur la sélection du ménage de départ 
 • un tableau contenant des exemples de tailles d’échantillon pour certaines   
  hypothèses et conditions. 

 

Annexe 4. Protocole de sondage en grappes 
pour évaluer la couverture par le traitement 
médicamenteux de masse 

1  D’autres méthodes comme la LQAS ont été proposées pour les zones géographiques peu étendues dans lesquelles une  
 sélection aléatoire des individus est possible. La méthode LQAS peut être un moyen d’identifi er les zones qui ne 
 parviennent pas à remplir un critère défi ni en matière de couverture. Elle n’est pas couverte par ce protocole. 
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But 
Le but d’une enquête en population est de fournir une estimation de la couverture 

avec une bonne probabilité statistique qui soit représentative de la population sondée. 
Cette estimation ne dépend pas des données agrégées à partir des diff érents sites 
de distribution et n’est donc pas infl uencée par les données manquantes, les erreurs 
mathématiques ou les diffi  cultés dans l’estimation d’un dénominateur commun exact à 
partir des données de recensement. 

Sampling
Dans l’idéal, pour obtenir une réponse représentative d’individus vivant dans une UEX 

donnée (habituellement un district) ou dans une grappe d’UEX, il faut dresser la liste de tous 
ces individus et sélectionner aléatoirement parmi eux un échantillon. Cette façon de procéder 
étant impraticable, le meilleur compromis consiste à sélectionner aléatoirement dans la zone 
étudiée des zones plus petites et à sélectionner ensuite au hasard des individus dans ces zones 
plus réduites. Pour ce faire, il faut donc défi nir une zone géographique plus petite – il s’agit 
habituellement d’une section d’énumération, d’un village, d’une circonscription, d’une localité 
ou d’une autre division administrative du district. Pour simplifi er l’analyse, les unités plus 
petites sont choisies en proportion de la taille de leur population.

Après avoir sélectionné des sous-unités de dimension inférieure, il importe 
de s’assurer que la probabilité d’être sélectionné pour l’enquête est identique pour tout 
individu vivant dans une sous-unité. On peut utiliser diverses méthodes pour obtenir 
ce résultat. La plus simple consiste à sélectionner au hasard un « ménage de départ », 
à interroger tous ses membres et à sélectionner ensuite des ménages adjacents jusqu’à 
ce que l’on ait interrogé le nombre d’individus souhaité.1 Pour certaines sous-unités, il 
sera nécessaire de réaliser des subdivisions plus poussées en appliquant des techniques 
de sélection aléatoire jusqu’à ce que le nombre de ménages dans la sous-unité fi nale soit 
suffi  samment faible pour qu’on puisse les recenser facilement. Lorsqu’un ménage est 
sélectionné, tous ses membres doivent être interrogés. 

Interprétation
Cette technique d’enquête fournit une estimation représentative du taux de 

couverture de la population. La précision de cette estimation dépend de plusieurs 
facteurs, dont le nombre de personnes dans l’échantillon, l’erreur potentielle introduite en 
sélectionnant collectivement ces personnes dans une sous-unité plutôt qu’individuellement 
au hasard – appelée eff et du plan de sondage – et le taux de couverture vrai de la 
population. C’est lorsque ce taux est de 50 % que le sondage est le moins précis. 

Le Tableau A.4.1 montre comment les interactions entre la taille de l’échantillon, 
l’eff et du plan de sondage et le taux de couverture vrai infl uent sur la précision de 
l’estimation à partir de l’échantillon. Avec la méthode décrite, on sélectionne 30 
personnes dans chacune des 30 sous-unités, ce qui donne une taille de l’échantillon 
total de 900. Si l’on suppose que l’eff et du plan de sondage est de 4 (valeur probablement 
surestimée dans la plupart des cas) et que le taux de couverture vrai est de 50 % (valeur 
probablement sous-estimée dans la plupart des cas), le résultat de l’enquête se trouvera 
dans un intervalle de largeur 6,5 % autour du chiff re de couverture vrai de 95 % du temps. 
L’estimation établie à partir des 30 sous-unités s’applique en moyenne à la totalité de la 
zone couverte par l’échantillon. Les résultats obtenus à partir d’une seule sous-unité ne 
donnent pas une estimation valide pour cette sous-unité. 

 
1  Pour le Programme élargi de vaccination de l’OMS, il s’agit du ménage « le plus proche à gauche, en quittant la maison » ; on  
 fait appel à d’autres critères lorsqu’on a aff aire à des appartements urbains sur plusieurs étages. Le problème est seulement  
 de disposer d’une règle stricte pour sélectionner successivement des ménages. 
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Tableau A.4.1 Tailles d’échantillon pour différents taux de couverture et effets du plan de sondage attendus

 Taux de  Précision Effet du plan de  Taille de  Nombre de 
 couverture  sondage l’échantillon personnes/grappes

 50% 0,05 1 384 13
   - - 2 768 26
   - - 3 1152 38
   - - 4 1537 51
   -  - -   - -
  - 0,1 1 96 3
   - - 2 192 6
   - - 3 288 10
   - - 4 384 13
   -  -  -  - -
 60% 0,05  - 369 12
   - -  - 738 25
   -  - - 1106 37
   -  - - 1475 49
   -  -  -  - -
  - 0,1  - 92 3
   -  - - 184 6
   -  - - 277 9
   -  - - 369 12
   -  -  -  - -
 70% 0,05  - 323 11
   -  - - 645 22
   -  - - 968 32
   -  - - 1291 43
   -  -  -  - -
  - 0,1 - 81 3
   -  - - 161 5
   -  - - 242 8
   -  - - 323 11
   -  -  -  - -
 50% 0,065 4 900 30
 60% 0,06 4  -  -
 70% 0,06 4  -  -
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Méthodes 

Sélection des unités d’exécution  
L’enquête est menée au niveau de l’UEX, qui est habituellement un district. L’UEX, 

ou l’agrégat d’UEX faisant l’objet de l’enquête, peut être sélectionnée à dessein, en retenant 
éventuellement des UEX où la couverture est forte ou des UEX où elle est faible, afi n de 
prendre en compte des unités dans lesquelles le programme fonctionne bien et d’autres 
dans lesquelles il se heurte à des diffi  cultés. 

L’estimation de la couverture est représentative de l’UEX soumise à l’enquête. 
La détermination d’une moyenne simple sur toutes les UEX enquêtées ne fournit pas 
une estimation statistiquement valide de la couverture nationale. Même si une telle 
estimation peut présenter un certain attrait politique, elle ne repère pas les UEX dans 
lesquels le programme obtient de bons ou de mauvais résultats. Bien qu’il soit possible de 
sélectionner individuellement des UEX et de combiner leurs résultats pour obtenir une 
estimation nationale, cette façon de procéder est plus coûteuse et plus complexe et ne doit 
être appliquée que si l’on dispose des conseils d’un expert en statistiques.

Choix des zones dans lesquelles seront sélectionnées les grappes d’individus 
Dans le cadre de ce protocole, il faut sélectionner 30 sous-unités dans la zone 

d’enquête choisie. Dans chacune de ces sous-unités, on sélectionnera une grappe 
d’individus. Idéalement, la sous-unité est une unité administrative pour laquelle 
on dispose de données démographiques. Il peut s’agir d’un village, d’une section 
d’énumération statistique (utilisée pour les recensements), d’une circonscription ou d’une 
localité. 

Ces 30 sous-unités doivent être sélectionnées aléatoirement à partir de l’ensemble 
des sous-unités situées dans la zone d’enquête. En outre, comme des zones diff érentes 
abritent aussi des populations dont l’eff ectif est variable, il faut pondérer les zones pour 
prendre en compte ces diff érences de population. Si la pondération est eff ectuée lors de la 
sélection, il n’est pas nécessaire de pondérer les résultats dans le cadre de l’analyse. 

L’Encadré A.4.1 présente des orientations par étapes pour guider le sondage 
proportionnel en population. Cette méthode de sondage nécessite les informations 
suivantes : 

Il faut disposer d’une défi nition claire de la sous-unité (village, circonscription 
ou localité, par exemple) à l’intérieur de la zone d’enquête et être en mesure de défi nir ses 
limites géographiques lors de la collecte des données sur le terrain. 

Il faut également disposer d’une liste complète de l’ensemble des sous-unités 
situées dans la zone d’enquête, en veillant à exclure les zones non peuplées. En l’absence 
de liste, par exemple s’il n’y a pas de liste des villages dans une zone d’enquête donnée, il 
peut s’avérer nécessaire de choisir une autre unité administrative, la circonscription par 
exemple, comme sous-unité. Il faut obtenir une estimation de la population dans chacune 
des sous-unités. 

Les programmes de formation à l’intention des enquêteurs devront insister 
sur l’importance de respecter les principes du tirage aléatoire avec une probabilité 
connue. Une fois la sous-unité ou le ménage de départ sélectionné, il faut l’inclure dans 
l’échantillon. Les substitutions invalident la sélection aléatoire et entraînent facilement des 
résultats erronés. 
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Encadré A.4.1 Orientation par étapes pour le sondage proportionnel en population

Étape 1. Dresser la liste de toutes les sous-unités situées dans la zone ou l’UEX soumise à l’enquête. À 
l’intérieur de la zone sélectionnée, établir la liste complète de toutes les sous-unités dans lesquelles on 
sélectionnera une grappe d’individus. Il n’est pas nécessaire que cette liste obéisse à un ordre particulier. En 
revanche, elle doit inclure toutes les sous-unités situées dans l’UEX.  

Étape 2. Enregistrer la population de chaque sous-unité. Dans une colonne située à côté du nom de la 
sous-unité, indiquer sa population estimée. La source des données démographiques n’est pas un paramètre 
critique tant que l’on utilise la même source pour chaque zone. On fait habituellement appel aux données de 
recensement (moyennant des corrections appropriées si le recensement n’est pas récent). 

Étape 3.  Calculer la population cumulée pour la liste des sous-unités. Dans une troisième colonne, 
additionner successivement les populations de chacune des sous-unités, ce qui donne une valeur de la 
population cumulée pour l’ensemble de la zone d’enquête. Cette opération peut être effectuée à l’aide d’une 
feuille de calcul informatique.  

Étape 4.  Calculer l’intervalle de sondage. Pour calculer cet intervalle, diviser l’effectif total de la population 
de l’UEX par 30 (nombre total de sous-unités sélectionnées). 

Étape 5. Sélectionner aléatoirement le point de départ. À l’aide d’une table de nombres aléatoires (voir Tableau 
A.4.2), choisir un nombre entre 1 et l’intervalle de sondage et l’enregistrer dans une cinquième colonne. 

Étape 6. Déterminer les populations à partir desquelles on sélectionnera la sous-unité suivante. Ajouter 
l’intervalle de sondage au point de départ et enregistrer le résultat dans la cinquième colonne. Continuer à 
ajouter successivement l’intervalle de sondage jusqu’à ce que la population totale de la zone soit atteinte ou 
dépassée.  

Étape 7. Sélectionner les sous-unités restantes. En utilisant les chiffres figurant dans la quatrième colonne, 
déterminer si une sous-unité doit être incluse dans l’enquête en procédant comme suit. Si le premier 
nombre aléatoire (compris entre 1 et l’intervalle de sondage) enregistré dans la cinquième colonne englobe 
la population de la première sous-unité figurant dans la liste (troisième colonne), cette sous-unité est alors 
sélectionnée comme la première des 30 zones à choisir. Si ce nombre aléatoire est plus grand, la première 
sous-unité pour laquelle la population cumulée inclut ce nombre aléatoire est sélectionnée comme première 
sous-unité. 

En utilisant le nombre suivant dans la quatrième colonne, identifier la sous-unité suivante incluse dans ce 
nombre et poursuivre la sélection jusqu’à ce que les 30 sous-unités aient été choisies. Dans certains cas, une 
zone sera très peuplée et pourra être sélectionnée plus d’une fois. 

Se référer au Tableau A.4.3 à titre d’exemple.
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Tableau A.4.2 Table de nombres aléatoires

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 10480 15011 1536 2011 81647 91646 69179 14194 62590
 2 22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 53402 93965
 3 24130 48390 22527 97265 76393 64809 15179 24830 49340
 4 42167 93093 6243 61680 7856 16376 39440 53537 71341
 5 37570 39975 81837 16656 6121 91782 60468 81305 49684
 6 77921 6907 11008 42751 27756 53498 18602 70659 90655
 7 99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 18738 44013
 8 96301 91977 5463 7972 18876 20922 94595 56869 69014
 9 89579 14342 63661 10281 17453 18103 57740 84378 25331
 10 85475 36857 53342 53988 53060 59533 38867 62300 8158
 11 28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 5859 90106
 12 63553 40961 48235 3427 49626 69445 18663 72695 52180
 13 9429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 17617 30015
 14 10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 93394 1511
 15 7119 97336 71048 8178 77233 13916 47564 81056 97735
 16 51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 92144 49442
 17 2368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 44819 1188
 18 1011 54092 33362 94904 31273 4146 18594 29852 71685
 19 52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 98736 23495
 20 7056 97628 33787 9998 42698 6691 76988 13602 51851
 21 48663 91245 85828 14346 9172 30163 90229 4734 59193
 22 54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 26384 58151
 23 32639 32363 5597 24200 13363 38005 94342 28728 35806
 24 29334 27001 87637 87308 58731 256 45834 15398 46557
 25 2488 33062 28834 7351 19731 92420 60952 61280 50001
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Tableau A.4.3 Exemple de sondage proportionnel en population 

 Sous-unité Population Population  Zones  Point de départ aléatoire Calcul de l’intervalle 
 (village, p. ex.)  cumulée   sélectionnées  plus intervalle de sondage de sondage

 1 480 480  
 2 555 1035 1 718
 3 657 1692  
 4 489 2181 1 1976
 5 367 2548  
 6 456 3004  
 7 1299 4303 1 3234
 8 345 4648 1 4492
 9 333 4981  
 10 777 5758 1 5750
 11 888 6646  
 12 675 7321 1 7008
 13 324 7645  
 14 865 8510 1 8266
 15 567 9077  
 16 756 9833 1 9524
 17 1234 11067 1 10782
 18 3465 14532 2 12040
     13298
 19 567 15099 1 14556
 20 878 15977 1 15814
 21 898 16875  
 22 909 17784 1 17072
 23 345 18129  
 24 345 18474 1 18330
 25 556 19030  
 26 675 19705 1 19588
 27 564 20269  
 28 867 21136 1 20846
 29 933 22069  
 30 967 23036 1 22104

.../...

Population totale = 37741
Nombre total de zones = 30

Intervalle de sondage = 1258 
(37741/30)

Point de départ aléatoire = 
nombre aléatoire entre 1 et 
1258

Dans cet exemple, 718 a été 
sélectionné aléatoirement 
comme point de départ
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.../...

 Sous-unité Population Population  Zones  Point de départ aléatoire Calcul de l’intervalle 
 (village, p. ex.)  cumulée   sélectionnées  plus intervalle de sondage de sondage

 31 876 23912 1 23362
 32 347 24259  
 33 879 25138 1 24620
 34 1266 26404 1 25878
 35 1244 27648 1 27136
 36 2134 29782 2 28394
     29652
 37 467 30249  
 38 234 30483  
 39 266 30749  
 40 188 30937 1 30910
 41 399 31336  
 42 789 32125  
 43 987 33112 1 32168
 44 867 33979 1 33426
 45 856 34835 1 34684
 46 745 35580  
 47 679 36259 1 35942
 48 346 36605  
 49 457 37062  
 50 679 37741 1 37200
    30 
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Sélection des ménages dans une zone ou une sous-unité
Une fois les 30 sous-unités de la zone d’enquête identifi ées, les agents recenseurs 

devront sélectionner une grappe d’individus dans chacune de ces unités. Pour ce faire, ils 
choisiront 30 individus dans chaque sous-unité, ce qui donnera une taille de l’échantillon 
d’enquête de 900 individus. 

Dans cette sélection, tous les individus doivent avoir une chance égale d’être 
inclus dans l’enquête. Sur le plan pratique, cette condition est habituellement remplie en 
appliquant des méthodes comprenant la sélection aléatoire d’un « ménage de départ ». 
Seuls les ménages occupés (servant actuellement de résidence, même si les occupants ne 
sont pas présents) sont pris en compte dans le sondage. 

Dans l’idéal, les ménages devraient être sélectionnés aléatoirement à partir de 
la liste de l’ensemble des ménages de la sous-unité. Néanmoins, il est habituellement 
impossible de procéder ainsi car cette liste est rarement disponible. Une autre option 
consiste à cartographier tous les ménages présents dans la sous-unité ou à se procurer des 
cartes permettant d’attribuer individuellement un numéro aux ménages auprès d’autres 
programmes (éradication de la poliomyélite, par exemple). Il est cependant onéreux de 
dresser des cartes aux fi ns d’une enquête, et d’autres méthodes sont préconisées pour les 
enquêtes de couverture par les programmes contre la FL si l’on ne dispose pas déjà de 
cartes. Si la sous-unité choisie est trop grande pour identifi er facilement un ménage de 
départ, il convient de lui faire subir une subdivision plus poussée. Il faut alors commencer 
par diviser la sous-unité en zones gérables abritant approximativement le même nombre 
de ménages, puis sélectionner l’une d’entre elles aléatoirement. On sélectionne ensuite 
dans cette zone le ménage de départ. 

Le point le plus important est de disposer d’un mécanisme pratique pour 
sélectionner aléatoirement le ménage de départ, avec une probabilité égale pour tous les 
ménages de la zone d’être choisis. 

Il est recommandé d’utiliser l’une des méthodes de sélection suivantes, indiquées 
dans l’ordre de préférence :

 1)  Sélectionner aléatoirement un ménage de départ dans la liste de l’ensemble des  
  ménages établis dans la sous-unité. 

 2)  Utiliser une carte pour recenser tous les ménages présents dans une sous-unité  
  et sélectionner aléatoirement l’un d’entre eux. Dans l’idéal, cette carte devrait être 
  mise à jour en collaboration avec un résident de la zone au courant des   
  changements récents. 

 3)  Diviser la sous-unité en quadrants abritant approximativement le même nombre  
  de ménages chacun. Sélectionner aléatoirement l’un des quadrants, dresser la liste  
  des ménages et choisir l’un d’entre eux aléatoirement. Si le quadrant est encore  
  trop grand, répéter l’opération en le divisant à nouveau en un petit nombre de zones. 

 4)  À partir du centre approximatif de la sous-unité, sélectionner aléatoirement une  
  direction de déplacement. Compter le nombre de ménages rencontrés entre ce  
  centre et la limite de la sous unité et sélectionner aléatoirement le ménage de   
  départ. 

Le lecteur trouvera dans l’Encadré A.4.2 des détails plus spécifi ques sur les 
méthodes de sélection aléatoire du ménage de départ. 
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Encadré A.4.2 Sélection aléatoire du ménage de départ

Sélectionner aléatoirement un ménage de départ dans la liste de tous les ménages établis dans la sous-unité. 

Dans cette situation idéale, mais peu probable, sélectionner aléatoirement un ménage dans la liste complète 
en choisissant un nombre aléatoire entre 1 et le nombre total de ménages dans la liste. Cette opération définit 
le « ménage de départ ». En commençant par celui-ci, sélectionner consécutivement les ménages comme 
indiqué dans le texte. 

Sélectionner aléatoirement un ménage de départ sur une carte repérant l’ensemble des ménages de la 
sous-unité. Dans l’idéal, cette carte serait actualisée en collaboration avec un résident de la zone au courant 
des changements récents. 

Des cartes peuvent être disponibles à la suite d’enquêtes démographiques et sanitaires récentes, de journées 
nationales de vaccination ou d’opérations de recensement. Ces cartes peuvent être utilisées pour numéroter 
tous les ménages et en dresser la liste. À partir de cette liste, il est possible de sélectionner aléatoirement un 
ménage en tant que ménage de départ. Les ménages suivants étant sélectionnés en partant de ce ménage 
de départ, l’absence de quelques ménages dans la liste ne posera pas problème. Néanmoins, si la carte est 
grossièrement inexacte, il ne faut pas l’utiliser. 

Diviser la sous-unité en unités plus petites telles que des quadrants et, après sélection aléatoire de l’une de ces 
zones subdivisées, dresser la liste des ménages qui y résident et sélectionner aléatoirement le ménage de départ. 

Étape 1.  Repérer un point central dans la sous-unité en consultant un chef de village. 

Étape 2.  Diviser visuellement la sous-unité en un petit nombre d’unités plus petites (telles que des quadrants), 
abritant grossièrement le même nombre de ménages.  

Étape 3. Sélectionner aléatoirement l’une de ces unités plus petites pour la sélection des ménages. 

Étape 4.  Attribuer un numéro à tous les ménages résidant dans l’unité plus petite sélectionnée et, en 
choisissant un nombre aléatoire entre 1 et le nombre total de ménages, sélectionner le ménage de départ. 
Si l’unité de taille inférieure ou le quadrant s’avèrent trop grands pour que l’on puisse numéroter tous les 
ménages, on peut encore pratiquer une subdivision en zones de surface plus réduite abritant grossièrement 
le même nombre de ménages, et répéter l’opération jusqu’à pouvoir sélectionner aléatoirement un ménage de 
départ. 

Sélectionner aléatoirement une direction de déplacement et, après avoir décompté tous les ménages dans 
cette direction, choisir aléatoirement un ménage de départ. 

Étape 1.  Repérer un point central dans la sous-unité en consultant un chef de village. 

Étape 2.  Faire tourner un stylo ou une bouteille pour sélectionner au hasard une direction de déplacement 
à partir du point central. S’il n’y a aucun ménage dans cette direction, faire varier la direction en suivant la 
rotation des aiguilles d’une montre jusqu’à rencontrer la première habitation. La direction correspondante 
devient la nouvelle direction. 

Étape 3.  Numéroter tous les ménages qui se trouvent sur la ligne de déplacement dans cette direction en 
partant du point central et en finissant à la limite de la zone ou de la sous-unité. Il importe de rester aussi 
près que possible de la ligne réelle de direction du déplacement.  

Étape 4.  Sélectionner aléatoirement un nombre entre 1 et le nombre total de ménages rencontrés dans la 
direction de déplacement et utiliser le ménage correspondant comme ménage de départ.
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Sélection des individus dans la zone ou la sous-unité 
Une fois le ménage de départ sélectionné, on recueille des données auprès de tous 

les membres de ce ménage. Cette opération étant achevée, on sélectionne le ménage le 
plus proche et on recueille des données auprès de tous les individus qui y résident. Le 
processus se poursuit jusqu’à ce qu’on ait collecté des données auprès de 30 individus. Si 
le dernier ménage visité compte plus de membres que nécessaire pour atteindre le total 
voulu de 30, on récolte des données sur tous les membres du dernier ménage, ce qui 
donne un échantillon comptant plus de 30 sujets pour cette grappe particulière.

Après avoir achevé l’enquête auprès du ménage de départ, sélectionner comme 
ménage suivant celui dont l’entrée est la plus proche du ménage de départ. Poursuivre la 
sélection d’autres ménages selon la même procédure (en excluant ceux déjà visités) jusqu’à 
ce que les visites aient permis de sélectionner 30 individus.

La sélection des individus dans les ménages répond à un certain nombre de 
critères et de défi nitions. Il convient de respecter les lignes directrices suivantes :

 
 • Tous les individus qui vivaient dans le ménage au moment du dernier TMM sont 
  recensés. La liste inclut des individus susceptibles de ne pas avoir rempli les 
  conditions pour être traités (femmes enceintes, par exemple) et d’autres qui   
  peuvent actuellement ne plus résider dans le ménage ou ne pas être présents
  actuellement. À partir de cette liste, on construit un tableau contenant les réponses. 
 • Dans l’idéal, chaque individu doit répondre par lui-même. Les parents des jeunes 
  enfants ou les personnes qui en ont la charge peuvent répondre pour eux. Si un  
  résident d’un ménage est absent, un membre de la famille peut fournir des   
  informations à son sujet si l’agent énumérateur juge que la réponse fournie par ce  
  membre est probablement exacte. 
 • Parmi les questions posées, il est demandé à la personne si elle a été traitée avec 
  des médicaments antifi laires ou non, et dans la négative, si elle n’a pas reçu le 
  traitement parce qu’elle ne remplissait pas les conditions pour ce faire. Pour les 
  personnes qui n’avaient pu prétendre au traitement, la raison doit être enregistrée 
  (âge, grossesse ou maladie, par exemple). Pour celles pouvant prétendre au 
  traitement mais qui ne l’ont pas reçu, il faut également enregistrer la raison de 
  cette situation (refus, personne pas au courant du TMM ou autre obstacle comme 
  le fait d’être aux champs, en déplacement ou au travail).
 • Les personnes recensées mais sur lesquelles on ne dispose d’aucune information  
  sont enregistrées mais non incluses dans l’échantillon général. 
 • Les questions facultatives sont posées à une personne par ménage. 
 • Au total, l’échantillon doit comprendre 900 individus pour lesquels on dispose  
  d’informations. 

L’enquête de détermination de la couverture est conçue pour rassembler des 
données sur un échantillon de 30 individus pour chaque zone ou sous-unité plutôt que 
sur un échantillon comprenant un nombre fi xe de ménages dans chaque zone. Ainsi, le 
nombre total de ménages visités dépendra du nombre de personnes dans ces ménages et 
si le nombre moyen d’occupants est élevé, le nombre de ménages visités sera plus faible.
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Analyse 

Actuellement, il est recommandé pour la couverture médicamenteuse 
épidémiologique rapportée d’indiquer le nombre d’individus ayant reçu une dose de 
traitement divisé par le nombre total d’habitants dans les zones d’endémie. Pour les enquêtes 
de détermination de la couverture, l’estimation de la couverture est donc établie à partir du 
nombre total d’individus déclarant avoir reçu une dose de traitement lors du dernier TMM 
divisé par le nombre total de ceux pour lesquels on dispose d’informations et résidant dans les 
foyers sondés au moment du dernier TMM. 

L’analyse de base des résultats de l’enquête de détermination de la couverture est simple 
et peut être eff ectuée à la main. Les données recueillies à l’aide d’un formulaire de collecte des 
données conforme au modèle fourni dans l’appendice de cette annexe peuvent servir à dresser 
un tableau contenant des informations de base sur chacun des 30 individus sélectionnés dans 
chaque zone, un tableau récapitulatif pour l’ensemble des zones pouvant ensuite être établi 
facilement. Il est ainsi possible de déterminer le nombre total de personnes enquêtées et le 
nombre total de personnes déclarant avoir reçu une dose de traitement lors du dernier TMM.

 
Dans cette analyse, le numérateur utilisé pour déterminer le taux de couverture est le 

nombre total de personnes ayant répondu qu’elles avaient reçu une dose de traitement lors du 
dernier TMM, et le dénominateur est le nombre total de personnes pour lesquelles on dispose 
de données, qu’elles aient ou non reçu la dose de traitement. En outre, il sera utile d’indiquer 
dans l’analyse : 

 • la proportion d’individus dans l’échantillon total pour lesquels on ne dispose pas de  
  données ;
 • la proportion d’individus dans l’échantillon pour lesquels on dispose d’informations  
  qui ont été jugés comme ne pouvant prétendre au traitement et les motifs de ce jugement ;
 • la proportion d’individus dans l’échantillon pour lesquels on dispose d’informations,  
  qui pouvaient prétendre au traitement et qui l’ont refusé ; et 
 • la proportion d’individus dans l’échantillon pour lesquels on dispose d’informations,  
  qui pouvaient prétendre au traitement mais qui ne l’ont pas reçu parce qu’ils n’étaient  
  pas au courant du TMM. 

Avec cette méthode de sondage, il n’est pas valide sur le plan statistique de défi nir la 
couverture pour une zone ou une sous-unité quelconque dans laquelle la grappe d’individus 
a été sélectionnée – ou de comparer la couverture entre deux zones. Cependant, il est parfois 
possible d’examiner la couverture pour diff érents domaines au sein de l’échantillon global de 
900 individus pour voir s’il existe par exemple des diff érences grossières entre les hommes et 
les femmes ou entre les adultes et les enfants.

L’interprétation doit cependant s’eff ectuer avec prudence car la taille plus réduite de 
l’échantillon pour ces strates augmente la largeur de l’intervalle de confi ance, d’où de plus 
grandes diffi  cultés pour mettre en évidence des diff érences statistiquement pertinentes entre 
les strates.

Il peut être utile d’entrer les données dans une feuille de calcul ou une base de 
données pour faciliter des analyses plus fi nes et pour gérer un grand nombre d’enquêtes de 
détermination de la couverture au cours du temps. Si des questions supplémentaires sont 
posées aux membres des ménages, par exemple sur leurs connaissances, leur conscience des 
problèmes, leur comportement ou leurs pratiques, il sera nécessaire de mettre en place des 
dossiers informatisés et utile de pouvoir réexaminer ces informations au cours du temps. 
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Partie I : Modèle de questionnaire

  NOM SEXE ÂGE CHAQUE MEMBRE DU MÉNAGE A-T-IL PRIS LES  ABSENT/ 
     MÉDICAMENTS ? PAS DE  
      DONNÉES
 

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

Oui Non Ne pouvait prétendre au traitement Pouvait Raison ?
  Raison ?  A = âge/poids prétendre au R =  refus
   P =  grossesse 

traitement mais
  H = n’avait pas entendu parler

   I =   maladie grave ou  
ne l’a pas pris

 du TMM 
           hypersensibilité  W = parti au travail ou autre

Appendice

Date jj/mm/aa            Nom de l’enquêteur __________________
Sous-unité _________ |__|__|      Ménage N° ______________________
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Partie II : Questions facultatives à poser à une personne enquêtée dans chaque ménage 
qui sera l’interlocuteur principal

1) Comment avez-vous entendu parler du TMM (cocher toutes les réponses spontanées) ?  
  Par un ami ou un voisin 
  À la radio 
  À la télévision 
  Sur une affi  che ou un tract 
  Par un agent de santé 

2) Que pouvez-vous dire à propos de la fi lariose lymphatique (cocher toutes les réponses 
spontanées) ? 
  Transmise par des moustiques
  Provoque une hypertrophie des pieds 
  Provoque une hydrocèle
  Peut être prévenue 

3) Certains membres du ménage ont-ils une hydrocèle (utiliser dans la mesure du 
possible le terme local) ? 
  Oui
  Non 

4) Dans l’affi  rmative, ont-ils été traités pour ce problème ?
  Oui 
  Non 
Décrire le traitement :  _________________________________________________
___________________________________________________________________

5) Certains membres du ménage présentent-ils un lymphoedème (utiliser dans la mesure 
du possible le terme local) ? 
  Oui 
  Non 

6) Dans l’affi  rmative, ont-ils été traités pour ce problème ? 
  Oui 
  Non
Décrire le traitement :__________________________________________________
____________________________________________________________________

7) (Pour ceux qui ont participé au TMM) Pourquoi avez-vous participé au dernier TMM ? 
  Incité à le faire par un agent de santé, la radio ou un spot télévisé 
  Préoccupé par la maladie 
  Inquiet des possibilités de transmission 
  Désireux de prévenir la transmission à ses enfants 

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:69ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_french.indd   Sec1:69 2013-08-29   14:31:272013-08-29   14:31:27



70 ANNEXES
GPELF : Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse

8) Qu’avez-vous apprécié à propos du TMM ? 
  Facilité d’accès du site de distribution 
  Distribution de porte à porte (le cas échéant) 
  Compétences des distributeurs 
  Délais d’attente réduits pour recevoir les médicaments 
  Apport d’autres informations ou services 

9) Quelque chose vous a-t-il déplu à propos du TMM ? 
  Site de distribution trop éloigné 
  Épuisement ou indisponibilité des médicaments 
  Manque d’amabilité du distributeur 
  Perte de temps trop importante 
  Absence de traitement pour les autres membres de ma famille 
  Réactions secondaires aux médicaments 
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Compte tenu du temps nécessaire pour recueillir les données préliminaires, 
défi nir le type d’enquête, informer les écoles et/ou les communautés sélectionnées pour 
l’enquête et organiser la logistique et les équipes de terrain. Il est fortement recommandé 
de s’acquitter des tâches suivantes plusieurs semaines avant la date de début de l’enquête. 

Sélection des sites et des individus à inclure dans l’enquête 

Sélection randomisée des sites
L’administrateur de programme au niveau national devra préparer à l’avance une 

liste numérotée de toutes les écoles primaires (pour les enquêtes en établissement scolaire) 
ou sections d’énumération (ZD) (pour les enquêtes en communauté) situées dans l’UE. Pour 
obtenir une meilleure répartition géographique dans l’UE, la liste des écoles ou des ZD doit 
être numérotée en fonction de la proximité géographique et non de l’ordre alphabétique. Il 
faut faire appel à l’outil Survey sample builder (http://www.fi lariasis.us/resources.html) pour 
générer aléatoirement des nombres qui correspondront à des écoles ou à des ZD de la liste à 
sélectionner pour l’enquête.

 • Dans le cas d’un sondage systématique, toutes les écoles ou ZD seront sélectionnées.
 • Pour une enquête par sondage en grappes, il faut sélectionner au minimum 30  
  écoles/ZD.

Sélection randomisée des écoliers ou des ménages 
L’outil Survey sample builder calcule la fraction de sondage, qui désigne la 

proportion d’enfants devant être soumis à l’enquête par école (pour les enquêtes en 
établissement scolaire) ou de ménages à interroger par ZD (pour les enquêtes en 
communauté). Il calculera également l’intervalle de sondage (l’inverse de la fraction 
de sondage) et un point de départ aléatoire à l’intérieur de l’intervalle de sondage pour 
générer deux listes numérotées (A et B) destinées à faciliter la sélection des écoliers ou des 
ménages. Après avoir décidé de l’ordre dans lequel elles choisiront les écoliers dans chaque 
école ou les ménages dans chaque ZD, les équipes d’enquête sélectionneront aléatoirement 
la liste A ou la liste B. La même liste sera utilisée pendant toute la durée de l’enquête.

 
Si le point de départ choisi aléatoirement dans une liste est 2,2 et l’intervalle de 

sondage 2,5, le premier enfant ou la première habitation sélectionné sera le N° 3 et sera 
immédiatement suivi du N° 5 (2,2 + [1 x 2,5]), N° 8 (2,2 + [2 x 2,5]), N° 10 (2,2 + [3 x 
2,5]) et N° 13 (2,2 + [4 x 2,5]). À noter que tous les chiff res sélectionnés sont arrondis 
au nombre entier le plus proche, mais que chaque calcul utilise toutes les décimales. Si 
l’intervalle de sondage vaut 1, tous les écoliers/ménages dans les écoles/communautés 
sélectionnées seront soumis à l’enquête et il ne sera pas nécessaire de disposer de listes 
numérotées. 

Le nombre de départ dans la liste B est égal à l’intervalle de sondage moins le 
nombre de départ dans la liste A. L’utilisation des deux listes contribue donc à la maîtrise 
de la taille de l’échantillon, puisque le nombre de départ utilisé dans les écoles ou dans les 
ZD obéira à une distribution régulière dans l’intervalle de sondage.

Annexe 5. Protocole détaillé de l’enquête 
pour évaluer la transmission 
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Absents
Pour tenir compte des absents dans les écoles ou les ménages sélectionnés ou 

des refus de participer, l’outil Survey sample builder permettra à l’utilisateur d’entrer un 
taux d’absence attendu. Ce taux sera variable selon les pays, la démographie de l’UE et 
le moment où est réalisée l’enquête. Pour les enquêtes en établissement scolaire, il est 
conseillé aux administrateurs de programme de consulter les enseignants et le ministère de 
l’éducation avant l’enquête pour avoir une estimation du taux d’absence attendu excluant les 
enfants non inscrits. Il est recommandé de réaliser l’enquête pendant les laps de temps où 
l’absentéisme projeté est le plus faible, c’est-à-dire en début de période scolaire. Si le taux 
d’absence n’est pas connu, il peut être utile de se rendre dans quelques écoles pour l’estimer. 

S’il dispose du taux d’absence attendu, l’outil Survey sample builder ajoutera 
automatiquement des grappes supplémentaires (écoles ou ZD) et recalculera si nécessaire 
l’intervalle de sondage. Toutes les grappes et tous les individus appartenant à cette 
sélection de départ devront être retenus dans l’échantillon, que la taille visée pour celui-ci 
soit atteinte ou pas.

Ajustements de la taille de l’échantillon 
Si, au milieu de l’enquête, il apparaît que la taille visée pour l’échantillon ne sera 

pas atteinte avec les grappes choisies, il est possible de sélectionner aléatoirement des 
grappes supplémentaires en n’utilisant que l’ensemble des grappes restantes après la 
sélection initiale. Ces grappes supplémentaires peuvent aussi être sélectionnées avant 
l’enquête et n’être utilisées qu’en cas de nécessité. 

Il importe de n’enquêter dans la grappe supplémentaire qu’après avoir achevé 
l’opération dans les grappes initiales et de procéder grappe par grappe jusqu’à ce que la 
taille visée pour l’échantillon ait été atteinte. Il ne sera pas nécessaire d’enquêter dans 
toutes les grappes supplémentaires sélectionnées si la taille voulue a été obtenue ; dans ce 
cas, néanmoins, les grappes supplémentaires doivent être soumises à l’enquête dans l’ordre 
de leur sélection aléatoire. 

Si la taille visée pour l’échantillon n’est pas atteinte à la fi n de l’enquête et si la 
sélection de grappes supplémentaires n’est pas faisable, il est également possible d’utiliser 
une nouvelle valeur-seuil. Pour ce faire, on consultera les « table 1 » et « table 2 » du 
Manual for survey planners (reproduites dans le présent document sous un format plus 
simple dans les Tableaux A.5.1 et A.5.2) et on sélectionnera la ligne correspondant à la 
taille réelle de l’échantillon et la nouvelle valeur-seuil correspondante. 

Sélection des sites et des individus en vue de leur participation à l’enquête 

Dans les pays où W. bancroft i et les espèces du genre Brugia sont endémiques 
(Indonésie, par exemple) et où l’UE peut être divisée en fonction de la présence de ces 
parasites, il convient d’employer le test ICT dans la zone d’endémie de W. bancroft i et le 
test Brugia RapidTM dans la zone d’endémie des espèces Brugia. Ces zones seront ensuite 
traitées comme des UE séparées, dont chacune sera soumise à l’enquête. 

Dans les zones de recouvrement des espèces où il n’est pas facile de distinguer 
et d’établir une répartition géographique entre W. bancroft i et les espèces Brugia, les 
tests ICT et Brugia RapidTM seront tous deux nécessaires pour dépister la totalité de la 
population enquêtée. Le type d’enquête et la taille d’échantillon devraient rester identiques 
à l’exception près que chaque enfant sera soumis à deux tests. Les nombres de cas positifs 
pour le test ICT et pour le test Brugia RapidTM seront comparés séparément (en ne les 
agrégeant pas) à la valeur-seuil. 
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Tableau A.5.1 Intervalles de sondage, tailles d’échantillon et valeurs-seuils pour des enquêtes destinées à l’évaluation de la transmission 
ou à la surveillance post-TMM et effectuées dans des zones de prévalence des espèces Anopheles ou Culex 

 Population  Intervalle  Taille de  Valeur-seuil  Taille de   Nombre de grappes si   Valeur-seuil en 
 enquêtée1,2 de sondage   l’échantillon pour le sondage l’échantillon  l’enquête par sondage en  fonction du type 
    pour le  systématique (d)  en fonction du  grappes est menée d’enquête (d-grappe)
    sondage  type d’enquête3  
    systématique (n)  (n-grappes)      
      en établissement   auprès des 
      scolaire  ménages
 <400 1,0  N Premier entier  ND* ND* ND* ND*
  (recensement)  <0.02N4

 400 1,4 284 3 
 600 1,6 365 4 
 800 1,8 438 5 
 1000 1,9 506 6 759   9
 1200 2,3 520 6 780   9
 1400 2,6 530 6 795   9
 1600 2,6 594 7 891   11
 2000 3,3 606 7 909   11
 2400 3,9 614 7 1228   14
 2800 4,1 678 8 1356   16
 3200 4,6 684 8 1368   16
 3600 5,2 688 8 1376   16
 4000 5,8 690 8 1380   16
 5000 7,1 696 8 1392   16
 6000 7,8 762 9 1524   18
 8000 10,4 766 9 1532   18
 10 000 12,9 770 9 1540   18
 14 000 18,0 774 9 1548   18
 18 000 23,2 776 9 1552   18
 24 000 30,8 778 9 1556   18
 30 000 38,5 778 9 1556   18
 40 000 47,5 842 10 1684   20
 50 000 59,3 842 10 1684   20
 ≥50 000 Calculer5 846 10 1692   20

* ND = non disponible
1  Désigne la population faisant l’objet de l’enquête quelle qu’elle soit : par exemple les élèves de première et deuxième années du primaire ou les enfants de 6-7 ans appartenant à la communauté. 
2 Pour une population dont l’effectif se situe entre deux nombres N adjacents dans la table, il convient d’utiliser la fraction de sondage et le d ou le d-grappe correspondant au nombre 
 N le plus petit. 
3 Pour ce type de grappe, on suppose que l’effet de plan de sondage est de 1,5 si l’effectif de la population est <2400, et de 2,0 si cet effectif est ≥2400.
4 Par exemple, il y a au total 300 élèves de première et deuxième années du primaire dans l’UE. Tous sont soumis au test et 6 sont trouvés antigénémiques. L’UE ne subirait pas avec 
 succès l’enquête TAS car la proportion d’enfants dépistés et antigénémiques est de 2,0 % et non <2,0 %. Dans ce cas, 0,02 x N = 0,02 x 300 = 6, d (premier entier <6) = 5. 
5 Diviser l’effectif de la population enquêtée par 846, arrondir au dixième le plus proche. Par exemple, si l’effectif de la population enquêtée est de 70 000, la largeur de l’intervalle de 
 sondage vaudra : 70 000/846 = 82,74, arrondi à 82,7. 

Le sondage en grappes n’est pas recommandé. Utiliser le sondage 
systématique et les valeurs correspondantes de n et de d

Diviser la taille 
de l’échantillon 
pour ce type 
d’enquête par le 
nombre moyen 
d’enfants de 
l’année visée 
par école et 
arrondir au 
nombre entier 
le plus proche. 
Si cet entier est 
<30, le nombre 
de grappes sera 
de 30. 

Diviser la taille 
de l’échantillon 
pour ce type 
d’enquête par 
le nombre 
moyen estimé 
d’enfants dans 
la tranche d’âge 
visée par ZD 
et arrondir au 
nombre entier 
le plus proche. 
Si cet entier est 
<30, le nombre 
de grappes sera 
de 30.
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Tableau A.5.2 Intervalles de sondage, tailles d’échantillon et valeurs-seuils pour des enquêtes destinées à l’évaluation de la 
transmission ou à la surveillance post-TMM, réalisées dans des zones de prévalence de l’espèce Aedes

 Population  Intervalle  Taille de  Valeur-seuil  Taille de   Nombre de grappes si   Valeur-seuil en 
 enquêtée1,2 de sondage   l’échantillon pour le sondage l’échantillon  l’enquête par sondage en  fonction du type 
    pour le  systématique (d)  en fonction du  grappes est menée d’enquête (d-grappe)
    sondage  type d’enquête3  
    systématique (n)  (n-grappes)      
        établissement   auprès des 
       scolaire  ménages 
   
 <1000 1,0  N Premier entier ND* ND* ND* ND*
    <0.01N4

 1000 1,4 704 4 
 1200 1,6 730 4 
 1400 1,6 854 5 
 1600 1,8 876 5 
 1800 2,0 896 5 1344   8
 2000 1,9 1014 6 1521   9
 2400 2,3 1042 6 1563   9
 2800 2,3 1172 7 1758   11
 3200 2,6 1188 7 1782   11
 4000 3,2 1214 7 1821   11
 5000 3,7 1350 8 2700   16
 6000 4,4 1364 8 2728   16
 7000 5,0 1376 8 2752   16
 8000 5,7 1384 8 2768   16
 9000 5,9 1510 9 3020   18
 10 000 6,6 1516 9 3032   18
 12 000 7,8 1524 9 3048   18
 14 000 9,1 1530 9 3060   18
 16 000 10,4 1536 9 3072   18
 ≥18 000 Calculer5 1540 9 3080   18

* ND = non disponible
1  Désigne la population faisant l’objet de l’enquête quelle qu’elle soit : par exemple les élèves de première et deuxième années du primaire ou les enfants de 6-7 ans appartenant 
 à la communauté. 
2  Pour une population dont l’effectif se situe entre deux nombres N adjacents dans la table, il convient d’utiliser la fraction de sondage et le d ou le d-grappe correspondant au 
 nombre N le plus petit. 
3  Pour ce type de grappe, on suppose que l’effet de plan de sondage est de 1,5 si l’effectif de la population est <5000, et de 2,0 si cet effectif est ≥5000. 
4  Par exemple, il y a au total 800 élèves de première et deuxième années du primaire dans l’UE. Tous sont soumis au test et 8 sont trouvés antigénémiques. L’UE ne subirait 
 pas avec succès l’enquête TAS car la proportion d’enfants antigénémiques est de 1,0 % et non <1,0 %. Dans ce cas, 0,01 x N = 0,01 x 800 = 8, d (premier entier <8) = 7. 
5  Diviser l’effectif de la population enquêtée par 1540, arrondir au dixième le plus proche. Par exemple, si l’effectif de la population enquêtée est de 20 000, la largeur de l’intervalle 
 de sondage vaudra : 20 000/1540 = 12,99, arrondi à 12,9

Le sondage en grappes n’est pas recommandé. Utiliser le sondage 
systématique et les valeurs correspondantes de n et de d

Diviser la taille 
de l’échantillon 
pour ce type 
d’enquête par le 
nombre moyen 
d’enfants de 
l’année visée 
par école et 
arrondir au 
nombre entier 
le plus proche. 
Si cet entier est 
<30, le nombre 
de grappes sera 
de 30. 

Diviser la taille 
de l’échantillon 
pour ce type 
d’enquête par le 
nombre moyen 
estimé d’enfants 
dans la tranche 
d’âges visée par 
ZD et arrondir 
au nombre 
entier le plus 
proche. Si cet 
entier est <30, 
le nombre de 
grappes sera 
de 30.
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Personnel

Chaque équipe d’enquête sur le terrain doit comprendre au moins trois membres : 
le premier responsable de l’enregistrement des enfants et de la gestion des fournitures, le 
deuxième chargé des prélèvements sanguins et de préparer les tests et le troisième aff ecté 
à la lecture des tests. Il est recommandé de disposer au minimum de trois ou quatre 
équipes de terrain, mais le nombre de ces équipes dépendra de la taille de l’UE et du 
nombre de grappes à couvrir. 

De plus, si les données d’enquête sont collectées électroniquement, un des 
membres de l’équipe doit être responsable de leur collecte et de leur chargement 
quotidiens. Il convient également de désigner parmi le groupe (et non pour chaque 
équipe) un « administrateur du système », dont les responsabilités seront de synchroniser 
et de distribuer les données recueillies par chaque équipe de terrain. 

Il est très important que les administrateurs de programme organisent les équipes 
de terrain et désignent et aff ectent les rôles à l’avance pour le travail de terrain réel. Il est 
recommandé de dispenser une session de formation sur plusieurs jours couvrant le type 
d’enquête, les procédures de prélèvement sanguin et la lecture des tests diagnostiques. Des 
planches pour la réalisation des tests ICT et Brugia RapidTM sont disponibles pour être 
distribuées et doivent faire partie du matériel préparé pour l’enquête. 

Collecte de prélèvements et exécution des tests 

Pour organiser les écoles et les communautés en vue du recueil d’informations 
démographiques et de prélèvements sanguins et de la réalisation de tests diagnostiques, on 
peut généralement appliquer les lignes directrices suivantes. Chaque programme national 
devrait cependant décider de la méthode la plus appropriée en fonction des réalités 
pratiques du contexte local, sans que cela nuise à l’intégrité statistique de l’enquête. La 
méthode choisie doit être appliquée de manière similaire dans toutes les grappes de l’UE. 

Enquêtes en établissement scolaire 
 i.  L’équipe de terrain se rendra dans l’école désignée. Une fois arrivée, elle collaborera  
  avec les enseignants/le chef d’établissement/les responsables scolaires pour   
  rassembler tous les élèves de première et deuxième années du primaire ; si tous ces  
  enfants ne sont pas inclus dans l’enquête (largeur de l’intervalle de sondage >1,0),  
  il faut les faire placer en séquence de manière à pouvoir les compter. 

  • L’équipe doit aussi enregistrer le nombre total d’écoliers de première et   
   deuxième années du primaire présents et absents dans chaque école le jour 
   de l’enquête. Ces nombres doivent être comparés au nombre d’inscrits attendu  
   et au taux d’absence prédéterminé afi n d’évaluer la nécessité d’ajouter des   
   grappes à mesure que l’enquête progresse.  

 ii.  Le chef d’équipe jettera une pièce pour décider si l’on utilise la liste A ou la liste B. 

 iii.  Les enfants sont sélectionnés en fonction des numéros fi gurant dans la liste   
  choisie. Cette sélection doit se poursuivre jusqu’à ce que le nombre suivant dans  
  la liste soit plus grand que le nombre total d’élèves de première et deuxième années 
  du primaire. 

 iv.  L’équipe doit ensuite procéder à la collecte des données démographiques et des 
  échantillons de sang chez les enfants sélectionnés. Pour les enquêtes en   
  établissement scolaire, les tests ICT et Brugia rapidTM peuvent être réalisés avec 
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  des tubes capillaires ou des micropipettes et lus sur le terrain. Si les lectures   
  s’eff ectuent le soir ou la nuit, il est essentiel de disposer d’une source de lumière  
  suffi  sante pour obtenir des résultats exacts. 

 v.  Tous les cas positifs pour le test ICT ou le test Brugia RapidTM doivent être   
  traités. S’ils le souhaitent, les administrateurs de programme peuvent choisir 
  de réaliser les tests de suivi de la microfi larémie de nuit, aux heures où la   
  circulation périphérique des microfi laires atteint un pic. Dans le même temps,  
  on contrôlera la situation en termes de résidence des participants afi n de détecter  
  toute migration d’ampleur notable dans la zone susceptible d’avoir un impact sur  
  les tournées de TMM ; un non-résident pourrait être défi ni comme quelqu’un  
  vivant moins d’un an dans la zone.

 vi.  Répéter les étapes dans chacune des écoles choisies et dans des écoles   
  supplémentaires si nécessaire pour atteindre la taille d’échantillon visée.

 vii. Même si le nombre de cas positifs dépasse la valeur-seuil, l’équipe d’enquête   
  doit continuer à recueillir des informations sur chacun des individus retenus dans  
  l’échantillon.

Enquêtes en communauté (auprès des ménages)
 i.  Dans chaque ZD sélectionnée (communauté), les chefs d’équipe doivent collaborer  
  avec les responsables du village/agents de santé communautaires pour vérifi er le 
  nombre estimé de ménages dans la ZD et défi nir un parcours à pied qui les   
  mènera auprès de chaque ménage. Pour ce faire, il est possible et utile de faire 
  l’acquisition auprès du bureau du recensement des ébauches de cartes   
  préexistantes de la ZD. Il faut commencer à sensibiliser la communauté bien avant  
  la date eff ective de collecte des échantillons. 

 ii.  L’équipe suivra ensuite le parcours choisi en recensant chaque ménage. En utilisant  
  la liste sélectionnée à l’aide d’une pièce de monnaie (A ou B), elle sélectionnera 
  tous les enfants de 6-7 ans présents dans chacun des ménages retenus par   
  l’enquête. S’il n’y a aucun enfant de 6-7 ans dans l’habitation sélectionnée, l’équipe  
  passera à la prochaine habitation dans l’ordre sur la liste. La sélection et le sondage  
  se poursuivront jusqu’à ce que le nombre suivant dans la liste soit plus grand que  
  le nombre total de ménages dans la ZD. 

  a.  L’équipe doit aussi enregistrer les enfants absents dans chacun des ménages  
   au moment de la collecte des données. Tous les eff orts doivent être consentis  
   pour suivre les absents un certain temps au-delà, mais en se fi xant un délai  
   raisonnable pour pouvoir boucler l’enquête. Le nombre restant d’absents et  
   le nombre total d’enfants soumis à l’enquête par ZD doivent être enregistrés et 
   comparés au taux d’absence prédéterminé et à l’eff ectif attendu de la population 
   des 6-7 ans afi n d’évaluer la nécessité de sélectionner des grappes   
   supplémentaires à mesure que l’enquête progresse.   

  b.  Il est possible de faire appel à une « équipe de cartographie » pour recenser et  
   repérer les ménages sélectionnés en amont de l’équipe de terrain. 

  c.  En tant qu’alternative au déplacement de maison en maison, les chefs de   
   village peuvent être en mesure de préparer à l’avance une liste des enfants de  
   6-7 ans vivant dans la ZD et de faire en sorte de les rassembler dans un lieu  
   central à un moment donné. À partir du groupe réunissant tous les enfants  
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   de 6-7 ans, l’équipe de terrain sélectionnera les enfants par un sondage d’après 
les listes numérotées, en suivant une procédure analogue à celle appliquée pour les 
enquêtes en établissement scolaire. 

 iii.  L’équipe procédera ensuite à la collecte des données démographiques et   
  des échantillons de sang chez tous les enfants de 6-7 ans vivant dans les ménages  
  sélectionnés. Pour les enquêtes en communauté, il est recommandé de recueillir  
  d’abord les échantillons de sang dans des tubes enduits d’EDTA avant de pratiquer le 
  test ICT ou Brugia RapidTM dans un laboratoire ou autre environnement contrôlé.  
  On a constaté que cette stratégie réduisait les temps morts entre les collectes   
  d’échantillons lors des déplacements de maison en maison, tout en limitant aussi le  
  risque d’erreur dans la lecture des cartes. 

 iv.  Tous les cas positifs pour le test ICT ou le test Brugia RapidTM doivent être   
  traités. S’ils le souhaitent, les administrateurs de programme peuvent choisir 
  de pratiquer les tests de suivi de la microfi larémie de nuit, aux heures où la   
  circulation périphérique des microfi laires atteint un pic. Dans le même temps,  
  on contrôlera la situation en termes de résidence des participants afi n de  
  détecter toute migration d’ampleur notable dans la zone susceptible d’avoir un 
  impact sur les tournées de TMM ; un non-résident pourra être défi ni comme   
  quelqu’un vivant moins d’un an dans la zone. 

 v.  Répéter les étapes dans chacune des ZD choisies et dans des ZD supplémentaires  
  si nécessaire pour atteindre la taille d’échantillon visée. 

 vi.  Même si le nombre de cas positifs dépasse la valeur-seuil, l’équipe d’enquête   
  doit continuer à recueillir des informations sur chacun des individus retenus dans  
  l’échantillon. 

Algorithme de suivi des résultats positifs pour le test ICT ou Brugia RapidTM dans le cadre de l’enquête TAS

Résultats de test 
positifs

Si l’exposition s’est 
probablement 

produite ailleurs

Évaluer la 
transmission 
secondaire 

Investigation des antécédents 
d’exposition aux filaires 

Si une exposition 
locale est 
probable 

Débuter 
l’évaluation du 

foyer

Pratiquer des tests ICT (BmR1) et des 
recherches de la microfilarémie chez les 

membres de la famille et les voisins

Si l’on trouve d’autres cas positifs, 
élargir l’enquête pour passer à des 

enquêtes en communauté 

Si tous les autres cas sont négatifs, 
il est probable que la transmission 

est faible. 
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Gestion des données 

Toutes les données relatives à la démographie, aux échantillons, aux tests et aux 
résultats doivent être collectées et enregistrées en utilisant un système approprié de 
gestion de base de données. 

Analyse des données 

On utilisera les valeurs-seuils pour déterminer si l’infestation a été réduite à un 
niveau suffi  samment bas pour que la transmission ne puisse probablement plus perdurer. 
Si l’on a fait appel à des données de recensement pour mener l’enquête, on calculera la 
prévalence globale de l’antigénémie (des anticorps dans les zones d’endémie des espèces 
Brugia) pour guider l’évaluation de la transmission. On pourra également pratiquer des 
analyses spatiales supplémentaires ou des études de comparaison multisites pour enrichir 
les résultats d’enquête. 

Si les ressources le permettent, les administrateurs de programme sont 
encouragés à mener des enquêtes de suivi sur la prévalence de la microfi larémie dans 
les communautés comptant des enfants positifs pour l’antigénémie (les anticorps). 
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